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Résumé

De par la haute statistique attendue, le LEP offre à la fois la possibilité de tester avec une
précision jamais égalée le secteur électrofaible du Modèle Standard et permet une investigation détaillée
des interactions fortes. En effet, si la chromodynamique quantique prédit le comportement des quarks, elle
n'explique pas comment ceux-ci s'assemblent pour former les hadrons et l'hadronisation ne peut être décrite
qu'à partir de modèles phénoménologiques.

Le travail présenté dans cette thèse concerne la production et la fragmentation des quarks lourds c
(charme) et b (beauté) en mésons charmés D , D* et D** observés dans l'expérience DELPHI. A partir de la
statistique collectée en 1991 et 1992, soit 1 013 300 désintégrations hadroniques du Z°, plus de 4500 mésons
charmés ont été reconstruits suivant les modes de désintégration du D° en K~7r+, du D + en K~7r+7r+et du
D*+ en D°7T+. En incluant les données de 1993 et le canal D° -> K"7r+7r+7r~ , la production de mésons
D** a été mise en évidence aux énergies du LEP. Pour la première fois, le taux de production de chaque
méson D a été mesuré séparément pour les événements ce et bb. En effet, ces particules charmées peuvent
être produites soit directement lors de la fragmentation du quark c, soit après fragmentation du quark b en
méson de beauté B lors de la désintégration de ce dernier en mésons charmés.

Les principales composantes du détecteur utilisées sont la chambre à projection temporelle et le détecteur
microvertex constitué de trois couches de micropistes au silicium. La localisation précise dans ce dernier des
trajectoires des particules chargées permet la reconstruction des vertex primaires d'interaction e+e~ et des
vertex secondaires de désintégration des mésons D . En effet, la séparation des événements ce et bb se fonde
sur les différences existant entre les topologies à deux ou trois vertex et une sélection de mésons charmés
enrichis en saveurs lourdes ou en canaux bb est réalisée par une coupure sur la longueur de désintégration
ou sur le temps propre apparent de la particule charmée.

A partir des distributions en énergie relative des mésons charmés par rapport à l'énergie du faisceau, la
fraction moyenne d'énergie des mésons D< + provenant du charme, les contributions relatives des événements
ce et bb à la production de mésons D , les taux de production inclusifs des mésons D° , D + et D*+ sont
mesurés, ce qui permet de tester de manière significative les modèles de fragmentation des quarks lourds.
Les résultats suivants ont été obtenus :

< XE{D'+)>c = 0.494±°gi| (stat.) ±0.005 (syst.)

/ § ^ \ = 0.97 ± 0.10 (stat.) ± 0.08 (syst.)
\ r'c-tD I

r(Z° -> Dm±X)/Th = 0.173 ± 0.006 (stat.) ± 0.014 (syst.)

r(Z° -»• D° /D°X) / r h = 0.485 ± 0.025 (stat.) ± 0.040 (syst.)

T(Z° -> B±X)/rh = 0.208± O.Oll (stat.) ± 0.024 (syst.)



La largeur partielle de désintégration hadronique du Z° en paires de quarks charmés et la probabilité pour
qu'un quark b se fragmente en un méson de beauté ont été obtenues en combinant les mesures aux énergies
du LEP et au voisinage de 10 GeV :

r
—— = 0.203 ± 0.018 (stat.) ± 0.021 (syst.)

/d(b) = 0.457 ± 0.026 (stat.) ± 0.048 (syst.)

Conformément aux états résonants Di(2420)° et D;(2460)° déjà observés, la production de mésons D*'°
aux énergies du LEP a été mise en évidence dans le canal D*+ n~ et le rapport du nombre de mésons D"°
relativement au nombre total de mésons D*+ a été mesuré :

^ = 0 .1 . ±0.03 (stat.) ± 0.02 (Syst.)

ce qui confirme l'importance des états D " dans l'interprétation des taux de production relatifs des mésons
D observés.

Mots clés : LEP, DELPHI, Saveurs lourdes, Mésons charmés, D* , D " , Largeur partielle



Abstract

With the big statistics expected at LEP, the electroweak sector of the Standard Model can be tested
as well as the theory of strong interactions. Quantum Chromo-Dynamics is indeed predictive for quarks
properties, but doesn't explain how quarks fragment into hadrons. So far the hadronization can only be
described with phenomenological models.

The work presented in this thesis was performed on the DELPHI experiment at LEP and concerns the
production and the fragmentation of heavy quarks into charmed mesons D , D* and D " . With the whole
statistics of 1991 and 1992 (1013 300hadronic decays of the Z°), more than 4500 charmed mesons decays
have been reconstructed in the channels D° -> K"7r+ , D + -4 K"7r+7r+ and D*+ ->• D°7r+ followed by
D° -> K"7r+ . Using also 1993 data and the channel D° -> K~7r+n+ir~ , evidence for D " production
is presented. For the first time, the production rate is measured for each D meson separately for cc and
66 contributions. In fact, D mesons can be produced either directly from the fragmentation of c quark or
undirectly from the fragmentation of 6 quark into B mesons which decay into D mesons.

The main components of the DELPHI spectrometer used for the analysis are the time projection chamber
TPC and the microvertex detector with its three shells of silicon microstrips. The precise measurement of
charged tracks helps the reconstruction of primary and secondary vertices. In fact, the separation of cc and 66
events is based on the differences between the topology of two or three vertices. Then a sample of D mesons
enriched in heavy flavours or in 66 events can be selected with a cut on the relative decay length or with a
cut on the apparent proper time of the charmed particle.

From the relative energy distributions of the selected charmed mesons, the average energy fraction of
D*+ in charm quark fragmentation, the relative probabilities for 6 and c quarks to fragment into a final state
D° , D + or D*+ meson, the average number of D mesons per Z° hadronic decay are obtained :

< XE{Dt+) > c = 0.4941°;°^ (stat.) ± 0.005 (syst.)

= 0.97 ± 0.10 (stat.) ± 0.08 (syst.)

r(Z° -> D '*X)/r h = 0.173 ± 0.006 (stat.) ± 0.014 (syst.)

r(Z° -+ D° /D°X) / r h = 0.485 ± 0.025 (stat.) ± 0.040 (syst.)

T(Z° -> D±X)/Th = 0.208 ± 0.011 (stat.) ± 0.024 (syst.)

Combining with other measurements at LEP and at lower energies, the Z° partial width into charm quark

pair and the probability for a 6 quark to fragment into B (or B") are derived :

r r 1 - = 0.203 ±0.018 (stat.) ±0.021 (syst.)

/d(b) = 0.457 ± 0.026 (stat.) ± 0.048 (syst.)



In agreement with the D1(2420)° and D2(2460)° resonant states which are observed in both cc and 66 events,
evidence for D**° production in D*+ n~ channel at LEP energy is presented and the partial D**° production
rates are inferred :

> D * < 0 , Y ) a v e c D " ° - ^ D ' + n - n I n , ,

r(6 -4 D*+x) = 7 ± °"06 (stat>) ± 0>03 (syst<)

Tic -> D"°X) avec D " ° -> D'+TT" n , , A .

i = o ' n ± 0>03 (stat>) ± °-02 (syst<)

It confirms the importance of D " states to understand the relative production rates of D mesons.

Key words : LEP, DELPHI, Heavy Flavours, Charmed mesons, D* , D** , Partial width
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Avertissement

La physique des particules est une discipline où la langue anglaise prédomine et, dans son

langage quotidien, le physicien s'exprime souvent en franglais. Dans cette thèse, nous avons voulu

autant que faire se peut éliminer les anglicismes du texte. Si tel n'était pas le cas, soit par oubli

soit parce que la traduction française serait peu élégante, nous prions le lecteur de bien vouloir se

reporter au glossaire situé en fin d'ouvrage.



Introduction

II y a dix ans, la découverte expérimentale des bosons W+ , W~ et Z°, les particules médiatrices
de l'interaction faible, confirmait de façon éclatante la théorie unificatrice de Glashow-Salam-
Weinberg. Le grand collisionneur d'électrons et de positrons LEP au CERN offre maintenant la
possibilité de tester très précisément le Modèle Standard des interactions électrofaible et forte dont
aucune des prédictions n'a jusqu'ici été démentie. Pourtant, malgré son fort pouvoir prédictif, le
Modèle Standard recèle un grand nombre de paramètres libres : la masse des bosons intermédiaires
W* et Z°, le nombre de neutrinos légers, les constantes de couplage, la masse du quark top et
du boson de Higgs, et pose de nombreuses questions fondamentales sur l'origine de la masse, la
nature profonde des quarks et des leptons, autant de lacunes qui laissent à penser que le modèle
de Glashow-Salam-Weinberg n'est qu'un premier pas vers une description unifiée des forces de la
Nature.

C'est avec l'objectif de tester le Modèle Standard que la communauté des physiciens s'est doté du
LEP. Son énergie de collision de 91 GeV lui permet de bénéficier de la haute statistique disponible
au voisinage du pic de la résonance du boson Z° : environ 20 millions de Z° pour l'ensemble
des quatre expériences (ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL) font du LEP un outil privilégié pour ce
type d'études et un enjeu pour des tests de précision sur les corrections radiatives électrofaibles,
sensibles à la masse du quark top, du boson de Higgs et à toute manifestation d'une physique
nouvelle bien au-delà du Modèle Standard. Grâce au développement de la technologie des cavités
supraconductrices, le LEP pourra explorer dès 1996 le domaine d'énergie de 200 GeV dans le
centre de masse e+e~ pour pouvoir étudier la production de paires W+W~.

Le programme de physique du LEP est donc nécessairement très élaboré. La phase I du
LEP est consacrée à des mesures extrêmement précises des paramètres de la résonance du boson
Zn : masse, largeur, nombre de neutrinos légers, couplages. Des mesures de largeurs partielles ou
d'asymétries sont des tests importants du modèle. La notion de famille de fermions qui se traduit
par l'universalité des couplages y est également testée. Le quark top et le boson de Higgs, qui ne
sont pas produits directement dans les collisions électrons - positrons, interviennent par le biais
des corrections radiatives électrofaibles qui permettent alors de fixer des limites de masse pour
ces particules. Des particules nouvelles, prédites par des extensions du Modèle Standard ou par
des modèles alternatifs (supersymétrie, technicouleur) y sont également recherchées, pour l'instant
sans succès. La grande statistique indispensable à ces tests est fournie par les désintégrations du
Z° en hadrons qui contribuent pour 70 %, et qui sont sélectionnées avec une très grande efficacité.
Malheureusement, il n'est pas aisé d'étiqueter les saveurs de quarks, alors que cela est plus facile
pour les paires de leptons chargés, mais ceux-ci ne contribuent que pour 10 % des désintégrations
du Z°, les neutrinos n'étant pas détectés.

La phase II du LEP a pour objectif la mesure de la masse du W avec une précision meilleure



que 50 MeV/c2 pour chacune des expériences ; la structure de jauge de la théorie sera testée par la
mesure du couplage à trois bosons, et la recherche du boson de Higgs standard ou supersymétrique
sera poursuivie. Enfin, une phase ultime, non encore approuvée, permettrait un fonctionnement du
LEP avec des faisceaux polarisés, ou bien à haute luminosité. Une alternative serait un SuperLEP
pouvant délivrer 120 GeV par faisceau, ce qui permettrait de poursuivre la recherche du boson de
Higgs dans un domaine d'énergie non accessible au LHC.

Mais le LEP est également un laboratoire sans précédent pour l'investigation des interac-
tions fortes. En effet, si la chromodynamique quantique prédit le comportement des quarks, elle
n'explique pas comment ceux-ci s'assemblent pour former les hadrons. Une telle étude a été menée
dans le cadre de cette thèse. Le travail présenté ici concerne la production et la désintégration des
quarks lourds c (charme) et b (beauté) sur l'expérience DELPHI au LEP. Ceux-ci, bénéficiant d'un
taux de production important (respectivement 17 % et 22 % des états finals hadroniques), permet-
tent à la fois l'étude des couplages du Z° aux saveurs lourdes et un test de leur universalité, mais
également une meilleure compréhension de la manière dont les quarks ("virtuels") se fragmentent
en hadrons ("observables"). La production et les propriétés de fragmentation des quarks 6 et c
peuvent être étudiées en reconstruisant les mésons charmés D° , D+ , D*+ et D*""0 . Une analyse a
été réalisée à partir des 1 013000 désintégrations hadroniques du Z° enregistrées en 1991 et 1992,
différents échantillons de mésons charmés ayant été obtenus suivant les modes de désintégration
du D° en K~n+, du D+ en K-;r+7r+, du D*+ en D°7r+et du D"° en D'+ ir~. Pour la première
fois, le taux de production de chaque méson D a été mesuré séparément pour les événements ce
et bb. En effet, ces particules charmées sont produites soit directement lors de la fragmentation du
quark c, soit après fragmentation du quark b en méson de beauté B lors de la désintégration de ce
dernier en mésons charmés.

Les principales composantes du détecteur utilisées dans cette analyse sont la TPC, chambre
à projection temporelle, et le détecteur microvertex constitué de trois couches de micropistes au
silicium. La localisation précise dans ce dernier des trajectoires des particules chargées permet
la reconstruction des vertex de désintégration des mésons D et B ainsi que leurs vertex de pro-
duction. La signature d'un méson K par sa perte d'énergie dans la TPC et la séparation vertex
primaire - vertex secondaire dans le cas d'un D° ou d'un D+ , ou la cinématique particulière de la
désintégration du D*+ en D°7r+, conduisent à une sélection des différents états finals avec un bruit
de fond réduit.

A partir des distributions en énergie des mésons charmés A 'E(D) = E(D)/E(a\sceau , leurs taux
de production ainsi que les contributions relatives des états ce et bb ont été mesurés. La largeur
partielle de désintégration hadronique du Z° en paires de quarks charmés et la probabilité pour
qu'un quark b se fragmente en un méson de beauté ont été obtenues en combinant les mesures
aux énergies du LEP et au voisinage de 10 GeV. Une recherche de mésons D**° est également
entreprise, près de cent quarante candidats ayant été reconstruits dans le mode D*+ n~.

Cette thèse comporte cinq chapitres. Le premier chapitre décrit le cadre théorique de la
physique auprès du LEP, c'est-à-dire le Modèle Standard des interactions électrofaible et forte. Les
postulats du modèle sont énoncés, le processus de génération des masses exposé et l'impovance
des corrections radiatives est précisée. Le second chapitre concerne le LEP et le spectromètre
DELPHI. Les caractéristiques et les potentialités de la machine LEP sont présentées, et les différents
détecteurs composant le spectromètre sont passés en revue ; l'accent est mis sur ceux dont le rôle
est déterminant pour la physique des saveurs lourdes. Le chapitre suivant concerne la production et
la désintégration des quarks lourds. Les différents processus menant de la production d'une paire
qq aux hadrons observés et les divers modèles rendant compte de la fragmentation des hadrons sont



décrits. Les différentes méthodes utilisées pour étiqueter les saveurs lourdes auprès du LEP seront
ensuite exposées, la présence de mésons D dans l'état final indiquant la présence de quarks lourds
primaires. L'analyse débute au quatrième chapitre par la reconstruction des mésons charmés D° ,
D+ etD*+ , et par l'estimation des différentes sources d'inefficacités. Le chapitre suivant regroupe
les résultats relatifs à l'analyse : taux de production, probabilité de fragmentation, largeur partielle.
La production de D " et son impact sur nos résultats seront discutés, et confirmés par l'observation
directe de ces mésons excités. En conclusion, des perspectives futures seront évoquées.



Partie I

Production de quarks lourds dans
l'expérience DELPHI
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Chapitre I

Le cadre théorique de la physique au LEP

1.1 Préambule

A l'heure actuelle, les propriétés des constituants fondamentaux de la matière sont cor-
rectement décrites par la physique des particules élémentaires. Celle-ci s'est basée au départ sur
un certain nombre de principes dont la validité de la mécanique quantique relativiste, le principe
d'invariance de jauge locale et la propriété de renormalisabilité. Cette quête de l'élémentarité va
de pair avec la recherche d'une unification des forces de la Nature. En effet, la physique actuelle
n'admet que quatre types de forces, dites interactions fondamentales, qui sont :

• La gravitation, qui rend compte de la stabilité à grande échelle de l'Univers.

• L'interaction électromagnétique qui, à l'échelle microscopique, assure la cohésion atomique
en retenant les électrons autour des noyaux.

• L'interaction forte qui confine les quarks dans les hadrons et assure ainsi la cohésion des
noyaux atomiques.

• L'interaction faible qui rend compte de l'instabilité de certaines particules.

Mais pour un physicien, quatre interactions, c'est encore trop. La théorie quantique des champs a
pour but la description dans un formalisme unifié de toutes ces interactions qui peuvent alors être
déduites d'un unique principe d'invariance de jauge locale nécessitant l'introduction de champs
d'interaction. Les quatre interactions fondamentales ne seraient que les manifestations différentes
d'une même force, qui apparaîtrait unifiée à très haute énergie (E ~ 1019 GeV). A des énergies
accessibles expérimentalement, quelles forces unifier et suivant quel schéma? Les interactions
électromagnétiques et gravitationnelles peuvent être décrites par une théorie unitaire au sein d'un
espace de dimension 5 (mais la dimension supplémentaire est-elle alors compactifiée ?). De
même, des théories de type Kaluza-Klein unifient les interactions à énergie ambiante dans un
univers comportant onze dimensions. En fait, dans l'espace physique quadridimensionnel, on
observe une unification des forces faible et électromagnétique prédite par le Modèle Standard de
Glashow-Salam-Weinberg à une échelle d'énergie de l'ordre de 100 GeV.
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1.2 L'unification électrofaible

La description conjointe des interactions faible et électromagnétique au sein d'une théorie
de jauge locale n'apparaît a priori pas comme al'ant de soi. En effet, la portée d'une interaction
étant la longueur d'onde Compton réduite du boson de jauge médiateur, comment associer deux
interactions dont les propriétés s'opposent: la force faible viole la parité à l'inverse de la force
électromagnétique, et a une portée limitée, donc est véhiculée par un propagateur massique de
l'ordre de 100 GeV/c2 tandis que l'interaction électromagnétique, de portée infinie est associée à
un propagateur, le photon, de masse nulle.

1.2.1 Le Modèle Standard Minimal

Le Modèle Standard, dans sa version minimale, appelée également QFD1, est la théorie de
l'interaction électrofaible entre les fermions et les bosons de jauge [1]. Elle repose sur les postulats
suivants :

- Le groupe de jauge est SU(2)i ® U(1)Y, c'est-à-dire que l'interaction électrofaible est
véhiculée par quatre bosons de jauge.

- Il existe un unique doublet de Higgs qui génère spontanément tous les termes de masse.

- Le groupe de jauge SU(2)i ® U{l)y est brisé spontanément en U{\)EM- II en résulte que
le photon est le seul boson de jauge non massique et il est obtenu par mélange du boson
de jauge du groupe U(l)y et du boson neutre du groupe SU(2)L via l'angle de mélange de
Weinberg 0\v-

- Tous les fermions fondamentaux (leptons et quarks) sont organisés en doublets gauches et
singulets droits (figure 1.1)

- Il n'y a pas de neutrino droit ; en d'autres termes, le neutrino a une masse nulle.

- Il n'y a pas de transitions possibles entre les familles leptoniques ; les familles de quarks sont
mélangées par les courants chargés faibles.

Les nombres quantiques pertinents du groupe de jauge sont d'une part l'isospin faible {T3)i,
l'indice L indiquant qu'il n'y a couplage des champs de jauge correspondants qu'avec les fermions
gauches, et d'autre part l'hypercharge faible Y dont le courant fait intervenir les fermions sans
distinction d'hélicité. La symétrie SU(2) est liée à l'existence de trois particules, qui sont les
médiateurs des transitions entre les membres de chaque doublet. Les deux premières W1 et W2

sont associées par combinaison linéaire aux bosons chargés W+et W~avec :

l'acronyme de Quantum Flavourdynamics, c'est-à-dire la théorie quantique basée sur la symétrie de saveur.
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Figure 1.1: Les fermions du Modèle Standard et leur sensibilité aux interactions fondamentales.

qui décrivent totalement le secteur des courants chargés. Le secteur des courants neutres, mis en
évidence expérimentalement en 1973, a montré que ceux-ci n'étaient pas purement de la forme V-A,
c'est-à-dire qu'ils ne se couplent pas uniquement aux fermions gauches (on ne peut par conséquent
pas leur associer le troisième courant de SU{2)L)- H s'agit alors de construire un courant neutre
qui ne soit pas purement V-A et qui soit associé à un boson neutre massif, et un courant respectant
la parité associé au champ du photon A». Ceci est réalisé par le mécanisme de Higgs qui est une
formulation utile pour que les particules W et Z acquièrent de la masse, le photon gardant sa masse
nulle. Techniquement, la brisure spontanée de symétrie est introduite sous la forme de champs
scalaires, dits de Higgs ; la symétrie est conservée tant que tous les champs de Higgs sont nuls,
mais elle est spontanément brisée dès qu'un au moins des champs de Higgs n'est pas nul. Après la
brisure de symétrie, on a les relations :

M • cos Bw +
. sin 0W +

s'm 9w
n cos 0w

(1.1)

qui constituent la condition de diagonalisation de la matrice de masse des quatre bosons de jauge.
En introduisant, ces relations dans le lagrangien des courants neutres :

celui-ci devient :

CCN = -i {g T% cos 9W + -Y,, sin 9w)A" - i {-g T3
M sin 6W

Ci
cos
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Or, A" doit être couplé au courant électromagnétique et, connaissant la relation Q — T3 + Y/2
liant la charge électrique à l'isospin et l'hypercharge faibles, on en déduit naturellement :

e = g sin 9W (1.2)

qui est la relation d'unification, et

•7 (U)

Ainsi, après la brisure spontanée de symétrie, on reste avec les bosons intermédiaires suivants :

• Le photon 7, de masse nulle par construction puisque la symétrie U{\)EM est exacte.

• Les bosons W* et Z° qui, par le mécanisme de Higgs, acquièrent une masse M qui définit la
portée des interactions faibles (« 1/M).

On remarquera qu'aux énergies de masse des bosons W et Z, la force faible est loin d'être faible
puisque conformément à la relation d'unification (1.2), les forces électromagnétique et faible sont
du même ordre de grandeur !
On présente maintenant le mécanisme de Higgs qui est le processus générateur de la masse des
fermions et des bosons intermédiaires.

1.2.2 Le mécanisme de Higgs-Kibble dans le Modèle Standard Minimal

Le mécanisme de Higgs-Kibble [2] est nécessaire pour générer la masse des fermions et des
bosons intermédiaires tout en préservant la masse nulle du photon. Pour expliciter ce mécanisme,
introduisons un doublet <j> de champs scalaires complexes de 57/(2) :

et un potentiel invariant de jauge de forme quadratique pouvant admettre un minimum relatif et un
autre absolu :
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où A est un réel positif. Le lagrangien de ce champ scalaire non massique a la forme :

C{<j>) = (D^yiD^) - V{(f>)

où:

et où:

0 -i \ 1 0 \

0 j ' T 3 = i o -1 j
sont les matrices de Pauli. Ce lagrangien est invariant sous toutes les transformations locales de
jauge du type :

<f>{x) -» <j>\x) = é 5 ( x ) * f / 2 cf>(x)

Recherchons à présent un équilibre stable apte à décrire l'état du champ scalaire <f>. Supposons dans
un premier temps que K2 soit positif. Il est aisé de voir alors que seule la solution identiquement
nulle (f> = 0 convient. Si, au contraire, K2 est négatif, outre la solution nulle qui est instable,
l'équilibre stable peut être décrit par:

où v est l'échelle de brisure. Ces deux solutions étant également possibles, il n'y a pas de sens
à choisir une solution plutôt que l'autre: la symétrie est totale. Mais choisir une solution brise
spontanément cette symétrie. Réécrivons alors le lagrangien C{4>) en prenant comme variable
4>' - 0o ; on obtient :

C{4>) = (Z?"(f>')]*(D"4>) — m2 \<j)'\2 + termes cubiques + termes quartiques + constante

avec m = y/— 2«2, terme qui, dans un lagrangien de type Klein-Gordon, joue formellement le
rôle d'une masse. A ce champ scalaire, massif et réel est associé un boson, le boson de Higgs de
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masse v\/2X. Explicitons un peu mieux le Iagrangien pour faire apparaître les masses des bosons
intermédiaires ; celles-ci proviennent du terme (J!̂ </>)*(£)"<£) où l'on a remplacé <f> par <f)0. Alors :

Cmass = -~92V W

Or, d'après les relations (1.1), on a :

En remplaçant dans CmaS3, il vient :

\= ~\g2v2 W+W*- - \v* (g2 + g'

On en déduit naturellement :

1
mw± = -gv

gn

et:

m7 = 0

puisqu'il n'y a pas de termes A^A*. On peut maintenant tester la prédictibilité du modèle standard
en calculant plus précisément les masses des bosons intermédiaires à partir du mécanisme de
Higgs. Pour ce faire, il est nécessaire de connaître la valeur v de l'échelle de brisure, et elle peut
être calculée à partir de la désintégration du muon. En effet, celle-ci est décrite à la fois par QFD
et par la théorie V-A. En comparant, il vient naturellement :

g2 GF

%m\y y/2 2 v2

c'est-à-dire : v = 246 GeV. On en déduit alors une mesure approchée des masses du W et du Z, en
accord avec ïa prédiction naïve fournie par la portée de l'interaction faible:
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mw± « 79 GeV

mzo « 90 GeV

valeurs auxquelles il faut inclure les corrections radiatives prenant en compte les effets des boucles
et des particules non encore observées (quark top, Higgs, neutrino lourd ? , physique nouvelle,...).

Voyons à présent comment est générée la masse des fermions. Le terme de masse dans le lagrangien
a la forme :

b+ eR L)

En remplaçant <f> par cj)0 la valeur moyenne dans le vide, on obtient :

ge v .— _ . —
- ^ (e~ eR + eR e

qui est à l'évidence un terme de masse avec :

gev

Un traitement similaire peut être fait pour tous les fermions, et alors :

avec Q € { 0; 1; 2; 3 \ et i e j 1; 2; 3 j où a indice le neutrino, le lepton chargé, les deux quarks
et où i indice la génération de fermion. Si v est connu, les constantes de couplage de Yukawa gOi

restent à déterminer, et seule, la voie expérimentale permet d'accéder aux masses des fermions. Le
mécanisme de Higgs, générateur de la masse des bosons intermédiaires apparaît ainsi comme une
transition de phase d'un état plus symétrique vers un état moins symétrique, la masse des champs
jouant le rôle du paramètre d'ordre.



14 Le cadre théorique de la physique au LEP

1.2.3 L'interaction forte et le secteur des quarks

1° ) La chromodynamique quantique, théorie de l'interaction forte

Outre l'interaction électrofaible, les quarks agissent aussi par interaction forte pour former les
hadrons. A cette échelle d'énergie, l'interaction forte n'est plus décrite en termes de mésons émis
et absorbés par les hadrons (cette force nucléaire, de type moléculaire, est analogue à celle de Van
der Waals pour l'interaction électromagnétique), mais en termes d'échange de gluons entre quarks.
Introduits à l'origine comme explication du désaccord entre les valeurs expérimentale et théorique
du moment magnétique du neutron et pour rendre compte de la diffusion profondément inélastique
des leptons par les protons, les quarks ne peuvent suivre la statistique de Fermi - Dirac, que si l'on
postule pour chacun d'eux un degré de liberté supplémentaire, caché : la couleur [3]. La théorie
de jauge qui décrit l'interaction entre quarks et gluons est la chromodynamique quantique QCD2.
Elle postule l'existence de quarks, objets ponctuels de spin 1/2 portant une charge fractionnaire et
dont les états liés reproduisent les hadrons connus. Basée sur le groupe de symétrie SU(S)c, cette
théorie, non abélienne3 est supposée être formellement une copie de l'électrodynamique quantique
QED (Quantum Electrodynamics) où l'on remplacerait la constante de structure fine a par la
constante de couplage de l'interaction forte as. Dans le cadre de la chromodynamique quantique,
chaque quark est un triplet de 5t/(3)c et se décline en trois couleurs. La couleur, qui doit être alors
identifiée à la charge forte, est véhiculée par huit champs de Yang-Mills : les gluons, de masse
nulle puisque la symétrie SU(3) est exacte, de spin 1 et électriquement neutres.

Une des caractéristiques des théories de Yang-Mills renormalisables, telle QCD, est la propriété
de liberté asymptotique. Contrairement à QED, la constante de couplage de QCD décroît aux
faibles distances, c'est-à-dire à grand transfert d'impulsion, et l'on a :

(33 - 2 nj) In

où 7i/ est le nombre de quarks avec une masse inférieure à l'échelle d'énergie définie par Q, et où A,
qui est une constante ayant les dimensions d'une impulsion, est appelée échelle de confinement. La
liberté asymptotique se manifeste par le fait qu'à la limite où les distances entre quarks deviennent
infiniment petites, ceux-ci se comportent quasi-librement. Cette propriété autorise un traitement
perturbatif de QCD à haute énergie, et c'est dans ce domaine que peuvent être obtenus les tests de
haute précision de la théorie.

Au contraire, à des distances r « l / A « l fermi, l'interaction chromique devient suffisamment
intense pour empêcher les quarks de se mouvoir quasi-librement, et l'on observe seulement des
états liés à deux ou trois quarks : les hadrons. Cette impossibilité d'observer les quarks dans un état
libre s'appelle le confinement. Pour voir comment le confinement résulte de la chromodynamique
quantique, on peut considérer l'analogie avec la supraconductivité. De la même manière qu'un

2QCD est l'acronyme de Quantum Chromodynamics, c'est-à-dire la théorie quantique basée sur la symétrie de
couleur.

3Les théories, telles QCD, qui possèdent une invariance de jauge non-abélienne, sont couramment appelées théories
de Yang-Mills.
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supraconducteur expulse les lignes de champ magnétique, le vide4 de la chromodynamique quan-
tique expulse les lignes de couleur. Celles-ci ne peuvent alors exister que là où elles ont dépensé
assez d'énergie pour créer une région de vide normal dans le vide supraconducteur environnant. Il
en résulte ainsi le confinement des lignes de couleur à l'intérieur des hadrons. A cette échelle de
transfert d'impulsion, la constante as tend vers 1 et cela interdit tout développement perturbatif de
la théorie. Toute formulation de QCD ne peut être alors que phénoménologique et des modèles,
tels ceux décrivant la fragmentation des quarks et des gluons, deviennent nécessaires.

2° ) Le secteur des quarks

Au sein du Modèle Standard minimal présenté plus haut, les états propres de masse des quarks ne
coïncident pas avec leurs états propres d'interaction faible. La matrice de passage qui relie les deux
systèmes d'états propres a été introduite pour la première fois par Cabibbo, puis par Kobayashi et
Maskawa [4] en 1973. C'est une matrice unitaire, où par convention les trois quarks de charge 2/3
(u, c et 0 ne sont pas mélangés, les termes de mélange étant assignés aux trois quarks de charge
- 1 / 3 . Le courant faible s'écrit:

J" = ( û c t ) 7" -

avec :

d'
s' | = V
y

où:

ud Vu, Vub

V=\ Vcd Vca Vcb

Vtd Vu Vtb

est la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa. Une matrice unitaire contient quatre paramètres
libres : trois angles et une phase qui, respectivement, expriment le degré de mélange entre les trois
générations de quarks et la violation de la symétrie CP. Les éléments de cette matrice peuvent être
déterminés par la voie expérimentale ; les valeurs les plus récentes [5] sont :

4Le vide de la mécanique quantique est le milieu dans lequel agissent les forces. Les fluctuations du vide quantique
génèrent des paires particules - antiparticules virtuelles dont les cycles de vie et de mort obéissent au principe
d'indétermination.
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0.9747 à 0.9759
V = | 0.218 à 0.224

0.003 à 0.019

0.218 à 0.224
0.9734 h 0.9752
0.029 à 0.058

0.001 à 0.007
0.030 à 0.058

0.9983 h 0.9996

1.3 Le processus e+e~-^/ /au LEP

La production d'une paire de fermions à partir de l'annihilation d'une paire e+e~ résulte
de deux processus : l'échange d'un photon ou d'un boson intermédiaire Z°. Tandis que la section
efficace du processus électromagnétique décroît comme l/E^m, celle du processus d'interaction
faible devient dominante de plusieurs ordres de grandeur au voisinage de la masse du Z. La section
efficace de production de paires / / s'écrit alors à l'ordre le plus bas (dite approximation de Born)
comme la superposition des diagrammes présentés à la figure 1.2.

Figure 1.2: Les diagrammes contribuant à l'ordre le plus bas au processus e+e~ -4 / / .

1.3.1 Le processus e+e~ - > / /

En négligeant les masses des fermions vis à vis de celle du Z° et du boson de Higgs, l'expression
théorique de cette section efficace à l'approximation de Born prend la forme :

- 2vevJQfKe(X) + Q}} (L4)

où:

• s est le carré de l'énergie disponible dans le centre de masse.

• a est la constante de structure fine.
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• NQ est le facteur de couleur, égal à 1 pour les leptons et à 3 pour les quarks.

• X = 2
 s . . , r est le propagateur de Breit-Wigner, caractérisant la courbe de

S — M.% + l MZL 2

résonance du Z.

• Mz est la masse du Z°, c'est-à-dire sa valeur moyenne quantique.

• Tz est la largeur totale de la résonance.

• at = n ' Û 7T~ e t VJ — 3o • d ^ e d W s o n t respectivement les constantes de
; 2 sin a\v cos u\y ' I sin u\v cos vw

couplage faible axio-vectoriel et vectoriel du Z au fermion / .
Qj et / / désignent la charge électromagnétique et la troisième composante d'isospin faible
du fermion / . Le tableau 1.1 résume les valeurs de ces constantes pour les quarks et les
leptons.

L'expression (1.4) comprend trois termes : le premier correspond à l'échange d'un boson Z°,
mécanisme dominant au voisinage du sommet de la résonance ; le second terme de la section
efficace de Born est un terme d'interférence correspondant à l'échange d'un photon ou d'un Z°.
Ce terme, qui ne fait intervenir que des couplages vectoriels conformément à la nature vectorielle
de l'interaction électromagnétique, a une influence au voisinage de la résonance mais s'annule à
son sommet. Le dernier terme représente la continuum électromagnétique, prépondérant à faible
énergie.
Ainsi que l'indique le tableau 1.1, le Z se couple à tous les fermions sans autre contrainte que le
respect des lois cinématiques. Le quark top, n'ayant pas été observé directement au LEP, a une
masse supérieure à M/ /2 . La collaboration CDF au Tevatron indique une limite inférieure sur
la masse du top: mt > 113 GeV/c2 [9] 5 ; une limite supérieure provenant de l'unitarité (mt <
500 nib) peut être donnée : mt < 221 GeV/c2 [9]. La largeur totale du Z en paires de fermions est
la somme des largeurs partielles :

ou:

Le tableau 1.2 présente les largeurs partielles et les rapports d'embranchement du Z° en paires
de fermions. Ces valeurs sont celles prédites par le Modèle Standard Minimal pour une masse
Mz = 91.187 ± 0.007 GeV/c2 , pour sin2 0w = 0.2320 ± 0.0011 ± 0.0011 et pour une masse
du top mt = 162 t\j I21 GeV/c2 [9], les premières erreurs étant expérimentales et les secondes
reflétant notre méconnaissance de la masse du Higgs, fixée à 300 GeV et variant entre 60 GeV et
1 TeV. Ainsi, le Z se désintègre en hadrons dans 70 % des cas, en leptons chargés dans seulement
10 % des cas, et en neutrinos (non observés) dans les 20 % des cas restants. D'après ce tableau,
on produit davantage de quarks de type down que de quarks de type up. Cela provient du fait que

5Au moment où nous écrivons ces lignes, il semblerait que la collaboration CDF au Tevatron (Fermilab, Chicago,
USA) ait mis en évidence l'existence du sixième quark, le top, ayant une masse de 174±16 GeV/c2 [10].
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FERMIONS

e",/i-,T-

U, C, t

d,s,b

CHARGE EM

QI

0

- 1

+ |

- è

ISOSPIN FAIBLE

il

+ 1

2

+i

COUPLAGE AXIO-VECTORIEL

1
4 sin#w cos 9w

- 1
4 sin d\v cos 0w

1
4 sin 9\v cos ^w

-̂

4 sin 6\v cos 0n̂

COUPLAGE VECTORIEL

Vf

1
4 sin 9w cos ̂ n̂

- 1 + 4sin20w
4 sin 0\v cos 0w

1 - 8/3 sin2 0w
4 sin ^iv cos 0\v

- 1 + 4/3 sin2 9W

4 sin ^iv cos 0\v

Tableau 1.1: Les valeurs des couplages faibles du Z° aux fermions du Modèle Standard Minimal.

T(Z -4 / / ) (MeV)

V(Z -». ff)/Vz

e,H,r

83.7

3.4%

167

6.7%

u,c

298

12.0 %

d,s,b

380

15.2 %

Tableau 1.2: Les largeurs partielles du Z° en paires de fermions prédites par le Modèle Standard.
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les couplages du Z aux fermions dépendent en première approximation de la charge du fermion et
non de leur masse. Ce caractère universel des quarks et des leptons constitue un test important du
modèle. En fait, l'introduction de corrections radiatives au terme de Born s'avère nécessaire pour
pouvoir confronter les résultats expérimentaux aux prédictions théoriques.

1.3.2 Corrections radiatives au processus e+e~ —> / /

Le calcul des corrections radiatives [6] [7] à tous les ordres de la théorie utilise la renormalisation
sur couche de masse (sin2 Ow = l-(Mw/Mz)2). Dans ce schéma, les paramètres sont directement
accessibles par l'expérience, à l'exception de la masse du quark top et de la masse du boson de
Higgs qui peuvent toutefois être évaluées. De plus, la constante de structure fine, mesurée à partir
de la diffusion Thomson, est connue à tous les ordres de la théorie.
On a coutume de séparer les corrections radiatives en deux catégories distinctes : les corrections
purement photoniques ou QED et les corrections non purement photoniques. Cette classification
provient du fait que les corrections QED forment un groupe invariant de jauge et peuvent donc être
traitées séparément. Nous présentons maintenant sommairement ces corrections.

1° ) Les corrections radiatives purement QED

Elles prennent en compte l'émission d'un photon réel (Bremsstrahlung) pouvant être émis dans
l'état initial ou final, les boucles virtuelles photoniques et les diagrammes en boîte avec au moins
un photon (figure 1.3). Les diagrammes de polarisation du vide n'y sont pas inclus. Ces corrections
forment un groupe invariant de jauge, mais dépendent des coupures appliquées et de l'acceptance,
particulières à chaque expérience. Quantitativement, ces corrections sont importantes puisque la
section efficace au pic diminue de près de 30 %, la position du pic de la résonance se trouve décalée
d'environ 112 MeV/c2 vers les énergies croissantes et elles affectent la largeur partielle par un
facteur :

Ç ) 1 +0.0017 -Q)

Ces corrections sont actuellement connues au troisième ordre, mais elles sont peu intéressantes car
elles n'apportent aucune information sur une physique nouvelle ou sur des secteurs non connus du
modèle standard.

2° ) Les corrections radiatives non purement QED

Ce sont toutes les autres corrections : self-énergies des propagateurs 77, 7Z, ZZ et WW dues
aux fermions et aux bosons de jauge et de Higgs (boucles), corrections électrofaibles de vertex et
diagrammes en boîte, et corrections QCD. On les répartit habituellement en deux catégories : les
corrections faibles et les corrections QCD.
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Figure 1.3: Diagrammes de correction QED de la réaction e+e" -» / / .

Y.Z Y.Z Y.Z Z,y

Figure 1.4: Corrections de propagateur électrofaibles de la réaction e+e~ -4 / / .

Y.Z

Z.W

z \

Figure 1.5: Corrections de vertex et boîtes électrofaibles de la réaction e+e~ -4 / / .
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• Les corrections faibles prennent en compte les corrections de propagateur via des diagrammes
de polarisation du vide (figure 1.4), qui affectent de la même manière tous les états finals
produits et les corrections directes qui englobent les corrections de ̂ //-énergies fermioniques,
de vertex et de diagrammes en boîte (figure 1.5), celles-ci dépendant de l'état final. L'effet
de ces corrections au premier ordre peut se résumer de la façon suivante :

* a doit être remplacée par sa valeur renormalisée à l'énergie de collision :

a -* r = ^ = L066a - ï à e pour^=Mz

* La majeure partie des corrections de vertex est prise en compte dans une modification
de la partie imaginaire du propagateur de Breit-Wigner qui s'écrit maintenant :

s
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* Les corrections de vertex et de self-énergie fermionique conduisent à remplacer sin2 0\v
par sin2 0\{/ avec :
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* La correction de vertex avec échange du quark iop n'est significative que lorsque l'état
final produit est une paire 66 (figure 1.6), ceci à cause du couplage préférentiel du t
au 6, comme l'indique la valeur proche de l'unité de l'élément Vtb de la matrice de
Cabibbo-Kobayashi-Maskawa. La correction vaut alors :

A 26 a , m?

• Les corrections QCD n'interviennent que pour les désintégrations hadroniques du Z°, pour
rendre compte de l'émission de gluons par l'un des quarks de l'état final (figure 1.7). Ces
corrections induisent un facteur correctif sur la largeur partielle, égal à :

(1.98-0.11571/) ( 2 ^ 1 ) 2 ) « 1 + 0 . 0 4 2

où nj = 5 représente le nombre de saveurs de quarks à l'énergie de collision y/s ~ Mz du
LEP.
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W+

Figure 1.6: Les diagrammes de correction de vertex spécifiques à l'état final bl.

Y.Z Y.Z

Y.Z

Figure 1.7: Diagrammes de correction QCD dans l'état final de la réaction e+e~ -> qq.

Comparées aux corrections QED, les corrections non purement photoniques sont faibles et elles
ne peuvent pas être calculées de manière aussi exacte que les corrections QED car elles dépendent
de la précision sur la mesure de a s pour les corrections fortes, et de la masse des bosons W et Z
ainsi que des masses du quark top et du boson de Higgs pour les corrections faibles. Celles-ci sont
également sensibles à toute manifestation d'une physique nouvelle au-delà du Modèle Standard
Minimal. La très grande statistique attendue au LEP peut permettre des mesures suffisamment
fines des paramètres du Modèle Standard Minimal pour contraindre assez fortement la valeur de
ces corrections et inférer une masse au quark top ; il paraît plus difficile cependant de déterminer
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la masse du boson de Higgs, dans la mesure où elle intervient de façon logarithmique dans les
corrections et parce que la masse du W ne sera pas mesurée avec précision avant LEP 200.

1.4 Au-delà du Modèle Standard

Réunies conjointement, la chromodynamique quantique et l'interaction électrofaible forment
ce qu'il est convenu d'appeler le Modèle Standard. Découverts en 1983 par les expériences UA1
et UA2 [8] au CERN, les bosons W et Z peuvent être produits en grande quantité au LEP. La phase
actuelle du LEP a pour but la production de bosons Z° sur leur couche de masse afin de tester la
prédictibilité du Modèle Standard. Parmi les paramètres de la résonance du Z° qui ont été mesurés
avec précision, on notera : sa masse mz , sa largeur Tz , le nombre de neutrinos légers (c'est-à-dire
produits à l'énergie de production du Z°) [9] :

Mz = 91.187 ±0.0Q4(stat)±0.006{syst)GeV/c2

Tz = 2.489 ± 0.005(stat) ± O.OOb(sijst) GeV/c2

Nv = 2.980 ±0.020(s<aO±0.018(ays*)

Si la théorie électrofaible semble attrayante parce qu'elle a un grand pouvoir prédictif aux énergies
de production du Z° et parce qu'un même doublet de Higgs suffit à générer tous les termes de masse,
elle souffre néanmoins de certaines faiblesses : le quark top, le neutrino du tau, et surtout le boson
de Higgs, tous trois nécessaires à la cohérence du modèle n'ont pas encore été mis en évidence
expérimentalement6. De plus, le Modèle Standard laisse bien des questions sans réponses. Ainsi :

- Quelle est l'origine de la masse?

- Quelle est la relation entre les quarks et les leptons?

- Pourquoi la charge est-elle quantifiée, c'est-à-dire pourquoi qprotOn + qe = 0 (< 1O"20) ?

- Pourquoi 3 générations de fermions avec des masses si différentes alors que la Nature ne
semble "utiliser" que la première?

- Pourquoi l'interaction faible viole-t-elle la parité?

- Quelle sorte d'unification a-t-on réalisé s'il y a trois constantes de couplage (une pour SU(3)c
et deux pour SU{2)L ® U(l)y) ?

Ces questions, pour l'instant sans réponses, suggèrent la recherche d'une symétrie plus forte,
recherche qui s'oriente selon plusieurs voies :

6cf. note 5.
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- Un Modèle Standard étendu avec des bosons de jauge ou des familles de fermions
supplémentaires.

- Des modèles alternatifs qui, pour éliminer les divergences des corrections de propagateur d'un
Higgs lourd, introduisent une brisure dynamique de symétrie : le secteur scalaire est remplacé
soit par un condensât tt, soit par un secteur composé de nouveaux fermions composites à
petite échelle (technicouleur).

- Les théories de grande unification (GUT) qui associent les interactions électrofaible et forte à
une échelle d'énergie de l'ordre de 1015 GeV [11]. La gravitation ne peut pas être intégrée aux
théories de grande unification sans perdre son caractère renormalisable. Le groupe minimal
contenant SU(3)c et SU(2)L ® U(l)y est 5/7(5). Les prédictions les plus importantes de ces
théories sont la désintégration du proton et l'existence du monopôle magnétique, qui apparaît
lorsque 5(7(5) est brisé en 5£/(3)c ® SU{2)L ® U(1)Y (modèle de t'Hooft-Polyakov), mais
ces phénomènes sont restés inobservés à ce jour.

- La supersymétrie [12], favorisée par les résultats du LEP [13], associe à chaque fermion
un boson et vice versa, les deux partenaires ayant des spins qui diffèrent d'une demi unité
quantique. Par rapport aux théories de grande unification, certaines théories supersymétriques
(supercordes) ont même le mérite d'inclure la gravitation dans le formalisme de la théorie.

C'est vers les frontières de la physique actuelle, aux énergies de l'ordre du TeV, que les accélérateurs
de l'an 2000 (LHC) auront un rôle important à jouer, mais d'ores et déjà, le LEP et l'expérience
DELPHI qui vont être décrits maintenant, tout en testant le Modèle Standard de manière de plus
en plus précise, investiguent déjà le domaine de la physique électroforte.

Dans ce chapitre, nous avons présenté les aspects les plus fondamentaux du Modèle Standard des
interactions électrofaible et forte, en mettant l'accent sur le processus de génération de la masse
des fermions et des bosons vecteurs intermédiaires, mais aussi en montrant les lacunes actuelles
du modèle. Les corrections radiatives, véritable enjeu des tests de précision au LEP, car sensibles
à des particules non encore découvertes et permettant des extrapolations bien au-delà du Modèle
Standard, ont également été présentées. Cette quête de Vélémentarité exige de puissants moyens
humains, financiers et matériels, moyens qui peuvent être trouvés à l'échelle de collaborations
internationales et qui ont permis de construire le plus grand instrument scientifique existant au
monde : le LEP. C'est auprès de ce collisionneur et au sein de l'expérience DELPHI que cette thèse
a pu être réalisée. Nous développons dans le chapitre suivant les principales caractéristiques de ce
dispositif expérimen tal.



Chapitre II

L'expérience DELPHI au LEP

II.l Introduction

La physique e+e présente l'énorme avantage de produire des topologies simples, ceci en
raison du caractère élémentaire des particules en interaction (les hadrons sont en effet soit des
états liés à trois quarks, soit des quarkonia). Dans le passé, les motivations pour une physique
e+e~ ont été aussi bien le désir de tester la validité de l'électrodynamique quantique (QED) dans
un environnement exempt de tout effet d'interaction forte, ce qui fut fait dans les années 1965 en
mesurant notamment la section efficace du processus de M0ller, que la possibilité de produire des
hadrons via une annihilation à un photon, mais également la volonté de procéder à des tests de la
chromodynamique quantique (QCD). C'est ainsi que la physique e+e~ a connu de grands succès
avec notamment DORIS et PETRA à DESY (Hambourg), SPEAR et PEP à SLAC (Stanford), et
TRISTAN à KEK (Japon) pour des énergies dans le centre de masse allant jusqu'à 60 GeV. A des
énergies plus proches de l'unification électrofaible, les bosons intermédiaires peuvent être produits
en grande quantité dans les réactions e+e~ ; c'est le cas pour le Z° dans la réaction e+e~ -» Z°
(exploitée dans la phase I du LEP : LEP 100), les bosons chargés étant produits dans une étape
ultérieure (dite LEP 200) par paires dans la réaction e+e~ -4 W+W~.

La quête des constituants élémentaires de la matière exige de procéder à des collisions, et pour
ce faire, on utilise des machines accélératrices ; celles-ci se divisent en deux catégories, chacune
ayant ses avantages et ses inconvénients. La collision de projectiles sur cible fixe ne nécessite qu'un
seul faisceau, qui peut être constitué de divers types de particules (leptons, photons, mesons,...).
L'inconvénient majeur de ce type de machine est qu'une très grande partie de l'énergie incidente
sert au mouvement du centre de masse et, par conséquent, n'est pas disponible pour la réaction.
Le second type de collisionneur, l'anneau de stockage, permet de reconstruire au laboratoire le
système du centre de masse ; les faisceaux de particules sont envoyés l'un vers l'autre et, ainsi,
toute l'énergie injectée est disponible pour induire des interactions. Hélas, cette solution présente
un inconvénient puisque, dans les virages, les particules décélèrent et, par conséquent, émettent
du rayonnement synchrotron, cette énergie restituée, plus importante pour des électrons que des
protons, variant comme la puissance quatrième de l'énergie des faisceaux et l'inverse du rayon de
courbure.
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II.2 Le collisionneur LEP au CERN

Au LEP1 [14], un compromis a dû être trouvé entre les pertes synchrotron (une courbure très
faible, c'est-à-dire un accélérateur de grandes dimensions) et les coûts de terrassement (proportion-
nels à la taille de l'accélérateur). Enterré à une profondeur variant entre 50 et 170 mètres, le tunnel
de 26.7 km de circonférence du LEP est situé pour les trois quarts en territoire français (pays de
Gex) et pour un quart en Suisse (canton de Genève). D'un diamètre de 3.8 mètres, le tunnel abrite
le tube du LEP, guère plus gros qu'une canalisation ordinaire, dans lequel circulent les faisceaux,
mais aussi les aimants disposés autour du tube et de nombreux câbles d'alimentation ; de plus, le
tunnel a été prévu pour abriter le LHC (Large Hadron Collider) qui est un projet de collisionneur
proton-proton permettant d'atteindre des énergies d'environ 16 TeV dans le centre de masse.

Le circuit dans lequel sont accélérés les électrons et les positrons n'est pas un cercle parfait :
il est constitué de huit parties courbes de 2800 m de long chacune, reliées entre elles par huit
sections droites longues de 500 m. Les faisceaux sont maintenus sur leur trajectoire par 3368
aimants dipolaires qui infléchissent le parcours des leptons dans les parties incurvées ; 816 aimants
quadrupolaires, 504 sextupoles de focalisation et 700 aimants correcteurs d'orbite assurent à la
fois une bonne luminance ainsi que la cohésion et le confinement du faisceau, évitant qu'il ne se
distende ou que des particules ne s'en échappent.

Le tunnel du LEP est parcouru en son centre par la chambre à vide où est accéléré le double
faisceau d'électrons et de positrons. Cette chambre à vide est constituée d'un profilé d'aluminium
refroidi par une circulation d'eau, et afin de réduire au minimum les collisions avec les molécules
de gaz résiduelles, un système supplémentaire de pompage appelé getter circule en forme de ruban
dans un compartiment annexe communiquant avec la chambre principale. Le getter adsorbe sur
sa surface les impuretés résiduelles, ce qui permet d'atteindre un vide quasi sidéral, ce qui est
un exploit sur une telle circonférence. En effet, la pression à l'intérieur du tube du LEP est de
8 • 10~12 Torr, mais sur une vingtaine des 27 km de la chambre à vide, le rayonnement synchrotron
provoque la désorption du gaz par la paroi et ainsi la présence du faisceau induit une pression de
10-9 Torr.

La figure II. 1 présente un schéma du LEP et des aires expérimentales. Parmi les huit points
d'interactions prévus, seulement quatre ont été appareillés (ALEPH, DELPHI, OPAL et L3), les
autres puits étant destinés aux expériences ATLAS et CMS auprès du LHC, ou à la maintenance et
pouvant servir également à l'installation des cavités radiofréquences pour LEP 200.

Le LEP est le plus grand instrument jamais construit pour l'étude et la compréhesion des lois
fondamentales de la matière. Il doit permettre d'accéder à un domaine de physique jamais exploré,
par l'observation détaillée des produits de collision e+e~ jusqu'à des énergies voisines de 200 GeV
[15]. Compte-tenu de la limite des aimants et du nombre maximum de cavités radiofréquences
pouvant être installées dans le tunnel, un SuperLEP à 120 GeV ou 130 GeV par faisceau semble être
la limite envisageable. Actuellement et jusqu'en 1995, le LEP fonctionne à l'énergie de production
du boson Z°.

Les paramètres principaux du LEP sont l'énergie dans le centre de masse \ /s et la luminosité
£. Celle-ci, multipliée par la section efficace, fournit le nombre d'événements par unité de temps.
La luminosité d'une machine e+e~ peut être exprimée sous la forme :

arx ay

1 LEP est un acronyme pour Large Electron Positron Collider, c'est-à-dire grand collisionneur électron - positron.
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Figure II . 1: Linfrastructure du LEP et les aires expérimentales.

où / est la fréquence de révolution des paquets dans l'anneau du LEP, AT le nombre de particules
(e~ ou e+) par paquet, k le nombre de paquets et crx, ay, les extensions transverses des paquets.
Les valeurs typiques de ces paramètres sont : / = 11.2 kHz, N ~ 4 • 1011 particules pour chacun
des quatre paquets, ax = 250 fim, ay = 15 //m, l'extension longitudinale a2 des paquets étant de
l'ordre de 1 cm. La luminosité nominale visée à LEP I est donc d'environ 1.5 • 1031 cm"2 • s~l.

Cette valeur pourrait être augmentée en travaillant avec un nombre de paquets plus important
[17]. Dans le schéma adopté, dit schéma Pretzel, seules certaines valeurs du nombre de paquets
sont permises, des séparateurs électrostatiques empêchant les particules de se rencontrer en dehors
des aires expérimentales. Le passage de 4 à 8 paquets d'électrons et de positrons a eu lhu durant la
prise de données de 19922, la statistique accumulée en 1991 et 1992 par chacune des expériences
dépassant alors le million de Z° hadroniques. En 1993, le démarrage du LEP en mode 8 paquets
a permis de collecter environ 750 000 Z° par expérience autour du pic de la résonance et il est
attendu plus d'un million de Z° par expérience en 1994, la statistique intégrée depuis la mise en
service de la machine représentant tout juste la moitié des 20 millions de Z° attendus à la fin de
LEP I, indispensables pour contraindre assez fortement certains paramètres du Modèle Standard.

Au bout de quatre années de prise de données, le fonctionnement de la machine LEP a atteint
un niveau excellent, puisque l'énergie est connue au MeV près par d?s mesures de dépolarisation
résonante [18]. Même l'influence de la Lune et du Soleil a pu être mesurée : les forces de marées
induisent en effet une dispersion en énergie de 7 MeV et une variation de 300 ^m sur le rayon de
l'anneau.

215 % à 20 % de la statistique 1992 a été prise en mode 8 paquets.
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Afin de limiter le coût du projet LEP qui atteint cinq milliards de francs français, des équipements
antérieurs ont été utilisés au mieux. Le système d'injection consiste en un linac de 200 MeV pour
produire les positrons et un de 600 MeV pour accélérer les électrons et les positrons, et les injecter
dans un petit anneau de stockage. Les particules sont alors envoyées successivement dans le syn-
chrotron à protons où elles sont accélérées de 600 MeV à 3,5 GeV, puis dans le supersynchrotron
à protons pour être portées à 22 GeV, qui est l'énergie d'injection dans l'anneau principal du LEP.
Les cavités radiofréquences accélèrent les particules jusqu'à une énergie maximale de 55 GeV par
faisceau (pour la phase I), puis environ 100 GeV ps- faisceau (pour la phase II).

Malgré la faible courbure de l'anneau principal, les électrons e+e" vont perdre chacun environ
130 MeV d'énergie par tour en rayonnement synchrotron. Pour compenser ces pertes, 128 cavités
radiofréquences situées dans les sections rectilignes restituent de l'énergie aux particules par im-
pulsion électromagnétique. A ce nombre de cavités déjà important viendront s'ajouter 192 cavités
supraconductrices [19] indispensables pour doubler l'énergie du LEP.

Le programme de physique à LEP 200 nécessite une luminosité de 500 pb"1 et 8000 paires
de W* pour mesurer la masse du W* avec une précision de 40 MeV/c2 si le LEP fonctionne à
y/s = 190 GeV/c2 ; la mesure du couplage à trois bosons qui est un test de la structure de jauge
de la théorie électrofaible et la recherche du boson de Higgs standard ou supersymétrique sont
également des tests très importants du modèle.

Dans une phase ultime, à l'aube des années 2000, le LEP pourrait fonctionner avec des fais-
ceaux polarisés [16], ou encore à haute luminosité [17], Une alternative serait une augmentation de
l'énergie du LEP jusqu'à plus de 210 GeV ce qui permettrait de poursuivre la recherche du boson
de Higgs dans un domaine d'énergie qui ne sera pas couvert par le LHC.

II.3 Le spectromètre DELPHI

Contrairement aux collisionneurs hadroniques, le LEP, et les collisionneurs e+e~ en général,
produisent des événements quasiment isotropes. C'est pourquoi un détecteur idéal au LEP devrait
pouvoir couvrir un angle solide aussi grand que possible, donc présenter une symétrie sphérique
autour du point d'interaction. Dans la réalité, la meilleure approximation du détecteur sphérique
consiste en un tonneau (ou barrel ) et des bouchons. Tel est bien le cas pour les expériences LEP,
et en particulier DELPHI3 [20]. Ses principaux atouts sont une haute granularité, une grande
couverture angulaire, une détermination précise des vertex, une reconstruction tridimensionnelle
des particules chargées et des dépôts d'énergie électromagnétiques, l'ensemble de ses appareils
de détection devant permettre de préciser les caractéristiques des particules à durée de vie très
brève. De plus, à l'inverse des autres expériences LEP, DELPHI possède un dispositif original
permettant de différencier les masses des particules chargées, ce qui constitue un outil puissant
pour l'identification des hadrons, et complémentaire aux méthodes traditionnelles de mesure de
pertes d'énergie.

Le détecteur est installé à 100 mètres de profondeur près de la frontière franco-suisse dans une
des quatre cavernes expérimentales. La figure II.2 présente une vue en perspective de la région
centrale et d'un des deux bouchons du détecteur. Le référentiel de DELPHI est défini de la façon
suivante : par convention, l'axe Oz est l'axe d'où proviennent les électrons, l'axe Ox, orthogonal à

3DELPHI est l'acronyme anglais de DEtecteur de Leptons, Photons et Hadrons avec Identification
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Figure II.2: Le spectromètre DELPHI. 1: Le détecteur de vertex; 2: le détecteur interne (ID); 3:
la chambre à projection temporelle (TPC); 4,13: les détecteurs à imagerie Cherenkov (RICH); 5:
le détecteur externe (OD); 6,12,15: les calorimètres électromagnétiques (HPC, SAT, FEMC); 7:
l'aimant supraconducteur; 8,17: les hodoscopes de scintillateurs; 9: les calorimètres hadroniques;
10,16: les chambres à muons; 11,14: les chambres à fils de la partie avant (FCA, FCB).
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Figure II.3: Vue longitudinale du détecteur DELPHI.
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Figure II.4: Coupe transversale du détecteur DELPHI.
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Oz dans le plan horizontal, pointe vers le centre du LEP et l'axe Oy est l'axe vertical dirigé vers le
haut.

Le spectromètre DELPHI se compose de 16 sous-détecteurs qui ont chacun une fonctionnalité
propre, afin de répondre au mieux aux exigences d'un programme de physique aussi vaste et am-
bitieux que celui mené auprès du LEP. Dans le Barrel, ces détecteurs sont disposés en couches
concentriques autour de la chambre à vide, assurant une couverture angulaire comprise entre 40°
et 140° (figures II.3, II.4). Dans les bouchons, ils sont disposés en plans successifs en amont et en
aval du point d'interaction, définissant une région angulaire comprise entre 22° et 43°.

L'ensemble de ces détecteurs doit fournir d'une manière redondante trois informations
indépendantes pour chaque particule : l'énergie (ou l'impulsion) de la particule en un point donné,
l'identification de la particule par sa masse et sa charge, ainsi que la coordonnée d'un point de
chaque trace et la direction de la trace en ce point. Ces informations étant réunies, il est possible
alors de calculer l'énergie et l'impulsion en tout point de la trajectoire, et en particulier au point
d'interaction des faisceaux.

Chaque composant de DELPHI va maintenant être présenté; l'accent sera mis davantage sur
les détecteurs ayant joué un rôle important dans la suite de notre analyse.

II.3.1 Le solénoïde supraconducteur

Une bonne connaissance de l'impulsion des particules chargées étant indispensable, il est nécessaire
de courber leur trajectoire. Ceci est réalisé par un aimant [21], qui comprend un solénoïde
supraconducteur de 5.2 mètres de diamètre interne, de 7.4 mètres de longueur, pesant environ 110
tonnes, entouré par un support de fer pour le champ en retour. Le champ magnétique uniforme de
1.2 T est produit dans un conducteur par un courant de 5000 A. Le fonctionnement du solénoïde
a lieu à 4.2 K. La valeur du champ magnétique est telle que l'on puisse mesurer la courbure des
traces correspondant à des particules d'impulsion comprises entre 100 MeV/c et 50 GéV/c .

II.3.2 Les détecteurs de traces chargées

Les détecteurs de traces chargées jouent un rôle prépondérant dans la reconstruction des canaux de
physique. Nous les présentons en partant du centre de DELPHI.

1°) Le détecteur de vertex

Le détecteur de vertex, appelé par la suite microvertex [22], est le détecteur le plus proche de la zone
d'interaction ; il se trouve autour du tube à vide dont le rayon actuel est de 5,3 cm. Ce détecteur est
constitué de trois couches de micropistes au silicium de longueurs variant entre 22 cm et 24 cm,
situées à 6,3 cm, 9 cm et 11 cm du point d'interaction, définissant ainsi des acceptances angulaires
comprises respectivement entre 27° et 153°, 37° et 143°, et 42° et 138° (figure II.5). Chaque couche
est constituée de 24 modules qui ne sont pas juxtaposés, mais qui ont un recouvrement d'environ
10 % en <f>. Un module se compose de quatre détecteurs au silicium, d'épaisseur 285 /xm, montés en
série et dont les pistes sont orientées selon l'axe du faisceau de manière à fournir une information
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en (R,</>).
Explicitons le fonctionnement de ce détecteur qui est une application de la jonction semi-

conductrice NP [23]. La physique du solide enseigne que les atomes dans les solides présentent
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Figure II.5: Vue du détecteur microvertex.

un ordre local, et de ce fait, ont des niveaux d'énergie si étroitement regroupés qu'on peut les
considérer comme un continuum. La position et l'occupation électronique de ces bandes d'énergie
déterminent les propriétés de conductivité électrique des solides. La bande d'énergie supérieure est
la bande de conduction. Les électrons de cette bande sont peu liés aux atomes du réseau et peuvent
donc se mouvoir librement. Au contraire, les électrons de la bande de valence sont plus liés aux
atomes du réseau. Les deux bandes d'énergie sont séparées par une région où il n'existe pas de
niveaux d'énergie accessibles. Ils constituent des bandes interdites pour lesquelles les fonctions
d'onde sont amorties dans l'espace. Pour un conducteur dans l'état fondamental, au moins une
des bandes est partiellement remplie tandis que, dans les isolants, tous les niveaux de la bande de
valence sont occupés par des électrons et la bande de conduction est vide car la bande interdite est
si large (de l'ordre de 5 eV à 10 eV) qu'aucun transfert d'électron ne peut avoir lieu d'une bande
vers l'autre. Dans un semiconducteur, la bande interdite est sensiblement plus petite (de l'ordre
de 1 eV) et une excitation thermique peut permettre une transition des électrons de la bande de
valence vers la bande de conduction. Cette vacance d'électrons (ou trou) se comporte comme un
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porteur de charge positive lorsqu'un champ électrique ou magnétique est appliqué.
Dans de nombreuses applications, une addition contrôlée d'impuretés est bénéfique si les impuretés
sont choisies de façon à produire des niveaux d'énergie très proches de la bande de valence ou
de conduction. Dans une jonction NP au silicium, un contact est réalisé entre du silicium dopé
P et du silicium dopé N. Lors de la création de la jonction, les porteurs majoritaires de la zone
N (les électrons) diffusent vers la zone P et réciproquement. De ce fait, il s'établit une élévation
de potentiel de la zone N vers la zone P. En l'absence d'une tension appliquée, il n'existe aucun
courant de nature électrique. Lorsque la jonction est polarisée de façon directe (c'est-à-dire une
tension positive du côté P et négative du côté N), il en résulte une région désertée près de la jonction
dans laquelle il n'y a pas de porteurs. Cette zone de depletion est plus large encore si la jonction
est polarisée en inverse.

Un détecteur au silicium exploite les propriétés des jonctions NP. Lorsqu'une particule chargée
traverse la zone de depletion, elle génère sur son passage des paires électron-trou. Sous l'influence
d'un champ électrique, l'électron et le trou migrent respectivement vers la zone N et P. Actuelle-
ment, seul le côté P de la jonction fournit un signal. L'intérêt des détecteurs semiconducteurs réside
dans le fait qu'il faut en moyenne environ 3 eV pour créer une paire électron-trou, alors qu'environ
30 eV sont nécessaires pour produire une paire électron-ion dans un gaz. De plus, la résolution
spatiale fournie par ce type de détecteur est de quelques microns, tandis qu'il est impossible de
produire des fils dont l'épaisseur est plus faible que 50 fan.

La motivation d'un détecteur de vertex [24] est de fournir des mesures extrêmement précises
de la position des particules au voisinage du point d'interaction primaire, ce qui permet une recon-
struction précise des traces et leur extrapolation dans cette région. La physique des saveurs lourdes
tire avantage d'un détecteur de vertex puisque le vol de quelques millimètres des hadrons lourds
aux énergies du LEP produit des topologies détectables (figure II.6). Les mesures de précision
(<?point = 8 f.im) des traces au voisinage du point d'interaction donnent accès à une exploration de
la spectroscopie, des durées de vie et des modes de désintégration des hadrons lourds.

A partir de la prise de données de 1994, le microvertex sera équipé de micropistes à double face
(côté P et N), pour les couches la plus interne et la plus externe, de manière à fournir également
une information en z. D'une précision actuelle sur la coordonnée z de 1.2 mm, le microvertex 1994
permettrait de mesurer cette coordonnée avec une erreur de 10 //m et l'erreur en z sur la position
d'un vertex primaire serait améliorée d'un facteur 10 [25].

2°) Le détecteur interne (ID)

Le détecteur interne de DELPHI [26] est un cylindre constitué de chambres à dérive donnant
une information redondante avec le microvertex pour la reconstruction des particules chargées et
participe au déclenchement. Ce détecteur qui couvre une région angulaire allant de 30° à 150° est
composé de deux parties ; la couche interne est une chambre à dérive de rayons interne et externe
respectivement égaux à 11.8 cm et 22.3 cm composés de 24 secteurs azimutaux de 15° chacun.
Chaque secteur comprend 24 fils sensibles courant parallèlement à l'axe du faisceau et fournissant
24 mesures en (R,4>) avec une précision de 90 /im, mais ne donnant aucune information en z. Cette
dernière information est fournie avec une précision de 1 mm par la couche externe qui est formée
de cinq couches concentriques de chambres proportionnelles multifils constituées de 192 fils et 192
cathodes circulaires et couvrant un rayon allant de 23 cm à 28 cm. Cette partie externe fournit une
information au déclenchement.
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Figure II.6: Reconstruction dans le détecteur microvertex d'un événement où un Z° se
désintègre en une paire 66. La paire 66 est produite au vertex primaire Vp, et un des mésons
B produit se désintègre au vertex VB (figure a) ). De trois points à six points (si une trace
passe dans une zone de recouvrement) peuvent être reconstruits avec une précision de
8 /im par point dans le plan transverse. La figure b) montre une vue agrandie de la zone
d'interaction.
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3°) La chambre à projection temporelle (TPC)

La chambre à projection temporelle est le principal dispositif de reconstruction des trajectoires
dans DELPHI. Avant de donner une description de ce détecteur, rappelons son principe de fonc-
tionnement.

Le détecteur consiste essentiellement en un cylindre de grandes dimensions entourant le point
de collision avec une fine plaque centrale portée à un potentiel élevé. Quand une tension est
appliquée, il se crée un champ électrique parallèle à l'axe du faisceau. Les extrémités de la TPC
sont couverts par des secteurs formés de fils d'anode. Lorsqu'une particule traverse le volume de
dérive, elle libère sur son passage des électrons qui vont dériver jusqu'aux extrémités où ils sont
recueillis sur les fils d'anode, comme dans une chambre proportionnelle multifils. La coordonnée
R est obtenue par la position du fil d'anode touché tandis que la coordonnée en R<£ est obtenue à
partir des signaux induits sur la rangée de damiers cathodiques. La coordonnée en z, le long de
l'axe du faisceau, est donnée par le temps de dérive des électrons d'ionisation. Comme tous les
électrons d'ionisation créés dans le volume sensible de la TPC dérivent en direction des extrémités,
chaque fil d'anode croisé par la trajectoire d'une particule donne une information sur cette portion
de trace. Dans un grand volume de dérive, beaucoup de points sont ainsi définis par le passage
d'une particule et une reconstruction tridimensionnelle de sa trajectoire est alors possible.

La TPC de DELPHI [27] [28] est un cylindre en fibre de carbone de 270 cm de longueur, située
au-delà du détecteur interne entre les rayons 32.5 cm et 116 cm (figure II.7). Le volume de dérive
est rempli d'un mélange gazeux (20 % CH,t et 80 % Ar) à la pression atmosphérique. Chaque
extrémité de la TPC est segmentée en 6 secteurs contenant chacun une chambre proportionnelle
multifils. Chacune de ces chambres se compose de trois plans de fils, d'une grille porte intervenant
dans le déclenchement de premier niveau, d'un plan de fils de cathode définissant la fin de l'espace
de dérive, et un plan de 192 fils sensibles de 20 nm de diamètre espacés de 4 mm. Chaque secteur
comporte 16 rangées de damiers qui permettent une reconstruction d'au maximum 16 points dans
l'espace.

Perte d'énergie dE/dx dans la matière

Lorsqu'une particule chargée traverse un milieu, elle perd de l'énergie par collisions avec les
électrons du milieu ralentisseur tout au long de son parcours. La perte moyenne d'énergie est
donnée par la relation de Bohr-Bethc-Bloch qui, les premiers, ont formulé un traitement basé sur
la mécanique quantique :

dE z2

B

où dx est la distance parcourue, m est la masse de l'électron, z et v sont respectivement la charge
et la vitesse de la particule incidente, J ~ 16 Z^ftieu eV est le potentiel d'ionisation du milieu
ralentisseur et B ~ 0.31 (Z/A) MeV/(g • cm)2. On constate que (figure II.8) :

• La perte d'énergie dépend de la vitesse de la particule chargée.

• La perte d'énergie est proportionnelle au carré de la charge de la particule ralentie.
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Figure II.7: La chambre à projection temporelle du détecteur DELPHI.

Elle présente un minimum pour (3 = 0.96 qui varie entre 2 MeV/g/cm2 pour les éléments
légers à 1 MeV/g/cm2 pour les éléments lourds.

La perte d'énergie décroît fortement comme l//?2 en dessous du minimum et, au-delà croît
comme Log 7. Cette remontée relativiste est stoppée par un effet de densité (pris en compte
dans le terme S) qui exprime le fait que le champ électrique de la particule incidente tend à
polariser les atomes du milieu ralentisseur sur son parcours. Au-delà, la perte d'énergie est
constante sur le plateau de Fermi.

La perte d'énergie dE/dx est un phénomène statistique, la relation (II.l) n'exprimant qu'un pouvoir
d'arrêt moyen. De grandes fluctuations (fluctuations de Landau) peuvent survenir car le nombre
de collisions par unité de longueur est une variable statistique ; la perte d'énergie par unité de
longueur n'est pas identique pour toutes les particules ayant la même vitesse. La distribution de
la perte d'énergie dE/dx Sx après traversée d'une épaisseur Sx de matière présente une asymétrie
par rapport à la valeur moyenne. Cet effet est d'autant plus important que la quantité de matière
traversée est faible.

La perte d'énergie dépendant de la vitesse de la particule ralentie, il est possible en combinant
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Figure II.8: La perte d'énergie dE/dx exprimée en minimum d'ionisation en fonc-
tion de l'impulsion pour des candidats électrons, muons, pions, kaons et protons,
avec leurs courbes théoriques correspondantes. L'acculumation d'événements
au-delà de la partie décroissante de la courbe théorique des protons est due
au deuterium produit dans les collisions du faisceau avec les molécules de gaz
résiduelles dans le tube à vide du LEP.

la mesure de l'impulsion donnée par la déviation dans le champ magnétique avec celle de la perte
d'énergie dans le domaine de remontée relativiste, d'obtenir une estimation de la masse de la
particule, donc son identité.

Calibration

La perte d'énergie dE/dx des particules chargées dans la TPC est mesurée à partir des signaux
recueillis sur les 192 fils sensibles des 12 chambres proportionnelles. Ces signaux sont ensuite
traités électroniquement par 12 x 192, soient 2304 voies, et, afin d'obtenir la meilleure mesure
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possible, l'information donnée par ces fils après traitement doit être identique. Aussi la chaîne
d'électronique doit elle être calibrée. Cet étalonnage des fils sensibles est réalisé [29] pour chaque
secteur à partir de trois sources de 55Fe placées sur des barettes mobiles. La détermination de la
position du pic d'amplitude et la mesure du gain en trois points fournissent une calibration absolue
pour chaque fil.

4°) Le détecteur externe (OD)

Situé à près de deux mètres de l'axe du faisceau et séparé de la TPC par le Barrel RICH, le détecteur
externe [30], de longueur 4.86 m, couvre une région angulaire allant de 43° à 137° entre les rayons
197 cm et 208 cm. Il est composé de 3480 tubes à dérive de profil carré disposés en cinq couches
concentriques décalées les unes par rapport aux autres de façon à obtenir une couverture angulaire
sans zone morte. Les objectifs du détecteur externe sont de fournir une information rapide pour le
déclenchement et une information en (R,<j)) avec une précision de 110 //m. Une information en z
est fournie avec une précision de 4.4 cm par les trois couches les plus externes par la mesure de
la différence entre les temps d'arrivée des signaux électriques aux deux extrémités. L'information
combinée des détecteurs interne et externe, et de la TPC permet d'obtenir une précision sur la
mesure de l'impulsion égale à Ap/p2 = 0.0012 où p est exprimée en GeV/c.

La figure II.9 représente, dans le plan transverse au faisceau un événement hadronique reconstruit
dans DELPHI où un D*+ se désintègre en un D° et un pion chargé, le D° se désintégrant en un
kaon et un pion.

5°) Les chambres avant FCA et FCB

Les chambres avant A et B permettent la reconstruction des traces aux petits angles polaires compris
entre 11° et 33°, et 147° et 163 ° . Elles participent au déclenchement.

Les chambres avant A sont montées aux deux extrémités de la TPC et occupent l'espace compris
entre les rayons 30 cm et 103 cm à des distances z comprises entre 155 cm et 165 cm dans chaque
bouchon. Chaque côté est formé de trois chambres composées chacune de deux plans de fils, qui
fonctionnent en mode streamer limité. Leur résolution est de 300 pm dans le plan (R,<f>).

Les chambres avant B sont situées entre les rayons 53 cm et 195 cm à des distances z comprises
entre 267 cm et 283 cm dans chaque bouchon. Elles sont positionnées entre le Forward RICH et le
FEMC. Ces chambres complètent l'information des chambres FCA entre les angles 9=11° et 36°.
Elles sont formées de 12 plans de fils groupés deux par deux et tournés de 120° les uns par rapport
aux autres. L'information combinée des chambres FCA et FCB permet de savoir si une particule a
effectivement traversé le Forward RICH et ainsi d'éliminer d'éventuels bruits de fond.

6°) Les chambres à muons MUB et MUF

Les chambres à muons sont disposées à la périphérie de DELPHI dans le champ de retour de
l'aimant. Elles permettent d'identifier les muons, les autres particules ayant été absorbées dans les
calorimètres et le solénoïde supraconducteur.

La chambre à muons située dans le Barrel est composée de deux couches. La première, située à
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Figure II.9: Un événement hadronique reconstruit dans le plan transverse du détecteur
DELPHI. Les traces ont pour la plupart des impacts dans tous les détecteurs de
reconstruction de traces chargées : VD, ID, TPC, (qui permet une reconstruction d'au
plus 16 points dans l'espace) et OD. On distingue également les dépôts d'énergie
dans le calorimètre électromagnétique HPC. Autour de la HPC se trouve l'aimant
supraconducteur (non représenté) au-delà duquel on observe une inversion de la
courbure des traces (en haut à droite). Les trois traces à gauche sont associées à la
désintégration D'+ ->• D°îr+ suivi de D° -> K"?r+ .
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un rayon de 445 cm, se trouve dans le calorimètre hadronique derrière 90 cm de fer, et est composée
de trois plans de chambres à dérive, chacune composée de 2 x 24 chambres et définissant une
acceptance angulaire allant de 52° à 138° . La seconde couche est située à un rayon de 485
cm dans le Barrel ; elle est montée à l'extérieur du calorimètre hadronique, au-delà d'une couche
supplémentaire de 20 cm de fer. Les chambres à muons participent au déclenchement et fournissent
en moyenne 4 points par muons avec une résolution spatiale de 4 mm en (R,(/>) et 2.5 cm en z, avec
une efficacité de 98 %.

Les chambres à muons avant MUF [31] sont composées de deux plans de chambres à dérives,
le premier situé à l'intérieur du calorimètre hadronique, à 463 cm du point d'interaction, derrière
un minimum de 85 cm de fer, et le second est situé à 500 cm du point d'interaction derrière une
épaisseur supplémentaire de 20 cm de fer, au-delà de la couche de scintillateurs HOF décrits plus
loin. Le MUF a une résolution mesurée de 1 mm en (x,y).

II.3.3 L'identification des hadrons par les compteurs Cerenkov

1°) Le Barrel RICH

Le Barrel RICH de DELPHI [32] est un détecteur spécialisé dans l'identification des hadrons.
Avant de décrire son fonctionnement, rappelons le principe du rayonnement Cerenkov. D'après
la Relativité restreinte, aucun signal ne peut être transmis à une vitesse supérieure à celle de la
lumière dans le vide. Néanmoins, il est possible à une particule chargée de se mouvoir dans
un milieu matériel avec une vitesse supérieure à celle de la lumière dans ce milieu. Lorsque
ce phénomène survient, il se produit une émission de lumière expliquée par RA. Cerenkov [33].
Cet effet électromagnétique est en fait une polarisation du milieu par les particules chargées et la
dépolarisation du milieu extérieur entraîne l'émission d'une radiation, effet analogue à l'onde de
choc résultant d'un bang supersonique. L'émission de photons a lieu dans un cône de demi angle
au sommet 0c tel que :

vp vp fin

où vi est la vitesse de la lumière dans le milieu d'indice de réfraction n. L'angle d'ouverture dépend
donc essentiellement de la vitesse des particules vp, mais également de l'énergie des photons émis
dont la dépendance apparaît dans l'indice de réfraction n = n(A). On voit ainsi qu'une mesure
d'angle Cerenkov équivaut à une mesure de la vitesse des particules ayant provoqué cette émission
de lumière. On peut alors déterminer la masse des particules à partir de deux variables cinématiques
(la vitesse et l'impulsion), dont une seulement est fonction de la masse, par la relation :

On constate également que la condition géométrique cosOc < 1 implique l'existence d'un seuil
d'émission des photons Cerenkov qui est réalisé lorsque la vitesse de la particule coïncide avec
celle de la lumière dans le milieu : (3 > (33euii = 1/ n. De plus, la Relativité Restreinte impose que
(3 < 1, ce qui définit une limite supérieure aux angles Cerenkov : 0C < 0™ax = arccos(l/n).

Les photons générés se propagent alors le long d'un cône d'angle au sommet 2-6c avec un angle
d' azimuth aléatoire. Dans DELPHI, on utilise la technique de détection des photons par imagerie an-
nulaire qui permet l'identification des hadrons dans un large domaine cinématique. Cette technique



42 L'expérience DELPHI au LEP

associe de façon complémentaire un radiateur liquide (fréon lourd C6FH) et un radiateur gazeux
(fréon léger C5F12). Les photons détectés se matérialisent en images annulaires et sont détectés
après leur conversion en électrons dans un agent ionisant TMAE (tétradiméthylaminoéthylène).
Sous l'action d'un champ électrique parallèle au champ magnétique, l'anneau d'électron va dériver
dans le gaz (75% CH4 et 25% C2F6) du tube à dérive. Il est détecté en bout de tube par des cham-
bres proportionnelles multifils qui fournissent une information pour deux des trois coordonnées
spatiales, la troisième étant obtenue, comme pour une TPC, par la mesure du temps de dérive des
électrons.

D'une longueur de 3.5 m, le Barrel RICH de DELPHI couvre une région angulaire comprise
entre 40° et 140° , entre les rayons respectifs 132 cm et 197 cm. Dans le plan vertical, il est
partagé en deux moitiés symétriques par une cloison verticale d'épaisseur 6.4 cm. Chaque moitié
comprend 12 secteurs angulaires de 15° contenant chacun deux tubes à dérive et leurs chambres
multifils, unités appelées bitubes (figure 11.10). Chaque tube à dérive est associé à son radiateur
liquide et à six miroirs situés près du cylindre externe. Au total, le Barrel RICH comporte 24
bitubes, 48 radiateurs liquides, 48 chambres proportionnelles multifils et 288 miroirs.

Le détecteur doit permettre de séparer les pion, les kaons et les protons. Dans le radiateur

/ . / Tube ,o dérive

Particule*

Figure 11.10: Une chambre à dérive du Barrel RICH du détecteur DELPHI.

liquide, il est possible de séparer les pions des kaons de 0.3 GeV/c jusqu'à 5.6 GeV/c et les kaons
des protons jusquà 10.6 GeV/c. Dans le radiateur gazeux, la séparation des pions et des kaons est
possible de 8 GeV/c jusqu'à 20 GeV/c2 , et celle des kaons et des protons jusqu'à 35 GeV/c .

Le Barrel RICH n'a été pleinement opérationnel que pour un quart des événements acquis en
1991 et 1992, la radiateur gazeux étant disponible durant les deux tiers de la prise de données de
1992.
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2°) Le RICH vers l'avant (Forward RICH)

Le Forward RICH [34] couvre des angles polaires allant de 15° à 35° et de 145° à 165° . Le
Forward RICH fonctionne sur le même principe que le Barrel RICH, mais avec une segmentation
et une électronique différente. Le Forward RICH n'a commencé à être opérationnel qu'en 1993.

II.3.4 Les calorimètres

Les calorimètres sont des détecteurs qui permettent une mesure de l'énergie déposée par les
particules. Ils sont indispensables à la détection des particules neutres et à la mesure de l'énergie
manquante qui permet de signer les neutrinos. En pénétrant dans un calorimètre, les particules (les
muons exceptés) sont dégradées dans quelques mètres d'un matériau lourd, où elles développent
des gerbes. Un milieu détecteur est intercalé avec un milieu absorbeur pour détecter les particules
de la gerbe dans le but d'obtenir un signal généralement proportionnel à l'énergie déposée. Dans
DELPHI, des calorimètres électromagnétiques et hadroniques ont été élaborés pour permettre de
c'Tferencier les photons et les électrons des hadrons produits dans les jets.

1°) Les calorimètres électromagnétiques HPC et FEMC

Dans la partie centrale de DELPHI, le calorimètre électromagnétique est une chambre à projection
de haute densité (HPC), dont le fonctionnement est analogue à celui de la TPC. La HPC se situe
entre les rayons 208 cm et 260 cm, juste devant la bobine supraconductrice ; elle a une longueur
de 508 cm et assure une couverture angulaire comprise entre 43° et 137° . La HPC se compose
de 144 modules segmentés de la façon suivante : 6 le long de l'axe Oz et 24 en azimuth. Chaque
module consiste en 41 couches de plomb d'épaisseur 3.5 mm, espacées entre elles par 8 mm de gaz
(Ar/CH4), qui forment au total 18 longueurs de radiation. Lorsqu'un électron ou un photon pénètre
dans la HPC, les gerbes électromagnétiques qu'elle développe dérivent dans le gaz sous l'action
d'un champ électrique de 100 V/cm parallèle à l'axe Oz, pour être collectées par des chambres
proportionnelles à lecture cathodique. La résolution en énergie fournie par la HPC est de :

La HPC est complétée dans les bouchons par le FEMC qui est un calorimètre électromagnétique
consistant en deux disques de 5 mètres de diamètre, comportant au total 9064 blocs de verre
au plomb disposés en pyramide tronquée pointant vers le point d'interaction, offrant ainsi une
épaisseur de 20 longueurs de radiation. La couverture angulaire du FEMC va de 10° à 36.5° et de
143.5° à 170°. La résolution en énergie a été mesurée en faisceau test et vaut :

0.35 + -^=| + [ - | ) 2
1/2
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2°) Les calorimètres hadroniques

Dans la partie centrale, le calorimètre hadronique est conçu pour détecter les produits des gerbes
hadroniques. Il est situé à l'extérieur du solénoïde supraconducteur entre les angles polaires
10° et 170° . Il sert de radiateur hadronique et de culasse magnétique assurant l'homogénéité du
champ magnétique dans tout le volume sensible. Le calorimètre hadronique se compose de 24
secteurs azimutaux, constitués de 20 espaces de dérive superposés entre des couches de fer de 5 cm
d'épaisseur et contient environ 19032 unités de détection, regroupées en tours pointant en direction
du point d'interaction, dont la longueur varie entre 40 cm et 410 cm. Le passage d'un hadron dans
le fer développe une gerbe de hadrons dont les produits induisent des signaux sur la chambre à fil
de l'unité de détection traversée par la particule. La résolution du calorimètre hadronique est de
l'ordre de :

E

Dans les bouchons, la même segmentation est reprise, mais avec 19 espaces de dérive.

II.3.5 Les luminomètres

Ainsi que nous l'avons dit au début de ce chapitre, le nombre d'événements produits par unité de
temps est égal au produit de la section efficace par la luminosité. La détermination de la luminosité
par les paramètres de la machine accélératrice n'est pas assez précise pour les analyses de physique.
Aussi utilise-t-on un processus physique de référence dont la section efficace, grande par rapport à
celle que l'on souhaite mesurer, est connue avec une grande précision. Le seul processus qui, au
LEP, satisfait ces critères est la diffusion de Bhabha (e+e~ -»• e+e~) à petit angle. C'est dans ce but
qu'ont été conçus les luminomètres qui sont des calorimètres couvrant les faibles angles polaires.

1°) le SAT

Le calorimètre électromagnétique SAT [35] consiste en deux modules cylindriques positionnés à
233 cm du point d'interaction et couvrant les régions angulaires proches du faisceau, entre 44 mrd
et 140 mrd. Le SAT est constitué de 8 couches alternées de plomb de 0.9 mm d'épaisseur et de
fibres optiques de 1 mm de diamètre, disposées parallèlement au faisceau. Il a un rayon interne
de 10 cm et un rayon externe de 34.5 cm, et une couverture azimutale de 2n, interrompue par une
zone morte de 2 cm qui résulte de la jonction des deux demi-cylindres dans le plan vertical. Parce
que la section efficace différentielle du processus Bhabha augmente fortement à petit angle (~
I/O3), il est nécessaire de connaître précisément l'acceptance géométrique du SAT pour déterminer
la luminosité. C'est pourquoi, un masque de plomb (remplacé par un masque de tungstène en
1992) épais de 12 longueurs de radiation a été placé devant l'un des deux calorimètres pour limiter
l'acceptance interne du SAT. Un second masque, recouvrant un secteur azimutal de ± 15° autour de
la zone morte située entre les deux demi-cylindres, complète le premier masque. Le SAT participe
également au déclenchement.
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2°) le VSAT

Le luminomètre à très petits angles VSAT est constitué de deux modules cubiques situés à 770
cm du point d'interaction. Chaque module a une couverture angulaire comprise entre 5 et 7 mrd,
et une couverture azimutale de ±15° autour de l'axe horizontal. Le VSAT fournit une mesure
relative totalement indépendante de celle fournie par le SAT car il réagit aux changements dans les
paramètres des faisceaux ou des courants dans les aimants. La mise en commun des luminosités
fournies par le SAT et le VSAT conduit à une précision de 0.2 % sur la luminosité.

II.3.6 Les scintiUateurs

Un scintillateur est une substance qui, lorsqu'elle est traversée par un photon ou une particule
chargée, émet une quantité de lumière généralement proportionnelle à l'énergie déposée dans cette
matière.

1°) Le compteur de temps de vol (TOF)

Les compteurs de temps de vol (TOF) [36] sont constitués de 172 scintiUateurs ayant une longueur
de 7 m, placés à 3.1 m de l'axe du faisceau juste à l'extérieur du champ de retour de l'aimant. Les
compteurs couvrent une région angulaire allant de 38° à 142 ° . L'objectif du TOF est de fournir un
déclenchement et un signal en temps basé sur les particules cosmiques qui peut être utilisé en veto
durant les croisements de faisceaux, mais aussi le temps de vol des particules chargées provenant
de collisions en donnant ainsi une estimation de la vitesse de ces particules. La résolution en temps
mesurée à partir des particules cosmiques est de 1.2 ns.

2°) L'hodoscope vers l'avant (HOF)

Situé à l'extérieur du calorimètre hadronique, le HOF améliore la détection des muons et participe
au déclenchement. Sa résolution en temps est de 5 ns.

II.3.7 Le système de déclenchement de DELPHI

Au LEP, les paquets d'électrons et de positrons se croisent avec une fréquence de 45 kHz pour
ne donner en moyenne qu'une dizaine d'événements hadroniques ou Bhabha par minute. La
plupart des croisements engendrent des bruits de fond indésirables pour l'analyse. Le système
de déclenchement ou trigger sélectionne les événements intéressants en utilisant les informations
provenant des détecteurs ayant un temps de réponse rapide (de 1 ns à 1 /zs environ) comme
les scintillateurs ou les chambres proportionnelles. L'acquisition de DELPHI est déclenchée par
plusieurs combinaisons logiques de ces détecteurs. Le déclenchement est organisé en quatre
niveaux de complexité croissantes qui fournissent des réponses oui-non, dont la logique générale
est la suivante :
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• Une première décision est prise 3 ps après le croisement des faisceaux (signal Beam Cross
Over ou BCO) par les détecteurs à temps de réponse rapide : ID, OD, scintillateurs et
calorimètres. Les critères d'acceptation de l'événement sont: au moins une trace chargée
reconstruite ou bien un dépôt d'énergie pt > 1.6 GeV/c et E > 2 GeV. Si la réponse du trigger
est négative, l'information est rejetée et les détecteurs sont remis à zéro.

• Si la réponse du trigger est positive, 39 us après le signal BCO, le second niveau traite
les événements acceptés par le premier niveau. Il utilise des critères reposant sur l'énergie
totale. Si la décision est négative, alors une nouvelle acquisition peut avoir lieu. Dans le cas
contraire, un temps mort de 3.5 ms va permettre le transfert des données vers les mémoires,
où elles seront prises en charge par des microprocesseurs spécialisés.

• Le troisième niveau intervient 15 ms après le signal BCO. Les données provenant des
différents groupes de détecteurs sont comparées entre elles et les caractéristiques (multiplicité,
bilan d'énergie) de l'événement sont calculées.

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

Les quatre niveaux de déclenchement étaient opérationnels durant la prise de données de 1992 [37].

II.4 Le futur de DELPHI

En vue d'obtenir une reconstruction plus efficace des traces vers l'avant et en prévision de
LEP 200, la collaboration DELPHI a proposé les modifications suivantes [38] qui prendront effet
en 1996:

• La réduction du diamètre interne du tube à vide de 53 mm à 45 mm, avec en plus, l'installation
d'un masque de tungstène à 1.5 m du point d'interaction.

• L'extension du microvertex double face vers l'avant, assurant une couverture angulaire
jusqu'à 15° , les couches interne et externe du microvertex actuel étant remplacées par des
couches double face en 1994.

• L'addition de trois couches de détecteurs au silicium (VFT: Very Forward Tracker) pour
couvrir l'espace libre entre 15° et 25°.

• La prolongation de 40 cm de la couche interne du détecteur interne qui fournira 10 points de
mesure jusqu'à 10°.

II.5 Le traitement des données brutes

Les données brutes collectées (RAW DATA), réelles ou simulées, ne sont pas immédiatement
utilisables pour l'analyse. Un programme d'analyse, DELANA [39], agit sur les données
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brutes pour reconstruire à partir des points dans l'espace, dans chaque détecteur, les trajectoires
hélicoïdales des particules chargées dont le rayon de courbure est proportionnel à l'impulsion.
L'information des dépôts d'énergie dans les calorimètres est utilisée pour calculer l'énergie ou la
direction des particules neutres. Ce traitement d'un million de Z° hadroniques nécessite environ
un mois sur la ferme de processeurs de l'expérience au CERN. L'information utile pour l'analyse
(impulsions, dE/dx de la TPC, ...) est stockée sous une forme simplifiée sur les DST (Data
Summary Tape) à partir desquelles l'analyse de physique pourra être entreprise. L'information
relative à un événement hadronique occupe environ 100 kilo-octets. Dans la réalité, la situation est
un peu plus complexe, puisqu'au cours d'une année, les données sont retraitées plusieurs fois afin
d'y inclure des corrections d'alignement des détecteurs de traces ou les modifications des bases de
données contenant l'état moyen des détecteurs au cours du temps. Une micro-DST est créée, où
seules les informations indispensables à l'analyse de physique des saveurs lourdes est sauvegardée,
et qui permet un gain d'un facteur 15 par rapport à la taille des événements écrits sur DST.

Dans ce chapitre, les composantes du spectromètre DELPHI ont été présentées. Son détecteur de
vertex permettant de reconstruire très précisément les vertex de production et de désintégration des
particules à durée de vie brève, sa chambre à projection temporelle permettant la reconstruction
des traces chargées et la mesure de la perte d'énergie dE/dx , ainsi que le Barrel RICH assurant
l'identification des hadrons en font un observatoire idéal pour la physique des saveurs lourdes.
Pourtant, nous n 'avons pas utilisé, dans notre analyse, l'information fournie par le Barrel RICH car
cette information n 'était pleinement disponible que pour le quart de la statistique collectée en 1991
et 1992. Nous n'avons pas non plus utilisé l'information des calorimètres pour reconstruire les
particules neutres, car l'analyse dans ces composantes du détecteur n 'étaient pas pleinement satis-
faisantes. C'est pourquoi l'analyse présentée dans cette thèse ne repose que sur l'information des
détecteurs de traces chargées. Avant de décrire cette analyse, nous présentons dans le chapitre sui-
vant les aspects les plus importants de la phénoménologie liée à la production et à la désintégration
des quarks lourds au LEP.
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Chapitre III

Production et désintégration des quarks
lourds à LEP

L'un des objectifs importants du LEP est la mesure des couplages du boson Z° aux
fermions. Au LEP, essentiellement deux types d'événements sont observés : des événements
leptoniques, de basse multiplicité, où les leptons ont une grande impulsion, et des événements
hadroniques, plus complexes, où en moyenne une vingtaine de particules sont produites. Les
modes hadroniques, qui représentent 85 % des modes visibles de désintégration, permettent une
étude fine du couplage du Z° aux différentes saveurs de quarks et un test de leur universalité.
Les quarks lourds c et b contribuent pour environ 40 % de ces modes, c'est-à-dire qu'environ une
désintégration du Z° sur trois donne un état final à quarks lourds. Expérimentalement, on n'observe
que des gerbes de particules appelées jets. En effet, dans une annihilation e+e~ -» qq, le quark
et l'antiquark, de par la conservation de l'impulsion, partent dans des directions opposées. Au fur
et à mesure qu'ils s'éloignent, la force due à l'interaction forte s'exerçant entre eux augmente et
l'énergie potentielle devient suffisante pour qu'une paire q'q' soit extraite du vide. Ce quark et cet
antiquark empruntent à peu près la même direction que la paire qq initiale. Beaucoup de paires
quark-antiquark sont ainsi créées jusqu'à ce que leur énergie cinétique se soit dégradée en amas de
quarks et de gluons qui sont émis, non pas de façon isotrope, mais dans un cône fortement collimé
à cause du boost de Lorentz.

Aux énergies du LEP, la constante de couplage fort ne converge pas assez rapidement pour
que la chromodynamique quantique, dans son formalisme perturbatif valide à courte distance,
s'applique. La description du processus de fragmentation ne peut alors se faire que par des
modèles phénoménologiques. Les quarks lourds présentent l'intérêt d'être abondamment produits
au LEP et de permettre d'étudier la manière dont les quarks inobservables isolément, se fragmentent
pour former les hadrons.

Ce chapitre débute avec la description du processus de formation des hadrons dans les collisions
électrons-positrons. Nous présentons ensuite différents modèles de fragmentation. La production
et la désintégration des quarks lourds, les propriétés des mésons D sont ensuite discutées. Dans
la physique des saveurs lourdes, l'étiquetage des saveurs de quarks s'avère être une étape fon-
damentale de l'analyse. Nous présentons différentes méthodes d'étiquetage utilisées auprès du
LEP.
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III.l Le processus e+e —» hadrons en chromodynamique
quantique

Dans l'étude expérimentale de la production des hadrons, les programmes de simulation
permettant de générer les états finals observés s'avèrent être des outils indispensables. Dans ces
programmes, le processus de production et de désintégration des hadrons dans les annihilations
e+e~ sont décomposés en quatre phases :

• création de la paire quark-antiquark ;

• émission de gluons par les quarks primaires ;

• fragmentation des quarks et des gluons en hadrons ;

• désintégration des hadrons instables en particules stables observées.

les deux dernières étapes pouvant être regroupées sous le terme d'hadronisation (figure III. 1). Nous
détaillons maintenant ces processus.

111.1.1 Production de la paire quark-antiquark

Au cours de cette phase décrite par la théorie électrofaible, la paire électron-positron
s'annihile en un photon ou un Z° qui peut alors se coupler à une paire qq. Cette étape est
parfaitement connue et implémentée dans la simulation ainsi que les corrections radiatives à la
production de paire quark-antiquark.

111.1.2 Radiation de gluons par les quarks primaires

L'énergie de formation de la paire qq initiale est suffisamment élevée pour qu'elle rayonne
une partie de son énergie sous forme de gluons qui à leur tour vont rayonner ou se coupler à une
paire quark-antiquark secondaire, elle aussi pouvant rayonner. Celte émission de gluons énergiques
par la paire qq initiale joue un rôle très important, puisque suivant l'énergie disponible dans le centre
de masse, elle conditionne la structure de l'événement. Ainsi, au LEP, on observe des événements
à deux, trois, quatre et même cinq jets. Ce processus de radiation de gluons s'opère à des transferts
suffisamment élevés pour être décrit de façon perturbative dans le cadre de QCD. Deux approches
complémentaires, toutes deux utilisées en pratique, peuvent modéliser ce processus :

• La méthode des éléments de matrice (Matrix Element ME)

La méthode des éléments de matrice consiste à calculer pour un ordre donné en as, les
amplitudes de tous les diagrammes de Feynmann, en incluant la cinématique exacte, les effets
d'interférence et de spin entre les différents graphes. Cette approche fournit en principe la
meilleure description des propriétés des événements hadroniques, mais le calcul n'est exact
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(i) (ii) (iii) (iv)

Figure I I I . 1: Les différents processus menant de la paire e+e~ aux hadrons
observés : (i) annihilation de la paire e+e~ et création d'une paire qq\ (ii) radiation
de gluons par la paire de quarks ; (iii) fragmentation des quarks et des gluons en
hadrons ; (iv) désintégration en particules stables observées.
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z°

Figure III.2: Exemples de diagrammes de la réaction e+e"
premier et au second ordre en a,.

quarks + gluons contribuant au

qu'au second ordre, les ordres supérieurs étant difficilement calculables spécialement les
diagrammes en boucle à un ordre donné. Le calcul au second ordre du développement
perturbatif reproduit les états finaux qq, qqg [40], qqgg et qqqq composés au plus de quatre
partons. A cet ordre de la théorie, la constante de couplage s'écrit :

12 n

(33 - 2 nj) ln(Q2/A2)
1 -

6 (153 - 19 ns) lnln(Q2/A2)

(33-2n/)2ln(Q7A2)

où n/ = 5 est le nombre de saveurs de quarks ayant une masse inférieure à l'échelle d'énergie
définie par Q et où A est l'échelle de confinement de QCD.
Dans les programmes de simulation Monte Carlo utilisant l'approche des éléments de matrice,
il est nécessaire pour différencier les topologies à deux, trois ou quatre partons, d'introduire
un paramètre sans dimension ymin appelé paramètre de résolution des jets qui est tel qu'une
configuration à trois partons sera classée parmi les événements à deux partons si la masse
invariante m,j de deux des partons obéit à :

min(y,j) = Vmin (III.2)

On retient la paire de partons avec la plus faible valeur de ?/,j et on la remplace par une pseudo-
particule dont la quadri-impulsion est la somme des quadri-moments des deux partons. Cette
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procédure, qui à chaque itération abaisse d'une unité la multiplicité, est répétée jusqu'à ce
que les masses invariantes normalisées ?/,_,- de toutes les pseudo-particules soient inférieures à
y min- Les pseudo-particules ou particules restantes forment lejer. Cet algorithme introduit à
l'origine par la collaboration JADE [41], permet de reproduire correctement le taux de recon-
struction des jets prédits théoriquement, et empêche que les sections efficaces de production
d'événements à deux, trois ou quatre partons ne devienne négatives dans certaines régions
de l'espace de phase. Au LEP, le paramètre de résolution des jets j / m , - n est pris égal à 0.01
ce qui correspond à une masse minimale de jet d'environ 9 GeV/c2 , cette valeur fixant la
limite du domaine perturbatif.
Si cette approche s'avère bien adaptée à la détermination de la constante de couplage fort
as et à l'étude du couplage à trois gluons parce que le calcul des termes est exact, un in-
convénient immédiat est qu'elle ne peut rendre compte du nombre de partons produits et de
la structure interne des je/s.

• la méthode des gerbes de partons (Parton Shower PS)

Figure III.3: Schéma d'une cascade partonique.

Dans la méthode des gerbes de partons, la production de hadrons de l'état final est décrite
par une cascade de quarks et de gluons et leur matérialisation en paires qq. Cette cascade de
partons est décrite dans les programmes de simulation par trois processus de base : q -4 qg,
g -» gg et g -> qq. Cette méthode est approximative car on ne conserve dans le calcul que
les termes en logarithmes dominants : les termes de branchement où un parton se matérialise
en trois partons ne sont pas pris en compte. A ces trois processus de base est associée une
probabilité Pa-+bc pour que la transition a —> bc survienne durant un intervalle de temps
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infinitésimal dt = d(ln(Q2/A2)), qui obéit à l'équation d'évolution d'Altarelli-Parisi [47] :

aJQ2) dm2 , % .
2n m

a

où z est la fraction d'énergie transmise au parton b par le parton a, où Q2 = z(l - z) m2 et
où as(Q

2) est la constante de couplage fort calculée au premier ordre. Les fonctions Pa->&c,
solutions de l'équation ci-dessus, s'écrivent:

/U.M -

L'évolution de la cascade partonique s'arrête lorsque le transfert d'énergie Q avoisine
l'échelle de confinement de QCD, la théorie perturbative ne s'appliquant plus. En pra-
tique, dans les programmes de simulation utilisant les gerbes de partons, un seuil minimum
Qo de l'ordre de 1 GeV/c2 est utilisé : en deçà de Qo, la gerbe s'arrête après avoir produit
en moyenne une dizaine de partons finals à l'énergie du LEP (figure III.3).
Le succès de cette approche, utilisée pour notre analyse1 dans le programme de simulation
JETSET 7.3 PS [100], provient de la description probabiliste du développement des gerbes,
facile à implémenter et de son aptitude à reproduire un grand nombre de partons dans l'état
final ainsi que les caractéristiques de base des jets, telles que la multiplicité des particules, la
sphéricité ou le thrust définis plus loin.

III.1.3 L'hadronisation des quarks

L'hadronisation ou la fragmentation2 des quarks en hadrons, qui intervient lorsque la gerbe
partonique s'achève, décrit la conversion des partons colorés en hadrons incolores. De par la valeur
du transfert mis enjeu (Q de l'ordre de 1 GeV/c2 ), l'hadronisation ne peut pas être traitée comme un
phénomène de chromodynamique quantique perturbative ; seuls des modèles phénoménologiques
peuvent décrire cette transition. Les ingrédients de base de ces modèles sont l'absence de couleur
des hadrons formés, la conservation de la quadri-impulsion et de la charge électrique ; ils s'inspirent
plus ou moins de la chromodynamique quantique, et, même s'ils ne prétendent pas être corrects, ont
le mérite d'assez bien reproduire les données expérimentales. On distingue essentiellement trois
classes de modèles de fragmentation : la fragmentation indépendante, la fragmentation des cordes
de couleur et le modèle des clusters. Ces modèles, qui ne s'excluent nullement, sont, pour les deux

'Nous utilisons un seuil Qo = 1 3 GeV/c2 obtenu par une sélection de certains paramètres de distributions globales
d'événements dans la simulation Monte Carlo pour reproduire au mieux les données.

2Lc terme hadronisation décrit en principe la formation des hadrons finaux à partir des partons et leur désintégration
en hadrons stables, alors que la fragmentation réfère au premier processus. Nous emploierons indifféremmment
l'un ou l'autre terme dans ce paragraphe.
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premiers, de nature itérative et probabiliste. Cela signifie que le processus de fragmentation peut
être décrit complètement en termes de branchements jet -*• hadrons + jet résiduel, ou corde ->
hadrons -f corde résiduelle, etc. A chaque branchement, des lois probabilistes sont données pour
la production de nouvelles saveurs, et pour la répartition de l'énergie et de l'impulsion entre les
différents produits.

1° ) Les variables de la fragmentation

En l'absence d'une théorie globale de la fragmentation, on utilise une paramétrisation, appelée
fonction de fragmentation, qui caractérise la fraction d'impulsion ou d'énergie emportée par les
hadrons finals, relativement à l'énergie des quarks et des gluons. La variable la plus naturelle
serait le rapport Ehadron/Equari<, mais cette variable n'est pas covariante. Une variable invariante
de Lorentz est :

z = (^+ / ) | | ) ' i a d r o" (III.7)

où E est l'énergie et où p\\ est la composante de l'impulsion dans la direction du quark initial, mais
cette variable n'est pas accessible par l'expérience. Expérimentalement, ce n'est pas cette variable
qui est mesurée mais :

XE =

appelée fraction d'énergie du faisceau ou énergie réduite. Le numérateur représente l'énergie du
hadron produit et E;at-sceau l'énergie du faisceau, c'est-à-dire ici la moitié de l'énergie dans le centre
de masse de la collision e+e~ 3.

2° ) La fragmentation indépendante

Dans cette approche introduite par Field et Feynmann [48], la fragmentation suit un processus
récursif : un quark primaire q ayant une certaine énergie et une certaine impulsion se combine à un
antiquark r/i d'une paire (çi<?i) pour former un méson M 1(971) (figure III.4). Le quark qx restant
peut se combiner alors à un antiquark <J2 d'une paire (7292) pour former un méson M2(qi<72), et ainsi
de suite. Le partage de l'énergie et de l'impulsion est décrit par une fonction de probabilité f(z)
où z est la fraction emportée par le hadron et (1 — z) la fraction emportée par Itjet restant. Le
processus se poursuit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus suffisamment d'énergie disponible pour créer un
méson.
Un certain nombre de paramétrisations ont été proposées pour f(z) ; la plus générale est celle de
Field et Feymann :

où a est un paramètre libre choisi égal à 0.77 pour les hadrons. Dans ce modèle, les taux respectifs
des saveurs de quarks dans la fragmentation sont :

u:d: s:c : b = 1 : 1 : 0.33 : 0 : 0
3C'est également l'énergie du quark produit avant qu'il ne rayonne des gluons.
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Figure III.4: Le processus itératif de fragmentation indépendante.

Un inconvénient majeur de ce modèle est que l'énergie et l'impulsion ne sont pas conservées
simultanément dans an jet donné. Il est donc nécessaire de réintroduire à la main la conservation
de la quadri-impulsion à la fin de la fragmentation.

3° ) Le modèle de la fragmentation des cordes de couleur

Le point de départ de ce modèle imaginé par Artru et Menessier [49] est le présupposé que le
potentiel de confinement des quarks varie linéairement avec la distance interquark. Illustrons ce
modèle par la production dos à dos d'une paire qq dans un jet. Lorsque les partons primaires q
et q s'éloignent l'un de l'autre, un tube de flux de couleur se tend entre eux dont les dimensions
transverses sont typiquement de la taille d'un hadron. Une description covariante du potentiel
confinant est fournie par la dynamique de la corde relativiste non massique sans degré de liberté
transverse. La tension n de la corde correspond à la densité d'énergie par unité de longueur, qui
est une constante de l'ordre de 1 GeV/ fm.
Au fur et à mesure que les partons q et q s'éloignent, l'énergie potentielle stockée par la corde
augmente et si elle est suffisante, elle crée en se scindant une paire quark-antiquark q'q' (figure
III.5). On obtient ainsi un système de deux singulets de couleur {qq') et (q'q), donc deux cordes
qui, si l'énergie potentielle est suffisante, pourront à leur tour se scinder. Dans le modèle de Lund
[43], le processus de brisure de la corde se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un hadron sur
couche de masse, chaque hadron correspondant à un morceau de corde avec à un bout un quark
et à l'autre un antiquark. Le processus de génération de la paire q'q' se fait par effet tunnel, la
probabilité de création d'un hadron de masse m étant donnée par :

2\ (
exp - = exp exp — — (III. 10)

\ K ) \ * J \ « /
où px est l'impulsion transverse du hadron: mr = \njn2 + p?) dans un système d'unités où la
vitesse de la lumière est prise égale à 1.
Cette loi exponentielle implique une suppression de la production des saveurs lourdes :

u : r f : s : c : 6 = 1 : l : 0 . 3 : 1 0 ' u : 0

qui ne peuvent donc pas être produits dans une fragmentation douce, mais uniquement dans un
processus de gerbes partoniques par transition g —>• qq.
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Figure III.5: La brisure d'une corde de couleur tendue entre un quark et un
antiquark.

Figure III.6: Schéma de fragmentation d'une corde avec rayonnement d'un
gluon.
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Dans le modèle de Lund, le choix du quark q comme point de départ est arbitraire ; une frag-
mentation se propageant de l'antiquark q vers le quark q doit donc donner les mêmes résultats.
Cette symétrie "gauche-droite" contraint la forme mathématique de la fonction de fragmentation
qui s'écrit :

f(z) = 1(1 - zfe-hmrlz (III. 11)
z

où a et 6 sont des paramètres libres déterminés par l'expérience compris respectivement entre 0.5
et 1, et 0.7 et 0.9 GeV"2.
De même que pour la fragmentation indépendante, un algorithme est utilisé dans le modèle des
cordes pour distinguer les mésons parmi les différentes possibilités permises, notamment les mésons
vecteurs et pseudoscalaires. Qualitativement, on s'attendrait à un rapport de trois mésons vecteurs
pour un pseudoscalaire, ainsi que le prédit un simple comptage de spin. Dans le modèle de Lund,
ce rapport est un paramètre de la fragmentation. Le mécanisme d'extraction d'une paire qq du
vide permet également de rendre compte de la production de baryons, même si ce secteur est
peu compris. L'approche la plus simple consiste à considérer une paire diquark-antidiquark; la
brisure de la corde crée une paire baryon-antibaryon. Dans un autre mécanisme appelé "popcorn",
les baryons ne sont pas produits par des diquarks, mais à partir de paires quark-antiquark, ce
qui entraîne différentes combinaisons de baryons et de mésons créés : BMB, BMMB,... Ce
processus contient néanmoins un plus grand nombre de paramètres libres.
Une variante du modèle de Lund : le modèle UCLA réinterprète la fonction de fragmentation
symétrique de Lund. Plutôt que de considérer la fonction f(z) pour avoir le spectre en z, avec
/o f(z)dz = 1 pour chaque espèce de hadrons, le modèle UCLA suppose que f(z) est une fonction
universelle qui est normalisée sur toutes les espèces hadroniques possibles : £ h /J f(z)dz = 1. Les
paramètres libres ne sont plus aussi nombreux que dans le modèle de Lund ; seuls a et 6 sont libres.

4° ) Le modèle des clusters

Un conçurent sérieux du modèle des cordes est le modèle des clusters qui est basé sur la supposition
que l'hadronisation est un phénomène local et sur l'observation qu'à petits transferts, l'annihilation
e+e~ est dominée par des états finals à deux corps. L'hadronisation a lieu en trois étapes :

• production de gerbes de quarks et de gluons en accord avec le développement perturbatif de
QCD;

• formation d'un ensemble quark-antiquark singulets de couleur appelé cluster ;

• hadronisation de chaque cluster de façon aléatoire selon l'espace de phase.

Deux types de modèles ont été élaborés, qui diffèrent par leur manière d'aborder la clusterisation.
Dans l'approche développée à CALTECH et utilisé dans le générateur HERWIG [44], la production
de la cascade partonique est réalisée à l'aide d'un algorithme d'approximation des logarithmes
dominants. Les clusters sont formés par un mécanisme appelé préconfinement, qui est une propriété
de QCD selon laquelle un parton se trouve suffisamment près d'un parton de couleur opposée, leur
association formant un objet de faible masse, nécessairement incolore et qui possède les propriétés
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Figure III.7: Le processus d'hadronisation utilisant la fragmentation en cluster
(par ex. HERWIG) (i) cascade partonique (ii) fragmentation des gluons en paires
qq (iii) formation des clusters (iv) désintégration des clusters.

Figure III.8: Processus d'hadronisation utilisant une fragmentation mixte corde-
cluster (i) cascade partonique (ii) fragmentation des cordes en (iii) clusters (iv)
désintégration des clusters.
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d'une simple résonance hadronique (figure III.7).
Dans HERWIG, tous les gluons présents à la fin de la phase de cascade partonique sont contraints
de donner des paires quark-antiquark. Ce mécanisme, connu sous le nom de condition de Wolfram
[46], constitue un moyen simple d'opérer les associations de couleur nécessaires.
Une autre approche combinant le modèle des cordes et le modèle des clusters a été proposée pour le
générateur CALTECH II [45]. Le modèle des cordes est appliqué aux gerbes partoniques finales ;
les cordes se fragmentent alors en clusters qui se désintègrent ensuite en hadrons.
L'intérêt de ces modèles par rapport aux deux premiers est que le concept de cluster offre une
description universelle de l'hadronisation, et n'est caractérisé que par sa masse et son contenu en
saveur.

III.1.4 Désintégration des hadrons

Au cours de cette phase, les hadrons instables vont se désintégrer en hadrons stables qui
sont effectivement observés. Les théories de base utilisées sont QFD et QCD, même si QCD est
peu prédictive en ce qui concerne la phase d'hadronisation. Les ingrédients fondamentaux pour
ce processus sont les rapports d'embranchement qui sont déterminés, soit par l'expérience, soit
évalués théoriquement, la désintégration des particules instables ayant lieu selon l'espace de phase.

III.1.5 Comparaison avec les données expérimentales

La description des topologies complexes des états finals hadroniques rencontrées dans les
événements e+e~ impose de tester l'aptitude des modèles de simulation à reproduire les données
expérimentales. Ceci est réalisé au moyen d'environ une dizaine d'observables collectives dites
variables de forme d'événement. Ces variables ne sont en général pas invariantes de Lorentz, et par
conséquent doivent être exprimées dans le même référentiel pour être comparées : celui du centre
de masse du système hadronique. Nous présentons quelques unes des variables globales le plus
fréquemment utilisées :

La multiplicité chargée moyenne de l'événement

On observe en moyenne une vingtaine de particules chargées dans un événement hadronique
au LEP. Les générateurs permettent de reproduire la dépendance en énergie de < nc/, > qui
est calculée à une approximation supérieure à celle des logarithmes dominants par QCD :

< nch > = a (as(s))è exp

où a est une constante de normalisation, b = 0.492 et c = 2.27 pour 5 saveurs de quarks au
LEP [57]. La collaboration DELPHI [53] a mesuré une multiplicité chargée moyenne égale
à 20.71 ±0.04 (stat.)±0.77 (syst.) dans les désintégrations hadroniques du Z°.
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I»

• La sphéricité S = & min

La sphéricité, qui est essentiellement une mesure du p \ relativement à l'axe du jet, est défini
à partir du tenseur de sphéricité :

^ 2

22 Pi
i

les indices a, (5 portant sur les composantes x, y, z de la particule i. Ce tenseur admet trois
valeurs propres de diagonalisation Ai < .'.2 < A3 avec Ai + A2 + A3 = 1 et donc trois
vecteurs propres. La sphéricité est définie par S = |(Ai + A2), l'axe de sphéricité étant
dirigé selon le vecteur propre unitaire ni. La sphéricité est bornée par 0 et 1 ; une sphéricité
unité est caractéristique d'un événement parfaitement isotrope tandis qu'une sphéricité nulle
correspond à un événement où deux je/s sont émis dos à dos.

o

• L'aplanarité A = |Ai
L'aplanarité est également une variable de lafamille de la sphéricité, puisqu'elle est définie par

o

A = jAi. L'aplanarité donne une description de l'impulsion sortant du plan de l'événement.
L'aplanarité varie entre 0 et 0.5 ; elle est nulle lorsque toutes les trajectoires des particules de
l'événement sont contenues dans un plan.

fTp-n\
• Le thrust T = max ^ t , ,„, = max

\ £ bl /
Le thrust, ou poussée, offre un autre moyen de quantifier la structure d'un événement en
termes de jets. L'axe défini par n est appelé l'axe du thrust; il coïncide en théorie avec
l'axe du quark primaire. Ses variations sont bornées par 0.5 qui est le thrust d'un événement
sphérique, et par 1 qui est le thrust d'un événement où deux jets sont émis dos à dos, les
événements à trois jets ayant un thrust compris entre 2/3 et 1.

Les différentes études menées [54][55][58] arrivent toutes aux mêmes résultats qui peuvent être
résumés de la façon suivante :

* Tous les modèles de gerbes partoniques utilisant une fragmentation par corde de couleur
ou par cluster peuvent être ajustés de façon à donner une bonne description globale des
désintégrations hadroniques. Le générateur JETSET est celui qui reproduit au mieux les
données tandis que HERWIG sousestime le nombre d'événements où un gluon dur est
rayonné et que CALTECHII reproduit mal le thrust ou l'aplanarité : trop d'événements avec
une aplanarité trop grande ou un thrust trop grand ou trop petit sont simulés.

* Les générateurs utilisant les éléments de matrice avec une fragmentation par corde de couleur
reproduisent moins bien les données que les programmes avec génération de gerbes de
partons.



62 Production et désintégration des quarks lourds à LEP

La figure III.9 montre une comparaison entre la distribution mesurée du thrust dans les données et
la simulation [42]. Les corrections d'acceptance géométrique et de rayonnement de photons dans
l'état initial sont incluses. La simulation reproduit correctement la distribution du thrust dans les
données, sauf aux grands et aux petits thrusts.

• © Data

QCDFil

AM S= 282.0+ 8.3 MeV

(Vs)=0.122+0.001

f= 1.000
5C2/NDF= 78.8 /23

I I I I I I I I I I A ' I ' I I I I .

I I I I I I I II I I I I I I

Figure III.9: Distribution mesurée du thrust et corrigée des effets radiatifs et
d'acceptance dans les données (points noirs) et le Monte Carlo (ligne continue).
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III.2 La fragmentation des quarks lourds en particules
charmées

Pour décrire la fragmentation des quarks en hadrons, il est nécessaire d'introduire un
formalisme analogue à celui qui permet de décrire les quarks qui constituent les hadrons. La
section efficace différentielle de production d'un hadron s'écrit :

hX) = X>(e+<r -> qq) \Dh
q(z)

La fonction Dq(z) représente la probabilité de trouver un hadron h provenant du quark q et
emportant une fraction z de son énergie avec les règles de somme :

£ f [Dh
q(z) + D'(z)} dz = nh

n * zmin

où zmin = 1Ehl\fs est le seuil minimal de production d'un hadron de masse mn et où nn est la
multiplicité moyenne des hadrons de type h.

La section efficace a et la section efficace différentielle 4^ dépendent de l'énergie d'annihilation,

mais pas ^~¥-(e+e~ -> hX), qui est indépendant de l'énergie en vertu de l'invariance d'échelle.
Ces fonctions de fragmentation peuvent encore s'écrire :

où £ et z sont respectivement les fractions d'énergie du quark lourd après radiation de gluon,
et du hadron lourd formé relativement à l'énergie initiale. Sous cette forme, les fonctions de
fragmentation apparaissent comme la convolution d'une fonction de fragmentation perturbative
dPT décrivant la radiation de gluons [47][52] et d'une fonction de fragmentation d^p décrivant
les aspects non perturbatifs de l'hadronisation [51] (figure III. 10). Ainsi, la fraction moyenne
d'énergie < z > est le produit de la fraction d'énergie < z >PT après radiation de gluons et de la
fraction d'énergie < z >/vp transférée du quark au hadron de façon non perturbative :

< Z > = < Z >PT < Z

où < z >PT est une solution de l'équation d'Altarelli-Parisi qui peut être écrite sous la forme :

. 32_

>PT=

et où < z >NP est approximativement égal à 1 - -À- [50], MQ désignant la masse du quark lourd

exprimée en GeV/c2 .
Ces effets perturbatifs et non perturbatifs ne peuvent pas être totalement découplés [59] ; en d'autres
termes, la contribution des effets non perturbatifs est reliée au choix de paramètres gouvernant la
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Figure I I I . 10: Effet de l'inclusion d'un terme non perturbatif. La courbe en tirets
provient d'un calcul de QCD à l'approximation supérieure à celle des logarithmes
dominants. La courbe continue est obtenue par convolution d'un terme non
perturbatif de la forme (1 - x)axp avec la forme prédite par QCD.

phase perturbative, tel A.
Dans les collisions e+e~, les particules charmées sont produites de deux manières : soit la par-

ticule charmée (très souvent un méson D ) contient le quark primaire c (nous venons de voir que la
probabilité d'extraire une paire qq du vide décroît exponentiellement avec la masse du quark), soit
elle provient de la fragmentation d'un quark b en un méson de beauté, qui lui-même se désintègre
en une particule charmée.

La fragmentation des quarks légers uds peut produire des hadrons charmés lorsqu'un quark
léger rayonne un gluon qui se convertit en une paire ce virtuelle. Cette production de hadrons
charmés est faible comparée aux autres sources de charme, le hadron lourd produit emportant en
moyenne peu d'énergie.

Intuitivement, il est aisé de voir que la fragmentation des quarks lourds doit être une frag-
mentation dure, du fait de leur inertie. On peut, pour s'en convaincre, regarder l'hadronisation
Q -> {Qô~) + Q d a n s le référentiel où le quark lourd est au repos. Dans ce référentiel, le quark léger
q dispose de peu d'énergie. Dans celui du centre de masse de la collision e+e~, l'énergie du hadron
est diminuée d'un facteur I/MQ (MçenGeV/c2 ). En d'autres termes, l'inertie originelle du quark
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lourd se retrouve dans le hadron lourd formé. Ceci se trouve confirmé par l'expérimentation : en
moyenne un méson charmé emporte 50 % de l'énergie du faisceau, tandis que cette fraction atteint
70 % pour un méson de beauté.
Différentes paramétrisations de la fragmentation des quarks lourds ont été proposées ; nous les
présentons maintenant, chaque terme présent dans le modèle traduisant la physique ou la théorie
de base sous-jacente au modèle.

III.2.1 Le modèle de fragmentation symétrique de Lund

Nous avons exposé plus haut la phénoménologie du modèle des cordes, qui conduit à la
fonction de fragmentation symétrique de Lund. Une façon plus générale d'exprimer cette fonction
est de la mettre sous la forme :

^ ^ ) ' ^ (.....2,

où b est un paramètre universel tandis qu'il existe en principe un coefficient a pour chaque saveur
de quark ; les indices (3 et a correspondant respectivement à la saveur générée dans le processus
d'itération et à la saveur générée à l'itération précédente. Pour simplifier, en pratique, il arrive
que l'on prenne le même coefficient a pour tous les quarks ; dans ce cas, on retrouve l'expression
(III. 11). La fraction moyenne d'énergie est approximativement égale à :

< z > l j
b mT

Les paramètres utilisés par DELPHI dans la simulation de la fragmentation des quarks légers
sont: a = 0.1S et b = 0.34 GeV"2. Le modèle de fragmentation de Lund prédit un spectre de
fragmentation des mésons B trop dur, par rapport à ce qu'indique l'expérimentation. Comme les
paramètres a et b de la fragmentation de Lund symétrique sont déterminés par des propriétés d'états
inclusifs, une prédiction unique existe pour la fragmentation des quarks c et 6. Pour le charme, il
semble qu'il y ait un accord moyen, mais pas pour le quark b. Ce désaccord peut être dû à une
sous-estimation de l'émission de gluons par les quarks b, mais il pourrait s'agir également d'un
indice d'une brisure de la symétrie "gauche-droite" dans le processus de fragmentation.

III.2.2 Le modèle de fragmentation de Peterson

L'approche de Peterson [101] [60], qui se base sur la théorie des perturbations en mécanique
quantique, consiste à supposer que l'amplitude de transition d'un quark lourd Q ayant une impul-
sion p donnant un hadron H = \Qq > d'impulsion zp et un antiquark q d'impulsion (1 — z)p est
inversement proportionnelle au transfert d'énergie Afî = En + Eq — EQ. La fonction de frag-
mentation s'écrit alors: f(z) = ^ ( A L 2 où le facteur \jz provient de l'espace de phase. Voyons
maintenant comment s'écrit ce transfert d'énergie dans la limite où la masse du hadron formé est
peu différente de celle du quark lourd, et le rapport MQ/P2 «C 1 :
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AE =

= (M2
H + z2p2f2 + (M2 + (1 - z)2p2fl2

MQ M

~ [2p} \ l z M2
Q(l

Ainsi :

M2 \
(l-z)J

et donc la paramétrisation de Peterson s'écrit :

où EQ a m2/MQ est proportionnel au rapport du carré de la masse du quark léger à celle du quark
lourd. Ce paramètre gouverne la forme du spectre de la fragmentation. La fonction de fragmentation
de Peterson présente un maximum pour zmax = 1 - ^/è^, la. constante de normalisation vaut

/V ~ ^ ^ dans l'approximation où eq est petit et la valeur moyenne de la fonction est assez bien

approchée par la règle de Bjorken: < z > ~ 1 — -A- [50]. Nous avons représenté cette fonction

(figure III. 11) en choisissant eb = 0.008 [102] pour la beauté et ec = 0.076 [109] pour le charme.
Dans la limite où z tend vers 1, la fonction de Peterson varie comme (1 - z)2. Ce comportement
indique que le modèle de Peterson ne vérifie pas la règle de réciprocité qui voudrait que, dans la
limite où z tend vers 1, la fonction de fragmentation d'un quark lourd coïncide avec la fonction de
structure du quark dans le hadron. D'autres modèles peuvent pallier cette déficience.

III.2.3 Le modèle de fragmentation de Kartvelishvili

Le spectre de fragmentation proposé par Kartvelishvili [61 ] se base sur la règle de réciprocité,
qui consiste à prendre pour fonction de fragmentation la fonction de structure du quark à l'intérieur
du hadron, dans la limite où z tend vers 1. On obtient une forme du type :

f(z) ex 2 Q « ( l - 2 ) (111.14)

ap étant le paramètre libre fixant la forme du spectre. Nous avons représenté cette fonction avec
QQ valant 3.6 et 10.9 [108] respectivement pour les quarks c et b (figure III.12).

III.2.4 Conclusion

Nous avons présenté un certain nombre de modèles destinés à décrire la fragmentation des
quarks en hadrons. Tous incluent un facteur d'espace de phase, tiennent compte par un terme
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Figure III.12: La fonction de fragmentation de Kartvelishvili pour les quarks
charmés (en trait plein) et pour les quarks de beauté (en pointillés).
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en (1 - zf des corrections radiatives QCD (en effet, avant qu'il ne s'hadronise, un quark peut
rayonner des gluons), et font intervenir une probabilité de formation d'un hadron, que ce soit sous
forme exponentielle comme dans l'approche de Lund, ou que ce soit par l'entremise du facteur de
Peterson. Les valeurs des paramètres a, b de la fonction de fragmentation de Lund et du paramètre
£Q de la fonction de Peterson dépendent du choix fait pour l'échelle de confinement AQCD- Pour
reproduire au mieux les données réelles, les paramètres a et b de la fonction de fragmentation
de Lund, l'échelle de confinement AQCD, la coupure de masse invariante QQ et la dispersion
de la distribution d'impulsion transverse des hadrons primaires CT(PT) dans la simulation ont été
optimisées [62]. Dans notre simulation, la valeur AQCD = 255 MeV a été prise.
Le modèle de Lund prédit une fragmentation trop dure pour les quarks lourds. D'autres modèles
existent : le modèle de Collins et Spiller [63] reprend la base théorique du modèle de Peterson en
y ajoutant un facteur de réciprocité, et en prenant en compte le mouvement transverse du hadron
formé. Le modèle de Bowler [64] est inspiré du modèle des cordes et fait intervenir une probabilité
de créer une paire qq par unité de temps et par unité de longueur de la corde. De tous ces modèles,
celui de Peterson est le plus prisé car il reproduit bien les distributions expérimentales des quarks
lourds et ne dépend que d'un seul paramètre libre EQ déterminé pour chaque saveur de quark.

III.3 Production et désintégration des quarks lourds

III.3.1 Production des quarks lourds

La production résonante de fermions au pic du Z° est décrite en bonne approximation par
l'expression de Born.•

où les constantes aq et vq sont les constantes vectorielles et axio-vectorielles égales respectivement

^ X t l t e t -sin^cos^ Pour le quark c et -'.î.ffS.'v et 4 sin0,-/cosg», P™ le quark 6.
°Ainsi, au pic de la résonance du Z°, les quarks c et 6 sont produits avec un taux respectif de 12.0 %

et 15.2 %, soit 17.2 % et 21.7 % des désintégrations hadroniques, alors que dans le continuum
électromagnétique, ces saveurs sont produites avec un taux proportionnel au carré de leur charge,
c'est-à-dire respectivement 36 % et 9% des désintégrations hadroniques. Au pic du Z°, les cor-
rections radiatives modifient un peu cette image ; du fait du couplage préférentiel du quark top au
quark 6, la correction de vertex n'est importante que pour le quark b et la largeur partielle du Z° en
paires de quarks 6 s'écrit :

(111.16)

Cette expression montre que la largeur partielle F^ varie avec le carré de la masse du top, mais
elle est indépendante de la masse du boson de Higgs. Cette correction de vertex diminue la largeur
Vbl de 2 % si la masse du top vaut 150 GeV/c2 ainsi que le montre la figure III. 13. L'intérêt d'une
mesure de T6j avec une précision inférieure à 1 % apparaît alors de façon évidente. Actuellement,
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Figure I I I . 13: Influence du quarkjop sur la largeur partielle du Z° en bb comparée
à la largeur partielle du Z° en dd. L'écart est de 2 % pour une masse du quark
topégaleà150GeV/c2 .

la précision sur Tbi est de 1.2 % en incluant les données de 1992, et l'on peut attendre une précision
de 0.7 % à la fin de LEPI en combinant les résultats des quatre expériences.
Ainsi que nous l'avons vu, à basse énergie, lorsque les processus électromagnétiques dominent, le
rapport des largeurs partielles ^ est égal au rapport du carré des charges des quarks, soit environ
1/4. Au pic du Z°, ce même rapport est de l'ordre de 9/7, la différence entre ces deux situations
provenant de la valeur de sin20w et du fait que a\ = a2

c. Le pic de la résonance du boson Z°
apparaît alors comme un lieu privilégié pour l'étude de la physique du B , et le LEP, de par ses
potentialités, peut être considéré comme une usine à B .

III.3.2 Désintégration des quarks lourds

1° ) La matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa

Après le processus de fragmentation des quarks lourds en hadrons lourds, ceux-ci vont se désintégrer
en hadrons de saveurs plus légères. Ces transitions sont forcément de nature faible, car les
interactions électromagnétiques et fortes conservent la saveur. En théorie électrofaible, ainsi que
nous l'avons vu, les quarks sont groupés en doublets d'isospin faible, et peuvent alors se transformer
en leur partenaire par échange d'un boson W chargé virtuel. Si, par postulat, il n'existe pas de
mélange entre générations, il y a néanmoins des transitions permises qui sont : d <-> u, s f* c
et b f* t. Cependant des désintégrations entre générations peuvent survenir car les états propres
de masse des quarks ne coïncident pas avec leurs états propres d'interaction faible. Par exemple,
le quark b, composante inférieure du doublet d'isospin faible de la troisième génération, contient
aussi un mélange de quark s et de quark d. Ceci est résumé par la matrice de Cabibbo-Kobayashi-
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Maskawa qui est une matrice 3 x 3 unitaire qui décrit le mélange entre les états propres de masse
(d, s, 6) et les états propres d'interaction faible :

d'\ (Vud VU3 Vub\ (d
s' = Vcd Vca Vcb\\ s
b' ) \ Vtd Vu Vtb ) \b

Cette matrice étant unitaire, elle contient quatre paramètres libres. Dans la représentation proposée
par Wolfenstein :

Vwolf

les paramètres libres sont trois réels et une phase. Le paramètre A n'est rien d'autre que le
sinus de l'angle de Cabibbo sin?9c = 0.22, qui avait été introduit pour expliquer la suppression
des désintégrations faibles des particules étranges (s —> u) par rapport à celles des particules non
étranges à l'époque où seules deux générations de quarks étaient connues. Ces trois réels expriment
le degré de mélange entre les trois générations de quarks et permettent ainsi les transitions s —>• u,
c —>• d, c —> s, b —> c et 6 -> u. La matrice contient également une phase qui décrit la violation de
la symétrie CP. Les termes diagonaux de la matrice ont des valeurs proches de l'unité ; les termes
non diagonaux sont faibles par rapport aux termes diagonaux, mais non nuls. Ainsi, un méson
B peut se désintégrer par des transitions b —>• c et 6 -> u avec une amplitude proportionnelle
respectivement aux éléments Vcb et Vub. En fait, Vcb » Vub et donc la désintégration de mésons
B donne essentiellement des mésons charmés. De même, la désintégration des particules charmées
fait intervenir essentiellement l'élément Vcs ĉ  1 de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa.

2° ) Le modèle du quark spectateur

Le modèle du quark spectateur décrit les désintégrations des mésons lourds (Qq) en supposant que
le quark léger ne prend pas part au processus (il est donc spectateur) et en traitant le quark lourd (b
ou c) comme une particule libre qui se désintègre en émettant un boson W virtuel.

• Processus de désintégration avec émission externe d'un VV

- désintégration semi-leptonique

La figure III. 14 présente la désintégration d'un méson B . Le quark b se désintègre en
un quark c avec émission d'un W" virtuel qui peut donner un singulet de couleur ou
une paire tût, chaque système hadronisant de façon indépendante. Dans ce modèle,
tous les hadrons contenant un quark lourd sont supposés avoir la même durée de vie.
Celle-ci, dans le cadre du modèle spectateur, a une expression analogue à celle de la
transition fi -> ePeP^ où la désintégration du muon se fait avec ur;c durée de vie égale

^ rv- = 3-.2 5 (e n unités h = c = 1) en négligeant les corrections d'ordre supérieur. On

obtient alors :

_ GFmb,y |2
l ~ 192TT3 * '
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D+

Figure III. 14: Désintégration d'un méson B selon le diagramme du quark spectateur.

en supposant que l'élément K,6 est négligeable vis-à-vis de Vcb.

- désintégration hadronique

Dans le cas d'une désintégration où un quark lourd Q décroît en
d'embranchement s'écrit :

2

le rapport

192^3

(en unités h - c = 1 ) où le facteur 3 tient compte de la symétrie de couleur des quarks. Par
rapport aux désintégrations semi-leptoniques, ce processus est limité par les éléments
de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa qui favorisent le couplage b -» c vis-à-
vis du couplage b -> u dans les désintégrations de mésons beaux et le couplage c —> s
vis-à-vis du couplage c -> d dans les désintégrations de mésons charmés. Dans les
désintégrations semi-leptoniques, le processus de désintégration avec émission d'un W
externe est également limité par la masse des quarks : une transition du type c -> qrï>T

est interdite du fait des masses du quark charmé et du lepton r. C'est pourquoi seuls
des électrons ou des muons peuvent être produits dans les désintégrations de mésons
charmés.

Processus de désintégration avec émission interne d'un W

Lors d'un processus de désintégration avec émission interne d'un W, on obtient des états
finals qq~iq2 (figure 111.15). Ce diagramme est défavorisé par rapport à celui faisant intervenir
un W externe car, au contraire de celui-ci, les couleurs des quarks ci et Ç2 sont conditionnées
par le fait que les paires (çig) et {qiq') doivent être des singulets de couleur. Il s'ensuit une
suppression de couleur résumée dans la relation :

M'interne
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1
w -

q2

q'
Figure 111.15: Désintégration d'un quark lourd avec émission interne d'un boson

En fait, pour tenir compte des différences entre les durées de vie observées des mésons charmés
neutres et chargés, certaines corrections doivent être introduites.

3° ) Corrections au modèle du quark spectateur

Les corrections au modèle naïf du quark spectateur sont de deux types :

• Un facteur de suppression de l'espace de phase qui est due à la masse finie des quarks et des
leptons. Elle s'exprime par une fonction de trois variables I[•£*•, ̂ S ^ - ) qui, lorsque les
masses des fermions f\ et f2 sont négligées, s'écrit [66] :

/(e, 0,0) = /(e) = 1 - 8e2 - 24£4 In e + 8e6 - e8

où e = mq/rrtQ est le rapport des masses du quark q issu du quark lourd Q. Dans le cas de
la transition b ->• c, avec les valeurs mc = 1.5 GeV/c2 et m& = 5 GeV/c2 , on obtient un
facteur de suppression d'espace de phase égale à 48 %.

• Radiation de gluons mous

Ces corrections font intervenir deux diagrammes supplémentaires qui décrivent l'échange
d'un gluon virtuel au vertex du W et l'émission de gluons réels par Bremsstrahlung (figure
III. 16).

Compte tenu de ces corrections, la largeur de désintégration semi-leptonique du B s'écrit [73] :

T(b -> tûX) = ^^(\Vcb\2 + Ç\Vub\
2)FpsFQcD

où Fpa = fq{e) [(TT2 - 21 ) (1 - e)2 + f ] est un facteur d'espace de phase, où Ç est un facteur
correctif à Fps peu différent de 2, qui tient compte de la différence entre les masses des quarks u et

c, et où FQCD = ( 1 - | ° " ( " ^ ) est un facteur de correction QCD.

La valeur attendue théoriquement pour T^/Thad est supérieur ou de l'ordre de 12 % et le résultat
trouvé par les expériences LEP est de 11.0±0.3 (stat.)±0.4(syst.) % [105].
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a)

b

q i

w /

Figure I I I . 16: Radiation d'un gluon virtuel au vertex du W a) et émission de
gluons réels par Bremsstrahlungb).

**III.4 Les mésons charmés D , D* et D

IH.4.1 La spectroscopie du charme

Les mésons lourds constitués d'un quark lourd Q = c, 6 et d'un antiquark léger peuvent être
classés en singulets ou doublets d'isospin suivant leur spin J et leur parité P :

• mésons pseudoscalaires : Jp = 0~

- doublets d'isospin: / = \

D° = |cû > D+ = \cd >
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- singulets d'isospin: / = 0

D+ = \cs >

• mésons vecteurs: Jp = 1"

- doublets d'isospin: I = \

D'° = \cû > ' D'+ = \cd >*

- singulets d'isospin: 7 = 0

D; + = \cs >•

Nous résumons dans le tableau III. 1 les principales caractéristiques des mésons D . Les mésons
vecteurs sont les états excités des mésons pseudoscalaires et se désintègrent par interaction
électromagnétique ou forte [68]. La différence entre les durées de vie du D° et du D+ indique
que le quark léger présent dans le méson charmé n'est pas purement spectateur et que des effets
d'interaction forte y jouent un rôle important.

III.4.2 Phénoménologie des désintégrations des mésons charmés

Du fait de la valeur proche de l'unité de l'élément VC3 de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-
Maskawa, les produits de désintégrations des mésons D sont dans la majorité des cas un méson
étrange K accompagné de pions [69] [70] [71]. Les principaux modes de désintégrations des
mésons D sont résumés dans les tableaux III.2 et III.3.
La désintégration du D*+ en D°7r+est une désintégration forte dont une représentation est donnée
à la figure III. 17 et qui jouit d'une cinématique particulière dont on parlera dans le paragraphe
III.4.3. Nous avons étudié dans notre analyse la désintégration du D° en un méson étrange K ~
et un pion TT+. Dans cette désintégration, c'est nécessairement un kaon de charge négative qui est
produit, car le processus faisant intervenir un kaon positif est défavorisé par l'angle de Cabibbo.
Deux diagrammes contribuent à la désintégration D° -> K~n+ : un diagramme avec émission
d'un W externe (figure III. 18) et un diagramme d'échange (figure III.19). La désintégration du
D + en K~7T+7r+ selon le modèle du quark spectateur est présenté à la figure 111.20.

_ _ _ _ _ DO
D*+_ !'m'A ^ *

71+

Figure III. 17: La désintégration forte du D*+ en D° ?r+.
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Particule

D°

D+

D9
+

D'+

D'°

D..o

Dr0

Quarks de valence

cû

cd

es

{cdy

W
{cû)"

{cû)"

Masse (MeV/c2 )

1864.5 ±0.5

1869.3 ± 0.5

1968.8 ± 0.7

2010.1 ±0.6

2007.1 ± 1.4

2424 ± 6

2459 ± 2

Durée de vie (ps)

0.42

1.07

0.45

-

-

-

Jp

o-
o-
0"

1-

1-

1+

2+

Tableau I I I . 1: Propriétés des mésons charmés D .

D'

D-

D"

D

D"

D°

Mode

+ - > D + 7

f - 4 D+ 7T°

*" - 4 D°7T+

*° —>D° 7

0 - > D ° 7T0

- 4 K-7T+

CLEO II [67]

1.1 ±1.4 ±1.5

31.0 ±0.5 ±0.7

67.9 ±1.1 ±2.0

36.5 ±2.3 ±3.5

63.5 ±2.3 ±3.5

3.95 ±0.0S± 0.17 [72]

PDG

(

18

27.2

55

45

55

3.65

92 [5]

%)

±4

±2.5

±4

±6

±6

±0.21

Tableau III.2: Propriétés des mésons charmés D données par CLEO II et le PDG.

D°

D°-s

D+

D+

Mode

-4K-.T+7T0

K -7r+7r-7r+

-4K -7T+7T+

-4 K°7r+7r°

PDG 92 [5]

11.3 ±1.1

7.5 ±0.5

8.01°:?

8.4 ±1.8

Tableau III.3: Taux de désintégration des mésons charmés D° et D+ pour les modeo les plus
significatifs donnés par le PDG.
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71+

u

u

K-

u
Figure I I I . 18: Diagramme avec émission externe d'un W, contribuant à la désintégration du
D° en K"7r+ dans le modèle du quark spectateur.

/:*:! W
17;
\ ;

u

K-

71+

Figure I I I . 19: Diagramme avec échange d'un W, contribuant à la désintégration du D° en
K-7T+.

71+

D+ I
W
/

K-

7t+

Figure III.20: La désintégration du D + en K-7r+7r+ dans le modèle du quark spectateur.
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III.4.3 Le méson D*+ et sa cinématique

Le méson charmé D*+ jouit d'une cinématique particulière qui sera utilisée dans l'analyse
pour le reconstruire. Cette cinématique provient de la faible différence existant entre les masses du
D° et du D"+ . De ce fait, le pion célibataire de la réaction D"+ -» (K~TT+)TT+ ne dispose que de
peu d'énergie et d'une faible impulsion dans le référentiel du D*+ . Celle-ci est donnée par :

\ MD>

Avec les valeurs numériques données plus haut, on trouve une impulsion du pion égale à 39
MeV/c . Une transformation de Lorentz laissant les composantes tangentielles de l'impulsion
invariantes, nous pouvons dire que l'impulsion transverse du pion célibataire est inférieure à 39
MeV/c relativement au référentiel du laboratoire. Cette valeur est très inférieure à l'impulsion
moyenne des hadrons dans un jet qui est d'environ 300 MeV/c. Cette caractéristique particulière
à la désintégration forte du D"+ en D°7r+peut être utilisée pour étiqueter les mésons charmés
provenant d'une fragmentation primaire. La conséquence de cette cinématique est que la différence
de masse AM = MK™ — MK* présente un pic très prononcé autour de la valeur 145.4 MeV/c2 .
C'est pourquoi on reconstruit le D*+ par la différence de masse AM plutôt que par sa masse.

III.4.4 Les états excités D**

Plusieurs expériences ont observé des signaux de mésons charmés ayant des masses de
l'ordre de 2.4 GeV/c2 . C'est la collaboration ARGUS qui, la première, a observé en 1985 un
signal de méson D**°(2420) noté D"° dans le canal D*+ ir~, la masse reconstruite étant de 2420±6
MeV/c2 et de largeur 201;? MeV/c2 . Un autre signal de D " noté D'2'° ayant une masse de 2459 ± 3
MeV/c2 a été observé dans les canaux D*+ n~ et D+ n~. Les indices 1 et 2 réfèrent aux états de
spin les plus probables de ces mésons D** . Les mésons D " se désintègrent par interaction forte
suivant un processus tout à fait similaire à celui de la désintégration du D*+ en D°7r+. Le mode
D"° —>D+ 7T~ n'a pas encore été vu à l'heure actuelle. En plus de ces deux états, deux autres
états de spin 0~ et 1~ sont prédits, de masses voisines de 2.3 GeV/c2 . Ces états peuvent décroître
respectivement en D+ ir~ ou D* °7r°, et en D+ n~ et D° n°. Des états excités du méson Ds existent
également.

L'observation du D " est un aspect important de la physique des mésons D car elle peut modifier
via le taux de mésons D provenant de D** l'interprétation du rapport Pv, qui est la proportion
de mésons vecteurs D* relativement aux mésons D* et D primaires. La collaboration ARGUS
a mesuré récemment un taux de production de D** de 17±4 % dans les désintégrations semi-
leptoniques du B [106],
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III.5 Etiquetage des quarks lourds au LEP

Les mésons D peuvent être produits aussi bien par fragmentation directe de quarks charmés
que par désintégration de mésons B et nous cherchons à séparer les deux saveurs de quarks.
L'enrichissement d'un échantillon en saveurs lourdes, ou étiquetage, s'appuie sur les propriétés de
ces événements :

• La fragmentation dure des quarks lourds [117], due à la grande masse du quarks b, et à un
degré moindre du quark c donnant des hadrons énergiques.

• La masse élevée du quark b, et dans une moindre mesure du quark c, qui entraîne que
les particules issues de la désintégration des hadrons beaux sont émis à relativement grand
moment transverse et avec une plus grande énergie.

• La présence de kaons dans l'état final des désintégrations des mésons B et D , et la présence
de leptons dans le cas de désintégrations semi-leptoniques.

• La plus grande multiplicité dans les désintégrations hadroniques des B qui se traduit par un
écart d'un peu plus de deux unités entre les multiplicités moyennes des événements bb et
hadroniques.

• La reconstruction exclusive des mésons B ou D .

• La relativement grande durée de vie des hadrons lourds ce qui, aux énergies du LEP, se
traduit par des distances de vol des mésons D de 2 à 4 mm en moyenne.

Au LEP, de nombreuses méthodes d'étiquetage [65] exploitant ces caractéristiques existent ; elles se
basent sur la grande impulsion transverse des leptons dans les désintégrations semi-leptoniques, sur
des quantités cinématiques reliées à des variables globales, à l'existence de vertex secondaires, et
enfin à la reconstruction totale d'états exclusifs. Dans la pratique, plusieurs méthodes d'étiquetage
sont combinées. Nous passons brièvement ces méthodes en revue.

III.5.1 Etiquetage par les leptons de grande impulsion transverse

L'étiquetage par les leptons (électrons ou muons) [74] exploite la grande impulsion transverse
pt des leptons dans les désintégrations semi-leptoniques du B . Le relativement grand rapport
d'embranchement des quarks lourds en leptons (20 %) est un atout. Une coupure à grand pr
relativement à l'axe du jet permet de réduire le bruit de fond dû aux autres sources de leptons,
telles la désintégration en vol de kaons ou de pions, ou les leptons issus de mésons charmés. Cette
méthode très classique permet d'obtenir une pureté en événements bb de 80 %, et une efficacité
de 10 à 12 % si l'on demande que le lepton ait une impulsion transverse supérieure à 1 GeV/c .
Une grande partie de la contribution due à la production directe de charme se situe en-deçà de ces
coupures. Cependant si dans les régions à grand pr, le bruit de fond est peu important, il n'en va pas
de même à petit pr ; séparer les événements ce du bruit de fond requiert une bonne connaissance de
celui-ci. Les systématiques induites par ce type d'étiquetage proviennent des incertitudes sur les
rapports d'embranchement semi-leptoniques, sur le bruit de fond et sur l'efficacité d'identification
des leptons.
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III.5.2 Etiquetage par le paramètre d'impact

On appelle paramètre d'impact 5 la distance minimale d'approche entre une trace et le
point d'interaction supposé. Du fait de la meilleure résolution spatiale du détecteur microvertex de
DELPHI d-°ns le plan (/?, <f)) perpendiculaire au faisceau, c'est dans ce plan transverse qu'est mesuré
ce paramètre pour chaque trace. Par convention, on attribue au paramètre d'impact d'une trace un
signe qui dépend de la position dans le plan transverse du point d'intersection de la trace avec l'axe
de sphéricité relativement au point d'interaction. On dira qu'il est positif lorsque l'intersection de
la trace avec l'axe de sphéricité correspond à une longueur de désintégration positive, c'est-à-dire
orientée dans le sens du vecteur impulsion de la particule (figure 111.21). Dans le plan transverse

Trace avecparamètre
d'impact positif

Axe de sphéricité

Trace avecparamètre
d'impact négatif

Figure I I I .21: Définition et convention de signe du paramètre d'impact : le signe
est positif lorsque le point d'intersection de la trace avec l'axe de sphéricité
correspond à une longueur de désintégration positive du méson B .

au faisceau, le paramètre d'impact s'écrit:

S = ^//3CT sin ip sin 6

où ij) est l'angle que fait la trace relativement à la direction de vol de la particule parent projetée
dans le plan R(j), où 0 est l'angle polaire relativement à l'axe du faisceau et r le temps propre de la
particule. Pour des particules ayant de grands boosts de Lorentz, le paramètre d'impact moyen est
peu sensible à l'énergie de la particule et dépend uniquement de son libre parcours moyen < cr >.
Les traces provenant de désintégrations de particules à grande durée de vie, les mésons B par
exemple, fournissent une forte contribution positive (de l'ordre de 300 /im) à la distribution des
paramètres d'impact (figure 111.22), qui n'est pas symétrique, contrairement à la contribution de
particules à courte durée de vie ou issues d'une fragmentation directe. L'enrichissement en bb
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-0.1 0.1

Impact Parameter [cm]

Figure 111.22: Distribution du paramètre d'impact de traces hadroniques. Les
points et l'histogramme représentent respectivement les données réelles et le
meilleur ajustement du Monte Carlo pour une durée de vie du B égale à 1.27 ps.

est obtenu par une coupure sur le paramètre d'impact ou sur le paramètre d'impact divisé par son
erreur ( « 60 fxm ).
Cette méthode a été utilisée notamment par la collaboration DELPHI [81 ] pour mesurer la durée de
vie moyenne des mésons B . Ceci est réalisé en comparant le décalage positif de la distribution en
paramètre d'impact dans les événements hadroniques avec des distributions de paramètre d'impact
simulées avec différentes durées de vie du méson B .

III.5.3 Etiquetage par la forme des événements

L'étiquetage par la forme des événements permet essentiellement une sélection des
événements bb à partir de tous les événements disponibles, et pas uniquement de ceux spécifiques
à un type de désintégrations donné. Deux approches sont utilisées.



Etiquetage des quarks lourds au LEP 81

1° ) Etiquetage par le produit des sphéricités boostées (PSB)

Cette méthode exploite la grande masse du quark 6, et donc le fort boost de Lorentz aux énergies du
LEP ((3 = 0.99 en moyenne pour un méson B ). La variable employée est le produit des sphéricités
boostées. La méthode, initialement développée par la collaboration TASSO [77], consiste à séparer
l'événement en deux hémisphères, perpendiculairement à l'axe du thrust. On définit pour chaque
jet la sphéricité (telle que nous l'avons fait au paragraphe III. 1.5), et on applique à chaque trace du
jet une transformation de Lorentz selon l'axe du thrust, pour la ramener dans le centre de masse du
hadron beau dont on suppose qu'elle provient. La sphéricité ainsi obtenue s'appelle la sphéricité
boostée. Celle-ci est calculée pour chaque hémisphère et le produit des sphéricités boostées (PSB)
est défini en multipliant les sphéricités boostées de chaque jet. Du fait de leur grande masse, les
hadrons beaux auront de grandes valeurs de sphéricité boostée (figure 111.23). Un enrichissement
en 66 peut être obtenu par une coupure sur le produit des sphéricités boostées. Cette méthode,
utilisée par DELPHI [80] permet d'étiqueter les événements 66 avec une bonne efficacité mais une
faible pureté, car le pouvoir séparateur de la variable produit des sphéricités boostées n'est pas
suffisant pour distinguer les quarks charmés des quarks beaux en dehors de la région à haut PSB.

0.24 -

Figure III.23: Distribution du produit des sphéricités boostées simulée par JET-
SET PS pour les quarks udsc (courbe continue) et pour les quarks b. Le boost
de Lorentz est pris égal ici à /? = 0.97 .

2° ) Etiquetage par l'analyse multidimensionnelle ou les réseaux de neurones

Les méthodes numériques, telles l'analyse multidimensionnelle [82] ou les réseaux de neurones
[85] [86], apportent une réponse alternative aux techniques classiques d'étiquetage. De même que
pour le produit des sphéricités boostées, ces techniques numériques utilisent toute la statistique
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disponible et sont donc basées sur des variables topologiques globales. Mais elles ont un pouvoir
discriminant supérieur à celui du PSB qui est limité par la soustraction du bruit de fond. Le principe
de ces méthodes numériques consiste à utiliser simultanément un grand nombre de variables dans
le but de trouver les corrélations entre ces variables physiques et de regrouper des événements par
famille de saveurs. Techniquement, on construit à partir des variables d'entrée (dont le PSB) une
fonction discriminante sur laquelle une coupure sera appliquée pour séparer les événements en deux
ou plusieurs classes. Deux types de méthodes sont essentiellement utilisées : la méthode linéaire
telle l'analyse linéaire discriminante et les méthodes non linéaires, telles le réseau de neurones.

Pour visualiser l'intérêt de ces deux méthodes, prenons deux exemples simples, l'un pouvant
faire l'objet à la fois d'un traitement par analyse discriminante linéaire et par réseau de neurones,
et l'autre ne pouvant être traité qu'avec un réseau de neurones. Un exemple de problème linéaire
simple est donné par le OU inclusif entre deux variables, dont la table de vérité est donnée ci-
dessous (tableau III.4).

Ce problème simple donne lieu à deux types de réponse, donc deux classes, ainsi que l'indique

X

0
0
1
1

y
0
1
0
î

L* ORyj
0
1
1
1

Tableau III.4: Table de vérité du OU inclusif.

Ô O

O

Figure III.24: Représentation graphique du problème du OU inclusif.

la figure 111.24. Une classe est définie par les points gris (couples (0,1); (1,0); (1,1)) et l'autre par
le point carré (couple (0,0)). Ce problème peut faire l'objet d'une séparation linéaire par la droite
d'équation x + y - 0.5 = 0 par exemple.
Au contraire, le problème du OU exclusif dont la table de vérité est présentée ci-dessus (tableau
III.5) ne peut pas faire l'objet d'une séparation linéaire comme l'atteste la figure 111.25. De même
que précédemment, deux classes apparaissent, l'une définie par les points gris (couples (0,1 ); (1,0))
et l'autre par les carrés (couples (0,0); (1,1)). Aucune séparation linéaire ne permet de discriminer
ces deux classes, et l'usage d'un réseau de neurones s'avère nécessaire. Voyons à présent ce que
sont ces techniques multivariables.
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X

0
0
1
1

y
0
î
0
î

xXOR y |

0
1
1
0

Tableau III.5: Table de vérité du OU exclusif.

•

Figure 111.25: Représentation graphique du problème du OU exclusif.

L'analyse multivariable consiste à choisir un ensemble de variables discriminantes (cinématiques
ou globales), chaque variable étant associée à un axe dans un espace multidimensionnel. Les
événements sont alors représentés par un nuage de points dans l'espace multidimensionnel, la
composante d'un événement selon un axe donné étant simplement la valeur de la variable pour
cet événement. Pour illustrer ce type d'étiquetage, prenons l'exemple où l'on désire séparer deux
classes d'événements : les événements bb et les événements non-&£ (u, d, s, c), et supposons pour
simplifier que l'on ne dispose que de deux variables pour séparer les événements: xt et x2. Une
analyse en composantes principales, qui consisterait à projeter ces classes sur les deux axes avec
une perte minimale d'information, n'apporterait aucune information permettant une discrimination,
en raison des zones de recouvrement importantes. Mais il est possible de séparer ces deux classes
par une coupure sur une combinaison linéaire des variables : x = f\X\ + /2x2 . Toute la difficulté
consiste à trouver les meilleures valeurs des coefficients / i et /2 . En pratique, ils sont choisis de
telle sorte que l'axe d'équation x = / i xi + / 2x 2 passe par le centre de gravité des distributions, ce
critère assurant la meilleure séparation possible. La qualité de la discrimination est testée avec des
classes prédéfinies qui ne sont pas injectées dans l'analyse. Cette méthode ne donne des résultats
que si les groupes à classer font partie de groupes prédéfinis. Ces techniques ont été utilisées par la
collaboration ALEPH pour mesurer la largeur partielle de désintégration du Z° en paires de quarks
de beauté [84].

Une autre technique, fondamentalement non linéaire, repose sur les réseaux neuromimétriques
ou réseaux de neurones. Ceux-ci se fondent sur certaines caractéristiques de base du cerveau,
comme la capacité d'apprentissage ou de généralisation, ou de traitement en parallèle des infor-
mations. L'élément de base du cerveau est la cellule nerveuse ou neurone. La modélisation du
neurone biologique est le neurone formel qui est caractérisé par ses entrées et sa sortie. La. liaison
entre neurones est modélisée par une matrice de poids W dont le signe des éléments indique
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l'état d'activité du neurone. Les conventions de signe sont telles qu'un poids positif Wij décrit
une activation du neurone i vers le neurone j ; au contraire un poids négatif inhibe la connexion
entre deux neurones. Un neurone n'est activé que si la somme des informations qui lui parvient
des neurones voisins est supérieure à un certain seuil. Cette réponse du neurone est modélisée
par une fonction mathématique qui peut être soit une distribution signe"1, soit une distribution de
Heaviside5, ou plus généralement une fonction sigmoïde f(x) = 1+e_'2l/r où T est un paramètre
libre. Ce type d'approche est caractérisé par une phase d'apprentissage du réseau qui, au vu de ses
résultats antérieurs, peut modifier son évolution.
Le réseau de neurones le plus usité est le réseau multicouche qui est organisé en couches de neu-
rones. Les couches d'entrée et de sortie ne sont plus directement connectées, mais sont séparées
par des couches dites cachées. Leur intérêt est que même si le problème est non linéaire, elles
peuvent donner une réponse en termes de séparation linéaire. Cette technique est utilisée par les
collaborations ALEPH [83] [87] [89], L3 [90] et DELPHI [91] pour séparer les quarks 6 et c.
Dans ces méthodes, le choix des variables discriminantes est important car, de lui va dépendre la
qualité de la séparation. Les variables utilisées sont en général des variables topologiques carac-
térisant globalement ou localement les événements. On a tout intérêt à garder le plus grand nombre
de variables, même très semblables, car on ne connaît pas a priori la variable dont le pouvoir
séparateur est le plus grand. La collaboration DELPHI utilise un réseau de neurones multicouches
pour séparer les événements hadroniques en quarks uds (non différenciés), c et 6. Le réseau
comporte 19 variables d'entrée qui sont essentiellement des variables globales, mais également
des variables reliées au paramètre d'impact ou à l'impulsion transverse des leptons, ceci pour
renforcer davantage la séparation. Les méthodes d'analyse multivariables ont une bonne efficacité
d'étiquetage, mais ont une faible pureté [88].

III.5.4 Etiquetage par la présence de mésons D dans l'état final

1° ) Etiquetage par la reconstruction exclusive de l'état final

La façon la plus directe d'étiqueter les saveurs lourdes est de reconstruire complètement le hadron
lourd primaire qui contient le quark lourd. Ainsi, la présence de mésons J/ip ou D dans l'état
final est une signature de la présence de saveurs lourdes. Pour les événements ce, la chaîne de
désintégration D"+ -> D°TT+ , le D° se désintégrant en K~TT+OU K~7r+7r~7r+ a une probabilité de
survenir d'environ 1 ou 2 %. Ces états finals peuvent être reconstruits avec une bonne efficacité,
notamment le D*+ à cause de la contrainte cinématique de la différence de masse entre le D*+ et
le D° . Un enrichissement en événements ce peut être obtenu par une coupure sur la fraction
d'énergie du méson D , alors qu'un enrichissement en 66 est obtenu, ainsi que nous le verrons, par
une coupure sur le temps propre apparent du méson D .

2° ) Etiquetage par les pions à faible impulsion transverse

Une alternative pour étiqueter les événements ce en utilisant la désintégration du D*+ en D° TT+

a été développée par les collaborations HRS [75] et TASSO [76] et appliquée par DELPHI à la
4la distribution signe est définie par sgn(x) = +1 pour a; > Oet sgn(x) = —1 pouri < 0.
5la distribution de Heaviside est définie par H(x) = (1 + sgn(x))/2 = 1 si x > Oet H(x) = Osi x < 0
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détermination de la largeur partielle du Z° en paires de quarks charmés [78][79] et par ALEPH
à la mesure du rapport d'embranchement Bo = Br(D° -> K~TT+) [95]. Cette méthode repose
sur les propriétés du pion célibataire produit dans la désintégration D*+ -> D°7r+ , qui a une
faible impulsion transverse relativement à la direction du D"+ . Dans cette désintégration dont le
rapport d'embranchement est d'environ 68% [118], l'énergie résiduelle du pion et donc l'impulsion
transverse maximale du pion relativement à la direction du D*+ est de seulement 39 MeV/c , soit
environ 65 MeV/c par rapport à l'axe du jet, alors qu'en moyenne les autres hadrons du jet ont une
impulsion transverse de 300 MeV/c . Pour cette raison liée à la cinématique, la distribution en p\
des particules chargées relativement à l'axe du jet présente un excès d'événements à faible impulsion
transverse, caractéristique de la désintégration de mésons charmés primaires D*+ -> D°n+ .

III.5.5 Etiquetage par les vertex secondaires

L'étiquetage par les vertex secondaires consiste à utiliser la relativement grande durée de vie
des hadrons lourds. A l'énergie du LEP, les mésons lourds sont produits largement au-delà du seuil
et peuvent donc voler sur quelques millimètres avant de se désintégrer, formant ainsi des vertex
secondaires.
Ces longueurs de vol sont définies par la relation AL = •ycr = CT < A'g > \/s/2m, où m
est la masse du méson lourd, r sa durée de vie (0.42 ps pour le D° , 1.07 ps pour le D+ et
environ 1.5 ps pour les mésons B), y/s est l'énergie disponible dans le centre de masse et <XE >
est la fraction moyenne d'énergie emportée par le méson lourd (environ 50 % pour les mésons
primaires D et environ 70 % pour les mésons B ). Typiquement, les mésons charmés primaires
D° et D+ parcourent en moyenne de 1.5 mm à 3.9 mm tandis que les mésons B parcourent en
moyenne 2.7 mm (figures 111.26,111.27). Ces longueurs de désintégration peuvent être mesurées

Vp D *

Figure 111.26: Désintégration d'un D'+ en D°7r+suivi de D° -> K~IT+ dans une
fragmentation d'un quark charmé issu d'un événement ce. La longueur entre les
vertex primaire et secondaire est d'environ 1.5 mm.

avec une bonne précision par le détecteur microvertex de DELPHI dont la résolution est de 300 /xm
dans le plan transverse au faisceau, ce qui correspond à 350 fim dans l'espace. Pour les mésons
lourds, les longueurs de désintégration ne sont pas assez différentes pour pouvoir discriminer
efficacement les mésons lourds provenant du charme de ceux issus de désintégrations de mésons
B . Un moyen d'enrichir un échantillon avec des mésons charmés provenant d'états bb est d'opérer
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ns

Figure III.27: Désintégration d'un D*+ en D°7r+suivi de D° -» K-?r+ lorsque le
D'+ provient d'une désintégration d'un méson B .

une coupure sur le temps propre apparent du méson D . Ce temps propre apparent est défini par
t = AL m(D )/p(D ), où AL, m(D ) et p(D ) sont respectivement la distance vertex primaire -
vertex secondaire, la masse et l'impulsion du méson D . Lorsque celui-ci contient le quark primaire
c, son temps propre apparent est simplement décrit par sa durée de vie (0.42 ps pour le D° et 1.07
ps pour le D+ ) tandis que, provenant d'un méson B , son temps propre apparent est supérieur en
moyenne à la durée de vie du méson B (w 1.5 ps). Nous utilisons cette méthode pour sélectionner
un échantillon enrichi en bb car elle est simple à mettre en oeuvre et parce qu'elle présente de
bonnes efficacité et pureté (une coupure à 1 ps sur le temps propre apparent du D° a une efficacité
de 60 % pour le 66 et donne un taux de rejection de 91 % pour le ce.).

III.5.6 Conclusion : étiquetage simple et étiquetage double

Nous avons passé en revue quelques méthodes d'étiquetage des quarks lourds au LEP. Elles
tirent toutes partie de propriétés intrinsèques des mésons lourds : masse, durée de vie, modes de
désintégration qui permettent d'étiqueter le quark 6 efficacement par ses propriétés, et dans une
moindre mesure le quark c en reconstruisant complètement les mésons charmés, ou en bénéficiant
de cinématiques particulières. La plus satisfaisante pour l'analyse qui suivra est l'étiquetage des
mésons B par leur temps propre apparent, méthode à la fois simple et offrant la meilleure pureté.
Si l'on souhaite faire ce type de mesures pour accéder à la masse du quark top par la largeur partielle
du Z° en paires de quarks de beauté, ce paramètre devra être mesuré avec une précision meilleure
que 1 %, objectif qui pourrait être atteint à la fin de LEP I. Dans ce cas, les méthodes d'étiquetage
simple deviennent insuffisantes et un étiquetage double s'impose. Dans les désintégrations du Z°,
les saveurs de quarks sont produites par paires et on essaie alors d'étiqueter non pas l'événement
global, mais chaque quark séparément dans un hémisphère. Pour les quarks 6, on peut par exemple
demander la présence d'un lepton de grande impulsion transverse dans chaque hémisphère, ou
bien opérer une coupure sur la sphéricité boostée dans chaque hémisphère et non sur leur produit,
ou bien encore faire une coupure sur le paramètre d'impact dans un hémisphère et demander la
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présence d'un lepton de grande impulsion transverse dans l'autre. Une autre méthode de double
étiquetage, employée par la collaboration ALEPH [92], utilise le moment dipôle. Celui-ci fournit
une mesure de la séparation entre vertex de jets opposés d'un événement. Techniquement, on sépare
l'événement en deux hémisphères perpendiculairement à l'axe du thrust, et contenant chacun un
jet. Pour chacun d'eux, un vertex est calculé dans le plan transverse au faisceau en prenant la
position moyenne d'intersection des traces avec l'axe de l'événement. Le moment dipôle est alors
la distance dans l'espace entre les projections de ces vertex sur l'axe de l'événement. Cette méthode
est très utile pour mesurer la durée de vie des mésons B : la distribution du moment dipôle dans les
données (sa valeur moyenne est d'environ 900 /*m) est comparée avec des distributions de moment
dipôle simulées avec différentes durées de vie du B . La méthode du moment dipôle a plusieurs
avantages : du fait que deux mésons B sont émis dans des directions quasi-opposées, on est sensible
à la somme des distances de vol, et de plus, aucune reconstruction d'un point d'interaction n'est
nécessaire.

Dans ce chapitre, les aspects phénoménologiques les plus importants de la physique des saveurs
lourdes : aspects perturbatifs et non perturbât! fs du passage de quarks colorés aux hadrons incolores,
paramétrisations de l'énergie emportée par les hadrons formés, phénoménologie de la désintégration
des particules instables en hadrons stables ont été présentés. La mise en évidence des différentes
saveurs de quarks est un problème important qui nécessite des techniques d'étiquetage, dont
certaines seront utilisées dans notre analyse.
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Analyse de la fragmentation des quarks
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Chapitre IV

Reconstruction des mésons charmés D° ,
D+ et D*+

Parmi tous les modes de désintégration hadronique du boson Z°, les états finals comprenant
un quark lourd c ou b constituent respectivement 17 % et 22 % des événements. Avec la haute
statistique attendue à LEP, une étude en profondeur de la fragmentation des quarks lourds trouve
tout son intérêt.

Nous présentons ici une étude de la fragmentation des quarks c et 6 en mésons D ! dans l'état
final. Cette analyse porte sur 1 013300 désintégrations hadroniques du Z° collectées en 1991 et
1992 avec le spectromètre DELPHI, et où ont été reconstruits, avec un bon rapport signal sur bruit,
1504 D° -: K-7T+ directs, 1 626 D+ -> I<-7r+jr+ et 1415 D'+ -> D°n+ , le D° se désintégrant
à son tour en un kaon et un pion chargés. Les mésons D peuvent être produits aussi bien à partir
d'un quark primaire c qu'à partir d'un quark b se fragmentant en un méson B , lui-même se
désintégrant en un méson D . La reconstruction des mésons D repose sur la mesure très précise
du vertex primaire et du vertex secondaire de désintégration du méson D fournis par le détecteur
microvertex de DELPHI, et en partie sur l'identification des kaons dans la TPC. On utilisera le
temps propre apparent des mésons D pour en sélectionner un échantillon issu principalement des
désintégrations de mésons B . La mesure de la distribution du nombre de mésons D en fonction
de la fraction d'énergie X E ( D ) = E(D)/Efa\sceau permettra d'accéder non seulement au taux de
production de mésons D dans les désintégrations hadroniques du Z°, mais également à la fonction
de fragmentation et au taux de production des mésons D provenant séparément des quarks de
beauté ou de charme.

De plus, en comparant ces résultats avec ceux obtenus aux énergies de la résonance T4s . le
taux de D** et le rapport Py des mésons vecteurs aux mésons vecteurs et pseudoscalaires sont
discutés. Enfin, à partir de certaines hypothèses sur la production de Ds et de baryons charmés à
1'Y4s et à LEP, la largeur partielle du Z° en paires de quarks charmés est inférée.

Pour terminer, une recherche d'états excités D " sera présentée : environ cent quarante candidats
D** ont été reconstruits dans le canal D"° -¥ D*+n~ , en incluant les données de 1993 et le canal
D° -» K-7T+7T+7T- •

1 Dans cette étude, les états conjugués de charge sont implicitement pris en compte.
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IV.l Sélection des événements hadroniques

La sélection des événements hadroniques est réalisée sur la statistique accumulée auprès de
DELPHI en 1991 et 1992, correspondant à une luminosité intégrée de 35 pbr1. Une faible fraction
des données acquises a été rejetée car correspondant à des périodes où la TPC était déficiente. Des
critères simples sur les traces chargées et les événements permettent de savoir si les interactions
sont des annihilations donnant des hadrons, des paires de leptons chargés e+e~, fx+fi~ ou T+T~,
ou encore d'autres phénomènes physiques ne relevant pas de l'annihilation électron - positron et
donc indésirables dans l'étude des désintégrations du Z°. Les différentes sources de bruit de fond
aux désintégrations hadroniques du Z° sont :

• Les gerbes cosmiques, interactions entre particules cosmiques (photons 7 ou neutrinos) et
molécules de l'ionosphère produisant des particules secondaires, dont les muons qui peuvent
arroser l'aire expérimentale à l'intérieur du LEP, après avoir traversé une centaine de mètres
d'épaisseur de terre.

• Les interactions "faisceau - gaz" entre les molécules du gaz résiduel dans le tube à vide et les
faisceaux. Ce phénomène produit des hadrons essentiellement à faible angle partout dans le
tube à vide.

• Les collisions entre un photon émis par l'électron incident et un photon rayonné par le positron
incident (collision photon-photon). Ces collisions ne mettent pas en jeu toute l'énergie des
deux faisceaux ; les hadrons produits seront donc moins énergiques et moins nombreux que
s'il provenaient d'une annihilation e+e~. Les deux photons n'ayant a priori pas la même
énergie, les hadrons seront produits vers l'avant car le centre de masse de la collision n'est
pas au repos dans le référentiel du laboratoire.

• Dans les désintégrations du Z°, une contribution de 10 % provenant des paires de leptons
chargés e+e~, /i+/t~ ou T+T~ doit être éliminée. De plus, la désintégration du Z° en paires
T+T~ peut conduire à un état final hadronique, car le lepton T se désintègre en hadrons dans
60 % des cas. Ces désintégrations seront éliminées sur la base du faible nombre de particules
chargées produites.

L'élimination de ces processus indésirables se fonde sur les différences entre leurs états finals et
ceux provenant des désintégrations hadroniques du Z°, et sur une comparaison entre les données
et une simulation Monte Carlo.

Seules les particules chargées sont prises en compte dans la suite de cette analyse, leur critère de
sélection étant :

• L'impulsion de la trace doit être comprise dans l'intervalle :

0.4 < p < 50 GeV/c

La valeur minimale provient du fait que la multiplicité des traces de moins de 400 MeV/c est
sous-estimée dans la simulation. Cette valeur minimale ne biaise pas la sélection des pions
issus du D*+ , pour lesquels cette coupure sera relâchée.
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• L'erreur relative sur l'impulsion de la trace doit être inférieure à 100 %.

• Les traces doivent avoir une longueur minimale de 30 cm dans la TPC, afin d'éliminer les
traces mal reconstruites ou celles reconstruites à partir de trop peu de points.

• La projection du paramètre d'impact dans le plan transverse à l'axe du faisceau doit être
inférieure à 4 cm.

• La distance au point d'interaction nominal le long de l'axe du faisceau doit être inférieure à
10 cm.

Les deux dernières coupures éliminent la plupart des interactions faisceau-gaz et des gerbes cos-
miques. On ne retient ensuite que les particules chargées satisfaisant ces critères de sélection. Pour
sélectionner les événements, on demande que :

• La multiplicité (c'est-à-dire le nombre de particules) chargée doit être au moins égal à 5.
Cette coupure élimine à la fois les désintégrations purement leptoniques, les hadrons issus
de paires de r, les interactions faisceaux-gaz et les gerbes cosmiques résiduelles.

• La somme des énergies des particules dont les trajectoires ont survécu aux coupures
précédentes sur les traces doit être au moins égal à 12 % de l'énergie du faisceau, en
affectant à toutes les particules la masse du pion TT*. Cette coupure élimine les particules
issues des collisions à deux photons.

Ces critères assurent une efficacité de sélection hadronique de 95.1±0.2 % [96], l'incertitude
provenant de différences entre les données et la simulation Monte Carlo pour les événements à
basse multiplicité2. Un total de 962 570 événements hadroniques utilisables pour notre analyse a
été ainsi retenu.

IV.2 Simulation des canaux physiques

Les différentes efficacités liées à la sélection et à la reconstruction des canaux de physique
étudiés sont estimées par une simulation. Les événements hadroniques ont été simulés avec
un Monte Carlo de Lund générant des paires qq suivant un modèle de gerbes partoniques. Les
paramètres simulés de la fragmentation ont été ajustés à partir de certaines distributions de référence
(thrust, impulsion et multiplicité des traces chargées) des états finals d'événements observés dans
DELPHI. Ces paramètres sont : l'échelle de confinement effective AQCD = 255 MeV, la coupure
de masse invariante Qo = 1.3 GeV/c2, la dispersion de la distribution d'impulsion transverse des
hadrons primaires CT(PT) = 0.395 GeV/c . La fragmentation des quarks légers a été décrite par la
fonction de fragmentation de Lund symétrique avec les coefficients a = 0.18 et 6 = 0.34 GeV~2.
La fragmentation des quarks lourds c et 6 est décrite par la fonction de Peterson [101] :

2Cette valeur est obtenue en incluant la contribution de (0.45±0.05) % due aux hadrons résiduels provenant de paires
de T.
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où z = {E+pi)hadron/(E+pi)quark. P/ désignant l'impulsion longitudinale relativement à l'axe du
quark. Pour la fragmentation des quarks 6, le coefficient de Peterson utilisé est : eb = O.OOSlaotM
[102]. Pour la fragmentation du charme, le coefficient ec sera déterminé par l'analyse.
Seuls des mésons D primaires ont été produits dans la fragmentation du charme ou de la beauté
selon un rapport D* /D égalà3. Aucune production directe de D** n'aétéenvisagée, sicen'estune
contribution de 20 % provenant des désintégrations semi-leptoniques des mésons B . Néanmoins,
il entre dans le cadre de cette analyse de discuter la contribution des mésons D** dans la production
des mésons D , qu'ils soient produits par fragmentation de quarks c ou par désintégration de mésons
B .
Les événements ont été suivis dans la simulation détaillée du détecteur: DELSIM [103], qui inclut
la simulation des interactions secondaires et la digitisation de tous les signaux électroniques. Les
données simulées ont alors été traitées de la même manière que les données réelles. Ainsi a-t-on
utilisé environ 2 300 000 désintégrations hadroniques du Z° simulées, appelées par la suite Monte
Carlo qq, pour des études approfondies sur le signal et le bruit de fond. A partir de cette statistique,
une sélection d'au moins 20000 événements, appelés par la suite Monte Carlo pur signal, où un
méson D se désintègre suivant chacun des canaux précités a été opérée afin d'estimer l'acceptance
et les efficacités liées à la reconstruction des D° , D+ et D*+ .

IV.3 Reconstruction des mésons charmés

La reconstruction des mésons charmés repose en grande partie sur la séparation entre les
vertex primaire et secondaire de désintégration et sur l'identification des kaons. Cette analyse
n'utilise que les détecteurs de traces chargées, c'est-à-dire le détecteur de vertex, les détecteurs
internes et externes (ID et OD), la chambre à projection temporelle (TPC) et les chambres avant
A et B (FCA et FCB). La position relative des détecteurs pouvant varier de quelques centaines
de microns au cours du temps, ce sont les traces chargées elles-mêmes (notamment les paires de
muons issues de désintégrations Z0-» n+V~) qui sont utilisées pour l'alignement des détecteurs.

IV.3.1 Vertexologie et sélections communes aux différents canaux

La reconstruction du point de production d'une particule, appelle vertex, est une tâche
importante dans l'étude des saveurs lourdes, car de la qualité de cette reconstruction [99] va
dépendre la résolution des particules reconstruites, leur nombre et le rapport signal sur bruit. Pour
calculer l'intersection des traces issues d'un vertex, on utilise une paramétrisation au périgée, de
manière à pouvoir linéariser la description de la trace dans le voisinage du vertex supposé [98].
Le périgée est le point dans le plan transverse au faisceau où la trajectoire approche au plus près
le vertex recherché. Ainsi que l'indique la figure IV. 1, la description du périgée dans l'espace est
donnée par e qui est la distance dans le plan transverse du centre du détecteur au périgée, l'angle
azimuthal 4>p de la trajectoire au périgée, sa coordonnée zP le long de l'axe du faisceau, l'angle
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trace

1/R

°trace

Figure IV. 1: Définition du périgée dans le plan transverse au faisceau.

polaire 6 de la trajectoire relativement à l'axe du faisceau et la courbure signée l/R. Pour chaque
trace, ce jeu de 5 paramètres est obtenu avec une matrice de covariance 5 x 5 symétrique. Le
calcul des coordonnées (xv,yv,zv) du vertex est obtenu en considérant que le vertex recherché est
le plus proche du périgée des différentes particules émises en ce point, le problème étant alors
linéarisable. L'ajustement du vertex sert en effet deux objectifs : il permet d'estimer la position
du point d'interaction ou de désintégration, ainsi que le vecteur impulsion des traces issues de ce
point.

1° ) La reconstruction du vertex primaire

C'est en utilisant toutes les traces chargées (avec ou sans l'information du détecteur microvertex)
qu'un vertex primaire est calculé [98]. Pour chaque événement, une méthode itérative est utilisée :
on calcule le x2 de la reconstruction du vertex primaire en sommant les xf pour chaque trace i. Le
xf par trace fait intervenir les paramètres du périgée et leurs corrélations ; il est défini pour la trace
i par :

xl = *Vi Wi Vi

où V; est le vecteur colonne (Ae,A2,A<£,A0,A(l/fl)) et W{ la matrice de poids, matrice inverse
de la matrice de covariance, pour la trace i. Le x2 du vertex primaire est obtenu par la sommation
des x? pour les n traces. Pour améliorer la résolution sur le vertex primaire, on ajoute dans le
X2 la contrainte du Beam Spot qui est le point d'interaction moyen des faisceaux e+e~ au cours
d'un remplissage du LEP. Le Beam Spot a une extension transverse moyenne de 150 /im dans la
direction horizontale et de 20 /urn dans la direction verticale. Si le x2 par trace est inférieur à 5, on
retient ce vertex comme vertex primaire définitif. Dans le cas contraire, on rejette la trace ayant
la plus grande contribution au x2, et un nouveau vertex primaire est calculé. On itère autant de
fois qu'il est nécessaire de manière à ce qu'il reste au moins deux traces et que le x2 par trace soit
inférieur à 5. En moyenne 3 à 4 traces sont ainsi éliminées pour chaque événement, qui contient



96 Reconstruction des mésons charmés D° , D+ et Z)*H

en moyenne une vingtaine de traces chargées.
Une simulation Monte Carlo Z°-¥ qq indique que la résolution sur la position du vertex primaire
est de 32 jum en x, de 11 //m en y et de 400 //m en z, la différence entre les résolutions en x et en
y reflétant le profil du faisceau. Dans le plan transverse au faisceau, ces résolutions ne présentent
pas de variations suivant la saveur de quark.

2° ) La reconstruction du vertex secondaire

La reconstruction du vertex secondaire de désintégration des D° (ou des D+ ) est obtenue en calcu-
lant une intersection à deux ou trois traces. On ne prend en compte dans la reconstruction du vertex
secondaire que les particules chargées d'impulsion supérieure à 1 GeV/c2 (ou 2 GeV/c2 pour
le candidat kaon du D+ ). On demande également que le méson D ait une fraction d'énergie
(nommée également énergie réduite) XE(D) = E(D)/E{a,\sceaxi supérieure à 0.15. De même que le
vertex primaire, le vertex secondaire est reconstruit dans le plan transverse. En effet, le détecteur
microvertex n'est capable actuellement que de fournir une information en (R,<f>) et c'est dans ce
plan que la précision sur les vertex est la meilleure. La figure IV.2 a) représente la distance

Moyenne

Résolution

Proportions respectives

Drec.

(-0.3±0.2> 10~3 (cm)

0.01; 0.05 (cm)

0.61; 0.39

(ALrec-ALsimi'^rec

(-0.01 ±0.01)-10-

0.83

0.71

1.69

0.29

ce

î

(ALrec- ALsim)/arec bb

(-0.35±0.14> ÎO"1

0.92; 1.94

0.75 ; 0.25

Tableau IV. 1: Caractéristiques au vertex secondaire de la désintégration D° -> K"7r+

distributions et leur ajustement sont décrits dans le texte.
Les

entre le vertex secondaire reconstruit et le vertex secondaire généré dans le plan transverse au
faisceau pour des D° se désintégrant dans le mode K~7r+. Cette distance est signée: la distance
est positive si le produit scalaire de la distance entre les deux vertex par l'impulsion est positif. Les
figures IV.2 b) et c) montrent, dans le plan transverse au faisceau, la différence entre la longueur de
désintégration reconstruite (et signée) (cf. figure IV.3) AL et la longueur de désintégration simulée
divisée par l'erreur sur la longueur reconstruite, pour des événements ce et 66. L'ajustement opéré
sur ces distributions comporte deux gaussiennes dont les proportions, les largeurs et la valeur
moyenne commune sont laissées libres. Les caractéristiques de ces distributions sont résumées
dans le tableau IV. 1. Excepté pour la distribution présentée à la figure IV.2 c), les distributions
ont une valeur moyenne compatible avec zéro, ce qui indique que les distances entre vertex sont
convenablement mesurées. L'écart de deux déviations standard observé dans la valeur moyenne
de la distribution (ALrec-ALJim)/crre(:(66) par rapport à la valeur moyenne nulle attendue indique
que la distance du vertex secondaire du D° au vertex primaire est légèrement sous-estimée dans le
cas d'événements 66. Comme les traces issues du D° sont aussi utilisées dans le calcul du vertex
primaire, ce dernier peut être légèrement décalé dans la direction du D° , en particulier pour de
grandes distances de vol du méson B ayant produit le D° . Cela tend en fait à sous-estimer de
0.42 % la mesure des temps propres apparents dans les événements 66, et peut donc être négligé. A
partir de la distance du vertex primaire au vertex secondaire dans le plan transverse AL, on obtient
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Figure IV.2: Distributions dans le Monte Carlo pour les D° -> K-n+ : a) de
la distance signée dans le plan transverse du vertex secondaire reconstruit par
rapport au vertex secondaire simulé ; b) de la différence entre la longueur de
désintégration reconstruite signée et générée pour des événements ce et c)
pour des événements 66 divisée par l'erreur sur la longueur de désintégration
reconstruite.

la distance dans l'espace par la connaissance de la direction de vol du D° (ou du D+ ), celle-ci
étant estimée à partir de la direction du vecteur impulsion du méson D , d'angle polaire 0. Afin
d'éliminer des vertex fortuits, on fait une coupure sur cette distance dans l'espace entre les vertex :

-0.5 cm < AL/ sin 6 < 2 cm

3° ) Sélections communes aux différents canaux

Pour les D° (issus ou non de D*+ ), la nature pseudo-scalaire du méson D° entraîne l'isotropie
de la distribution en cos 6", 0* désignant l'angle entre la direction de vol du D° et celle du kaon
relativement au référentiel au repos du D° . Pour s'affranchir du bruit de fond provenant de la
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v P

n

Figure IV.3: Définition de la longueur de désintégration signée. Par convention,
cette longueur est positive, si le produit scalaire de la distance du vertex primaire
VP au vertex secondaire Vs par l'impulsion du D° est positif et négatif dans le
cas contraire.

combinatoire des candidats K?r indésirables, une coupure sur l'angle 0* est opérée :

cos0* > - 0 . 6 si 0.15 < XE < 0.25

cos S* > -0.8 si 0.25 < XE < 0.50

cos0" > -0.9 si 0.50 < XE < 1

OÙXE est l'énergie réduite du D° OU du D*+ . Le relâchement de cette coupure à grand A s provient
du fait que le fond combinatoire devient plus faible au fur et à mesure que XE augmente.

Pour l'analyse des D° directs et des D+ , le fond combinatoire important des traces chargées
considérées est réduit par une coupure sur AL/cr, la longueur apparente de désintégration divisée
par son erreur mesurée. De plus, les candidats kaons sont sélectionnés par la perte d'énergie
dE/dx dans la TPC en demandant qu'ils aient un dE/dx mesuré inférieur d'au moins une
déviation standard au dE/dx théorique du pion. Cette dernière sélection est réalisée pour tous les
D° directs et pour les D+ ayant une fraction d'énergie X E ( D + ) inférieure à 0.55.

IV.3.2 Etude du canal D*+ -4 (K-7r+)7r+

La reconstruction du canal exclusif D*+ -> DOTT+ suivi de D° -> K"TT+ repose princi-
palement sur la très faible différence de masse entre le D*+ et le D° dont il est issu. En effet,
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le pion issu de la désintégration D*+ -> D°7r+ , appelé par la suite pion célibataire, ne dispose
que de 39 MeV/c d'impulsion dans le référentiel du D*+ . Cette cinématique particulière permet
alors de signer le kaon par sa charge. Le rapport signal sur bruit est augmenté en demandant que
le paramètre d'impact du candidat pion célibataire soit inférieur à 2.5 mm par rapport au vertex
primaire. Ce critère de Election est suffisamment lâche et préserve une efficacité qui ne dépend
pas de la saveur de l'événement.

1° ) Extraction du signal D*+ ->• (K-7r+)7r+

La masse (Kn ) étant calculée au vertex secondaire, on considère la distribution de la différence de
masse AM = MK», - MK*- pour des intervalles en masse (KTT ) compris entre 1790 MeV/c2 et
1940 MeV/c2 autour de la valeur de la masse du D° : 1864.5 ±0.5 MeV/c2 [5]. La distribution de
la masse (KTT ) est considérée pour une différence de masse AM variant de ± 3 MeV/c2 autour de
la valeur attendue de la différence de masse (D*+ -D° ) : 145.44±0.06 MeV/c2 [5]. Les tableaux
IV.2 et IV.3 montrent une comparaison des résolutions et des masses du D° et du D*+ dans les
données réelles et la simulation. On constate que la masse mesurée du D° est légèrement sous-
estimée à faible énergie XE{D"+) et que sa résolution se dégrade quand A'£(D*+) augmente. Cela
se remarque aussi sur la figure IV.4 où les distributions a) et b) représentent dans le Monte Carlo qq
la masse K?r pour A 'E(D* + ) inférieur ou supérieur à 0.55. Les largeurs de ces distributions sont
respectivement 18±1 MeV/c2 et 23±1 MeV/c2 et elles sont centrées respectivement à 1862±1
McV/c2 et 1863±1 MeV/c2. Les distributions c) et d) sont les distributions correspondantes pour
un Monte Carlo pur signal ; les mêmes effets y sont observés. De plus, le Monte Carlo donne
systématiquement des largeurs plus faibles que les données pour le D° et le D*+ . Cela indique
clairement que les largeurs et les masses de ces deux particules ne peuvent pas être empruntées à
une simulation et qu'elles doivent donc être ajustées. La figure IV.5 présente les distributions de
la masse (KTT ) et de la différence de masse AM dans les données réelles. Pour XE(D*+) compris
entre 0.15 et 0.55, la largeur a du D° vaut 23± 1 MeV/c2, et celle de la différence de masse AM
vaut 0.9±0.1 MeV/c2 . Au-delà de XE(D'+) = 0.55, ces largeurs valent respectivement 27±3
MeV/c2 et 1.1 ±0.1 MeV/c2. Les résolutions se dégradent lorsque XE{T>'+) croît.

La figure IV.6 montre les distributions en masse (I<7r ) et en différence de masse AM pour des
événements réels ayant une fraction d'énergie A'B(D*+) > 0.15. La distribution de masse invariante
K~7T+ (figure IV.6 a)) est décrite par une fonction exponentielle pour le fond combinatoire, par
deux gaussiennes pour le pic des événements D° -4 K~7r+, l'une de largeur a fixée à 100
MeV/c2 et contribuant pour 13 % d'après le Monte Carlo, et l'autre, moins large, laissée libre.
Entre 1.5 GeV/c2 et 1.7 GeV/c2 , une paramétrisation provenant d'une simulation Monte Carlo
est utilisée pour la représentation du canal D° -> K~7r+(7r°), le 7r° n'étant pas observé. La
proportion d'événements K~7r+(7r°) relativement aux événements K~7r+est fonction de À 'E(D*+ ) ,
car l'énergie mesurée des D° -> K~7r+(7r°) est sous-estimée. La masse mesurée de la distribution
K~7r+est égale à 1863±1 MeV/c2 , ce qui est en accord avec la masse du D° : 1864.5±0.5
MeV/c2 [5], avec une résolution expérimentale de 23± 1 MeV/c2 et l'on reconstruit 1244±78 D° .
L'ajustement de la distribution de la différence de masse MK™ — M/v> (figure IV.6 b)) comporte
une gaussienne pour la représentation du signal et une fonction polynômiale a ( A M - m , f pour
le bruit de fond ; a et /? paramétrisent respectivement la normalisation et la forme du bruit de
fond, mn étant la masse effective du pion. La forme choisie pour le fond trouve sa justification
dans l'accord trouvé entre la forme du fond prédite par une simulation Monte Carlo qq et le fond
dans les données réelles (figure IV.7). On reconstruit ainsi 1415±57 D*+ , avec une résolution de
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0.15-0.25

0.25-0.35

0.35-0.45

0.45-0.55

0.55-0.65

0.65-1.

Don

résolution
(MeV/c2 )

18±2

25±3

27±3

22±2

25±3

31±4

nées
masse

(MeV/c2 )

1859±3

1863±3

1865±3

1868±3

1864±3

1862±3

Monte (

résolution
(MeV/c2 )

14±1

18±1

18±1

20±l

22±1

26±1

Zarlo qq

masse
(MeV/c2 )

1861±1

1862±1

1863±1

1864±1

18C3±1

1862±1

Monte Cari

résolution
(MeV/c2 )

. 18±1

22±1

23±1

24±1

28±1

29±1

o pur signal

masse
(MeV/c2 )

1860±l

1861±1

1861±1

1863±1

1864±1

1863±1

Tableau IV.2: Résultats des ajustements du spectre de masses invariantes M(K"ff+) dans les
données réelles et le Monte Carlo : résolution et valeur centrale de la masse du D ° .

A ' E ( D ' + )

0.15-0.25

0.25-0.35

0.35-0.45

0.45-0.55

0.55-0.65

0.65-1.

Don

résolution
(MeV/c2 )

0.9±0.1

0.9±0.1

1.0±0.1

1.0±0.1

l.!±0.1

0.9±0.1

nées

AM
(MeV/c2 )

145.5±0.1

145.5±0.1

145.6±0.1

145.4±0.1

145.4±0.1

145.6±0.1

Monte (

résolution
(MeV/c2 )

0.8±0.1

0.8±0.1

0.8±0.1

0.8±0.1

0.9±0.1

0.7±0.1

rarlo qq

AM
(MeV/c2 )

145.5±0.1

145.5±0.1

145.5±0.1

145.6±0.1

145.7±0.1

145.6±0.1

Monte Cari

résolution
(MeV/c2 )

0.8±0.1

0.8±0.1

0.9±0.1

0.9±0.1

0.9±0.1

0.8±0.2

o pur signal

AM
(MeV/c2 )

145.5±0.1

145.5±0.1

145.5±0.1

145.6±0.1

145.7±0.1

145.6±0.1

Tableau IV.3: Résultats des ajustements du spectre de la différence de masse AM = MK™ -
dans les données réelles et le Monte Carlo : résolution et valeur centrale.
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Figure IV.4: Les distributions de masse K7r du D° du D*+ dans un Monte Carlo
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0.14 0.16 0.17
(GeV/c2)

80
70
60
50
40
30
20
10
n

1 b>
_X,(D")>0.55 M

/ 11 \
"••HTÎ. - ^ M J L O ,

1.6
(GeV/c1)

0.14 0.15

AM

0.16 0.17
(GeV/c1)

KKK-KK

Figure IV.5: Distributions de la masse Kn et de la différence de masse AM à
petit X£;(D*+) (figures a) et c)) et à grand wïB(D*+) dans les données réelles.
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ÀM
(GeVIc2)

KnK-Kn

Figure IV.6: Les distributions de masse I<7r et de la différence AM =
MR™ - MKff pour les événements réels avec XE > 0.15. La distribution
de masse Kn est présentée pour AM compris entre 142.5 MeV/c2 et 148.5
MeV/c2 . La différence de masse est présentée pour des masses Kw dans
l'intervalle 1790 - 1940 MeV/c2 . En grisé, les distributions correspondantes
lorsque le temps propre apparent du D° est supérieur à 1 ps.
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0.9±0.1 MeV/c2, la différence de masse mesurée étant de 145.46±0.04 MeV/c2, donc tout à fait
compatible avec la différence de masse D*+ - D° : 145.44 ± 0.06 MeV/c2 [5].

Les distributions en masse (KTT ) et AM vers l'avant et vers l'arrière du détecteur (pz< 0 ou

i
600

500 -

400 -

300 -

200 -

Figure IV.7: La distribution ajustée des D*+ -» (I<-7r+)7r+ pour XE{D'+) >0.25
(points noirs). En grisé, on a superposé le fond obtenu dans une simulation
Monte Carlo qq. Le fond a été normalisé aux données pour AM>0.150 MeV/c2.

pz> 0) sont présentées sur la figure IV.8 pour une énergie réduite XE{D'+) > 0.25. On reconstruit
le même nombre de D° : environ 520±37 dans chaque hémisphère (figure IV.8 a) et b)). Les
nombres de D*+ reconstruits sont 549±32 et 574±33 respectivement vers l'avant et vers l'arrière,
les deux valeurs étant compatibles. La figure IV.9 montre des distributions analogues suivant la
charge du D**. On reconstruit 553±33 D"+ et 579±33 D*", les nombres de D° ou D° provenant
de D*+ et de D*~ étant respectivement 497±33 et 535±36. Cela montre que la reconstruction ne
dépend ni de la charge des mésons charmés, ni de l'hémisphère où ils sont produits.

Dans la suite de cette analyse, le nombre de D*+ reconstruits sera déduit de la distribution de la
différence de masse AM pour laquelle la paramétrisation de la forme du fond et du signal est plus
aisée que pour la distribution de masse (I<7r ).

2° ) Les D*+ -> (K-7T+)7r+ issus de la beauté

La sélection d'un lot de D*+ provenant essentiellement de désintégrations de mésons B est réalisée
par une coupure sur le temps propre apparent du D° (figure IV.6). Les longueurs de désintégrations
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Figure IV.8: Ajustement des distributions MK T : a) vers l'arrière ; b) vers l'avant
et AM = MK™ - MKir c) vers l'arrière ; d) vers l'avant.

0.17

Figure IV.9: Ajustement des distributions MKl et AM = MR»» - MKw. a) Le
signal du D° -> K"7r+ pour les D° issus de D*", b) issus de D*+ . c) Le signal
des D - et d) des D'+ .
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et les temps propres apparents ne pouvant être mesurés précisément qu'avec le microvertex, on
demande que chacune des traces du D° soit vue dans ce détecteur. Cela élimine environ 5 % à
15 % des D"+ reconstruits ; on requiert ensuite un temps propre apparent du D° supérieur à 1 ps.
Cette coupure élimine 91% des D*+ provenant du charme et retient 63% des D"+ provenant de
la beauté, la durée de vie du B étant prise égale à 1.51 ps. Des coupures plus fortes sur le temps
propre apparent du D° permettraient d'éliminer la quasi-totalité des D*+ provenant du charme.
Ainsi, une coupure à 1.5 ps ou 2.0 ps éliminerait 97% ou plus de 99% des événements ce et ne
conserverait respectivement que 45% ou 32% des D*+ issus d'événements 66. En sélectionnant les
D° qui ont un temps propre apparent supérieur à 1 picoseconde, on reconstruit 516±30 D*+ avec
une largeur de 0.9±0.1 MeV/c2 et un fond très faible (figure IV.6 en grisé).

3° ) Mesure du nombre de D*+ par intervalle en A'JS(D"1")

Le nombre total de D*+ , ou après coupure en temps, est obtenu pour chaque intervalle de
A'E(D* + ) par un ajustement à 5 paramètres identique à celui décrit plus haut sur la distribution
en différence de masse AM. Les paramètres libres sont : la normalisation, la valeur moyenne et

A'E(D*+ )

0.15-0.25

0.25-0.35

0.35-0.45

0.45-0.55

0.55-0.65

0.65-0.75

0.75-0.85

0.85-1.

nombre de D ' + -» (K-7r+)7r+

total

268±34

358±29

274±23

183±17

154±15

123±13

45.9±8.0

9.4±3.5

nombre de D"+ -> (K~7r+)7r+

t(D° )> 1 ps

120±17

183±17

110±13

45.8±8.2

38.5±6.9

11.9±4.0

4.7±2.3

1.9±1.4

Tableau IV.4: Tableau de valeurs du nombre de D*+ tout venant et avec coupure sur le temps
propre apparent du D ° .

la largeur du pic; la normalisation et la forme du bruit de fond. Au-delà de XE(D'+) = 0.65,
l'ajustement est réalisé avec deux gaussiennes dont on impose les largeurs à leurs valeurs observées
dans les données de 1991 et 1992 séparément, soient respectivement 0.5 MeV/c2 et 1.15 MeV/c2.
Les paramètres ajustés pour le pic sont alors la valeur moyenne commune, la normalisation et la
contribution relative des deux gaussiennes. Le tableau IV.4 résume le nombre de D*+ total et
après coupure en temps. Les distributions de la différence de masse pour ces deux échantillons
sont présentées à la figure IV. 10 et IV. 11 respectivement pour chaque intervalle en A 'E(D*+ ) .
L'ajustement effectué est celui décrit plus haut. Ainsi, on reconstruit un nombre total de 1415±57
D*+ , dont 518±30 D"+ issus essentiellement d'événements 66.
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Figure IV. 10: Distributions de la différence de masse AM = MR,» - MKff des D'+ par intervalle
de yYj?(D*+) dans les données réelles. L'ajustement effectué est décrit dans le texte.
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de XE{D'+) dans les données réelles lorsque le temps propre apparent du D° est supérieur à 1
ps. Lajustement effectué est décrit dans le texte.
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4° ) Test sur les D*+ des coupures appliquées aux D° et aux D+

La cinématique particulière du D*+ est suffisamment contraignante pour extraire un signal clair à
partir des coupures "légères" énumérées plus haut. Cependant des coupures plus fortes devront
être utilisées pour les D° directs et les D+ en raison du fond combinatoire important. Les coupures
suivantes sont d'abord testées sur les D*+ précédemment reconstruits pour lesquels on demande
que le kaon et le pion du D° soient vus dans le microvertex. De plus, on demande que :

• Une particule du D° du D*+ , au moins, soit vue dans le détecteur externe (OD). Ce critère
contribue à l'amélioration de la résolution en masse pour les D° .

• La probabilité du ,\2 de l'ajustement des traces du kaon et du pion au vertex secondaire dans
l'espace soit supérieure à 1 %. Ce critère améliore la résolution en masse des D° reconstruits
et élimine les vertex fortuits entre particules dans les jets.

• Le kaon du D° soit sélectionné par l'information dE/dx de la TPC.

• La distance entre le vertex de désintégration et le vertex primaire divisée par son erreur,
AL/CT, soit supérieure à 1.

Le tableau IV.5 donne la proportion de mésons D*+ restant dans les données et le Monte Carlo
après l'une de ces coupures, par rapport aux mésons D*+ dont le D° est vu dans le microvertex. Le

XB(D'+)

Données

A'B(D'+)>0.15

Monte Carlo

A'K(D'+)>0.15

détecteur externe (OD)

0.87±0.02

0.88

prob.(x2>l) %

0.85±0.02

0.81

AL/cr>l

0.82±0.03

0.88

dE/dx

0.43±0.03

0.41

Tableau IV.5: Proportions de D*+ restants après l'une de ces quatre coupures dans les données
et le Monte Carlo. Les coupures sont décrites dans les paragraphes IV.3.2.4 à IV.3.2.6.

relativement bon accord existant entre les données et la simulation Monte Carlo en ce qui concerne
les coupures appliquées au D° du D*+ , indique qu'on peut avoir confiance dans la simulation pour
évaluer les efficacités liées à ces coupures. Des corrections résiduelles devront toutefois être prises
en compte (cf. section IV.4.2.4 pour les D° et section IV.4.3.4 pour les D+ ).

5° ) La sélection des kaons par la perte d'énergie dE/dx de la TPC

La distribution de la perte d'énergie dE/dx mesurée des candidats pions et kaons des D° du D*+ en
fonction de l'impulsion est présentée (figure IV. 12 a) et b)). Cette information n'est disponible que
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pour 75 % des particules chargées dont l'impulsion est supérieure à 1 GeV/c . Les 25 % restant
correspondent soit à des traces trop proches les unes des autres, soit à des particules ayant trop peu
de coups dans les chambres à fils (un minimum de 30 fils touchés est en effet exigé). Les courbes
continues représentent les fonctions théoriques pour ces particules.
La figure IV. 13 présente la proportion de traces avec information dE/dx en fonction de l'impulsion

s 16

J 1-4
§ 1.2

1

0.8

10 p (GeV/c)

L b) kaons

: \ #

• -—

10 p (GeV/c)

Figure IV. 12: Les distributions dE/dx des pions a) et des kaons b) provenant de
la désintégration des D° du D*+ (données de 1991 uniquement). Les courbes
continues sont les fonctions théoriques pour ces particules.

de ces traces. Les graphes a) et b) indiquent cette acceptance respectivement lorsque l'on a une
information dE/dx et lorsque l'on a au moins 30 fils touchés dans la TPC. La courbe c) convolue
ces deux critères. On constate qu'entre 1 GeV/c et 6 GeV/c cette acceptance décroît légèrement,
et qu'au-delà de 6 GeV/c , elle reste constante. Une acceptance identique est observée dans les
données réelles (points expérimentaux) et dans la simulation (histogramme en pointillés).

Une calibration relative du dE/dx mesuré dans la TPC a été réalisée en corrigeant les vari-
ations du dE/dx moyen observé au cours du temps. Une correction du dE/dx en fonction de
l'angle polaire ou du numéro de secteur de la TPC a été également prise en compte. La calibra-
tion absolue du dE/dx est réalisée sur les D*+ eux-mêmes. Pour évaluer le fond, c'est-à-dire
les pions qui seraient identifiés à tort comme des kaons, on regarde dans le Monte Carlo qq la
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Figure IV. 13: Proportion de traces avec information dE/dx en fonction de leur
impulsion dans les données (points noirs) et la simulation (pointillés) : a) lorsque
l'on a une information dE/dx ; b) lorsqu'au moins 30 fils ont donné une réponse ;
c) lorsque ces deux critères sont vérfiés.

distribution du dE/dx pour les candidats kaons du D*+ . Environ 20 % d'entre eux sont en fait
des pions qui se manifestent par une distribution asymétrique par rapport à la valeur attendue du
dE/dx des kaons. Cette contamination est prise en compte dans l'ajustement du dE/dx des pions
et des kaons pour des D° provenant de D*+ dans les données réelles. Les figures IV. 14 et IV. 15
montrent ces ajustements réalisés respectivement sur la simulation et les données. Les figures a) et
b) représentent le rapport du dE/dx mesuré au dE/dx attendu ; les figures c) et d) représentent la
différence entre le dE/dx mesuré et le dE/dx attendu, divisée par l'erreur sur le dE/dx mesuré.

Les tableaux IV.6 et IV.7 indiquent les moyennes et les résolutions des distributions présentées
aux figures IV.14 et IV.15 respectivement. L'estimation de l'erreur sur le dE/dx correspond bien
à une distribution gaussienne, la résolution sur le dE/dx mesuré étant de 7.5 % environ dans les
données et la simulation.
La sélection des kaons par le dE/dx est obtenue par veto en requérant un dE/dx mesuré du kaon

inférieur d'au moins une déviation standard au dE/dx théorique d'un pion. La séparation entre
les kaons et les pions d'un D° est d'environ 1.1 cr.
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Figure IV.14: Dans la simulation Monte Carlo: rapport du dE/dx mesuré au dE/dx attendu: a)
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pions d'un D° . L'ajustement est décrit dans le texte.
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Figure IV. 15: Mêmes distributions dans les données réelles. Rajustement est décrit dans le texte.
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D apparent proper time (ps)

14 16

Figure IV.16: La distribution du temps propre apparent t = AL • M(D°) I p(D°) a) et de la longueur
de désintégration relative AL/<r b) pour les mésons D° du D*+ pour X£(D*+) > 0.15, où les deux
traces kaon et pion du D° sont vues dans le microvertex {données de 1991 uniquement): les
points représentent la distribution mesurée après soustraction du fond, les courbes en tirets et en
pointillés sont les D° simulés respectivement dans des événements ce et 66, et l'histogramme en
trait plein est la somme de ces deux contributions. On a utilisé dans la simulation une durée de
vie du méson B égale à r(B ) = 1.3 ps et un rapport Pb^D /PC-+D = 0.87.
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Kaons

Moyenne

Résolution

Pions

Moyenne

Résolution

(dE/dx (mes) - dE/dx (lh))/a(dE/dx )

0.03±0.03

1.03±0.02

0.07±0.03

0.99±0.02

dE/dx (mes)/dE/dx (th)

1.005±0.002

0.077±0.002

1.006±0.002

0.073±0.002

Tableau IV.6: Caractéristiques de la perte d'énergie dE/dx dans la simulation.

Kaons

Moyenne

Résolution

Pions

Moyenne

Résolution

(dE/dx (mes) - dE/dx (lh))/c(dE/dx )

-0.10±0.06

1.00±0.04

0.09±0.04

0.99±0.03

dE/dx (mes)/dE/dx (th)

0.990±0.004

O.068±0.003

1.005±0.003

0.077±0.003

Tableau IV.7: Caractéristiques de la perte d'énergie dE/dx dans les données réelles.

6° ) La coupure sur la longueur de désintégration relative AL/CT OU sur le temps propre
apparent

La coupure sur la longueur de désintégration relative ALAr ou sur le temps propre apparent de la
particule charmée exploite la différence existant entre les topologies à deux ou trois vertex selon
que la particule charmée a été produite par fragmentation de quarks charmés primaires ou dans les
désintégrations de mésons B . La figure IV. 16 a) représente en coordonnées semi-logarithmiques la
distribution expérimentale du temps propre apparent des D° duD*+ pourX^D'"*') > 0.151orsque
les deux traces du D° sont vues dans les micropistes du détecteur de vertex. Le fond, estimé par
les paires KTT de même charge dans la bande de masse du D° et par les paires KTT de charges
opposées entre 2.1 GeV/c2 et 2.5 GeV/c2 , a été soustrait des données (points noirs). La distri-
bution expérimentale présente une queue pour des temps propres supérieurs à 2 ps, qui n'est pas
décrite par la distribution attendue pour des D° issus d'événements ce (courbe en tirets) coïncidant
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avec la distribution de temps de vie du D° . La queue à grand temps propre est la manifestation
des D° provenant de désintégrations de mésons B , dont la durée de vie a été prise égale à 1.3
ps (courbe en pointillé). La figure IV. 16 b) présente la longueur de désintégration relative de ces
mêmes candidats D°. La somme des contributions ce et 66 représentée par l'histogramme en trait
plein reproduit fidèlement la distribution expérimentale. Les probabilités qu'un quark c ou 6 se
fragmente en un méson D*+ ont été prises telles que le rapport Pb-»D / ^C->D = 0.87 [109]. On voit
ainsi qu'une coupure sur la longueur de désintégration relative AL/o- n'a pas le même effet sur
des mésons D provenant d'événements ce ou 66 et des efficacités devront être calculées de façon
distincte pour les mésons D issus du charme et ceux issus de la beauté.

IV.3.3 Etude du canal D° -4 K"TT+

La reconstruction du canal D° -4 K~7r+ , où le D° ne provient pas forcément d'un D*+ ,
repose sur des critères de sélection similaires à ceux déjà présentés pour le D° duD*+ . Cependant le
fond combinatoire important exige de procéder à des coupures supplémentaires plus contraignantes.
On demande que :

• Le kaon et le pion du D° soient mesurés dans le microvertex.

• Une particule, au moins, soit vue dans le détecteur externe (OD). Ce critère contribue à
l'amélioration en masse.

• Le kaon du D° soit sélectionné par l'information dE/dx de laTPC.

• La probabilité du \2 de l'ajustement des traces du kaon et du pion au vertex secondaire dans
l'espace soit supérieure à 1 %. Ce critère assure que les vertex à deux traces soient bien
définis et améliore le rapport signal sur bruit.

Ces coupures faites, on sélectionne deux échantillons :

Un premier échantillon où l'on effectue une coupure sur la distance entre le vertex primaire
et le vertex de désintégration du D° divisée par son erreur mesurée : AUcr. Cette coupure
discrimine différemment les saveurs c et 6, et des efficacités de reconstruction différentes
doivent donc être prises en compte.

Un échantillon enrichi en D° provenant de quarks 6, obtenu par une coupure sur le temps
propre apparent du D° .

1° ) Extraction du signal D° -> K~7r+

Les candidats D° -> K~7r+ fout venant sont obtenus en demandant que la longueur de
désintégration relative soit supérieure à 1. Cette coupure a pour effet de réduire le fond dû
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Figure IV. 17: La distribution de masse invariante Kn du canal D° -¥ K~7r+ pour
XE{D°) > 0.15 et une longueur de désintégration relative AL/CT > 1. En grisé,
agrandie 4 fois, la fraction des D° pour XE > 0.55.
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Figure IV. 18: La distribution de masse invariante Kir pour XE(D°) > 0.15 et un
temps propre apparent du méson D supérieur à 1 ps.
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aux saveurs légères.
La figure IV. 17 représente la distribution de masse invariante de ces D° . L'ajustement réalisé
comporte une exponentielle pour la description du fond et deux gaussiennes pour le signal (comme
pour les D° du D*+ ). Une troisième gausienne d'étalement a plus grand (170 MeV/c2 ) décrit
15 % des pions ayant survécu à la coupure en dE/dx . Le pic "satellite" des D° -» K~7r+7r0,
le 7T° n'étant pas observé, est parametrise d'après une simulation Monte Carlo, où la proportion
d'événements K~7r+7r0 relativement aux événements K~n+ décroît linéairement selon XE{V°) ,
mais différemment que pour les D° du D*+ . On reconstruit ainsi 1504±91 D° avec une résolution
de 19±2 MeV/c2 , la masse mesurée du D° étant de 1862±2 MeV/c2, donc tout à fait compatible
avec la masse du D° connue : 1864.5±0.5 MeV/c2 [5].
L'histogramme en grisé représente (agrandie d'un facteur 4) la fraction des D° au-delà de XE(D°)

= 0.55. La résolution du signal est de 25±2 MeV/c2, et l'on reconstruit 315±32 D° avec un fond
réduit.

2° ) Les D° -> K-7T+ issus de la beauté

Pour isoler un lot de D° provenant des mésons B , on ne retient que ceux qui ont un temps propre
apparent supérieur à 1 ps, et on relâche la coupure en AL/a. De même que pour le D° du D*+ ,
une coupure à 1 ps élimine 91 % des D° provenant du charme et en retient 63 % issus de canaux 66
(avec une durée de vie du B égale à 1.51 ps). On reconstruit alors 719±53 D° issus de la beauté
avec une résolution de 22±2 MeV/c2 (figure IV. 18).

A'£;(D0)

0.15-0.25

0.25-0.35

0.35-0.45

0.45-0.55

0.55-0.65

0.65-0.75

0.75-0.85

0.85-1.

nombre de D° -> K~TT+

ALV>1

355±55

357±47

277±39

200±25

169±23

89±17

46±11

10.5±4.6

nombre de D° -> K~ir+

t(D° )> 1 ps

227±33

235±30

135±21

64±15

19.9±8.9

27.6±7.6

9.8±4.8

0.±2.0

Tableau IV.8: Tableau de valeurs du nombre de D° avec coupure en longueur de désintégration
relative et coupure en temps propre apparent.
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3° ) Mesure du nombre de D° par intervalle de XE(D°)

Pour chacun des deux échantillons, le nombre de D° par intervalle de À'e(D°) a été estimé à partir
d'un ajustement identique à celui réalisé sur la distribution globale. Le nombre de mésons D° pour
chaque lot est résumé dans le tableau IV.8 et les figures IV. 19 et IV.20 montrent les distributions de
masse correspondantes. On reconstruit ainsi 1504±91 D° avec une coupure en AL/a et 718±53
D° avec une coupure en temps propre apparent supérieur à 1 ps.
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Figure IV.20: Distribution de masse invariante KK des D° -+ K~K+ directs par intervalle de
XE{D°) lorsque le temps propre apparent du D° est supérieur à 1 ps.
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IV.3.4 Etude du canal D+ -> I<-7r+7r+

Comparé au D° , le canal D+ ->• K~7r+7r+ souffre d'un fond combinatoire plus important,
mais tire avantage de la durée de vie plus longue du D+ , ainsi que de la valeur de la charge du
candidat kaon qui est opposée à celle des deux autres particules. C'est pourquoi, les critères de
sélection de ce canal de physique sont sensiblement différents de ceux utilisés pour le D° . On
demande en effet que :

• Au moins deux particules du D+ soient mesurées dans les micropistes du détecteur de vertex.

• L'impulsion des candidats kaons et pions soit supérieure respectivement à 2 GeV/c et
1 GeV/c.

• Le paramètre d'impact de chaque trace relativement au vertex secondaire soit inférieur à
100 ^m.

• Pour XB < 0.55, le kaon du D+ soit sélectionné par l'information dE/dx de laTPC ; au-delà
de cette valeur, cette coupure n'est plus nécessaire, en raison du fond combinatoire moins
important.

Ces coupures faites, on sélectionne deux échantillons :

Un premier échantillon où l'on effectue une coupure sur la distance entre les vertex de
désintégration divisée par son erreur mesurée : ÀL/cr, coupure dont l'effet est différent selon
que le D+ provienne du charme ou de la beauté.

Un échantillon enrichi en D+ provenant de quarks b, obtenu par une coupure sur le temps
propre apparent du D+ .

1° ) Extraction du signal D + ->• K~7r+7r+

Les D+ -» K~7T+7r+ tout venant sont obtenus en demandant que la longueur de désintégration
relative soit supérieure à 3. De même que pour le D° , cette coupure réduit notablement le fond
dû aux saveurs légères. La figure IV.21 représente la distribution de masse invariante de ces
D+ . L'ajustement à 5 paramètres effectué comprend une gaussienne pour le pic et une fonction
polynômiule du second degré pour le bruit de fond. La distribution de masse invariante est centrée
à 1867±1 MeV/c2 , soit une valeur peu différente de la masse du D+ : 1869.3±0.5 MeV/c2 [5],
et on reconstruit 1626±93 D+ avec une résolution de 19±1 MeV/c2 . La distribution en grisé
représente la fraction (agrandie d'un facteur 1.5) des D+ au-delà de Xs(D+) = 0.55 pour lesquels
on s'est affranchi de la sélection des kaons par la perte d'énergie dEjdx de la TPC.
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Figure IV.21: La distribution de masse invariante K~7r+?r+pour le canal D+ ->•
K-7r+7r+ pour XE{D+) > 0.15 et une longueur de désintégration relative AL/CT > 3.
En grisé, la fraction des D+ pour XE > 0.55 pour lesquels on s'est affranchi de la
sélection des kaons par la perte d'énergie dE/dx de la TPC.
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Figure IV.22: La distribution de masse invariante K-^+^+du canal D+ ->
K-7r+7r+ pour XE(D+) > 0.15 lorsque le temps propre apparent du D+ est supérieur
à 2 p s .
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2° ) Les D+ ->• K-7T+7T+ issus de la beauté

De la même façon qu'une coupure sur le temps propre apparent du D° nous a permis d'isoler des
lots de D*+ et D° directs provenant essentiellement de canaux 66, on peut fabriquer un échantillon
de D+ issus plutôt de mésons B en coupant sur le temps propre apparent de cette particule charmée.
Néanmoins, le D+ ayant une durée de vie deux fois et demie plus grande que le D°, l'enrichissement
en 66 requiert une coupure plus forte. En effet, d'après un Monte Carlo où la durée de vie du méson
B est égale à 1.51 ps, une coupure à 1 ps retient 78 % et 40 % des D+ issus respectivement
de canaux 66 et ce, tandis qu'une coupure à 3 ps élimine 94 % des D+ provenant de quarks c,
mais ne retient que 29 % de ceux issus de quarks 6. Un compromis raisonnable pour éliminer les
D+ provenant de quarks c sans trop affecter la proportion des D+ issus de mésons B est d'isoler
ceux qui ont un temps propre supérieur à 2 ps. Ce faisant, on élimine près de 85 % des D+ issus
du charme et on en retient 49 % issus de la beauté. On reconstruit ainsi 1626±93 D+ avec une
coupure en longueur de désintégration relative et 470±51 D+ avec une coupure en temps propre à
2 ps. La figure IV.22 représente la distribution de masse invariante des D+ dont le temps propre
apparent est supérieur à 2 ps. La coupure sur la longueur de désintégration relative ÀLAr a été
relâchée. L'ajustement effectué est similaire à celui déjà obtenu pour les D+ tout venant. Le signal
est centré sur la masse du D+ , sa résolution est de 18±2 MeV/c2 et on reconstruit ainsi 470±47
D+ , qui forment un échantillon fortement enrichi en 66, avec néanmoins une contamination de
15 % des D+ issus de canaux ce.

3° ) Mesure du nombre de D+ par intervalle de À ' E ( D + )

A'B(D+)

0.15-0.25

0.25-0.35

0.35-0.45

0.45-0.55

0.55-0.65

0.65-0.75

0.75-0.85

0.85-1.

nombre de D+ -> K~TT+TT+

ALAT>3

173±38

283±46

233±39

166±26

379±41

265±30

98±16

29±9

nombre de D+ -> K~ir+n+

t(D°)>2ps

91 ±24

115±28

85±18

36±10

88±16

37±10

13±4

4.5±3.0

Tableau IV.9: Tableau de valeurs du nombre de D+ avec coupure en longueur de désintégration
relative et coupure en temps propre apparent.

Pour chacun des deux échantillons, le nombre de D+ par intervalle de XE(D+) a été estimé à partir
d'un ajustement similaire à celui réalisé sur la distribution globale. Le fond est parametrise par un
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polynôme du second degré sauf au-delà de A'c(D+) = 0.85 où l'on utilise un polynôme du premier
degré. Le nombre de mésons D+ pour chaque lot est résumé dans le tableau IV.9 et les figures
IV.23 et IV.24 montrent les distributions de masse correspondantes.

IV.4 Efficacité de reconstruction des mésons D

Les efficacités de reconstruction font intervenir 1'acceptance géométrique du détecteur, la
reconstruction des traces et des vertex et, pour certains canaux, l'identification des kaons par le
dE/dx mesuré dans la TPC. Nous détaillons le calcul des efficacités de reconstruction pour les
trois canaux étudiés.

IV.4.1 Efficacité de reconstruction du canal D*+ ->• (K~7r+)7r+

Dans ce paragraphe, nous discutons la reconstruction des D ' + dans le Monte Carlo. Celle-ci
est estimée à partir d'un Monte Carlo où environ 43000 D*+ se désintègrent en D° 7r+, suivi de
D° -> K~7T+ . Des corrections devront être apportées pour tenir compte de l'ajustement du nombre
de D*+ ou de différences entre les données et le Monte Carlo.

1° ) Le taux de reconstruction des D*+

Nous présentons sur la figure IV.25 et dans le tableau IV. 10 le taux de reconstruction des mésons
D*+ , c'est-à-dire le rapport du nombre de mésons D*+ reconstruits dans le Monte Carlo par rapport
aux mésons D*+ générés, sans effet correctif. La figure IV.25 montre les distributions en XE des
D*+ générés et reconstruits dans la simulation Monte Carlo (figures a) et b) ). Le taux de recon-
struction est défini par le rapport de ces distributions (figure IV.25c) ). En grisé, sont présentées
les distributions correspondantes lorsque les deux traces du D° sont vues dans le microvertex. Le
tableau IV. 10 résume les valeurs obtenues pour la reconstruction du canal D*+ ->• (K~7r+)7r+ avec
et sans l'apport du microvertex et l'on constate que le taux de reconstruction des D*+ augmente
avecA'E(D'+).

XE(D'+)

Reconstruction

Efficacité microvertex

0.2

0.314

0.840

0.3

0.361

0.858

0.4

0.374

0.877

0.5

0.374

0.884

0.6

0.376

0.888

0.7

0.376

0.894

0.8

0.376

0.976

0.925

0.376

0.976

Tableau IV.10: Le taux de reconstruction et la probabilité que le D° du D*+ soit vu dans le
microvertex en fonction de XB(D'+) pour les D'+ -> (K~T:+)n+ .
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Figure IV.25: La simulation Monte Carlo du canal exclusif D*+ ->• (I<-7r+)n-+ : a) la distri-
bution XB(D'+) à la génération sans effet du détecteur; b) la distribution XE(D'+) pour les
D'+ reconstruits dans la simulation ; c) l'efficacité de reconstruction du canal D*+ -> (K~7r+)7r+ est
obtenu comme le rapport des figures b) et a). En grisé, lorsque le K et le TT du D° sont vus dans
le microvertex.

En fait, un certain nombre de corrections doivent être prises en compte, notamment pour décrire
certaines différences entre la simulation et les données réelles.

2° ) Facteurs correctifs à l'efficacité de reconstruction

La multiplicité des traces au vertex primaire

Une des sources de correction à l'efficacité de reconstruction est liée au vertex primaire. En effet,
dans la reconstruction du D*+ , on demande que le paramètre d'impact du pion célibataire soit
inférieur à 2.5 mm par rapport au vertex primaire, et l'on observe une multiplicité différente des
traces vérifiant ce critère dans les données et dans la simulation Monte Carlo. Pour évaluer cette
correction, on compare la proportion de ces traces proches du vertex primaire dans les données
réelles et le Monte Carlo, relativement au nombre total de traces reconstruites. Cet effet, faible,
s'applique aussi bien aux D*+ tout venant qu'à ceux issus de mésons beaux. Le tableau IV. 11
indique la correction apportée pour tenir compte de cet effet. Quantitativement, l'écart est double



Efficacité de reconstruction des mésons D 127

XB(D*+)

Effet du pion célibataire

0.15-0.55

0.97±0.03

0.55-1.

0.98±0.02

Tableau IV. 11: Correction pour la multiplicité au vertex primaire.

de celui indiqué, mais on ne prend en compte que la moitié de l'effet, l'autre moitié intervenant
dans une erreur systématique.

Les D*+ produits à faible angle polaire
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Figure IV.26: Comparaison entre les données et la simulation Monte Carlo pour
la distribution en angle polaire des D*+ -> {Kn)n+ reconstruits. Le Monte Carlo
a été normalisé aux données dans le Barrel fl cos0| < 0.6).

La figure IV.26 présente la distribution angulaire des D'+ reconstruits dans les données et le
Monte Carlo. Le Monte Carlo a été normalisé aux données dans la partie Barrel (| cos0| < 0.6).
On constate que la proportion de D' + reconstruits vers l'avant est correctement décrite par la
simulation et aucune correction n'est appliquée.
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Les D*+ dans le Monte Carlo qq

Nous traitons ici les 2 300000 événements qq simulés comme s'il s'agissait des données réelles.
Une telle étude permet une comparaison entre la reconstruction des D*+ dans chaque intervalle
en À 'E(D* + ) entre le Monte Carlo qq et le Monte Carlo pur signal. Les corrections apportées
sont résumées dans le tableau IV. 12, l'erreur associée à cette correction étant l'erreur statistique de
l'ajustement des D*+ dans le Monte Carlo qq.

Correction Monte Carlo

idem avec t(D° )>1 ps

0.15-0.25

1.18±0.08

l.O7±O.O8

0.25-0.35

1.03±0.04

O.98±0.04

0.45-1.

0.98±0.03

0.98±0.04

Tableau IV. 12: Corrections des différences entre un Monte Carlo qq et un Monte Carlo pur signal
pour la reconstruction des D'+ tout venant et avec une coupure en temps propre apparent du D° .

Les D*+ provenant d'événements 66

Deux effets doivent être pris en compte pour les D*+ issus de mésons beaux :

Le fait de demander que le K et le rr du D° soient vus dans les micropistes n'a pas exactement
le même effet dans les données et le Monte Carlo. On évalue la correction à apporter en
regardant la distribution de masse KTT entre 1.54 GeV/c2 et 2.14 GeV/c2 correspondant
à des différences de masse AM comprises dans un intervalle de 3 MeV/c2 autour de la
différence de masse (D*+ - D° ) attendue. On s'attend à avoir la même proportion de
traces vues dans le microvertex dans les données et le Monte Carlo. En fait, la simulation
sous-estime légèrement le nombre de traces vues dans le microvertex et une correction de
1.03±0.01 doit être apportée. L'erreur sur cette correction est très largement surestimée
puisque le nombre de paires KTT utilisées ici est bien plus élevé que celles correspondant au
nombre de D*+ observés.

L'efficacité de la coupure en temps propre à 1 ps a été évaluée à partir d'une simulation de
100 000 Z° donnant des D*+ issus de mésons B , sans effet du détecteur. L'acceptance de
cette coupure est de 9.25 % pour les événements ce et ne dépend pas de A 'E(D* + ) ; pour
les événements 66, la paramétrisation choisie est une fonction du second degré de la fraction
d'énergie A'£;(D*+). L'efficacité de sélection est résumée dans le tableau IV.13, la durée de
vie du méson B étant fixée à 1.51 ps. En effet, cette efficacité dépend de la durée de vie du
méson B . La figure IV.27 présente l'effet de la coupure en temps propre pour différentes
durées de vie du méson B . On voit que la fraction de D*+ retenus après coupure en temps
augmente de 3 % lorsque la durée de vie du B augmente de 0.1 ps. La durée de vie moyenne
du B mesurée est actuellement 1.52 ± 0.03 ps [105].
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Efficacité

0.2

0.695

0.3

0.646

0.4

0.600

0.5

,0.558

0.6

0.518

0.7

0.482

0.8

0.448

0.925

0.410

Tableau IV. 13: L'effet de la coupure en temps propre à 1 ps en fonction de XE(D'+). La durée de
vie du méson B est fixée à 1.51 ps.

3° ) Récapitulatif

XE(D*+)

Correction tout venant

Correction avec t(D° )>1 ps

0.2

1.14±0.08

l.O7±O.O8

0.3

1.00±0.05

0.98±0.05

0.4

1.00±0.05

0.98±0.05

0.5

0.95±0.04

0.98±0.05

0.6-1.

0.96±0.03

0.99±0.05

Tableau IV. 14: Corrections des différences entre un Monte Carlo qq et un Monte Carlo pur signal
pour la reconstruction des D*+ tout venant et avec coupure en temps propre apparent.

Toutes les sources de correction passées en revue, peuvent être résumées dans le tableau IV. 14.
L'efficacité pour la reconstruction du D*+ -* (K~7r+)7r+ est alors obtenue de la façon suivante :

• pour les D*+ tout venant, par le produit du taux de reconstruction et du facteur de correction
approprié ;

• pour les D*+ avec coupure en temps propre, par le produit du taux de reconstruction, de la
probabilité que le D° du D*+ soit vu dans le microvertex, de l'efficacité de la coupure en
temps propre à 1 ps, et du facteur de correction approprié.

Le tabeau IV. 15 résume les efficacités de reconstruction du D*+ -»• (K~7r+)7r+ .

IV.4.2 Efficacité de reconstruction du canal D° -> K 7r+

L'efficacité de reconstruction du canal D° -> K~TT+ est estimée à partir d'un Monte Carlo où près
de 35000 D° se désintègrent en paires K~7r+. De même que pour le D*+ , des facteurs correctifs
seront introduits pour tenir compte de différences entre les données et le Monte Carlo, ou entre les
Monte Carlo qq et pur signal.

1° ) Le taux de reconstruction des D° -> K~TT+

Nous présentons dans le tableau IV. 16 le taux de reconstruction des D° en fonction de leur fraction
d'énergie XE(D°) , en ayant réalisé les sélections décrites au paragraphe IV.3.2.4.
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A'B(D'+)

0.15-0.25

0.25-0.35

0.35-0.45

0.45-0.55

0.55-0.65

0.65-0.75

0.75-0.85

0.85-1.

Efficacité de reconstruction
des D*+ tout venant

0.358

0.361

0.374

0.355

0.361

0.361

0.361

0.361

Efficacité de r
des D*+ avec t

ce

0.026

0.028

0.030

0.030

0.031

0.031

0.032

0.032

econstruction
(D°)> 1.0 ps

66

0.196

0.196

0.193

0.181

0.171

0.160

0.153

0.140

Tableau IV. 15: Lefficacité de reconstruction en fonction de vYE(D<+) pour les D*+ ->
(K-n+)n+ tout venant et issus de la beauté.

XE(D°)

Taux de reconstruction

0.2

0.124

0.3

0.133

0.4

0.126

0.5

0.113

0.6

0.111

0.7

0.128

0.8

0.136

0.925

0.136

Tableau IV. 16: Taux de reconstruction des D° directs. Les valeurs prennent en compte l'effet du
microvertex, du détecteur externe, la coupure par la probabilité du x2. et la sélection des kaons
par le dE/dx .

La figure IV.28 a) représente le taux de reconstruction des mésons D° lorsque l'on demande le
microvertex, le détecteur externe et une coupure en probabilité de x2- Le graphe b) montre l'effet
de la sélection par le dE/dx . Le graphe c) regroupe les deux premiers: il s'agit du taux de
reconstruction, tel qu'indiqué dans le tableau IV. 16. On a superposé sur chacun de ces graphes,
pour la même distribution, la prédiction obtenue pour des événements ce (tirets) et 66 (pointillés).
Ces trois caractéristiques sont indépendantes de la saveur. Tel n'est pas le cas pour la coupure en
longueur de désintégration relative et pour la coupure en temps propre apparent.

2° ) Effet de la coupure en longueur de désintégration relative

La figure IV.28 d) représente l'effet de la coupure en longueur de désintégration relative AL/CT.

Cette coupure n'a pas le même effet selon qu'elle agit sur des événements ce ou 66. Mais il est
justifié d'évaluer son efficacité à partir de la simulation car, ainsi qu'il a été montré plus haut, ni le
calcul du vertex primaire, ni les mesures de distances de vol ne sont biaises lorsqu'ils sont calculés
à partir d'un échantillon composé d'une saveur lourde donnée. Le tableau IV. 17 résume cet effet
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Figure IV.28: Pour les D° -» K~JT+ (points noirs) dans le Monte Carlo: a) taux de re-
construction en appliquant une sélection VD+OD+prob.x2 ; b) effet de la sélection par le
dE/dx ; c) taux de reconstruction en appliquant une sélection VD+OD+prob. y2+dE/dx (en
tirets et en pointillés, les prédictions pour des événements ce et 66 respectivement) ; d) effet
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représentent les événements ce et les points à barres d'erreur en tirets représentent les
événements 66).
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séparément pour les D° issus de ce et de bb. L'efficacité de cette coupure augmente avec l'énergie

A'£(D°)

AL/CT>1 ce

AL/<7>1 bb

0.15-0.35

0.693

0.932±0.04

0.35-0.55

0.710

0.932±0.04

0.55-0.75

0.749

0.932±0.04

0.75-1

0.776

0.932±0.04

Tableau IV. 17: Effet de la coupure en longueur de désintégration relative pour des événements ce
9t bb.

du D° pour des événements ce pour lesquels il y a une relation simple entre la distance de vol
et l'impulsion du D° : « <(D° )> = r(D° ) = < AL(D° )> m(D° ) / < p(D° ) » . Pour des
événements bb, l'efficacité de la coupure est à peu près constante, car la distance de vol apparente
est une convolution de la durée de vie du méson B avec sa fonction de fragmentation et la durée de
vie du D° . La durée de vie du B n'a que peu d'influence sur cette coupure, probablement parce
qu'elle est à convoluer avec la durée de vie du D° lui-même.

3° ) Effet de la coupure en temps propre apparent

L'effet de la coupure en temps propre est le même que pour les D*+ si ce n'est qu'il est exprimé ici
en fonction de la fraction d'énergie emportée par le D° : XE(D°) (tableau IV. 18). La coupure sur
le temps propre apparent du D° supérieur à 1 ps élimine 91 % des D° issus du charme et en retient
63 % issus de la beauté si la durée de vie du B vaut 1.51 ps.

A'B(D°)

Correction

0.2

0.685

0.3

0.634

0.4

0.583

0.5

0.532

0.6

0.480

0.7

0.429

0.8

0.377

0.925

0.312

Tableau IV. 18: L'effet de la coupure en temps propre à 1 ps en fonction de la fraction XE(D°)
d'énergie du faisceau emportée par le D° . La durée de vie du méson B est prise égale à 1.51 ps.

4° ) Facteurs correctifs à l'efficacité de reconstruction

Les D° dans le Monte Carlo qq

La comparaison entre les D° reconstruits dans le Monte Carlo qq et pur signal conduit à introduire
un facteur correctif de 0.97±0.03.
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Facteurs correctifs liés à la reconstruction du D°

On observe des différences entre les données et le Monte Carlo pour les coupures correspondantes
à la demande du microvertex, du détecteur externe, à une probabilité du \2 supérieure à 1 % et à la
sélection des kaons par le dE/dx . Cette correction est évaluée en regardant pour chacune de ces
coupures séparément, comment varie la proportion de candidats Kn lorsque qu'une coupure plus
ou moins sévère est appliquée. Ces corrections sont résumées dans le tableau IV. 19, les erreurs sur

XE(D°)

Correction VD

Correction OD

Correction prob. x2

Correction dE/dx

Correction totale

0.15-0.55

1.028±0.001

0.954±0.001

l.O12±O.O35

0.968±0.003

0.961 ±0.033

0.55-1.

0.995±0.003

0.973±0.022

l.O38±O.O47

0.988±0.003

0.993±0.050

Tableau IV. 19: Facteurs correctifs liés à la reconstruction du D°.

ces facteurs contribuant à l'erreur systématique de reconstruction.

La coupure en longueur de désintégration relative

Si les distances de vol sont bien mesurées, ainsi qu'on l'a montré au paragraphe IV.3.1.2, une
différence résiduelle entre l'erreur sur le vol pour les D° du D*+ de 4 % est observée en-
tre les données et le Monte Carlo (figure IV.29). Cet écart a peu d'effet sur la proportion de
D*+ reconstruits dans le Monte Carlo ainsi que l'indique le tableau IV.20.

A's(D°)

Correction AL/CT

0.15-0.55

1.004±0.002

0.55-1.

1.008±0.004

Tableau IV.20: Correction due à la coupure en longueur de désintégration relative.

5° ) Récapitulatif

En incluant les corrections du Monte Carlo qq et de reconstruction, on obtient un facteur correctif
global résumé dans le tableau IV.21.
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Correction de reconstruction

0.15-0.55

0.932±0.043

0.55-1.

0.963±0.058

Tableau IV.21: Corrections globales pour la reconstruction, hors coupure en vol.

L'efficacité de reconstruction finale des D° -> K~7r+ est présentée dans le tableau IV.22. Elle est
obtenue par saveur de quark c et 6 pour chaque échantillon en combinant le taux de reconstruction
avec l'efficacité des différentes coupures.
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A'B(D°)

0.15-0.25

0.25-0.35

0.35-0.45

0.45-0.55

0.55-0.65

0.65-0.75

0.75-0.85

0.85- i.

Efficacité de reconstruction
des D° avec
ce

0.080

0.086

0.084

0.075

0.081

0.093

0.102

0.102

AL/cr > 1

66

0.108

0.116

0.110

0.099

0.100

0.116

0.123

0.123

Efficacité de reconstruction
des D° avec t(D° ) > 1.0 ps

ce

0.011

0.012

0.011

0.010

0.010

0.011

0.012

0.012

66

0.079

0.079

0.069

0.056

0.051

0.053

0.049

0.041

Tableau IV.22: Lefficacité de reconstruction des D° ->• K~w+ en fonction de XE{D°).

IV.4.3 Efficacité de reconstruction du canal D+ -> K~7r+7r+

L'efficacité de reconstruction du canal D+ -> K"7r+7r+ est estimée à partir d'un Monte Carlo
où près de 20000 D+ se désintègrent en paires K~7r+7r+. De même que pour le D*+ et le D° ,
des facteurs correctifs seront introduits pour tenir compte de différences entre les données et le
Monte Carlo, ou entre les Monte Carlo qq et pur signal. La figure IV.30a) représente le taux de
reconstruction des mésons D+ lorsqu'ils reconstruits en demandant qu'au moins deux particules
du D+ soient mesurées dans les micropistes du détecteur de vertex, la coupure en impulsion des
candidats kaons et pions et la coupure en paramètre d'impact. Le graphe b) montre l'effet de la
sélection des kaons par le dE/dx pour XE(D+) < 0.55. Le graphe c) combine les deux premiers,
tandis que le graphe d) représente l'effet de la coupure en longueur de désintégration relative sur
des événements ce (traits continus) et 66 (tirets).

1° ) Le taux de reconstruction des D+ -> K~7r+7r+

Nous présentons dans le tableau IV.23 en fonction de XE(D+) , le taux de reconstruction des
D+ reconstruits après coupure du microvertex, coupure par le paramètre d'impact, et sélection des
kaons par le dE/dx pour Xe(D+) < 0.55.

2° ) Effet de la coupure en longueur de désintégration relative

La coupure en longueur de désintégration relative n'a pas le même effet selon qu'elle agit sur des
événements ce ou 66. Pour les événements ce, l'efficacité de cette coupure est en moyenne de 0.741
tandis que pour les événements 66, elle vaut en moyenne 0.941 ; on n'observe pas de variation
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0.4 0.6 0.8 0.4 0.6 0.8

Figure IV.30: Pour les D+ -> K~K+n+ (points noirs) dans le Monte Carlo: a) taux de
reconstruction en appliquant une sélection VD+paramètre d'impact ; b) effet de la sélection
par le dE/dx (appliqué pour XE(D+) < 0.55) ; c) taux de reconstruction en appliquant une
sélection VD+paramètre d'impact+dÊ/dz (en tirets et en pointillés, les prédictions pour des
événements ce et bl respectivement) ; d) effet de la coupure en longueur de désintégration
relative (les points à barres d'erreur noires représentent les événements ce et les points à
barres d'erreur en tirets représentent les événements bl).
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Taux de reconstruction

0.2

0.073

0.3

0.088

0.4

0.098

0.5

0.102

0.6

0.265

0.7

0.292

0.8

0.292

0.925

0.313

Tableau IV.23: Taux de reconstruction des D+ ->• K~7r+7r+ . Les valeurs prennent en compte l'effet
du microvertex, la coupure par le paramètre d'impact, et la sélection des kaons par le dE/dx pour

significative suivant XE{D+) , sans doute parce que la durée de vie du D+ est 2.5 fois plus grande
que celle du D° .

3° ) Effet de la coupure en temps propre apparent

La coupure sur le temps propre apparent du D+ supérieur à 2 ps élimine près de 85 % des D° issus
du charme et en retient 49 % issus de la beauté si la durée de vie du B vaut 1.51 ps.

Correction

0.2

0.552

0.3

0.494

0.4

0.439

0.5

0.386

0.6

0.336

0.7

0.329

0.8

0.243

0.925

0.200

Tableau IV.24: Leffet de la coupure en temps propre à 2 ps en fonction de la fraction
XE(D+) d'énergie du faisceau emportée par le D+ . La durée de vie du méson B est prise
égale à 1.51 ps.

4° ) Facteurs correctifs à l'efficacité de reconstruction

Le Monte Carlo qq

On introduit un facteur correctif dû aux différences des Monte Carlo qq et pur signal en ce qui
concerne le nombre de D+ reconstruits par intervalle de XE(D+) . On corrige de 1.007±0.059
pour A'E(D+) < 0.55 et de 0.977±0.035 pour A£(D+) > 0.55, l'erreur reflétant l'erreur statistique
dans le Monte Carlo qq.

Facteurs correctifs liés à la reconstruction du D+

On observe des différences entre les données et le Monte Carlo pour les coupures correspondant
à la demande du microvertex, à un paramètre d'impact inférieur à 100 /xm et à la sélection des
kaons par le dE/dx pour A 'E (D + ) < 0.55. Cette correction est évaluée en regardant pour chacune
de ces coupures séparément, comment varie la proportion de candidats K~7r+7r+lorsque qu'une
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coupure plus ou moins sévère est appliquée. Ces corrections sont résumées dans le tableau IV.25,
les erreurs sur ces facteurs contribuant à l'erreur systématique de reconstruction.

Correction VD

Correction param. impact

Correction dE/dx

0.15-0.55

1.004±0.004

0.973±0.029

0.973±0.018

0.55-1.

1.002±0.002

0.950±0.046

Tableau IV.25: Facteurs correctifs liés à la reconstruction du D+

La coupure en longueur de désintégration relative

De même que pour les D° directs, il est nécessaire d'introduire une correction due à la différence
entre l'erreur sur la distance de vol des D+ dans les données et le Monte Carlo. Ces écarts sont
faibles ainsi que l'indique le tableau IV.26.

X*(D+)

Correction AL/<7

0.15-0.55

1.002±0.001

0.55-1.

1.003±0.002

Tableau IV.26: Correction due à la coupure en longueur de désintégration relative.

5° ) Récapitulatif

En incluant les corrections du Monte Carlo qq et de reconstruction, on obtient un facteur correctif
global résumé dans le tableau IV.27.

A'£(D+)

Correction de reconstruction

0.15-0.55

0.957±0.059

0.55-1.

0.930±0.065

Tableau IV.27: Corrections globales pour la reconstruction, hors coupure en vol normalisé.

L'efficacité de reconstruction des D+ -¥ K~7r+7r+ est présentée dans le tableau IV.28. Elle est
obtenue par saveur de quark c et 6 pour chaque échantillon en combinant le taux de reconstruction
avec l'efficacité des différentes coupures. On rappelle qu'au-delà de A'JS(D+) = 0.55, la sélection
des kaons par la perte d'énergie dE/dx n'est plus appliquée.
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XE(D+)

0.15-0.25

0.25-0.35

0.35-0.45

0.45-0.55

0.55-0.65

0.65-0.75

0.75-0.85

0.85-1.

Efficacité
desD+
ce

0.052

0.063

0.070

0.073

0.183

0.202

0.202

0.216

de reconstruction
avec AL/a>3

66

0.066

0.079

0.088

0.092

0.233

0.256

0.256

0.275

Efficacité de reconstruction
des D+ avec t(D+

ce

0.011

0.013

0.014

0.015

0.038

0.042

0.042

0.045

)>2ps
66

0.039

0.042

0.041

0.038

0.083

0.079

0.066

0.058

Tableau IV.28: L'efficacité de reconstruction des D+ -> I<-7r+7r+ en fonction de XE{D+)

Dans ce chapitre, nous avons présenté la reconstruction de mésons D dans les canaux D*+ ->
(K~7r+)7T+ , D° -> K~7T+ e tD+ ->• K"7r+7r+ . L'efficacité de reconstruction des trois canaux
a été estimée à partir d'un Monte Carlo où 2300000 désintégrations hadroniques du Z° ont été
générées. Les différences existant dans la manière d'estimer le nombre d'événements reconstruits
dans la simulation et les données induisent des facteurs correctifs ainsi qu'une erreur systématique.
Les résultats liés à la fragmentation et à la production des mésons D dans les trois canaux précités,
la mesure de la largeur partielle du Z° en paires de quarks charmés, la probabilité qu'un quark b se
fragmente en un méson B et la mise en évidence de la production de mésons D " aux énergies du
LEP font l'objet du chapitre suivant.



Chapitre V

Fragmentation des quarks lourds et taux de
production des mésons D

Dans le chapitre précédent, nous avons mesuré le nombre de mésons D° , D+ et D*+ par
intervalle d'énergie réduite A 'E(D) = E(D)/E(a.\sce!Ui et estimé les efficacités liées à la reconstruc-
tion des canaux étudiés. Ces éléments sont indispensables pour accéder au taux de production des
mésons D normalisé au nombre de désintégrations hadroniques du 'z'°.

Pour chaque type de mésons D , la distribution expérimentale en fonction de XE est ajustée
par une courbe théorique :

ivZhld dXE

où Nzh«d est le nombre de Z° hadroniques retenus pour l'analyse et corrigé de l'efficacité de sélection
hadronique, et où dJV(D->i<n7r) e st j e nombre de mésons D par intervalle d'énergie réduite reconstruits
dans le canal considéré. La relation (V.l) fait intervenir les largeurs partielles hadroniques du Z° :
7q = rq/rhad(q=uds,c,b)avec(7uds+7c+7b = 1). les rapports d'embranchement BD = Br(D -»
Knn) dans le canal considéré; PC-»D et Pt>-+D sont les probabilités pour qu'un quark c ou b se
fragmente en un méson D . Les fonctions Tq sont les fonctions de fragmentation pour chaque
saveur de quark.

Pour les quarks légers .Fuds décrit la probabilité de générer un méson D après radiation d'un
gluon et sa conversion en une paire virtuelle ce. Cette contribution, très faible, se concentre à petit
XE et provient de la divergence infrarouge dans le spectre de Bremsstrahlung des gluons. Dans
la suite de cet exposé, la forme et la normalisation relative de la fonction 7uds Fuds{XE) seront
empruntées à une simulation Monte Carlo avec <XE >uds= 0.18 et un taux estimé à 5.0 ± 2.5 %
de celui du quark charmé 7CPC->D.

Les mésons D sont reconstruits avec une énergie réduite XE(D) = E(D)/E(a.\Scea\i . alors
que, dans le formalisme de Peterson, les mésons D primaires sont générés suivant la fonction de
fragmentation :

<v'2>

en fonction de la variable z = (E + p/)hadrcn/(£ + p)q=c,b- Le hadron correspond ici au méson
D primaire pour un événement ce, et au hadron beau primaire pour un événement 66.
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La fonction de fragmentation ^ ( X ^ e q ) est donc obtenue, pour £q donné, à partir d'une
simulation, et traduit dans la variable XE la fonction de fragmentation de Peterson [101] pour la
variable z.

Dans le cas d'un quark charmé, plusieurs jeux du paramètre ec ont été utilisés entre les valeurs
0.030 et 0.120 par pas de 0.005.

Pour les quarks de beauté, la fonction !Fb{XE,£b) convolue la fragmentation des quarks 6 en
mésons B (décrite par la fonction Dq(z) avec un paramètre de Peterson £(, fixé à et = 0.008lo!oo4
[102]) et la désintégration des mésons B en mésons D .

Les fonctions de fragmentation des quarks lourds Fq=c,b prennent également en compte la
radiation des photons dans l'état initial et l'émission de gluons dans l'état final. Cette émission de
gluons est gouvernée par le paramètre d'échelle AQCD qui fixe la limite du domaine perturbatif et
stoppe le rayonnement de gluons. Ce paramètre est un ingrédient du Monte Carlo qui a été fixé
dans la simulation à la valeur AQCD=255 MeV.

Pour chaque type de méson D , un ajustement combiné en x2 (décrit dans l'annexe A) est réalisé
sur les échantillons sans et avec coupure en temps. Cet ajustement prend en compte les corrélations
entre les deux échantillons puisque l'échantillon avec coupure en temps est un sous-ensemble
de l'échantillon sans coupure en temps. Conformément à ce qui vient d'être dit, les paramètres
ajustés sont : le coefficient de Peterson ec de la fonction de fragmentation du quark charmé Dc(z)
et les contributions relatives 7CPC-+D-5D et ^Pb-yuBo à la production de mésons D provenant
respectivement des quarks c et 6.

Ayant sélectionné dans chaque canal étudié deux échantillons de méson D avec différentes
contributions en ce et 66, il est possible de séparer les mésons D provenant du quark charmé
de ceux provenant de la beauté dans chaque intervalle en XE • Ceci est illustré respectivement
pour les D*+ , les D° et les D+ par les figures V.I, V.2 et V.3, où les contributions totales à la
production de mésons D sont représentées par les points noirs et les contributions des événements
66 par les triangles. Les distributions mesurées des événements 66 présentent un bon accord avec
la prédiction 6 -»D X du Monte Carlo (histogramme en pointillés), où la normalisation est un
paramètre de l'ajustement. Cela confirme que la distribution en énergie des mésons D provenant
d'événements 66 est moins dure que celle des mésons D provenants d'événements ce (courbe en
tirets). La distribution totale du taux de production des mésons D (points noirs) est bien ajustée
par la somme des contributions du ce et du 66 (histogramme en trait plein).

V.l Les erreurs systématiques

Les erreurs systématiques inhérentes à cette analyse ont essentiellement trois origines : la
reconstruction, qui fait intervenir les erreurs sur les facteurs correctifs dûs aux différences entre les
données et là simulation pour l'estimation du nombre de mésons D reconstruits, l'incertitude sur
la durée de vie des mésons B et la variation du paramètre de Peterson e&. Le tableau V.l résume
les différentes contributions à l'erreur systématique expérimentale pour chaque canal de physique
étudié. L'erreur systématique sur la reconstruction a été estimée en faisant varier chaque critère
de sélection à la fois sur les données et la simulation Monte Carlo ; elle prend également en compte
l'erreur statistique sur l'ajustement des distributions de masse invariante des mésons D dans le
Monte Carlo qq où 2 300 000 désintégrations hadroniques du Z° ont été générées. La sélection
des kaons par le dE/dx n'a été utilisée que pour les D° directs et les D+ . Une autre source
d'erreur systématique est l'incertitude sur la durée de vie du méson B qui affecte les données
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Figure V.l: La distribution en énergie réduite XE{D'+) des D*+ pour le canal exclusif
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Figure V.2: La distribution en énergie réduite XE(D°) des D° pour le canal exclusif
D° -> K-jr+ .
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Figure V.3: La distribution en énergie réduite XE{D+) des D+ pour le canal exclusif
D+ -4 K-JT+JT+ .
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Statistique Monte Carlo

Reconstruction (sans dE/dx )

Sélection par le dE/dx

Durée de vie du B (T (B)=1 .51±0 .10 ps)

£6 ( = U.UUo_0004)

Saveurs légères

Total

D'+

0.040

0.030

—

0.005

0.010

0.010

0.052

D°

0.030

0.045

0.005

0.005

0.015

0.010

0.057

D+

0.050

0.040

0.010

0.010

0.010

0.010

0.067

Tableau V. l : Les différentes contributions expérimentales à l'erreur systématique relative pour les
canaux de physique étudiés.

dès lors qu'elles sont sélectionnées par le temps propre apparent ou la longueur de désintégration
normalisée. La sélection des kaons par le dE/dx n'a été utilisée que pour les D° directs et les
D+ . L'erreur sur le paramètre de Peterson £6, qui affecte la forme de la fonction de fragmentation
des quarks b en mésons B ainsi que les mésons D produits après radiation de gluon par des quarks
légers sont également pris en compte dans l'erreur systématique. L'erreur systématique ne prend
cependant en compte ni la production de mésons D " , ni la sensibilité des résultats de l'analyse à
d'autres paramétrisations de la fragmentation1.

V.2 Les paramètres ajustés

Du fait du bruit de fond plus réduit et de la bonne précision statistique de l'échantillon de
D*+ comparé aux échantillons de D° et de D+ , seule la distribution en À 'E(D* + ) est utilisée pour
obtenir le paramètre ec de la fonction de fragmentation du charme :

£c = 0.066i jJ3ii (stat) ± 0.003 (syst) avec AQCD = 255 MeV,

l'erreur systématique reflétant l'incertitude sur l'estimation du bruit de fond, sur la sélection par le
temps propre apparent et sur le paramètre £6 ; elle ne tient cependant pas compte du choix des autres
paramètres de la fragmentation. Cette valeur mesurée de ec est ensuite fixée dans l'ajustement des
distributions expérimentales des D° et des D+ .
La consistance du rapport £&/£c avec la prédiction de Peterson eb/ec = (rac/mb)2 [101] peut être
vérifiée. En utilisant le coefficient eb = 0.0081^4 [102], on obtient un rapport des coefficients de
Peterson £6/£c égal à 0.12±g;g| , en accord avec la prédiction (mc/mb)

2 = 0.09 ± 0.03 [101] où
l'évaluation des masses des quarks b et c provient de la table des propriétés des particules (PDG) [5].
A partir de la valeur ajustée du paramètre de Peterson ec, la valeur de la fraction moyenne d'énergie

1 II a été cependant montré [ 108] que les taux de production de mésons D*+ et la fraction moyenne d'énergie emportée
par les D*+ provenant du charme sont très peu sensibles au modèle de fragmentation choisi.
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Figure V.4: Corrélation entre la fraction moyenne d'énergie des D*+ et le
paramètre ec de Peterson dans un Monte Carlo de Lund où AQCD = 255 MeV.

<XE > des D*+ pour la fragmentation du charme peut être inférée. Ce paramètre relie l'énergie
emportée par un méson D à l'énergie du faisceau ; il est par conséquent moins sensible que le
paramètre ec à la valeur de l'échelle de confinement AQCD- La figure V.4 présente la corrélation
entre la fraction moyenne d'énergie des D*+ et le paramètre ec de Peterson dans un Monte Carlo de
Lund, lorsque celui-ci varie entre 0.030 et 0.120. Un polynôme du troisième degré est utilisé dans
l'ajustement. La valeur de la fraction moyenne d'énergie réduite <XE> des D*+ ainsi obtenue est :

< XE{D*+) >c = 0.4941°;™ (stat) ± 0.005 (syst)

Ce résultat présente un bon accord avec des analyses similaires d'autres expériences LEP [95] [107]
[109] [110], mais est sensiblement plus faible que la valeur déterminée à PETRA-PEP (y/s ~ 30
GeV) : O.58±O.O2 [119], cette différence provenant du fait qu'aux énergies du LEP, il y a plus de
gluons rayonnes avant fragmentation du quark charmé en mésons D*+ .

Les contributions relatives 7CPC->D BQ et 7bPb->D#D sont mesurées séparément pour les quarks
c et b. Les rapports d'embranchement du Z° en mésons D sont obtenus par la somme des
contributions des quarks uds, c et 6. Ces résultats sont présentés pour les trois canaux avec leurs
erreurs statistiques et systématiques dans le tableau V.2.
Le paramètre Pb->D#z? est obtenu à partir de la contribution relative 7b-Pb-»D-5D en utilisant la
prédiction du Modèle Standard 7b = 0.220. La séparation entre la contribution des quarks 6 et c
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T(ZU -> D/D X)£fo ( % )

7CPC^D^D (%)

D D (0/ \
•rb-fD ^D \ /0j

D . +

0.431 ±0.016 ±0.022

0.084 ± 0.007 ± 0.005

0.579 ± 0.036 ± 0.053

1 17+O.I6+O.I2l-1' -0.14-0.07

D°

1.77 ±0.09 ±0.10

0.401 ± 0.04S ± 0.029

2.11 ±0.17 ±0.10

n qn+O.17+O.O7

D+

1.66 ±0.09 ±0.11

0.39S ± 0.048 ± 0.033

1.86 ±0.25 ±0.12

n or,+0.19+0.09
U.OU_o,]7_0.07

Tableau V.2: Les taux de production de mésons D mesurés dans DELPHI. Bp est le rapport
d'embranchement des mésons D dans les canaux étudiés. La prédiction du Modèle Standard
7b = 0.220 est utilisée pour le calcul de Pb-»D BD ; pour le rapport Pb_D /PC^D , la valeur prédite
pour la largeur partielle fc = 0.171 est également utilisée.

peut être mesurée via le rapport /\>-»D fPc-yD • Ceci est réalisé à partir des contributions relatives
7c PC_!D Bo et 7b Pb->D BQ en utilisant les prédictions du Modèle Standard pour les largeurs partielles
7b = 0.220 et 7c = 0.171. Pour chaque type de méson D , on obtient un rapport Pb-+D /^C-»D dont
la valeur est donnée dans le tableau V.2. En combinant les résultats relatifs aux D° et aux D+ , on
obtient :

\ = Q 8 6 ± Q 1

Pour les mésons D*+ , ce rapport vaut :

Ces valeurs sont compatibles avec une valeur attendue proche de l'unité; cependant le rapport
b̂-*D /^C-*D pour les D*+ est légèrement supérieur au rapport Pb->D /^C-+D pour les mésons

D non excités. Cette différence sera discutée au paragraphe (V.4). La valeur moyenne pondérée
du rapport Pb-*D /^C->D pour les trois canaux de physique étudiés est alors :

= 0.97 ± 0.10 (stat) ± 0.0S (syst)

qui présente un bon accord avec la valeur de la simulation : 0.96, et qui est plus précise que les
analyses précédentes [95] [107] [109] [110]. Le fait que cette valeur soit compatible avec l'unité
s'explique par la transition préférentielle du quark b au quark c, conformément aux valeurs relatives
des éléments Vcb et V^ de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa. La fraction de mésons B se
désintégrant en une paire de mésons charmés, et la proportion relative de mésons Bs et baryons
beaux (pouvant éventuellement se désintégrer en mésons D ) par rapport aux mésons Ds et baryons
charmés peuvent éventuellement expliquer une légère déviation par rapport à l'unité.
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V.3 Production inclusive de mésons D

A partir des rapports d'embranchements du Z° en mésons D pour les trois canaux considérés,
on peut inférer les taux de production inclusifs des mésons D dans les désintégrations du Z°.
Connaissant les valeurs des rapports d'embranchement Bo = Br(D° -> K~n+) = 0.0365±0.0021,
B+ = Br(D+ -> K-7T+7T+) = 0.080 ± 0.008 [5] et Bm = Br{D*+ ->• DOTT+) = 0.681 ± 0.016
[111], on obtient:

r(Z° ->• D ^ À ' ) / ^ = 0.173 ± 0.006 (stat) ± 0.009 (syst exp) ± 0.011 (syst. Br)

r(Z° ->• D°/D°X)/r h = 0.485 ± 0.025 (stat) ± 0.046 (syst exp) ± 0.028 (syst Br)

r(Z° -> D*X)/r h = 0.208 ± O.Oll (stat) ± 0.015 (syst exp) ± 0.020 (syst Br)

où les rapports d'embranchement en mésons D non excités prennent en compte les contributions
provenant de D* .

Des analyses similaires sur la production de mésons D ont déjà été publiées en utilisant les
mêmes canaux de désintégration, à des énergies dans le centre de masse inférieures à celle de la
résonance du Z° : en dessous du seuil de production BB ou à PETRA/PEP pour la fragmentation
du charme [112] [113] [114] [119], et à rT4s pour les rapports d'embranchement des mésons
B [114] [115].

Il D*+

PC->D£D(%)[H2],[113],[114]

Br(B->DX)(%)[114],[115]

0.71 ±0.05

0.630±0.030±0.062

D°
1.97±0.15±0.17

2.18±0.09±0.13

D+

1.97±0.20±0.17

2.17±0.20±0.17

Tableau V.3: Les taux de production de mésons D mesurés à des énergies dans le centre de
masse inférieures à celle de la résonance du Z°. Pour la fragmentation du quark charmé, le taux
de production des D*+ est moyenne à partir des références [112] et [119] avec une incertitude
globale; les taux de production des D° et des D+ proviennent des références [112] [114], la
seconde erreur étant due à la section efficace de production des quarks charmés à I'T4S • Pour
les rapports d'embranchement des mésons B , la première erreur est de nature statistique et la
seconde de nature systématique.

Ces résultats sont résumés dans le tableau V.3.
Dans les trois sections suivantes, les mesures réalisées sur l'expérience DELPHI seront com-

parées à des mesures faites à plus basse énergie. Quelques différences sont cependant à noter :

• A basse énergie, la production de charme intervient par échange d'un photon virtuel tandis
qu'au LEP, le charme est produit par échange d'un Z°.

• A l'énergie de la résonance T4s , contrairement aux énergies du LEP, les mésons Bs ou les
baryons beaux ne peuvent pas être produits.

• La production de mésons D** peut être différente aux énergies du LEP et à basse énergie.
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V.4 Discussion sur la nature des mesons D primaires

Dans ce paragraphe, nous nous proposons de discuter la nature des mésons D primaires.
En effet, aussi bien dans la fragmentation du charme que dans les désintégrations du B, le méson
D primaire peut être un D " , un D* ou un méson D non excité. De plus, les mésons D** peuvent se
désintégrer aussi bien en mésons D* qu'en mésons D . Enfin, si les rapports d'embranchement du
D* sont maintenant mesurés avec précision, la production ou la désintégration du D " demeurent
peu connues.

La différence entre la production de D° ou de D+ est due à la fraction Y de D*+ observés
dans le mode de désintégration D ' + -+ D°7r+ , alors que le D*° se désintègre toujours en D° . Si
l'on appelle /d(c) la probabilité qu'un quark charmé se fragmente en un méson chargé primaire
D , D* ou D** 2, alors les probabilités PC->D pour qu'un quark charmé se fragmente en un méson
D final vérifient:

= Y Me)
= (i + r)/d(c) (v.3)

S'il n'y avait pas de taux de production de D** , la fraction Y de D*+ observés serait égal au
produit B. Pv, où Pv = V/(V + P) est défini comme le rapport des taux de production des
mésons vecteurs aux mésons vecteurs et pseudo-scalaires, et où 5 , est le rapport d'embranchement
Br{D'+ -> D°7T+).

En fait, la proportion de D*+ produits dépend également de la probabilité // qu'un quark
charmé se fragmente en un méson D** et du rapport d'embranchement B.t = Br(D" -> D'+X)
(supposé égal au rapport d'embranchement Br(D" -ï D*°X)). En considérant la production de
D " , les équations (V.3) restent valables si Y obéit à la définition suivante:

Y = B. [H{2B.. -Pv) + Pv] (V.4)

Les relations (V.3) et (V.4) fournissent donc trois mesures indépendantes de Y et un accès à
Pv. De plus, elles sont également valables pour la fragmentation des quarks 6, à condition de
remplacer /d(c) par /d(b), la probabilité pour qu'un quark 6 se fragmente en un méson B neutre
ou chargé (supposée identique). Cependant, les mésons D finals peuvent aussi être obtenus par
désintégration de mésons Bs ou de baryons beaux produits avec une probabilité de fragmentation
/s + /Ab = 1 — 2/d(b). De plus, on suppose que le rapport d'embranchement moyen des_Bs ou
des baryons beaux en méson D est une fraction 6S du rapport d'embranchement Br(B -* DX). Il
faut alors remplacer /d(c) par Br(B -> DA')[2/d(b) + 6S(1 - 2/d(b))] dans les équations (V.4).
Une vérification de ces relations peut être réalisée en sommant les contributions ce et 66 :

r(z° -» DO /D°X) - r(z° -> D*X) = 5

2r(Z° ->• Dm±X)
= 1.17 ± 0.11 (stat) ± 0.14 (syst exp) ± 0.10 (syst Br)

la dernière erreur systématique intégrant l'erreur sur les rapports d'embranchement du D° et du
D+ [5]. La valeur mesurée est compatible avec la valeur 1 attendue. Un ajustement en x2

2Cette probabilité est aussi égale à la probabilité /u(c) pour qu'un quark c se fragmente en un méson D neutre.
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des équations (V.3) permet d'obtenir la fraction observée des D*+ produits, séparément pour les
événements ce et 66 :

Y{c) = 0.303 ± 0.029 (stat) db 0.021 (syst exp) ± 0.024 (syst Br) (V.6)

F(b) = 0.397 ± 0.032 (stat) ± 0.027 (syst exp) ± 0.027 (syst Br)

Ces valeurs peuvent être comparées avec celles mesurées dans le continuum électromagnétique3 :
y(c) = 0.439 ± 0.042 (stat + syst exp) ± 0.030 (syst Br) et à l'T4S Y(b) = 0.394 ±
0.023 (stat) ± 0.030 (syst exp) ± 0.028 (syst Br). L'accord est bon pour les événements 66,
mais pour les événements ce, le paramètre Y mesuré à l'énergie du LEP est inférieur de plus de
deux déviations standard à la valeur trouvée à basse énergie.

S'il n'y avait pas de production de D " (H = 0) et si le rapport Pv était égal à 0.75 ainsi
que le prédit un comptage naïf de spin (trois projections de spin possibles pour les mésons
vecteurs et une seule pour les mésons pseudo-scalaires), on s'attendrait à obtenir une valeur
de Y = B.Pv = 0.51 ± 0.01 4. Les résultats obtenus à LEP et à plus basse énergie indiquent
clairement une valeur plus faible pour Y.
S'il n'y avait pas de production de D"" , alors le rapport Pv devrait être inférieur à 0.75 et le
comptage basé sur le spin ne serait pas correct.

Une alternative, puisque des états excités D " ont été observés [116], serait que la valeur
mesurée de Y soit compatible avec la prédiction de spin Pv = 0.75, à condition que le rapport
d'embranchement S. . = Br(D" -> D'+X) soit bien inférieur à Pv/2 = 0.38, conformément à
l'équation (V.4).
Cette ambiguïté offre une motivation forte pour une recherche directe de mésons D " aux énergies
du LEP.

V.5 Mesure de la largeur partielle du Z° en paires de quarks
charmés rc/Fhad

La largeur partielle du Z° en paires de quarks charmés peut être inférée à partir des mesures
de DELPHI et d'expériences à plus basse énergie [112] [113] [114] [115]. En effet, aux énergies
du LEP, la contribution relative 7C/3

C->D£D des quarks charmés à la production de mésons D a été
mesurée (7C = fA-), tandis qu'à des énergies de l'ordre de 10 GeV, la production de mésons D est
décrite par PC-»D °BD- La comparaison de ces deux mesures permet d'obtenir la largeur partielle
du Z° en paires de quarks charmés, moyennant certaines hypothèses. Nous présentons ici deux
mesures de ce paramètre.

La première mesure combine les canaux de désintégration des D*+ ,D° etD+ . Si l'on suppose
que le taux de production des D** , des Ds et des baryons charmés est le même aux énergies du
LEP et à des énergies de l'ordre de 10 GeV, on obtient une valeur moyenne pondérée :

\
lhad \ (•fc->D-OD)basseénerg!e/

= 0.137 ± 0.009 (stat) ± 0.013 (syst)
3Le premier résultat étant une compilation de résultats de CESR, PETRA et PEP, la première erreur rassemble l'erreur
statistique et l'erreur systématique expérimentale.

4Si Pv = 0.5, on aurait Y = 0.34 ± 0.01.
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où l'incertitude systématique combine les erreurs systématiques de DELPHI et des expériences
à basse énergie. Cette valeur se situe à plus de deux écarts standard de la prédiction du Modèle
Standard (7C = 0.171). Cela peut indiquer que l'hypothèse à la base de cette mesure n'est pas
pertinente et que les taux de production de mésons charmés primaires D ,D* et D** seraient
différents au LEP et à plus basse énergie.

La seconde mesure suppose seulement que le taux de production des Ds et des baryons charmés
provenant de quarks c primaires est le même au LEP et aux environs de 10 GeV, sachant que tous
les mésons D " se désintègrent en mésons D* ou mésons D non excités5. Alors la largeur partielle
vaut:

(V.8)

= 0.203 ± 0.018 (stat) ± 0.021 (syst)

L'erreur systématique sur cette valeur provient pour moitié de la normalisation de la mesure de
CLEO. Les erreurs sur les rapports d'embranchement du D° et du D+ disparaissent presque
totalement dans le rapport. La validité de l'hypothèse à la base de cette mesure est vérifiée dans la
mesure où une variation de 10 % de la proportion des mésons Ds ou des baryons charmés à LEP
et à l'T.is n'induirait qu'un écart de 0.2 % dans l'équation (V.8). Cette seconde mesure qui repose
sur une hypothèse moins contraignante que la première, présente un bon accord avec la prédiction
du Modèle Standard 7C =0.171.

V.6 Mesure de la probabilité /d(b) de fragmentation d'un quark
b en méson B

En utilisant des hypothèses semblables à celles postulées pour la mesure de la largeur
partielle rc/ri,ad, la probabilité /d(b) qu'un quark b se fragmente en un méson B (ou B~) dans
les désintégrations hadroniques du Z° peut être déduite des mesures à LEP et à l'T4s [114] [115].
Aux énergies de l'T,|s , le processus de production d'un Bs ou d'un baryon beau est interdit, et la
probabilité /a(b) est égale à 50 %. Au LEP, on produit des B °, des B + , des Bs ou des baryons
beaux. C'est pourquoi la probabilité /d(b) qu'un quark 6 se fragmente en un méson D peut s'écrire
aux énergies du LEP :

a-»D BD = Br(B -> DA')5D[2/d(b) + 6S(1 - 2/d(b))] (V.9)

où BD est le rapport d'embranchement Br(D -» Kn7r) (n = 1,2) et bs est le rapport
d'embranchement moyen des B^ ou des baryons beaux_en méson D , supposé égal à 0.1 ± 0.1.
Connaissant les rapports d'embranchements Br(B ->• DX)£D à l'T4s (tableau V.3) et les taux
de production de mésons D issus de canaux bb dans DELPHI (tableau V.2), la probabilité /d(b)
qu'un quark b se fragmente en mésons B peut alors être mesurée pour les trois canaux de physique
étudiés et une valeur moyenne pondérée calculée :

/d(b) =
1 (Pb->pBp) D E L P H I

-6k

sLa désintégration D" -> DSK est ici négligée.

2(1 - b.)

= 0.457 ± 0.026 (stat) ± 0.044 (syst exp) ± 0.019 (syst bs)

(V.10)
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où les mesures de DELPHI et à l'Y4s contribuent de manière égale à l'erreur systématique. La
probabilité obtenue est compatible avec une valeur attendue proche de /d(b) = 0.40.

V.7 Mise en évidence de la production d'états excités D** aux
énergies du LEP

Ainsi que nous l'avions dit au paragraphe (V.4), la production de mésons excités D " peut
expliquer la relativement faible valeur de la fraction Y de D*+ observés, et doit par conséquent être
étudiée. Bien que des états excités D " aient déjà été observés [116], leur étude ne fait que débuter
aux énergies du LEP [95].

Une recherche de mésons D " a été réalisée selon le mode D"° ->• D*+7r" , le D*+ se
désintégrant en D° 7r+. NOUS nous proposons de mesurer le rapport du nombre de mésons D** se
désintégrant en D*+ 7r~ par rapport au nombre total de mésons D*+ séparément pour les événements
ce et 66. Cette mesure est basée sur la statistique cumulée des années 1991 à 1993, soit environ
1 750000 désintégrations hadroniques du Z°. Un total d'environ 3000 D*+ ont été reconstruits
dans le canal D*+ -> D°TT+ suivi de D° -» K-?r+ ouD° -> K-TT+TT+TT" . Le mode D° -> K~TT+

a été reconstruit en utilisant les mêmes coupures que celles détaillées dans le chapitre précédent.
Pour le canal D° ->• K~7r+7r+7r~ , le fond combinatoire a été réduit par une coupure sur la longueur
de désintégration normalisée AL/cr > 1 et en identifiant les candidats kaons d'impulsion inférieure
à 4.5 GeV/c par l'information de la perte d'énergie dE/dz dans laTPC ou par l'identification dans
le Barrel RICH. On ne retient que les événements où l'énergie réduite A 'E(D* + ) est supérieure à
0.25 et deux échantillons sont sélectionnés :

• Un échantillon enrichi en mésons D*+ issus essentiellement d'événements 66, obtenu par
une coupure sur l'énergie réduite À'f;(D*+) < 0.50 et sur le temps propre apparent du D° :
t(D° ) > 1 ps ; environ 800 D*+ sont reconstruits, dont 90 % proviennent de mésons B .

t Un échantillon enrichi en mésons D*+ issus essentiellement d'événements ce, obtenu par
une coupure sur l'énergie réduite XE(D*+) > 0.50; environ 1150 D*+ sont reconstruits,
dont 80 % proviennent de canaux ce.

Les événements D° -t K~TT+ sont sélectionnés dans un intervalle de masse de ± 50 MeV/c2 autour
de la masse nominale du D° et dans un intervalle de ± 2 MeV/c2 autour de la différence de masse
nominale (D'+ - D° ). Pour les événements D° -> K~7r+7r+7r~ , ces intervalles sont ramenés
respectivement à ± 30 MeV/c2 autour de la masse du D° et ± 1.5 MeV/c2 autour de la différence
de masse (D*+ - D° ). La figure V.5 représente les distributions de différence de masse pour ces
D*+ se désintégrant en D° n+ , respectivement pour le canal D° —>• K~TT+ (fig. V.5a)) et pour le
canal D° -> K-TT+JT+TT" (fig. V.5b)).

Pour reconstruire la masse invariante D*+ n~, on considère toutes les combinaisons entre les
D*+ sélectionnés et un pion ayant une impulsion supérieure à 2.5 GeV/c2 et une charge opposée
à celle du D*+ . Un vertex secondaire (D° TT+ÎT") est reconstruit en estimant la masse invariante
(D* 7r), M*, à partir de la différence de masse reconstruite M(D* 7r)-M(D* ) et de la masse du
D* , selon la relation : M" = M(D" 7r)-M(D* ) + m(D' ). Cette contrainte permet d'obtenir une
résolution de 8 MeV/c2 sur M", d'après la simulation.
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Figure V.5: Les distributions de la différence AM = MK™ - MK, pour les
événements réels avec XE > 0.25, respectivement pour les canaux D° -¥ K~7r+

(fig. V.5a)) et D° -> K-7r+7r+7r (fig. V.5b)). Les données acquises de 1991 à
1993 ont été cumulées.

La figure V.6 présente la distribution de masse invariante M' pour les combinaisons de charge
opposées D"+ 7T~ dans laquelle les contributions des deux échantillons enrichis en événements
ce et 66 sont sommées. Un excès d'événements est observé pour des masses voisines de 2.42
GeV/c2 , qui est ajusté par une paramétrisation à deux composantes : une fonction de la forme
Q(M* - mD« - m,)" • exp(-7(M* - mu» - m,)) pour le fond et deux fonctions de Breit-Wigner
pour le signal, décrivant les états Di (2420)° et DJ(246O)° dont les masses et les largeurs sont fixées
conformément à la table des propriétés des particules [5]. On reconstruit ainsi 138±23±13 D**° ,
l'état résonant D!(2420)° contribuant en moyenne pour (70±10±7) %, la première erreur étant
statistique et la seconde tenant compte de l'incertitude sur la masse et la largeur des états résonants
D1(2420)°etD;(2460)°[5].

La paramétrisation choisie pour le fond est justifiée par une étude similaire sur des événements
simulés sans D " . Nous présentons cette étude sur des D*+ -> (K~7r+)7r+ ayant une fraction
d'énergie supérieure à 0.50, le pion célibataire du D " ayant une impulsion supérieure à 3 GeV/c .
Les histogrammes hachurés dans les figures V.8 et V.9 représentent respectivement les combi-
naisons de bon signe D * * ^ et de mauvais signe D**?:* dans un Monte Carlo où aucun méson
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Figure V.6: La distribution de masse invariante (D*+ n~) obtenue à partir de D'+ ayant une fraction
d'énergie supérieure à 0.25 et un pion de charge opposée ayant une impulsion supérieure à 2.5
GeV/c2. La distribution est la somme des deux échantillons précédemment définis. Lajustement
est décrit dans le texte.
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Figure V.7: Les distributions de masse invariante M'(D*+ ir~) dans un échantillon enrichi en
événements bb (a) et dans un échantillon enrichi en événements ce (b). L'ajustement est décrit
dans le texte.

D** n'a été généré. Les points sont les distributions correspondantes dans les données réelles.
Dans les combinaisons de bon signe et dans les combinaisons de mauvais signe, la fonction choisie
pour paramétriser le fond dans les données réelles décrit fort bien ces distributions.

La figure V.7 présente la distribution de masse invariante des D"° pour les deux lots
d'événements précédemment sélectionnés. On reconstruit respectivement 60±17±9 et 78±15±9
D**° pour les lots enrichis en 66 et ce, la première erreur étant statistique et la seconde tenant
compte de l'incertitude sur la masse et la largeur des états résonants Di(2420)° et D;(2460)° [5].

Sachant que la sélection de pions de plus de 2.5 GeV/c dans les désinégrations du D** a une
efficacité de 0.46±0.02 pour l'échantillon enrichi en 66 et de 0.56±0.02 pour l'échantillon enrichi
en ce, on peut obtenir les taux de production partiels du D"° se désintégrant en D*+ ir~ par rapport
au nombre total de mésons D*+ , séparément pour les deux saveurs de quarks :
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Figure V.8: La distribution de masse invariante (D*+ n~) dans les données réelles. L'histogramme
hachuré décrit les combinaisons de bon signe D* *•** dans un Monte Carlo où aucun méson
D " n'a été généré.
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Figure V.9: La distribution de masse invariante (D*+ n+) dans les données réelles. L'histogramme
hachuré décrit les combinaisons de mauvais signe D * * ^ dans un Monte Carlo où aucun méson
D " n'a été généré.
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- 0.17 ± 0.06 M ± 0.03 (Sys,,

où le D"° représente ies deux états résonants D!(2420)° et D;(2460)°. Cette valeur est en
bon accord avec celle trouvée par ALEPH [95] pour des D*+ avec une fraction d'énergie réduite
supérieure à 0.25 : T(c -> D"°X)/r(Z° -> D*+X) = 0.18J 0.05±0.02 , la première erreur étant
statistique et la seconde systématique.

Une étude similaire a été menée avec des événements D*+ £~ [120]. Un excès d'une dizaine
d'événements a été également observé pour des masses compatibles avec celles des états Di (2420)°
et D2(2460)°. Le taux de production partiel des D"° dans les événements D*+ ê~, proche de
20 %, est compatible avec celui précédemment trouvé dans les événements 66.



Conclusion

Dans cette thèse, nous avons étudié les propriétés de fragmentation des quarks 6 et c en
mésons D . Une analyse a été réalisée à partir des 1013000 désintégrations hadroniques du Z°
enregistrées en 1991 et 1992, nous avons reconstruits plus de 4500 mésons charmés D° , D+ et
D*+ respectivement dans les modes D° -> K~n+ , D+ -»• K~7r+7r+ et D*+ -» DOTT+ suivi de
D° -> K"7r+ . Pour la première fois.le taux de production de chaque méson D a été mesuré
séparément pour les événements ce et 66. Pour ce faire, nous avons utilisé la différence des temps
propres apparents entre les mésons D produits dans une fragmentation de quarks charmés ou dans
les désintégrations de mésons B , pour en sélectionner un échantillon provenant essentiellement de
canaux 66.

Les principales composantes du détecteur utilisées dans cette analyse sont la TPC, chambre
à projection temporelle, et le détecteur microvertex constitué de trois couches de micropistes au
silicium. La localisation précise dans ce dernier des trajectoires des particules chargées a permis la
reconstruction des vertex primaires d'interaction e+e~ et des vertex secondaires de désintégration
des mésons D .

A partir des distributions du nombre de mésons D en fonction de la fraction d'énergie XE{D) =
E(D)/Ejai,ceau, les contributions relatives des événements ce et 66 à la production de mésons D ont
été mesurées. Le rapport des probabilités pour qu'un quark 6 ou c se fragmente en un méson D final
confirme la transition préférentielle du quark 6 au quark c :

\ _ 0 9 7 ± 0 1

I

La fraction moyenne d'énergie des mésons D*+ provenant de quarks charmés est mesurée :

< XE(Dm+) >C = O.mt°o°0\l ( s t a t) ± 0-005 (syst)

Cette valeur est plus faible que celle obtenue aux énergies de PETRA ou de PEP, en accord avec
la prédiction de QCD d'un plus grand rayonnement de gluons quand l'énergie de collision e+e~
augmente.
Les taux de production inclusifs de mésons D dans les désintégrations hadroniques du Z° corres-
pondent à la somme des contributions des différentes saveurs de quark :

r(Z° -> Dm±X)/Th = 0.173 ± 0.006 (stat) ± 0.014 (syst.)

T(Z° -> D°/D°X)/rh = 0.485 ± 0.025 (stat) ± 0.040 (syst.)

T(Z° -> B±X)/Th = 0.208 ± O.Oll (stat) ± 0.024 (syst.)

où les rapports d'embranchement en mésons D non excités prennent en compte les contributions
provenant de D ' .
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En supposant que le taux de D, et de baryons charmés produits dans la fragmentation du charme
soit le même aux énergies du LEP et aux énergies de la résonance T4$ ( 10 GeV), la largeur partielle
du Z° en paires de quarks charmés est obtenue :

•— = 0.203 ± 0.018 (stat) ±0.021 (syst),
lhad

qui est en accord avec la prédiction de 0.171 du Modèle Standard.
La probabilité pour qu'un quark b se fragmente en un méson B° ou B~ a été également mesurée en
utilisant la prédiction du Modèle Standard pour la largeur partielle du Z° en paires de quarks bb :

/d(b) = 0.457 ± 0.026 (stat) ± 0.048 (syst)

qui est compatible avec la valeur prédite proche de 0.4.
L'addition à la statistique de 1991 et 1992, des données collectées en 1993 a permis de mettre

en évidence la production de mésons D"° aux énergies du LEP, conformément aux états résonants
Di(2420)° et 05(2460)° déjà observés, et nous avons mesuré séparément pour le charme et la
beauté le rapport du nombre de mésons D " se désintégrant en D"+ n~ par rapport au nombre total
de mésons D*+ :

± °-03 <stet> ± ° 0 2

ce qui confirme l'importance des états D** pour interpréter les taux de production relatifs de D° ,
D+ et D*+ observés.

La physique à LEP offrant peu de moyens d'étude des quarks de type up, cette physique des
mésons D devra être poursuivie car ceux-ci représentent la meilleure façon d'étudier le quark c,
d'accès moins facile que le quark b. Grâce à la statistique attendue dans les années à venir, les
asymétries AFB du charme pourront être mesurées très précisément et très proprement par le canal du
D*+ . Des mesures directes permettront l'accès au rapport Py, la prédiction naïve basée sur le spin
étant peu fiable. Les propriétés des mésons D " (spin, parité, taux de production,...), la recherche
d'autres modes de désintégration (D**° en D+ n~ par exemple) seront entreprises. L'étude de
l'influence de la production des mésons D** dans les désintégrations semi-leptoniques des mésons
B comme sources d'erreurs systématiques devra être précisée. En utilisant le détecteur RICH de
DELPHI, les modes de désintégration actuelb et d'autres, plus rares, pourront être étudiés. Le
méson D " pourra être reconstruit dans le canal D° K . L'utilisation des techniques d'étiquetage
double permettra cette spectroscopie avec davantage de statistique et de meilleures efficacité et
pureté. Les phases ultimes du LEP (polarisation ou haute luminosité) offriront encore davantage la
possibilité de tester le Modèle Standard par la physique des saveurs lourdes et, peut-être, de mettre
en évidence une physique nouvelle.



Annexe A

L'ajustement des fonctions de
fragmentation des mésons D

Dans cette annexe, nous nous proposons de décrire la manière dont sont réalisés les ajuste-
ments des distributions en XE pour les D*+ , les D° et ies D+ . Pour chaque type de méson
D , deux échantillons sont constitués : un, sans coupure en temps propre apparent, mais avec une
coupure en vol normalisé dans le cas des D° et des D+ , et l'autre, avec une coupure en temps pro-
pre apparent. Chaque échantillon de méson D contient ainsi différentes proportions d'événements
provenant de canaux ce et de canaux bb. L'ajustement simultané sur les distributions en XE des
deux échantillons tiendra compte de leurs corrélations dans chaque intervalle en

A.l Méthode de l'ajustement

Les distributions en XE sont décrites par la somme des contributions des quarks légers uds
et des quarks c et b :

dN(D > KTMT) = W [ 7 ^ ( Y ) + lPj:{Xe) + V I W Ê ) ] (A.l)

où Nzhïd est le nombre de Z° hadroniques retenus pour 1 ' analyse et corrigé de 1 ' efficacité de sélection
hadronique, et où rfjV(D->i<n;r) e st ie nombre de mésons D par intervalle d'énergie réduite recons-
truits dans le canal considéré. La relation (A.l) fait intervenir les largeurs partielles hadroniques
du Z° : 7c, = rq/ri,Bd (q=uds,c,b) avec (7lujs + 7c + 7b = 1), les rapports d'embranchement
BD = Dr(D -> Knn) dans le canal considéré; Pc->o et /\,->D sont les probabilités pour qu'un
quark c ou 6 se fragmente en un méson D . Les fonctions Tq sont les fonctions de fragmentation
pour chaque saveur de quark.
Pour les mésons D° , D+ et D*+ , les paramètres ajustés sont: les contributions relatives
2 7CPC->D#D

 e t ^ 7bfi>-*D5D à la production de mésons D provenant respectivement des quarks c
et h pour les D° et les D+ ; dans le cas des D*+ , on ajuste, de plus, le coefficient de Peterson ec

de la fonction de fragmentation du quark charme, qui est fixé à sa valeur ajustée pour l'ajustement
des D° et les D+ .
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A.l.l Les ingrédients de l'ajustement

La distribution en XE des mésons D issus de la désintégration des mésons B dans les
événements 66, fb(XE ) est obtenue à partir d'une simulation Monte Carlo où l'échelle de confine-
ment est fixée à AQCD = 255 MeV, et où le paramètre de Peterson de la fonction de fragmentation
pour les quarks 6 est fixé à eb = O.OOSÎ^Ij [102]. On a les relations :

/ ' fb(XE) dXE = 1 (A.2)
Jo

Nh ~ " ?D (A.3)

où Nb/Nz^d, qui est un paramètre de l'ajustement, représente le nombre de mésons D provenant
de canaux 66.
Pour les événements ce, un ensemble de fonctions fc{XE ,ec) est généré avec la même échelle de
confinement, en faisant varier le paramètre de Peterson ec par pas de 0.005 entre les valeurs 0.030
et 0.120. Dans chaque intervalle en XE , on a parametrise la variation de cette fonction avec ec

pour le charme (pour la beauté, eb est fixé). Chaque fonction fc{XE , ec) vérifie la relation :

/ ' fc{XE,ec)dXE = 1 (A.4)
Jo

Pour le charme, les paramètres de l'ajustement sont Nc/NzUi = 2 ~/c Pc^n BQ (NC est le nombre
de mésons provenant de canaux ce) et le paramètre de Peterson ec pour les D*+ .
Pour l'échantillon sans coupure en temps, le x2 de l'ajustement s'écrit :

No(XE) - (gg AU U(XE) + 4 Nb fb(XE) + ec
0 Nc fc(XE,ec)y

 2

8 bins

où la sommation est effectuée sur les huit intervalles en XE définis au chapitre IV. A'o est le nombre
de mésons D sans coupure en temps observés et A A'o son erreur, Nud, est la contribution des
quarks légers à la production des mésons D , qui est fixée à 5% de celle des quarks charmés. Les
efficacités £0 et e\ dépendent de XE . Dans le cas des D*+ , l'échantillon total n'a subi aucune
coupure sensible à la saveur du quark primaire, et par conséquent, SQ = e^ = eb

Q = e0.
Pour l'échantillon avec coupure en temps, l'expression du x2 de l'ajustement est :

2 ^ (NtjXB) - (e| Nb fb(XE) + e\ Nc fc(XE,ec))\
2

Xl ~ k \ ÂivpS j (A-6)

où Ari est le nombre de mésons D avec coupure en temps propre apparent observés et AA î son
erreur, et où e\ et e\ sont respectivement les efficacités de reconstruction des D avec coupure en
temps lorsque le quark primaire est un quark 6 ou c1. Dans ce dernier cas, on suppose que la
contribution des quarks légers uds a disparu.
En fait, les deux échantillons ne sont pas indépendants, et il nous faut traduire leurs corrélations.

1 On rappelle que les coupures en temps propre apparent utilisées dans l'analyse n'éliminent pas totalement les mésons
D issus du charme. La coupure en temps propre apparent à 1 ps retient 9 % des D*+ et des D° issus du charme,
tandis que la coupure en temps propre apparent à 2 ps conserve 15 % des D + provenant du charme.
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A.1.2 Corrélations entre les deux échantillons

L'échantillon avec coupure en temps propre apparent étant un sous-ensemble de l'échantillon
sans coupure en temps, les corrélations doivent être prises en compte. Dans chaque intervalle en

E , la covariance et le coefficient de corrélation p entre les deux échantillons s'écrivent :

COV(NUNQ)

<7NI <?NO

Le x2 de l'ajustement combiné s'écrit :

X2 = E T-^f fuo(*s) + ul(XE) - 2 Pi uo(XE) Ul(XE)] (A.8)
,• 1 - Pi

avec:

,XE) = No(XE) - (AU fuds eu
0 + Nb fb(XE) eb

0 + Nc fc(XE,ec) ec
0)

, v ^ _ WE) ~ M M*E) eî + Â c / c (X £ ig e ) e{)

où la sommation est effectuée sur les huit intervalles en XE définis au chapitre IV.
Le bien-fondé de l'utilisation de la corrélation dans l'ajustement combiné a été testé en générant
suivant une fonction à la "Peterson" une distribution en XE pour les quarks c, et une pour les
quarks 6, l'ajustement global décrit ci-dessus permettant de retrouver la fraction correcte de mésons
D provenant du charme ou de la beauté avec les bonnes erreurs, comme pour un ajustement opéré
séparément sur la distribution en XE provenant du charme ou de la beauté.

A.2 Représentation des distributions corrigées des efficacités

Les figures V.I, V.2 et V.3 du chapitre V représentent les résultats des ajustements et des
distributions mesurées -^— •$- corrigées pour les efficacités, les points noirs représentant la

distribution totale corrigée et les triangles, la contribution des événements 66.
Dans le cas des D*+ , la distribution totale et celle des événements 66 sont: No(XE)/eo(XE) et
Nb(XE) ; ces grandeurs sont reliées au nombre de D"+ reconstruits avec et sans coupure en temps
propre apparent Ni et /Vo par les relations :

(A.9)
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où Nuc[s est fixé par la simulation Monte Carlo.
Dans le cas des D° et des D + , on part des relations :

(A.10)

desquelles on déduit Nc et Nb, et donc le nombre total Nc -f Nb (corrigé pour la contribution de
Nuds). Dans le calcul de l'erreur, on a tenu compte de la corrélation dans chaque intervalle de

entre iV0 et Ni.



Glossaire

Dans ce glossaire, le lecteur trouvera une liste exhaustive des termes anglais employés dans
cette thèse, et leur définition.

• beam spot : C'est le point d'interaction moyen des faisceaux au cours d'un remplissage du
LEP. Sa position transverse est connue avec une précision de 10 fxm et son extension a est
de 150 /jm, 15 fim et environ 1 cm respectivement dans les directions Ox, Oy et Oz.

• boost : C'est l'augmentation de l'impulsion d'une particule dans le référentiel du labora-
toire, due à une transformation de Lorentz décrite par la Relativité restreinte.

• cluster : C'est ici un ensemble quark-antiquark singulet de couleur, caractérisé uniquement
par sa masse et son contenu en saveur.

• jet : Dans les collisions donnant des hadrons dans l'état final, ceux-ci ne sont pas produits de
façon isotrope, mais dans une direction proche de celle du quark et du gluon initiais, formant
ainsi un jet.

• raw data : Ce sont les données brutes, collectées par le détecteur.

• run : C'est une période de la prise de données durant laquelle le détecteur présente de bonnes
conditions de stabilité.

• streamer : Dans un détecteur fonctionnant en mode streamer, on utilise un champ électrique
puisé de manière à développer de courtes décharges sur la trajectoire d'une particule ionisante.
En retournant dans leur état fondamental, les atomes du milieu de détection émettent de la
lumière visible, ce qui permet d'avoir une trace visible du passage de la particule dans le
détecteur.

• thrust : Le thrust ou poussée donne essentiellement une mesure de la fraction d'impulsion
longitudinale des particules le long de l'axe de l'événement. L'axe n du thrust défini par

1 = max l t^,^ 1 = max
primaire.

( ^ ll'- j donne une bonne indication de la direction du quark

NEXT PAGE(S)
left BLANK



Bibliographie

[1] S. L. Glashow, Nud. Phys. 22, [1960], 579
S. Weinberg, Phys. Rev. Letters 19, [1967], 1264
S. L. Glashow, J. Iliopoulos, L. Maiani, Phys. Rev. D2, [1970], 1285

[2] P.W. Higgs, Phys. Letters 12, [1964], 132
P.W. Higgs, Phys. Rev. Lett. 13, [1964], 508
P.W. Higgs, Phys. Rev. 145, [1966], 1156
F. Englert, R. Brout, Phys. Rev. Lett. 13, [1964], 321
G.S. Guralnik, C.R. Hagen, T.W.B. Kibble, Phys. Rev. Lett. 13, [1964], 585
T.W.B. Kibble, Phys. Rev. 155, [1967], 1554

[3] O. W. Greenberg, Phys. Rev. Letters 13, [1964], 598
M. Y. Hann, Y. Nambu, Phys. Rev. 139 B, [1965], 1006

[4] N. Cabibbo, Phys. Rev. Letters 10, [1963], 531
M. Kobayashi, T. Maskawa, Prog. Théo. Phys. 49, [1973], 652

[5] Review of Particle Properties (Particle Data Group)
Phys. Rev. D45 [1992] vol. 11-11

[6] W. Hollik, preprint DESY 88-188

[7] G. Altarelli, R. Kleiss et C. Verzegnassi (éditeurs), Rapport jaune du CERN 89-08,
Z Physics at LEPI

[8] G. Arnisson et al. (UA1 Collaboration],Phys. Letters B 122, [1983], 103
P. Bagnaia et al. (UA2 Collaboration], Phys. Letters B129, [1983],130
M. Banner et al. (UA2 Collaboration], Phys. Letters B 122, [1983], 476

[9] J. Lefrançois, Precision tests of the Standard Model, in EPS Conference, 22-28 Juillet 1993, Marseille,
France

[10] F. Abe et al., CLEO Collab., preprint FERMILAB-PUB-94/097-E, Evidence for top quark production
in pp collisions aty/s=1.8 TeV

[11] H. Georgi, S. L. Glashow, Phys. Rev. Letters 32, [1974], 438
H. Georgi, H.R. Quinn, S. Weinberg, Phys. Rev. Letters 33, [1974], 451
J.C. Pati, A. Salam, Phys. Rev. Letters 31, [1973], 661
J.C. Pati, A. Salam, Phys. Rev. D8, [1973], 1240
J.C. Pati, A. Salam, Phys. Rev. D10, [1974], 275



168 BIBLIOGRAPHIE

[12] P. Fayet, Phys. Letters B 64, [1976], 159
P. Fayet, Phys. Letters B 69, [1977], 489
P. Fayet, S. Ferrara, Phys. Rep. 32C, [1977], 249

[13] U. Amaldi, W. de Boer, H. Fùrstenau, Phys. Letters B 260, [1991], 447
U. Amaldi, CERN-PPE/91-88

[14] E. Picasso, G. Plass, Europhysics News 20-6, [1989], 80
E. Picasso, S. Myers, Scientific American July 1990
I. Wilson, H. Henke, Rapport jaune du CERN 89-09, The LEP main ring accelerating structure
S. Myers, Rapport jaune du CERN 91-08, The LEP Collider, from design to approval and commis-
sioning
G. Bachy et al., Particle Accelerators 26, [1990], 19

[15] D. Treille, CERN-PPE/93-54
J.-E. Augustin, CERN-PPE/93-83

[16] G. Alexander et al. (éditeurs), Rapport jaune du CERN 88-06 vol. 1,2 , Polarization at LEP
A. Blondel, CERN-EP/90-21
A. Blondel, CERN-PPE/93-125

[17] E. Blucher et al., Rapport jaune du CERN 91-02, Report on the working group on high luminosities
at LEP

[18] L. Arnaudon et al. (The working group on LEP energy), CERN-PPE/92-125
L. Arnaudon et al. (The working group on LEP energy), CERN-PPE/93-53

[19] C. Benvenuti et al., Nucl. Inst. and Meth. A336, [1993], 16

[20] DELPHI Collaboration, P. Aarnio et al., Nucl. Inst. and Meth. A303, [1991], 233

[21] R. Q. Apsey, IEEE Transactions on Magnetics 21, [1985], 490

A. Fenyuk, Delphi Note 91-79 GEN 119 TRACK 66, Delphi magnetic field map

[22] N. Bingefors et al., Nucl. Inst. and Meth. A328, [1993], 447

[23] A. Peisert, Delphi Note 92-143 MVX 2, Silicon microstrip detectors

[24] H. Dijkstra, Nucl. Inst. and Meth. A277, [1989], 160
[25] Delphi Note 92-35 PHYS 235, The performance of the double-sided microvertex in DELPHI for

heavy flavour physics

[26] F. Hartjes et al., Nucl. Inst. and Meth. A256, [1987], 55

[27] C. Brand et a]., Nucl. Inst. and Meth. A283, [1989], 567

[28] Y. Sacquin, Nucl. Inst. and Meth. A323, [1992], 209

[29] L. Chevallier, Thèse DAPNIA/SPP 92-32

[30] A. Amery et al., Nucl. Inst. and Meth. A283, [1989], 502

[31] J. Buytaert et al., Nucl. Inst. and Meth. A310, [1991], 596

[32] E.G. Anassontsiz et al., Nucl. Inst. and Meth. A323, [1992], 351

[33] PA. Cerenkov, Phys. Rev. 52, [1937], 78



BIBLIOGRAPHIE 169

[34] W. Adam et al., Nucl. Inst. and Meth. A338, [1994], 284
B. BoStjanCiC et al., Nucl. Inst. and Meth. A323, [1992], 363

[35] S. J. Alvsvag et al., Nucl. Inst. and Meth. A290, [1990], 320

[36] J.M. Belloch et al., Nucl. Inst. and Meth. A290, [1990], 327

[37] DELPHI Collaboration, Delphi Note 92-142 GEN135, Proposal for the Upgrade of DELPHI in the
Forward Region

[38] G. Valenti, Delphi Note 92-18 DAS 123, The Delphi Trigger in 1992

[39] DELPHI Collaboration, Delphi Note 89-44 PROG 137, Delphi Data analysis program (DELANA),
User's Guide

140] J. Ellis, M. K. Gaillard, G. G. Ross, Nucl. Phys. B i l l , [1976], 253
R. K. Ellis, D. A. Ross, E. A. Terrano, Nucl. Phys. B178, [1981], 421

[41] JADE Coll., W. Bartel et al., Zeit. Phys. C33, [1986], 23

JADE Coll., S. Bethke et al., Phys. Letters B 213, [1988], 235

[42] DELPHI Collab., P. Abreu et al., Zeit. Phys. C59, [1993], 21

[43] CERN 89-08 Z Physics at LEP I, vol. 3, p 259, Edité par G. Altarelli, R. Kleiss et C. Verzegnassi

[44] CERN 89-08 Z Physics at LEP I, vol. 3, p 235, Edité par G. Altarelli, R. Kleiss et C. Verzegnassi

[45] CERN 89-08 Z Physics at LEP I, vol. 3, p 208, Edité par G. Altarelli, R. Kleiss et C. Verzegnassi

[46] G.C. Fox et S. Wolfram, Nucl. Phys. B168, [1980], 285

[47] G. Altarelli et G. Parisi, Nucl. Phys. B126, [1977], 298

[48] R. D. Field et R. P. Feynmann, Nucl. Phys. B136, [1978], 1

[49] X. Artru et G. Menessier, Nue'. Phys. B70, [1974], 93

[50] J. D. Bjorken, Phys. Rev. D17 (1978) 171.

[51] B. Mêle et P. Nason, Phys. Letters B 245, [1990], 635

[52] I. Bigi et al., Phys. Letters B 181, [1986], 157

[53] DELPHI Coll., P. Abreu et al., Zeit. Phys. C50, [1991], 185

[54] ALEPH Coll., D. Buskulic et al., Zeit. Phys. C55, [1992], 209

[55] Th. Hebbeker, Phys. Rep. 217, [1992], 69

[56] W. de Boer et al., Zeit. Phys. C49, [1991], 141

[57] CERN 89-08 Z Physics at LEP I, p 435, Edité par G. Altarelli, R. Kleiss et C. Verzegnassi

[58] W. de Boer et H. Furstenau, DELPHI Note 91-74 PHYS 128, Comparison of DELPHI data with QCD
models

[59] G. Colangelo et P. Nason, Phys. Letters B 285, [1992], 167
P. Mattig, "QCD Measurements with heavy quarks at LEP", in : Proc. 4th International Symposium
on Heavy Flavour Physics (Orsay, France, 25 - 29 June 1991), eds. M. Davier, G. Wormser (Editions
Frontières, 1992), p.435.



170 BIBLIOGRAPHIE

[60] J. Chrin, Zcit. Phys. C36, [1987], 163

[61] V. G. Kartvelishvili et al., Phys. Letters B78, [1978], 615
V. G. Kartvelishvili, Yad. Fiz. 38, [1983], 615

[62] T. Todorov, Thèse de l'Université Louis Pasteur (non publiée).

[63] P. Collins, T. Spiller. J. Phys. Gll , (1985), 1289

[64] M. G. Bowler, Zeit. Phys. Ci l , [1981], 169, Zeit. Phys. C22, [1984], 155
D. A. Morris, Nucl. Phys. B313, [1989], 634

[65] A. de Angelis, "Hadronic Branching Fractions of the Z° and flavour tagging at the Z peak", XV"1

Autumn School Particle Physics in the Ninetees, 11-16 October 1993, Lisbon, Portugal, in CERN-
PPE/94-92

[66] J. L. Cortes et al., Phys. Rev. D25 (1982) 188.
N. Cabibbo, L. Maiani, Phys. Letters B79, [1978], 109

[67] A. P. Freyberger, "Recent B results for the CLEO Collabaration", in XX'A Proc. of SLAC Summer
Institute for Particle Physics : The third familly and the physics of flavor

[68] G. H. Trilling, Phys. Rep. 75, [1981], 57

[69] G. Goldhaberet al., Phys. Rev. Letters 37, [1976], 255

[70] I. Peruzzi et al., Phys. Rev. Letters 37, [1976], 569

[71] R. M. Baltrusaitis et al., Phys. Rev. Letters 56, [1986], 2140

[72] CLEO Collab., D. S. Akerib et al., preprint CLNS 93/1242 (CLEO 93-16)

[73] L3 Collab., B. Adeva et al. Phys. Letters B271, [1991], 111

[74] ALEPH Collab., D. Buskulic et al., Nucl. Inst. and Meth. A346, [1994], 461

[75] HRS Collab., S. Abachi et al., Phys. Letters B205, [1988], 411

[76] TASSO Collab., W. Braunschweig et al., preprint DESY 89-053

[77] TASSO Collab., W. Braunschweig et al., Zeit. Phys. C44, [1989], 1

[78] DELPHI Collab., P. Abreu et al., Phys. Letters B252, [1990], 140

[79] D. Bénédic, Thèse de l'Université Louis Pasteur de Strasbourg CRN 92-15 (1992)

[80] DELPHI C-ilab., P. Abreu et al., Phys. Letters B281, [1992], 383

[81] DELPHI Collab., P. Abreu et al., Zeit. Phys. C53, [1992], 567

[82] P. Lutz, Analyse multidimensionnelle, Ecole d'été de Gif 1988, p 283

[83] P. Henrard, "Measurement of the Z° partial width into 66 using multivariate analysis", in : Proc. 4 th

International Symposium on Heavy Flavour Physics (Orsay, France, 25 - 29 June 1991), eds. M. Davier,
G. Wormser (Editions Frontières, 1992), p.435.

[84] Delphi Note 92-35 PHYS 235, Measurement of the Z° -» 66 branching ratio by hemisphere double
tagging



BIBLIOGRAPHIE 171

[85] C. Guicheney, Thèse de l'Université Biaise Pascal de Clermont II DU 386 PCCF T 9211 (1992)

[86] B. Brandi et al., Nucl. Inst. and Meth. A324 (1993) 307.

[87] J. Proriol et al., CERN 92-07, in Proceedings of the International Conference on Computing in High
Energy Physics 92, (Annecy, France 21-25 September 1992)

[88] G. Cosmo et al., CERN 92-07, in Proceedings of the International Conference on Computing in High
Energy Physics 92, (Annecy, France 21-25 September 1992)

[89] ALEPH Collab., D. Buskulic et al., Phys. Letters B313, [1993], 549

[90] L3 Collab., O. Adriani et al., Phys. Letters B307, [1993], 237

[91] DELPHI Collab., P. Abreu et al., Phys. Letters B295, [1992], 383

[92] ALEPH Collab., D. Buskulic et al., Phys. Letters B314, [1993], 459

[93] ARGUS Collab., H. Albrecht et al.JPhys. Rev. Lett. 56 (1986) 549

[94] ARGUS Collab., H. Albrecht et al., Phys. Letters B221, [1989], 422

[95] ALEPH Collab., D. Buskulic et al., Zeit. Phys. C62, [1994], 1

[96] DELPHI Collab., P. Abreu et al., Nucl. Phys. B417, [1994], 3

[97] G. Wormser, DELPHI Note 91-62, Reconstruction of charmed particles

[98] P. Billoirand S. Qian, Nucl. Inst. and Meth. A311 (1992) 139.

[99] G. Lutz, Nucl. Inst. and Meth. A337 (1993) 66

R. Friihwirth et al., Nucl. Inst. and Meth. A334 (1993) 528
R. Fruhwirth, Nucl. Inst. and Meth. A262 (1987) 444
P. Billoiret al., Nucl. Inst. and Meth. A241 (1985) 115

[100] T. Sjostrand, Comp. Phys. Comm. 39 (1986) 347,
T. Sjostrand and M. Bengtsson, Comp. Phys. Comm. 43 (1987) 367,
JETSET Version 7.2.

[101] C.Peterson et a!., Phys. Rev. D27 (1983) 105.

[102] DELPHI Coll., P. Abreu et al., Zeit. Phys. C56, [1992], 47

[103] DELSIM Reference Manual, DELPHI 87-98 PROG 100, Geneva July 1989

[104] L3 Collab., B. Adeva et al., Phys. Lett. B241 (1990) 416;
ALEPH Collab., D. Decamp et al., Phys. Lett. B244 (1990) 551;
OPAL Collab., M.Z. Akrawi et al., CERN-PPE/91-48 (1991).

[105] W. Venus, XVI International Symposium on Lepton-Photon Interactions, Cornell University, Ithaka,
New York (August 1993).

[106] ARGUS Collab., XVI International Symposium on Lepton-Photon Interactions, Cornell University,
Ithaka, New York (August 1993).

[107] OPAL Collab., R. Akers et al., Zeit. Phys C60, [1993], 601
OPAL Collab., G. Alexander et al., Phys. Lett. B262 (1991) 341.



172

1108] A. Bencheik, Thèse de l'université de Clermont Ferrand II, PCCF T 9209, DU 432

[109] DELPHI Collab., P. Abreu et al., Zeit. Phys. C59, [1993], 533

[110] ALEPH Collab., D. Decamp et al., Phys. Lett. B266 (1991) 218.

[ I l l ] CLEO Collab., F. Butler et al., Phys. Rev. Lett. D45 (1992) 21

[112] CLEO Collab., D. Bortoletto et al., Phys. Rev. D37 (1988) 17!9 ;
CLEO Collab., D. Bortoletto et al., Phys. Rev. D39 (1989) 1471.

[113] The LEP Electroweak Working Group, LEPHF/94-01, DELPHI Note 94-23 PHYS 357, "A Consis-
tant Treatment of Systematic Errors for LEP Electroweak Heavy Flavour Analyses "
The LEP Electroweak Working Group, LEPHF/94-02, "Presentation of LEP Electroweak Heavy
Flavour Results for Summer 1994 Conferences, (non publié)

[114] ARGUS Collab., H. Albrecht et al., Zeit. Phys. C52 (1991) 353

[115] CLEO Collab., D. Bortoletto et al., Phys. Rev. D45 (1992) 21.

[116] ARGUS coll., H. Albrechtet ai., Phys. Rev. Lett. 56 (1986) 549; Phys. Lett. B221 (1989)422; Phys.
Lett. B230 (1989) 162; Phys. Lett. B232 (1989) 398; Phys. Lett. B297 (1992) 425; Zeit. Phys. C57
(1993)533;
E691 Coll., J.C. Anjos et al., Phys. Rev. Lett. 62 (1989) 1717;
CLEO Coll., P. Avery et al., Phys. Rev. D41 (1990) 774. CLEO Coll., M.S. Alam et al., CLNS 94-1270,
CLEO 94-5

[117] DELPHI Coll., P. Abreu et al.: Zeit. Phys. C57 (1993) 181.

[118] CLEO Collab., F. Butler et al., Phys. Rev. Lett. 69 (1992) 2041

[119] P. Mattig, Phys. Rep. 177 (3 et 4), 1989,141
HRS Collab., P. Bartinger et al., Phys. Lett. B206 (1988) 551
TASSO Collab., W. Braunschweig et al., Zeit. Phys. C44, [1989], 365

[ 120] D. Bloch et al., Delphi Note 94-103 PHYS 420 for the Glasgow Conference, Study of D , D* , and
D " production in Z° hadronic decays, 27"1 Int. Conf. On High Energy Physics (21-27 Juillet 1994),
Glasgow, Scotland.


