
FR9903074

LAPP-T-97/06

Université de Savoie
Laboratoire d'Annecy-Le-Vieux de Physique des Particules

BP 110, 74941 Annecy-Le-Vieux Cedex, France

THESE

présentée pour obtenir le titre de

Docteur en Sciences
Spécialité : Physique des Particules

par

Jean-Yves NIEF

Mesure des rapports de branchement
semi-leptonique et hadronique du Sj,

mesure de la masse du B® avec le détecteur
ALEPH à LEP.

Soutenue le 03 Juillet 1997 devant la Commission d'Examen

R. Barate (Président)
F. Boudjema
J. Chauveau (Rapporteur)

3 0 - 1 9 M-N- Minard (Directeur de thèse)
L. Rolandi
G. Sajot (Rapporteur)



Remerciements

Je remercie vivement monsieur Robert Barate d'avoir accepté de présider ce jury.

J'aimerais exprimer ma reconnaissance à messieurs Jacques Chauveau et Gérard Sajot, je
les remercie d'avoir accepté d'être rapporteurs de cette thèse. Leurs nombreuses remarques
m'ont permis d'améliorer la clarté de ce mémoire.

Je remercie également messieurs Luigi Rolandi et Fawzi Boudjema d'avoir bien voulu
être membres de ce jury.

Je tiens à remercier particulièrement Marie-Noëlle Minard, ma directrice de thèse. J'ai
pu apprécié la liberté qu'elle m'a laissée dans la conduite de mon travail au cours de ces
trois années de thèse.

I would also like to thank Dave Casper to have supervised my work on the tracking upgrade
project.

Un grand merci à l'ensemble du groupe ALEPH d'Annecy pour le soutien apporté et
l'ambiance sympathique qui y règne.

J'ai eu la chance d'être moniteur à l'Université de Savoie. J'ai beaucoup apprécié l'enthou-
siasme communicatif d'enseignants-chercheurs comme Damir Buskulic et la confiance
qu'ils m'ont accordée dans cette tâche au combien délicate, qu'est l'enseignement.

Comment ne pas penser aux bons moments et aux bons repas (II ) partagés avec mes
amis François, Sophie et Abdel durant ces trois années. Merci à vous!

Finalement, je tiens à remercier l'ensemble du personnel technique et administratif sans
lesquels la bonne marche du laboratoire ne serait pas possible.



Table des matières

Introduction 7

I La physique de la beauté: Phénoménologie 9

1.1 Cadre général: Le Modèle Standard 10

1.1.1 Les bosons 11

1.1.2 Les fermions 11

1.2 Interaction électrofaible et matrice CKM . . 12

1.2.1 Formalisme de l'interaction électrofaible 12

1.2.2 Matrice CKM et violation CP 16

1.3 Interaction forte 20

1.4 La production des particules belles au LEP 23

1.4.1 L'annihilation (e+e~ -ï (Z°,j) ->• / / ) 23

1.4.2 Du quark b aux particules belles 25

1.5 Physique des particules belles 28

1.5.1 Quelques outils de base 28

1.5.2 Spectroscopie des mésons beaux 33

1.5.3 Calcul de la masse du B® 35
s

1.5.4 Autres estimations de Mgo 37

1.5.5 Les désintégrations hadroniques des mésons B 37

1.5.6 Les désintégrations semi-leptoniques des mésons B 38

1.5.7 Temps de vie des mésons beaux 41

1.5.8 Les oscillations B° - B° 42
1.5.9 Perspectives phénoménologiques pour la mesure de la masse et du

rapport de branchement semi-leptonique du B°a 44

II Dispositif expérimental 49



TABLE DES MATIERES

11.1 LeLEP 49

11.2 Le détecteur ALEPH 50

11.2.1 Les détecteurs de particules chargées 52

11.2.2 La calorimétrie 59

11.2.3 Les chambres à muons 61

11.2.4 Le système de déclenchement dans ALEPH 62

III Reconstruction et identification des particules chargées 65

111.1 Introduction 65

111.2 Diffusion multiple et perte d'énergie par ionisation des traces chargées . . . 66

111.2.1 Diffusion multiple des particules chargées dans la matière 66

111.2.2 Perte d'énergie par ionisation des particules chargées dans la matière 67

111.3 Reconstruction des traces chargées. Situation actuelle 69

111.3.1 Reconstruction des coordonnées des points de mesure 69

111.3.2 Reconstruction des traces chargées 78

111.4 Améliorations de la reconstruction des traces chargées 89

111.4.1 Introduction 89

111.4.2 Correction de Landau pour les coordonnées des damiers de la TPC 90

111.4.3 Amélioration de la détermination de la coordonnée z dans la TPC . 91

111.4.4 Prise en compte des interactions nucléaires 95

111.4.5 Détection des anomalies 96

111.4.6 Association globale traces TPC/ points de mesure VDET 96

111.4.7 Amélioration du filtre de Kalman 97

111.4.8 Tests sur un échantillon de mésons B° 100

111.5 Identification des traces chargées dans la TPC. Situation actuelle 105

111.5.1 Mesure de l'ionisation spécifique dans la TPC 109

111.5.2 Calcul du dE/dx et de l'estimateur associé 110

111.6 Améliorations de l'identification des particules chargées 112

111.6.1 Mesure du dE/dx avec les damiers de la TPC 114

111.6.2 Comparaison des performances des estimateurs des damiers et des
fils 122

111.7 Conclusion 133

IV Les outils d'analyse 137



TABLE DES MATIERES

IV.l Sélection des événements hadroniques 139

IV.2 Détermination du point d'interaction primaire et des vertex secondaires . . 140

IV.2.1 Reconstruction du point d'interaction primaire 140

IV.2.2 Reconstruction des vertex secondaires 142

IV.3 Détermination de l'axe de poussée de l'événement 142

IV.4 Sélection des événements Z° —» bb 143

IV.4.1 Le paramètre d'impact 143

IV.4.2 Etiquetage de la beauté 145

IV.5 Identification des leptons 147

IV.5.1 Identification des électrons 147

IV.5.2 Identification des muons 152

IV.6 Reconstruction des photons 153

IV. 7 Génération des événements simulés 156

V Désintégrations semi-leptoniques du B® 159

V.l Etiquetage des désintégrations semi-leptoniques du J5° 160

V.l.l Principe de reconstruction des candidats B® —» D~l+viX 160

V.l.2 Processus contribuant au bruit de fond 160

V.2 Sélection des candidats B° ->• D~l+uiX 163

V.2.1 Sélection des événements 163

V.2.2 Sélection des traces chargées 164

V.2.3 Critères d'identification des leptons 166

V.2.4 Dj ->• 071-, Dj -f <fm+ir-K- 166

V.2.5 D- -+ K*°K~, D; -> K*K~ 170

V.2.6 D~ -)• TJ'TT- 179

V ,£d. 1 Us 7 7T 7T 7TnOjjrésonant> ^$ ^ JO" loi

V.2.8 Cas des anti-corrélations de charge Dfl+ 183

V.3 Détermination de / s x Br(B°s -> Djl+uiX) et de / s = Br(b -> B°) . . . . 187

V.3.1 Extraction du signal 187

V.3.2 Mesure du rapport de branchement fs x Br{B® —> Djl+viX) . . . . 188

V.3.3 Estimation de fs = Br(b -> B°) 190

V.4 Conclusion 193

VI Dés intégrat ions hadroniques du J5°. Mesure de la masse du B°. 197



TABLE DES MATIERES

VI. 1 Sélection des événements et des traces utilisées 197

VI.2 Sélection des désintégrations £° -> D^~TT 198

VI.2.1 Reconstruction du Dj 198

VI.2.2 Reconstruction du D*~ 199

VI.2.3 Reconstruction du B°s 201

VI.2.4 Bruit de fond 201

VI.3 Sélection des désintégrations B° -+ Djn-K 206

VI.3.1 Bruit de fond 208

VI.4 Sélection des désintégrations B° -+ J/V(j), V(2S)(f> 212

VI.4.1 Sélection des J / # et tf (2S) 212

VI.4.2 Sélection des mésons <j> 214

VI.4.3 Sélection des B°s 214

VI.4.4 Bruit de fond 214

VI.5 Mesure des rapports de branchement du f?° pour les différents canaux étudiés216

VI.5.1 Rapport de branchement pour les modes du type B° —> D^~X . . 216

VI.5.2 Rapport de branchement pour les modes B° ->• J/^<f> et B° -)• ^(25)0220

VI.6 Mesure de la masse du méson B° 220

Conclusion 229

A Le Lagrangien HQET 231

B Exemple de désintégration du B°s 233



Introduction

Depuis la découverte du quark b en 1977, la physique de la beauté a connu un essor
important. Les usines à B travaillant à la résonance T(4S') comme CLEO ou ARGUS
ont permis une première avancée dans ce domaine grâce à l'étude des désintégrations des
saveurs lourdes produites au repos. Les expériences LEP travaillant au pic du Z° per-
mettent aussi une production massive de particules belles: environ 800000 événements bb
par expérience ont été produits entre 1991 et 1995. Au pic du Z°, les particules belles sont
produites avec une impulsion de l'ordre de M^o/2 et ont donc une certaine longueur de
vol. Cette particularité permet entre autre de mesurer le temps de vie des hadrons beaux
ainsi que d'étudier la dépendance temporelle des oscillations B%s — B^s.
De plus, LEP a permis d'étudier les propriétés de hadrons beaux qui ne pouvaient pas
être produits à la résonance T(4£), comme les états excités B* et B**, les baryons beaux
comme le A&, et, pour ce qui nous intéresse ici, le méson B°.
Le méson B® va être étudié dans cette thèse sous trois aspects: les désintégrations semi-
leptoniques, les désintégrations hadroniques et enfin la masse du J5°. Seront aussi abordées
des aspects techniques visant à améliorer la signature et la reconstruction des mésons B.
Dans le chapitre I, nous replacerons la physique de la beauté dans le cadre du Modèle
Standard électrofaible. Ce sera l'occasion de faire un tour d'horizon des enjeux fondamen-
taux de la physique du B comme la détermination des éléments de la matrice de mélange
des quarks ou la violation CP par exemple. Même si l'interaction faible est responsable
de la désintégration des particules belles, il ne faut pas perdre de vue que ce sont des
états liés qq' dont la cohésion est assurée par l'interaction forte. Elle intervient dans la
production des particules belles à partir des quarks primaires. Elle est présente aussi dans
les modèles phénoménologiques qui permettent de décrire les désintégrations tant hadro-
niques que semi-leptoniques des hadrons beaux. A cette occasion, une revue de prédictions
phénoménologiques de la masse du BQ

S sera présentée. En fin de chapitre, nous verrons le
lien existant en particulier entre la spectroscopie des hadrons lourds et les désintégrations
semi-leptoniques, au sein des modèles phénoménologiques.
Le chapitre II sera consacré à une présentation globale du détecteur ALEPH auprès du-
quel ont été collectées les données utilisées dans cette thèse. Le chapitre III englobe le
travail effectué en vue d'améliorer les performances de reconstruction du détecteur, ceci
a fait l'objet de la première partie de cette thèse: il concerne l'identification et la re-
construction des traces chargées. Après les avoir présentées, un bilan des améliorations à
apporter sera effectué. Ces améliorations sont motivées par la physique du B qui exige
en particulier une reconstruction précise des vertex de désintégrations et aussi une bonne
identification des produits de désintégrations. La suite de ce chapitre sera consacrée au
projet d'amélioration de reconstruction et d'identification des traces chargées. Concernant
la reconstruction des traces chargées, nous évoquerons divers tests effectués, en particu-



lier ceux sur la masse des K® et A0 (dans le cadre de l'amélioration du filtre de Kalman)
ainsi que ceux utilisant un échantillon de mésons B se désintégrant de manière semi-
leptonique. Concernant l'identification des traces chargées, le travail effectué dans cette
thèse a consisté en l'élaboration d'une mesure supplémentaire des pertes d'énergie par
ionisation des traces dans la chambre à projection temporelle. Comme nous le verrons,
cette mesure est disponible même lorsque l'information habituelle ne l'est pas. Elle sera
utilisée dans l'analyse effectuée plus loin, dans le cadre de l'identification des particules
chargées.
Avant d'aborder la partie analyse, nous présenterons dans le chapitre IV les différents ou-
tils dont nous aurons besoin. Ceci concerne à la fois la reconstruction du point d'interaction
primaire ainsi que des vertex secondaires dues aux particules belles, la signature de la
beauté dans les événements hadroniques, l'identification des leptons pour les désintégrations
semi-leptoniques, la reconstruction des photons nécessaire pour certains modes de désinté-
grations étudiés.
Le chapitre V sera consacré à l'étude des désintégrations semi-leptoniques du méson
BQ

S du type Djl+uiX. Le méson Dj sera reconstruit dans 7 canaux différents: (f)7r~,
07r+7r~7T~, K*°K~, K°K~, 7r+7r~7r~, /o7r~ et rfit~. A partir de cet échantillon, une me-
sure de Br(b —> B®) x Br(B°s —>• Djl+i>iX) sera effectuée. A partir de cette mesure et
en exploitant les résultats existant déjà pour les modes B+,B% —ï Xlvi, nous extrairons
une mesure de / s = Br{b —ï B°) qui représente la fraction de quark b s'hadronisant en
mésons B°. Cette estimation sera comparée à la valeur actuelle connue pour fs. Les deux
quantités mesurées dans ce chapitre sont des paramètres importants dans des analyses
comme celle des oscillations par exemple.
Puis dans le chapitre VI, nous aborderons l'étude des désintégrations hadroniques du
Bg. Les canaux suivants étudiés: D^~n+, DJTVK (avec n = 3 ou 5), J/^(f> et ty(2S)(t>,
conduisent à estimer les rapports de branchement correspondants, ou, le cas échéant, une
limite sur ceux-ci. A partir des événements B°s complètement reconstruits, une mesure
de la masse du B°a sera effectuée. Les prédictions phénoménologiques de la masse du BQ
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seront confrontées à cette mesure.
En guise de conclusion, nous dresserons un bilan du travail effectué ainsi que des prolon-
gements possibles de celui-ci.



Chapitre I

La physique de la beauté:
Phénoménologie

Ce chapitre va porter sur les aspects phénoménologiques de la physique du B. Ce domaine
de la physique des particules permet d'atteindre des problèmes fondamentaux tels que la
violation CP par exemple.
Dans un premier temps, nous allons replacer la physique du B dans le cadre plus général du
Modèle Standard. Puis, l'interaction électrofaible, la matrice de mélange des quarks (ma-
trice CKM) ainsi que la violation CP dans le cadre du Modèle Standard, seront décrites.
Ce sujet est d'un intérêt primordial pour la physique de la beauté.
A ce niveau là, l'étude est restreinte au niveau des quarks. Or les quarks ne sont pas
observés à l'état libre, les particules observées dans la réalité sont des états liés de quarks:
les hadrons.
L'interaction forte est responsable du confinement des quarks au sein des hadrons: une
section lui sera consacrée. Il sera alors possible de présenter les modèles employés pour
décrire la production des particules belles au LEP: dans ce processus d'hadronisation,
l'interaction forte intervient.
La troisième partie de ce chapitre sera consacrée à la physique des hadrons beaux. Même
si leur désintégration s'effectue par le biais de l'interaction électrofaible, il est nécessaire
de prendre en compte l'interaction forte: c'est là encore une conséquence du confinement
des quarks au sein des hadrons, on n'observe pas directement la désintégration des quarks
mais celle des hadrons. Ce sera l'occasion de présenter les modèles et méthodes mis au
point par les phénoménologues pour décrire la physique des hadrons lourds conduisant à
une présentation de la spectroscopie des hadrons lourds, ce sujet est directement relié à
la mesure de la masse du méson B° dont la détermination fera l'objet du chapitre VI.
Ce sera l'occasion d'effectuer une revue de l'ensemble des prédictions théoriques actuelles
pour la masse du méson B®.
Puis, nous étudierons les désintégrations hadroniques et semi-leptoniques des mésons
lourds. Ces deux types de désintégration sont utilisées dans l'analyse présentée dans ce
mémoire, elles permettront de signer la présence de candidats J3° dans les événements
hadroniques. L'extraction de | Va | (un des éléments de la matrice de mélange des
quarks) permettra de mettre encore une fois en exergue le caractère primordial des modèles
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phénoménologiques dans les analyses des données expérimentales. De plus, | VCb | est relié
au temps de vie comme au rapport de branchement semi-leptonique de la particule belle
étudiée: la mesure du rapport de branchement semi-leptonique du B° fera justement
l'objet du chapitre V.
Par ailleurs, le temps de vie des particules belles est un sujet intéressant, le fait qu'elles
aient un temps de vie plus long que les particules charmées par exemple sera exploité pour
signer la beauté dans les événements produits au LEP (§IV.4).
Reste une propriété importante des mésons J3°: les oscillations. Un paragraphe leur sera
consacré. Les candidats B® sélectionnés dans cette analyse pourraient être utilisés pour
une étude des oscillations B® — B®.

3 3

Dans cette analyse, nous nous intéressons entre autre à la mesure de la masse et du
rapport de branchement semi-leptonique du B°. Nous verrons, en guise de conclusion,
l'intérêt que revêt ces mesures du point de vue phénoménologique: en effet, elles sont
liées l'une à l'autre par le biais de paramètres phénoménologiques.

1.1 Cadre général: Le Modèle Standard

Dans la nature, il existe 4 types d'interactions fondamentales:

• L'interaction gravitationnelle: elle est responsable de l'attraction des corps massifs.

• L'interaction électromagnétique: elle est à l'origine des forces électrique et magnétique.

• L'interaction faible: elle est responsable entre autre des désintégrations /3 des noyaux
atomiques.

• L'interaction forte: elle lie les quarks au sein des hadrons assurant ainsi leur
cohésion.

Le Modèle Standard a été introduit en 1961 [1] pour décrire les interactions fondamentales
dans un cadre unifié; la gravitation n'est pas inclue dans ce modèle.
Dans ce qui va suivre, nous allons nous intéresser principalement au secteur électrofaible.
Les interactions électromagnétique et faible sont unifiées grâce à une théorie de jauge non
abélienne, où SU{2)L <g> U(l)y est le groupe des transformations de jauge sous lesquelles
le Lagrangien décrivant ces interactions reste invariant. Dans cette théorie, les bosons
(médiateurs des interactions) et les fermions (constituants de la matière) sont de masse
nulle. Or ces particules sont massives dans la réalité. Par conséquent, la symétrie doit être
brisée pour rendre ces particules massives.
Cependant, la brisure de symétrie doit se faire en laissant une masse nulle au photon:
donc il faut qu'il y ait conservation de la symétrie de jauge électromagnétique.
Le mécanisme de Higgs permet de briser spontanément la symétrie SU(2)L <8> U(l)y [2],
il implique la présence d'un nouveau champ: le champ scalaire de Higgs.



I.I Cadre général: Le Modèle Standard

1.1.1 Les bosons

Nous allons présenter les quatre bosons médiateurs de l'interaction électrofaible.
Avant d'opérer la brisure de symétrie, les quatre bosons forment un triplet (W*, W£, ^
états propres de SU(2), et un singulet B^ état propre de U(l): tous sont de masse nulle.
Après avoir opéré la brisure de symétrie, les états obtenus (états physiques) ne sont plus
états propres de SU(2) <g> U(l), on obtient:

• le photon 7 qui est un boson vectoriel (spin 1) de masse nulle:

Ap = sin 8WW* + cos OwB^

• deux bosons vectoriels chargés W+ et W~, de masse non nulle:

un boson vectoriel massif Z° de charge nulle:

= cos 6WW* - si

avec 6w angle de mélange faible:

Mz

g et gf sont des constantes de l'interaction électrofaible.
La constante de couplage de l'interaction électromagnétique est liée à ces constantes et à
6w par la relation suivante:

e = g sin $w = g' cos 6w

1.1.2 Les fermions

Les fermions sont les constituants de la matière. On trouve les leptons et les quarks. Ils
sont classés en trois générations:

les leptons

les quarks

ise\ ( v» \ ( uT\ Q = 0
e U [r Q = -

u\ ( c\ ( t\ Q = 2/3
d ) [s ) \b ) Q = -1/3

où Q est la charge électrique. Nous avons donné ici les états propres de masse de l'interaction
forte.
Nous verrons dans le paragraphe 1.2 que les états propres de l'interaction électrofaible
sont différents.
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1.2 Interaction électrofaible et matrice CKM

1.2.1 Formalisme de l'interaction électrofaible

Les quarks et les leptons sont de spin 1/2. Dans le Lagrangien d'interaction électrofaible,
les fermions sont représentés par des spineurs de Dirac $.
Ils sont classés en doublets et en singulets de SU(2) d'hélicité gauche(^^) et droite (^R)
respectivement. Les fermions gauches sont d'isospin faible / = 1/2, les fermions droits
d'isospin faible I = 0. Le spineur de Dirac d'un fermion peut se mettre sous la forme:

tf = VR + #L

Ï&R et \&£, sont définies de la manière suivante:

où 75 = •J7°717273 (7* matrice de Dirac).
Ce qui donne pour les doublets d'isospin faible:

• 3 doublets de leptons:

( VTL \ Q = 0
eL \ in ) \ rL Q = -

3 doublets de quarks:

( uL \ ( cL \ ( t L \ Q = 2/3

Pour les singulets d'isospin faible, on a:

• 3 singulets de leptons:
(eR) (fiR)

• 6 singulets de quarks:
(UR) (CR) (tR)
(dR) (sR) (bR)

A noter que les neutrinos sont d'hélicité gauche et les antineutrinos d'hélicité droite car
ils sont supposés avoir une masse nulle.
Les fermions d'hélicité droite ne peuvent pas interagir par interaction faible à courant
chargé. Ceux d'hélicité gauche interagissent entre eux au sein d'un même doublet, par
l'intermédiaire d'un boson W±. Nous allons maintenant nous attacher à faire le lien
entre les états propres de masse d'une part (§1.1.2) et les états propres de l'interaction
électrofaible d'autre part.
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Dans la base des états propres de l'interaction faible, le terme d'interaction du Lagrangien
Lint contenant les courants chargés PF± est de la forme:

( eL

dm oc ^ X

U
Dans la base des états propres de masse, le terme précédent prend la forme:

( eL\ f dL\
Cint OC (VeL,VvL,VrLhX VL WA + (uL, CL,tL)^XVCKM SL W\ + h.C.

\ T L ) \bL )

où VCKM est la matrice de mélange des quarks de Cabibbo Kobayashi Maskawa [3]. Si
la brisure spontanée de la symétrie SU(2)i <8> U(l)y par le mécanisme de Higgs était
absente, les quarks n'auraient pas de masse et, par conséquent, il ne serait pas possible
de différencier les états propres de masse et les états propres de l'interaction faible par
courant chargé. Mais en réalité les quarks sont massifs, et il n'existe pas de principe
théorique qui nécessite que les états propres de masse et ceux de l'interaction faible soient
identiques. La matrice de mélange est la traduction de cet état de fait: d', s', et b' ne
correspondent pas à des particules de masse définie.
En identifiant les deux expressions de £jnt, on en déduit que la relation existant entre les
états propres de masse d, s et 6 et les états propres de l'interaction électrofaible d', s' et
b' est donnée par:

d'\ f d
s' \=V£KM\ s

J' J \b
avec

(vud vus vub
VCKM = V^ Vcs Vcb

V Va Vu Vtb
VCKM est en fait la matrice rotation qui permet de passer d'une base à l'autre.
La matrice CKM est unitaire: VCKMVQKM = 1. Le module | V{j | d'un élément de la
matrice de mélange donne la probabilité de désintégration du quark j en quark i. La
matrice CKM permet d'avoir accès à la valeur du couplage entre deux quarks donnés.
Expérimentalement, les modules de ces éléments de matrice sont déterminés de la façon
suivante:

• | VUd Y analyses comparant les désintégrations nucléaires /? des noyaux et la
désintégration du muon [4].

• | Vus |: analyse des désintégrations K+ —> 7r°e*ffe et K\ —> Ti^e^fe [5].

• | Vcd |: étude du processus de diffusion vd —> fj,c [6] (fig. I.I).

• | Vcs h étude du processus de diffusion us -f \ic [7] (fig. 1.1).
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v

W W

cd

Figure 1.1: Diffusion vs -» pc (fig. de gauche) et diffusion ud —> /J,C (fig. de droite).

• | Vcb \: analyse de modes de désintégrations semi-leptoniques du B comme par
exemple Bg -> D~*l+u (§1.5.6).

|: analyse des désintégrations semi-leptoniques des mésons B produits par
la résonance T(4S), mesure du spectre d'énergie des leptons au-delà de la limite
cinématique de b -> du. En effet le quark u est plus léger que le quark c, le lepton
produit lors de la transition b —ï ulu aura une impulsion plus grande que le lepton
produit lors de b —> du [8] (fig. 1.2). Toutefois, l'interprétation du résultat dépend
fortement du modèle théorique utilisé pour générer le spectre en énergie du lepton
pour les transitions b —^ u.

| Vub |- recherche de désintégration du B non charmée comme par exemple: B± —>
pH±u, B° ->• 7T+7T-.

| V̂rf j et j Vts \: détermination à partir de l'étude des oscillations du B% et du S°
[9](fig. 1.3) (§1.5.8).

La physique du B permet d'avoir accès à tous les termes faisant intervenir la troisième
génération de quarks (b et £), y compris les termes avec le quark top qui n'est pourtant
pas produit au LEP.
Juste avant le démarrage du LEP, les mesures faites pour VCKM donnaient [10]:

0.9748
0.217
0.001

Vud |< 0.9761
< 0.223
< 0.023

0.217
0.9733
0.029

Vus |< 0.223
Vcs |< 0.9754
Vts |< 0.062

0.003 < | Vub

0.030 <| Vcb

0.9980 < I Va

|< 0.010
< 0.062
< 0.9995
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w /

Figure 1.2: Transition b —^ ulv.

u

d,s

d,s

d, s

Figure 1.3: Diagrammes en boîtes dominés par l'échange du quark t pour les oscillations
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Actuellement, on a pour les mesures des éléments de matrice [11]:

/ 0.9745 <\Vud\< 0.9757 0.219 <\VUS\< 0.224 0.002 <| Vub |< 0.005
VCKM = 0.218 <| Vcd \< 0.224 0.9736 <| Vcs |< 0.9750 0.036 <| V& |< 0.046

V 0.004 < | Vtd |< 0-014 0.034 <\Vts\< 0.046 0.9989 <| Vtb j< 0.9993

On remarque que plus on s'éloigne de la diagonale et plus les termes de la matrice de-
viennent faibles.
Les améliorations ont surtout porté sur les éléments de matrice faisant intervenir la
troisième génération de quarks b et t. Elles proviennent à la fois des résultats obtenus
à la résonance T(45) (CLEO: par exemple, étude des désintégrations semi-leptoniques
du B pour | Va |, étude des processus du type b -*• u pour Vub et b —> s'y pour | Vtd | et
| Vts |) et au pic du Z° (LEP: par exemple, étude des désintégrations semi-leptoniques
du B pour | Va |, oscillations B° — B° pour | Vtd | et | Vts |).
Mais la connaissance des modules des éléments de la matrice CKM n'est pas suffisante.
Cette matrice comporte des éléments possédant une phase complexe. Ceci est essentiel
pour pouvoir décrire la violation CP dans le cadre du Modèle Standard.

1.2.2 Matrice CKM et violation CP

La violation CP

Nous allons nous intéresser dans un premier temps aux transformations C, P et T que
l'on peut faire subir à une particule.

a) La conjugaison de charge C:
Quand elle est appliquée à une particule de fonction d'onde | ^{p,s) >, avec p impulsion
de la particule et s son spin, la particule est transformée en son antiparticule:

dans le cas où | ^(pjS) > est état propre de C. rjc est un facteur de phase, p et s sont
inchangés lors de cette transformation.
L'antiparticule a des charges électrique et baryonique opposées à celles des particules.

b) La parité P:
La parité est une réflexion des coordonnées de la particule: f est transformé en —f. Il
s'ensuit que la vitesse v est transformée en — v, de même pour l'impulsion p. On a:

avec T)p parité intrinsèque de la particule.

b) Le renversement du temps T:
Le temps t est transformé en —t. Par conséquent v est transformée en — v et p en —p. La
fonction d'onde de la particule est transformée de la façon suivante:
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•ql est une fonction du spin.
La fonction d'onde a été transformée en son complexe conjugué: ceci permet d'assurer
que T | ty(p, s) > reste solution de l'équation de Schrôdinger, | \&(—p, - s ) > ne l'est plus.

On peut démontrer que le Lagrangien qui décrit le Modèle Standard est conservé sous
la symétrie CPT; le fait qu'une théorie des champs relativiste doit être invariante sous
CPT peut être déduit à partir d'axiomes généraux [12]. La symétrie CPT implique que
la masse et le temps de vie d'une particule sont égaux à ceux de son antiparticule. Pour
l'instant, ceci n'a pas été mis en défaut par l'expérience: CPT n'est pas violée.
Par contre, la violation de P a été mise en évidence expérimentalement en 1957, d'une
part dans les désintégrations j5 de noyaux de ^Co polarisés [13] et d'autre part, dans les
désintégrations des muons [14].
Ceci étant, il semblait que CP était conservée par interaction faible. Comme nous vivons
dans un univers composé de matière, il se trouve que CP a été violée à un moment donné:
cette violation de CP peut expliquer l'absence d'antimatière dans l'univers actuel. La vio-
lation CP a été mise en évidence en 1964 suite à l'observation, dans l'étude du système
K° — K°, de désintégrations du méson KL (état propre de CP: CP = — 1) en 7r+7r~ (pour
lequel CP — 1) [15]. Elle est étudiée actuellement dans le cadre de l'expérience CPLEAR
au CERN, et continue avec NA48.

Lien entre matrice CKM et violation CP

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe 1.2, la matrice CKM permet de régir les
transitions électrofaibles entre quarks de différentes générations. Nous allons nous placer
dans l'hypothèse où on a n générations de quarks. Le mélange entre les n générations de
quarks sera donné par une matrice CKM n x n unitaire.
A priori, la matrice VQKM comporte n2 éléments complexes, ce qui donne 2n2 paramètres
réels. Par ailleurs, on dispose de n2 équations issues de la condition d'unitarité de VCKM'-

VCKMVCKM = 1

Par conséquent, il reste 2ra2 — n2 = n2 paramètres réels indépendants. Parmi ces pa-
ramètres, on distingue des angles de mélange et des phases (les facteurs de phase contiennent
la partie imaginaire des éléments de matrice).
On sait qu'une matrice réelle orthogonale n x n possède n(n — l ) /2 angles de mélange.
Le nombre d'angles de mélanges indépendants de la matrice est donc:

_ n(n -
** angles — n

Donc le nombre de phases est égal à:

2 n(n— 1) _ n(n

On peut changer la phase de chacun des 2n quarks indépendamment sans changer l'expression
du Lagrangien d'interaction entre quarks, finalement le nombre de phases indépendantes
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est:
xr n(n +1 ) .. . (n—l)(n —2)
Nphases = g (2 n ~ 1) = 2

Une phase a été omise car un changement global de la phase laisse le Lagrangien d'interaction
invariant.
Dans le cas de deux familles de quarks (n = 2), on a donc un angle de mélange et aucun
terme de phase, donc VCKM est réelle:

cos0c sin0c

avec 6C angle de Cabibbo, cos#c correspond à l'élément de matrice Vud décrit plus haut.
Dans le cas de trois familles de quarks, la paramétrisation de la matrice fait intervenir
trois angles de mélange et un facteur de phase. VCKM comporte dans ce cas là des termes
complexes.
Nous allons voir maintenant que, pour pouvoir décrire la violation CP dans le cadre du
Modèle Standard, on doit introduire une troisième génération de quarks comme l'avait
pressenti Kobayashi en 1973 [3].
Soient a, b, c et d, quatre quarks, et â, 5, c, d les antiquarks correspondants. Pour les
processus faibles comme ab —>• cd ou cd —¥ âb (fig. 1.4), l'amplitude de transition corres-
pondante est:

M oc J^Jl bd oc

Pour le processus âb —>• cd (ou cd —> ab), on a:

M' oc J&Jj ^ oc VdbV^ (ûar(l - 7 5 K )

M. constitue la partie interaction de l'Hamiltonien pour ce processus: il décrit la transi-
tion i—tf. L'Hamiltonien d'interaction total doit contenir M+M^ pour être hermitique.
Soit MCP, l'amplitude pour le processus ab —>• cd transformé par CP. Nous allons voir
si l'Hamiltonien d'interaction est invariant par CP. Si la théorie est invariante par CP,
alors MCP = M.\ l'Hamiltonien d'interaction M. + Ai^ reste invariant.
En appliquant C et P sur les spineurs représentant les quarks, on obtient:

MCP OC V ^

Dans l'hypothèse où on a deux générations de quarks, la matrice CKM est réelle et
Vd*b = Vdb-, V^ = Vca, par conséquent M.CP = M.^. Par conséquent, la théorie est inva-
riante par CP, ce qui implique que l'on ne peut pas rendre compte de la violation CP
observée expérimentalement dans le cas de deux familles de quarks. Par contre, dans le
cas de trois générations, il apparait des éléments complexes dans la matrice de mélange:
dans ce cas, on peut avoir des processus pour lesquelles on a MCP i1 M^.
En résumé, si on fait l'hypothèse de l'existence d'une troisième famille de quarks, l'apparition
d'éléments de matrice CKM complexes, permet de rendre compte de la violation CP par
l'interaction faible dans le cadre du Modèle Standard.
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! w+

Figure 1.4: Processus décrit par l'amplitude M(ab —> cd) (fig. de gauche) et par son
hermitique conjugué (fig. de droite).

Cette hypothèse semble correcte puisque le quark b, premier élément de la troisième fa-
mille a été mis en évidence en 1977 [16]. Après avoir été mesuré indirectement au LEP,
le quark top a été mis en évidence en 1994 [17] (CDF, DO).
L'expression générale ainsi que les valeurs mesurées pour les modules des éléments de la
matrice CKM dans le cas de trois familles de quarks ont été présentées précédemment
(§1.2). Il convient maintenant d'établir le lien existant entre, d'une part les angles de
mélange et le terme de phase de la matrice CKM et, d'autre part, la violation CP. Une
première parametrisation de la matrice de mélange est donnée par Kobayashi et Maskawa
[3]:.

,-i5

= —S12C23 — C12C23 — * S23C13

'iS C23Sl3

avec Cij = cos 6ij et Sij = fly. 0y représentent les angles de mélange et ô la phase.
La parametrisation que nous allons utiliser pour l'étude de la violation CP sera celle
donnée par Wolfenstein [18]:

1 il i
2

-A 1-f
AX3(l-p-iTj) -AX2

avec A = sin #12, où #i2 est l'angle de Cabibbo.

sin 0i3 sin 0i3 .
p= cos<5 77 = . , o sin<>AX3 ...

AX6
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La condition d'unitarité VCKM^CKM conduit à six équations. Parmi celles-ci, trois sont
indépendantes:

vudv^ + vusv;s + vubv^ = o (i.i)
v«v£ + vtsv;s + vtbv^ = o
vtdv:d+vuv:s+vtbv:b = o

En utilisant la paramétrisation de Wolfenstein, on représente ces équations dans le plan
complexe (p, rj). A partir des équations 1.1 et 1.2, on obtient des triangles quasiment
plats: ils ne sont pas intéressants car ils donnent peu d'informations utilisables et sont
difficilement mesurables (fig. 1.5).
La dernière équation s'écrit en négligeant les termes d'ordre supérieur à A3:

vtd+wts+v:b~o

Pour la matr ice CKM, il existe deux types de quanti tés mesurables et invariantes sous la
redéfinition du champ des quarks [19]:

jV^VfikV^) avec a £ j3 et j ^ k.

Le dernier invariant représente l'aire de chacun des trois triangles d'unitarité. On montre
que les effets dus à la violation de CP sont proportionnels à l'aire de ces triangles. On
note Jcp cette surface. En utilisant la paramétrisation de Wolfenstein, on a:

JCP = \A2X6
V

On retrouve ici le fait que s'il n'existait pas de phase complexe dans la matrice de mélange,
on aurait rj = 0, par conséquent l'aire du triangle serait nulle, on ne pourrait plus rendre
compte de la violation CP dans le cadre du Modèle Standard.
A noter que ceci se produit aussi si un des angles a, /3 ou 7 est nul. L'étude de la
physique du B permet de contraindre complètement le triangle. En particulier, l'analyse
des désintégrations du B° tant semi-leptoniques qu'hadroniques permettent de remonter à
Vcb; avec en plus l'étude des oscillations des mésons B^ et B°, on peut contraindre le côté
droit du triangle d'unitarité (fig. I.5-(c)). En effet, quand on utilise la paramétrisation de
Wolfenstein, on obtient:

1
Â2

V,ts
Vtd

= [(i - P? + v2}

1.3 Interaction forte

Les désintégrations qui ont été étudiées dans le paragraphe précédent sont régies par
l'interaction électrofaible. Toutefois, il convient de noter que seules les transitions entre
quarks ont été abordées. Or, les états observés dans la nature sont des états liés de quarks:
les hadrons.
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(p/n)

(0,0)

(a)

(1,0)

(b)

(0,0) (1,0)

(0,0) (1,0)

Figure 1.5: Triangles d'unitarité représentés dans le plan complexe (77, p) pour: (a) pour
l'équation 1.1, (b) pour l'équation 1.2, (c) pour l'équation 1.3. Quelques exemples de proces-
sus physiques permettant de remonter aux caractéristiques du triangle (c) sont indiqués.
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Figure 1.6: Couplages rencontrés en QCD: couplage quark-gluon (1), couplage à trois
gluons (2), couplage à quatre gluons (S).

L'étude de la physique hadronique, y compris pour les processus électrofaibles, nécessite
la prise en compte de l'interaction forte responsable du confinement des quarks au sein
des hadrons. De même, et de manière beaucoup plus évidente, l 'interaction forte joue
un rôle primordial dans la production des hadrons à partir des quarks produits lors de
l'annihilation e+e~ -» Z° —> qq: ce point sera abordé dans le paragraphe suivant.
La théorie utilisée à l'heure actuelle pour décrire cette interaction, est la chromodynamique
quantique (QCD). C'est une théorie de jauge non abélienne: SU(3) est le groupe des
transformations de jauge sous lequel le Lagrangien de l'interaction forte reste invariant.
Les bosons médiateurs de l'interaction forte sont les gluons. La figure 1.6 montre les types
de couplage rencontrés en QCD. On remarque la présence de couplage à trois voire quatre
bosons: c'est une traduction du caractère non abélien de la théorie. Les quarks portent
une charge de couleur, elle joue le rôle de la charge électrique en électromagnétisme. Mais
contrairement à l'électromagnétisme, il existe trois charges de couleur. Comme il existe
des couplages entre gluons, ils sont aussi porteur d'une charge de couleur.
La constante de couplage de QCD as a pour expression:

as(Q
2) =

12TT

QCD

Elle dépend de Q2, échelle d'énergie de l'interaction, et de Np nombre de saveurs de
quarks. Le paramètre AQCD est de l'ordre de 200MeV (§1.5.1): il délimite deux régions,
une pour laquelle as est suffisamment petit pour que les calculs puissent faire l'objet de
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développements en série perturbative comme dans le cas de l'interaction électrofaible, et
la seconde pour laquelle ce traitement perturbatif n'est plus possible.
Comme Np < 16, on remarque que lorsque l'échelle d'énergie de l'interaction augmente
(c'est-à-dire pour des interactions à courte distance) as tend vers 0: par exemple, la force
du couplage due à l'interaction forte, entre deux quarks qui se rapprochent , tend vers 0.
C'est le phénomène de liberté asymptotique. Inversement lorsqu'ils s'éloignent, la force
du couplage entre ces deux quarks, tend vers l'infini: ce phénomène est responsable du
confinement des quarks au sein des hadrons.
Ces quelques propriétés de QCD vont être exploitées dans la suite de ce chapitre.

1.4 La production des particules belles au LEP

On distingue quatre étapes dans la production des hadrons (incluant les particules belles)
au LEP (fig. 1.7):

• dans un premier temps, une paire fermion/anti-fermion est créée lors du processus
d'annihilation e+e~ —» (Z0,^) —ï ff (fig. I.7-1). Parmi ces paires fermion/anti-
fermion, on retrouve entre autre les paires de quarks bb à partir desquelles seront
produites les particules belles. A partir de maintenant, nous ne considérerons plus
les paires lepton/anti-lepton.

• dans un second temps, une gerbe de quarks et de gluons se développe à partir des
quarks initiaux (fig. I.7-2): la QCD perturbative permet de rendre compte de ce
processus.

• puis vient l'hadronisation (ou fragmentation) au cours de laquelle sont formés les
hadrons (fig. I.7-3). On entre ici dans le domaine de la QCD non perturbative.
Or il n'existe pas de traitement rigoureux du phénomène d'hadronisation dans le
cadre de la QCD non pertubative, par conséquent il faut faire appel à des modèles
phénoménologiques pour décrire cette étape.

• enfin, les hadrons produits se désintègrent éventuellement dans le volume du détecteur
(fig. 1.7-4): c'est le cas en particulier des mésons B qui sont reconstruits partiel-
lement ou entièrement à partir de leurs produits de désintégration (pions, kaons,
leptons etc.).

1.4.1 L'annihilation (e+e" -> (Z°, 7) -> / / )

Les mésons B® que nous allons étudier dans cette analyse sont produits au LEP (§IV)
lors du processus e+e~ —> (Z°,7) —ï ff déjà évoqué ci-dessus (fig. I.7-1).
Durant la phase LEP I, les bosons Z° étaient produits au repos: l'énergie disponible dans
le référentiel du centre de masse était y/s = 91.2 GeV ~ Mz-
La section efficace de ce processus est composée de trois parties:
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K-

Figure 1.7: Production des hadrons à partir du processus d'annihilation .

• une contribution purement électromagnétique due au photon.

• une contribution purement électrofaible due au Z°.

• une contribution due à l'interférence 7 — Z°.

Au pic du Z°, la partie purement électrofaible est dominante, les deux autres contributions
sont négligeables à 1% près.
On obtient pour la section efficace du processus pour s/s = Mz'-

a\e e - • z ->

ou:

est la masse du boson Z°.
GF la constante de Fermi:

NCf le nombre de couleur égal à 3 pour les quarks et 1 pour les leptons.
ae et ve sont respectivement les couplages axial et vectoriel du Z° aux électrons avec
ae = —1 et ve = —1 + 4 sin2 6w
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o/ et Vf sont équivalents aux couplages précédents mais pour les fermions cette fois ci:
a.f — I3, Vf = I3 — 2QfSin2$w, Qf représente la charge du fermion / considéré et I3 la
troisième composante de l'isospin faible.
Au pic du Z° (\/s = Mzo), on a 30% de désintégrations leptoniques Z° —*• l+l~, vv et 70%
de désintégrations hadroniques Z° —> qq. Parmi ces dernières, on a 61% de désintégrations
en quarks u, d, s, 17% en quarks c.
La production de quarks b qui nous intéresse ici, représente quant à elle, environ 22% des
désintégrations hadroniques totales. Le dernier résultat publié par ALEPH donne [20]:

Rb = - = 0.2159 ± 0.0009 (stat.) ± 0.0011 (syst.)
*• Z-thadrons

en accord avec la valeur prédite par le Modèle Standard:

Rb = 0.2158 ± 0.0003

1.4.2 Du quark b aux particules belles

Ce paragraphe est consacré aux étapes (2) et (3) de la production des hadrons (fig. 1.7).

Développement de la gerbe partonique

La description de cette étape se fait par le biais d'un modèle itératif où on retrouve les
trois processus fondamentaux suivants:

9-> 99
Cette description en ces termes est rendue possible car l'énergie emportée par le quark pri-
maire est suffisamment importante pour que les partons issus de la gerbe soient considérés
comme étant libres. Ce qui permet l'utilisation de la QCD perturbative pour la descrip-
tion quantitative du processus.
La probabilité Pa-+bc pour qu'une transition du type a —¥ bc (a, 6 et c sont des partons:
quarks ou gluons) ait lieu, est donnée par l'équation d'évolution d'Altarelli-Parisi [21]:

où z est la fraction de l'énergie de a emportée par b, t est un paramètre d'évolution:

avec ma masse effective du parton a et AQCD le facteur d'échelle QCD: il donne la
limite entre la partie perturbative (fig. I.7-2) et non perturbative (fig. I.7-3) du processus
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d'hadronisation. L'expression de la constante de couplage as(Q
2) a déjà été donnée dans

le paragraphe 1.3.
Le développement de la gerbe est arrêté lorsque la masse effective du parton a est inférieure
à:

si a est un gluon.

+ y m ç + mmin/^ s* ° e s t u n quark de masse mq.

est de l'ordre de 1 GeV.
Le modèle que nous venons de décrire est celui utilisé dans la simulation JETSET [22].
A noter qu'il existe un autre modèle permettant de décrire cette phase: le modèle des
éléments de matrice [23]. Il s'avère que ce modèle reproduit moins bien les distributions
des variables globales caractéristiques des événements hadroniques comme la sphéricité,
l'axe de poussée etc., que le modèle présenté plus haut [24].

Hadronisation de la gerbe partonique

C'est l'étape finale dans le processus de production des hadrons. Il existe plusieurs modèles
pour décrire cette partie non perturbative:

• le modèle de fragmentation indépendante [25]: le mécanisme de base de ce modèle est
le suivant: le quark primaire q créé un champ de couleur, ce champ donne naissance
à une paire quark anti-quark q'q', l'anti-quark va se combiner avec le quark initial q
pour former un hadron. Le processus est réitéré avec q' et ainsi de suite. De façon
tout à fait analogue et indépendante, le même mécanisme est appliqué pour le quark

• le modèle des agrégats [26]: à la fin du développement de la gerbe partonique, on
force les gluons à aller en paire qq. Les agrégats sont formés à partir de quarks issus
de gluons proches dans l'espace des phases. La désintégration de ces paquets formera
des hadrons.

• le modèle des cordes [27].

Ce dernier est utilisé dans le programme de simulation JETSET. Dorénavant, nous nous
intéresserons à celui-ci.
L'hadronisation ou fragmentation est décrite grâce au concept de corde: l'interaction forte
entre deux quarks crée un tube de couleur (analogue aux lignes de champ électromagnétique).
La corde est considérée comme étant relativiste et sans masse. Le potentiel V du champ
de couleur est proportionnel à la distance r entre le quark ç* et l'antiquark ci: V = KT
avec K ~ 1 GeV/m. C'est ce qui permet de simuler le confinement des quarks au sein des
hadrons: lorsqu'ils s'éloignent l'un de l'autre, les lignes du champ de couleur s'étirent
comme des cordes. Lorsque la distance entre & et ci dépasse 1 à 1.5/m, la corde se casse,
ce qui entraîne la création d'une nouvelle paire quark/anti-quark (fig. 1.8). On arrive ainsi
à obtenir des hadrons qui ne contiennent plus de quarks primaires: ce sont les particules
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P, «-»+ »f-> q,

Figure 1.8: Vue schématique de la rupture d'une corde de couleur ctc;.

dites de fragmentation. La probabilité pour qu'une paire de quarks q^ soit créée est égale
à:

avec m masse du quark crée, p^ et % sont respectivement l'impulsion et la masse trans-
verse calculées par rapport à la direction de vol du quark primaire. On constate, au vu
du terme en e-*

m2/K qu e la probabilité de production est très dépendante de la saveur
du quark produit. On en déduit à partir de ce terme en exponentielle le taux relatif de
production pour les différentes saveurs de quark:

u : 1 d : 1 s : 0.3 c : négligeable

Ceci implique en particulier que la production de mésons B°s (6s) sera supprimée par un
facteur 0.3 par rapport à la production de J5+ (bu) ou de B% (bd). Les facteurs donnés ci-
dessus sont approximatifs vu l'incertitude importante qui existe sur la masse des quarks.
Lorsque l'énergie potentielle de la corde n'est plus suffisante pour créer une nouvelle paire

Çî9ï, le processus de fragmentation de la corde s'arrête.
Il s'agit maintenant de savoir quelle est la fraction d'énergie totale disponible qui est
emportée par le quark primaire. La distribution en impulsion du premier hadron est
donnée par la fonction de fragmentation. Cette fonction donne la probabilité que le hadron
H(Qq') emporte la fraction z de l'impulsion lors du processus:

z est défini de la façon suivante:

Pour les quarks lourds (c et b), on utilise la fonction de fragmentation de Peterson [28]:
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où N est un facteur de normalisation et CQ est un paramètre libre proportionnel à 1/rriq.
Expérimentalement des études ont été menées pour déterminer la fonction de fragmen-
tation en particulier pour le quark b. Le problème rencontré dans ce genre d'analyse est
la dépendance du résultat avec les modèles. L'analyse effectuée par ALEPH [29] permet
justement de s'affranchir au maximum de ce type de problèmes. Les mésons beaux sont
reconstruits dans des modes de désintégration semi-leptoniques. On utilise ici non plus la
variable z mais la variable Xg = 2EB/^/S avec EB énergie du méson B et y/s/2 énergie
disponible dans le centre de masse. La mesure de EB nécessite une estimation précise
de l'énergie du neutrino accompagnant cette désintégration: elle est effectuée en recons-
truisant l'énergie visible totale de l'événement déposée dans le détecteur, on en déduit
l'énergie des neutrinos qui échappent à la détection (énergie manquante).
La fraction moyenne d'énergie emportée par le hadron beau est égale à:

< X{E] > = 0.715 ± 0.007(atet.) ± 0.013(syst.)

Ce qui implique que les hadrons beaux produits durant la phase LEP I (y/s = 91.2 GeV)
ont une énergie moyenne d'environ 30 GeV. Cette caractéristique des mésons beaux sera
exploitée dans l'analyse présentée dans ce mémoire, en particulier lors de la reconstruction
des mésons B° dans les canaux hadroniques.

1.5 Physique des particules belles

Cette section est consacrée à l'étude de divers aspects importants de la physique des
particules belles, que ce soient les oscillations B°—B°, les désintégrations semi-leptoniques
et hadroniques, leur spectroscopie ainsi que la détermination de leur temps de vie. Ce sera
l'occasion de revenir sur la mesure d'éléments de la matrice CKM comme Vtd, Vts ainsi que
Vcb. En guise de conclusion, un bilan des contraintes tant expérimentales que théoriques
sur l'apex du triangle d'unitarité, sera effectué.
Il nous faut tout d'abord décrire les outils et les modèles (QCD sur réseau ...) qui sont à
notre disposition pour appréhender la physique de la beauté. Ces modèles prédictifs ont
fait l'objet de nombreux tests au LEP.

1.5.1 Quelques outils de base

II existe trois types de désintégration électrofaible par courant chargé pour les hadrons:
les désintégrations leptoniques, les désintégrations semi-leptoniques et les désintégrations
hadroniques. La suite de la section portera sur les deux derniers types de processus. Du
point de vue de l'interaction électrofaible, il est relativement facile de calculer les graphes
correspondants à ces types de désintégration (fig. I.10). Le modèle spectateur permet de
le faire. Dans ce modèle, le quark lourd b est considéré comme une particule libre. Il se
désintègre en quark c par l'intermédiaire d'un méson W. Le quark léger (s dans l'exemple
donné ici) n'intervient pas dans le processus, on dit qu'il est spectateur. En négligeant les
masses des quarks c, s, il est alors relativement aisé de calculer la largeur de désintégration
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Figure 1.9: Distribution de X^ du méson B pour fB» = 27.9% et fD- = 30%. Une
comparaison est effectuée avec divers modèles phénoménologiques [29].
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Figure 1.10: Schéma de la désintégration hadronique B°s —> D+K~ dans le cas du modèle
spectateur.

inclusive du B® par exemple:

1927T3

où GF est la constante de Fermi et m& la masse du quark b.
Cette expression est en tout point analogue à celle obtenue pour la désintégration du
muon (dans ce cas m/, est remplacé par m^).
En réalité, la situation est bien plus complexe et le modèle spectateur est beaucoup trop
simple : les quarks sont confinés au sein des hadrons grâce à l'interaction forte. Il en résulte
un échange permanent de gluons entre les quarks constituant les hadrons (fig. 1.11). La
prise en compte de ces corrections de chromodynamique quantique (QCD) est le principal
problème rencontré dans la phénoménologie des désintégrations électrofaibles. Ceci est
particulièrement vrai lorsque des gluons durs entrent en jeu, la constante de couplage
as caractéristique de l'interaction forte est alors importante, il est alors impossible de
mener à bien un calcul perturbatif comme avec l'interaction électrofaible. Dans le cas des
désintégrations hadroniques, le problème devient encore plus ardu lorsque le nombre de
hadrons dans l'état final augmente. Le problème est de savoir comment surmonter ces
difficultés.
La description quantitative des désintégrations faibles, avec des hadrons dans l'état initial
et final, nécessite la connaissance des fonctions d'onde ou des facteurs de formes et des
fonctions de structure hadronique. Pour avoir accès à ces fonctions non-perturbatives,
plusieurs méthodes sont à notre disposition: les règles de somme de QCD [30], la QCD
sur réseau, la théorie effective du quark lourd. Nous allons nous pencher sur ces deux
derniers points.
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Figure 1.11: Schéma de la désintégration hadronique B° —> D^K en tenant compte des
corrections QCD. Par rapport au diagramme spectateur, ce schéma est plus réaliste.

La théorie effective du quark lourd (HQET)

Comme nous le verrons dans la section suivante, la QCD sur réseau est une approche non
perturbative de l'interaction forte. Il est néanmoins possible de simplifier le problème dans
le cas des hadrons contenant un quark lourd. La physique des hadrons lourds se distingue
de celles des hadrons légers (contenant uniquement des quarks u, d et s) pour les raisons
suivantes. On sait que la constante de couplage effective de QCD devient faible lorsque
les interactions sont à courte distance (c.a.d. avec des gluons durs), le contraire se produit
pour les interactions à grande distance en particulier pour le processus de confinement des
quarks au sein des hadrons {Rhadron ~ If m): c'est une conséquence de la liberté asymp-
totique. On en déduit une échelle d'énergie AQCD ~ 1/'Rhadron ~ 200MeF qui va séparer
la région où on a une faible constante de couplage de celle où elle devient importante. Ce
qui implique, pour les quarks lourds Q de masse TUQ ;» AQCD, que la constante de cou-
plage as(mQ) est petite. Pour des distances comparables à la longueur d'onde de Compton
1/niQ, l'interaction forte peut être traitée de manière perturbative. On peut alors faire le
parallèle entre l'interaction forte et électromagnétique, et des systèmes comme les états
liés ce (charmonium) et bb (bottomium) (taille très inférieure à Rhadron) peuvent être
traités de façon tout à fait similaire à l'atome d'hydrogène en physique atomique.
Pour les mésons et hadrons beaux, la situation est un peu plus complexe dans la mesure
où ils sont constitués aussi de quarks légers, l'impulsion des gluons échangés entre le quark
lourd et le ou les quarks légers est de l'ordre de AQCD- La simplification provient du quark
lourd pour lequel la longueur d'onde de Compton de Q (XQ) est très inférieure à Rhadron-
Par conséquent, les gluons mous échangés entre Q et les quarks légers permettent d'avoir
accès seulement à des échelles bien supérieures à XQ: les quarks légers du hadron ne seront
pas sensibles à la masse et à la direction du spin du quark lourd Q. La masse TUQ (c.a.d.
la saveur du quark) n'a alors plus d'influence du point de vue du ou des constituants
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légers du hadron, tout se passe comme si le quark lourd possédait une masse qui tend vers
l'infini: la vitesse du hadron est donnée par celle de Q. Toutefois, la symétrie de saveurs
lourdes est une symétrie approximative et des corrections apparaissent car la masse des
quarks lourds n'est pas en réalité infinie.
La théorie effective du quark lourd (HQET) permet une description simplifiée des proces-
sus où Q interagit avec les constituants légers du hadron par l'échange de gluons mous:
m,Q sera l'échelle d'énergie et AQCD sera l'échelle de la physique hadronique.
En résumé, un méson lourd Qq pourra être traité de la même manière qu'un atome
d'hydrogène: Q jouant le rôle du proton et q celui de l'électron. En première approxi-
mation, la fonction d'onde de q est indépendante de TTIQ, les premières corrections sont
de l'ordre de AÇCOA^Q, elles sont équivalentes aux corrections hyperfines d'ordre me/mp

pour l'atome d'hydrogène (interaction entre le spin de l'électron et le spin du noyau).
A partir de ces éléments, on construit le Lagrangien effectif de HQET [31]: dans le pre-
mier terme du Lagrangien, la masse TUQ n'intervient pas, le terme suivant en 1/rriQ fait
intervenir l'interaction entre le quark Q et les gluons, viennent ensuite les corrections
d'ordre l/rriq (annexe A).
La première application de HQET va porter sur la spectroscopie des hadrons beaux.
La détermination expérimentale de | Vcb | sera l'occasion de donner un autre exemple
d'utilisation de cette théorie (§1.5.6).

La QCD sur réseau

La QCD sur réseau est la seule méthode disponible actuellement qui permette de procéder
à des calculs dans le domaine non perturbatif de cette théorie [32]. Le calcul non pertur-
batif est nécessaire que ce soit lorsqu'on étudie les processus de désintégration, les oscilla-
tions B° — B° (§1.5.8), mais aussi lorsqu'on cherche à extraire les éléments de la matrice
CKM (la théorie HQET, exposée dans le chapitre précédent fait aussi appel à la QCD
sur réseau): expérimentalement, on n'étudie pas directement la physique des quarks mais
celles des hadrons au sein desquels ils sont confinés, et le confinement des quarks au sein
des hadrons ne peut être traité que dans le cadre de la QCD non perturbative (§1.4.2).
Le principe de base de la méthode est de discrétiser l'espace-temps en utilisant un réseau
hypercubique d'espacement a. Soit un opérateur O qui dépend de la physique étudiée. En
théorie des champs, les observables physiques sont reliées aux valeurs moyennes dans le
vide < O >. En utilisant la représentation en intégrale fonctionnelle de Feynman et après
avoir discrétisé l'espace-temps, on obtient:

< O >= Z~

où S est l'action de QCD, elle dépend des gluons A^, des quarks if> et des anti-quarks i/>. Z
est la même intégrale sans l'opérateur O, elle sert à normaliser l'expression. Le retour au
continu se fait en faisant tendre a vers 0 et L longueur du réseau vers l'infini. L représente
le cutoff infrarouge et a le cutoff ultraviolet.
Soit JV, le nombre de sites sur chaque côté du réseau. Pour N donné, on peut calculer
numériquement les intégrales. On se retrouve tout de même avec 107 à 1010 intégrales à cal-
culer. On utilise alors un algorithme qui sélectionne de manière aléatoire les configurations
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en utilisant le poids e s jZ comme probabilité. Il permet d'éliminer automatiquement les
configurations les plus improbables: grâce à ce Monte-Carlo le nombre d'intégrales à cal-
culer est ainsi réduit.
Même si à la base elle est rigoureuse, la QCD sur réseau a des limites physiques et tech-
niques:

• l'expression de < O > ci-dessus a subi un prolongement analytique dans le plan
euclidien (la variable temps XQ est prolongée dans le plan complexe: X4 = ixo).
Ce prolongement a rendu possible les calculs numériques puisque le terme elS a été
remplacé par e~s dans l'intégrale de chemin. Toutefois, il est nécessaire en fin de
calcul, de procéder à l'étape inverse et de repasser dans l'espace de Minkowski. Cette
étape est irréalisable dans l'état actuel des connaisances, pour des processus faisant
intervenir plus d'un hadron dans l'état initial et dans l'état final.

• dans les calculs, interviennent des boucles fermioniques conduisant à une interac-
tion non locale entre gluons (fig. I.12). Ces boucles ne posent pas de problèmes de
principe, mais elles induisent une augmentation du temps de calcul sur ordinateur
considérable lorsque le nombre de sites utilisés dans le réseau est augmenté. Quand
ce nombre de sites est important, on élimine ce type de boucles, même si a priori
cette hypothèse n'est pas justifiée.

• pratiquement, l'espacement a utilisé est de l'ordre de 0.05 à 0.1 / m , de même la
longueur spatiale du réseau L est comprise entre 1 et 2 fm. Ce sont là encore des
limitations dues à la puissance de calcul des ordinateurs actuels. Pratiquement, pour
que les résultats aient un sens, il faut travailler dans la zone en masse où L"1 <C m <S
a"1. Vu les valeurs typiques de a et L, la zone de travail est comprise entre 50MeV
et 2.5 GeV environ. Autrement dit, les calculs peuvent être directement appliqués
pour les quarks s et c. Par conséquent, il est nécessaire de faire des extrapolations
pour appliquer les résultats de la QCD sur réseau au cas des quarks u, d et b. Des
restrictions apparaissent aussi pour le domaine accessible en impulsion: elle doit
être inférieure au cutoff ultraviolet a"1 d'une part et comme on considère un réseau
de volume fini avec des conditions aux limites dues à sa périodicité, seul un ensemble
de valeurs discrètes pour l'impulsion sont disponibles.

Malgré ces limitations, la QCD sur réseau commence à donner des résultats dans le secteur
des saveurs lourdes: spectroscopie des quarks lourds, constantes de désintégrations des
mésons lourds (§1.5.8), désintégrations semi-leptoniques, fonction de Isgur-Wise (§1.5.6),
désintégrations rares du B (ex: B -* K*^).

1.5.2 Spectroscopie des mésons beaux

Soit un hadron H{qQ) contenant le quark lourd Q. Quand on se place dans la limite où
rriQ tend vers l'infini, l'interaction forte conserve séparément le spin de Q et le moment
angulaire total j de q. La symétrie existant entre quarks lourds (c et b) implique que la
dynamique des hadrons lourds ne dépend pas du spin et de la masse de Q. La symétrie de
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Figure 1.12: Interaction non locale entre gluons par l'intermédiaire d'une boucle fermio-
nique.

saveur permet de relier les propriétés des hadrons ayant différentes saveurs lourdes (Q = c
ou Q = b).
La masse de H(qQ) est donnée par la formule suivante:

mH = 7

A

Am2

2ra,Q m;Q

où Ara2 provient du terme en 1/rriQ dans le Lagrangien effectif de HQET (annexe A).
Les termes du Lagrangien qui ne font pas intervenir la masse du quark lourd contribuent
par le biais du paramètre Â de la formule précédente.
Am2 peut être exprimé en fonction de J — j ± | et de deux paramètres Ai et À2
independents de TUQ. Ces deux paramètres(ainsi que A) expriment en quelque sorte les
propriétés des constituants légers de H(qQ). Pour les mésons pseudo-scalaire ( J = 0) et
vecteur ( J = 1) dans leur état fondamental [33]:

Am2 = -Ai + 2 \j{J + 1) - S A2

On a: Ao = TC^R. — m»). Ai = < B I ^— I B >. On peut exprimer, en fonction
de ces paramètres, la différence de masse existant entre mésons lourds. Pour les états
fondamentaux, on obtient:

>, - mDd =KS-Âd + O(—)
rac

r, - ™>Bd = K - Âd + O( )
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En supposant que les quarks charmés et beaux sont suffisamment lourds, le terme d'ordre
l / m Q P e u t être négligé, il en résulte que la séparation de masse doit être la même pour
les deux quarks lourds. Cette conséquence de la théorie est en accord avec les mesures
expérimentales [34]: entre Bs et B^ la différence de masse est de 90 ± 3MéV, entre Ds et
Dd elle est de 99 ± lMeV.
Le même type de procédure peut être repris pour la différence de masse entre l'état
fondamental pseudo-scalaire (B ou D) et l'état fondamental vectoriel (B* ou D*):

mB.D. - mBD = 2 + O ( )

Cette relation sera utilisée dans la section suivante lors de la détermination de la masse
du B°s.
Il en va de même pour la différence de masse entre l'état fondamental des mésons lourds
(B ou D) et celui des baryons lourds (A& ou Ac).
La symétrie de saveur lourde, conséquence de la théorie HQET, est confirmée expéri-
mentalement. Quantitativement, les résultats donnés par HQET sont en accord avec les
données expérimentales. Toutefois, il existe une dégénérescence de masse entre mésons
vecteurs et pseudo-scalaires (ex: B et B*) donnée par HQET. Ceci est, à nouveau, une
conséquence de la symétrie de saveur lourde: quand TUQ tend vers l'infini, le spin du quark
lourd n'intervient pas dans la dynamique du hadron (annexe A).
A noter que depuis le début de la physique du B, cette symétrie est un guide constant
dans les recherches effectuées.

1.5.3 Calcul de la masse du

Nous venons de présenter la théorie HQET ainsi que la QCD sur réseau. Avant de donner
les estimations de masse fournies par ces modèles, nous allons nous pencher sur les modèles
non relativistes des états liés Qq qui permettent de prédire leur masse. Les deux méthodes
évoquées dans ce paragraphe permettent de calculer la masse du B*°. A partir de là, on
en déduit la masse du f?° grâce à l'expression donnée dans la section précédente.

Méthode d'interpolation

Connaissant la masse d'un certain nombre de mésons vecteurs, cette méthode permet d'en
déduire la masse du méson vecteur B*° [36]. La masse d'un état lié qq' est exprimé de la
manière suivante:

M(q(?) = m + m' + E(fi)

avec m et m' masses des quarks q et q'. E(n) est une énergie potentielle fonction de la
masse réduite fj, = J™^,. Deux formes sont utilisées pour E(fi):

forme de Padé: E(/i) = ^±&i.

forme quadratique: E(fj) = A + Bfj, + Cfj,2.
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II existe 7 paramètres libres dans l'expression de M(gç'): A, B, C ainsi que les masses des
quarks mu — md, ms, mc et m;,. Ils sont déterminés en minimisant l'expression suivante:

S = E [M(X)ajuste - M(X)experim]
x

oùX = p, K*, <f), D*, D*, J/^,B*, T. M(X)experim, est la masse mesurée expérimentalement
pour X et M{X)ajuste la prédiction en utilisant l'expression de M(çç') donnée plus haut.
La forme de Padé donne une masse de 5422 MeV/c2 pour le B*° tandis que la forme
quadratique donne une masse égale à 5418 MeV/c2 [36].

Modèle de potentiel

L'autre méthode consiste à utiliser des formes de potentiel qui modélisent correctement
le confinement des états liés ss, ce et bb. Divers types de potentiels existent:

• le potentiel de Martin: V{r) ~ r0-1 [37].

• le potentiel de Quigg: V(r) = Cln(r/r0) [38].

• le potentiel d'Indiana:

ï ( r ) = a
r In ar

avec a = 8TT/(33 — 2n/), où nj représente le nombre effectif de saveurs de quarks.

• le potentiel de Cornell: V(r) = —or"1 +br + c.

• le potentiel de Song et Lin: V(r) - -ar~1^ + 6r1/2 + c [40].

• le potentiel de Turin: V(r) = -ar~z/A 4- brzfA + c.

Pour le potentiel de Quigg, les masses des états liés sont données par la relation:

Mn-m + m' + C(en - l

où n représente les états 15, IP, 2S, 2P, 35, 3P, 45. Les valeurs numériques de en sont
données dans la référence [38]. En utilisant, les valeurs mesurées pour les masses des états
excités ce et bb ainsi que les états liés utilisés dans la méthode d'interpolation, on obtient:
MB;a = 5412 ± 10 MeV/ê.
A l'aide du potentiel de Martin, on a MB-O = 5408 — 5410 MeV/c2.
On a vu dans la section consacrée aux applications de HQET en spectroscopie qu' on peut
déduire la masse du B° à partir de l'état excité B*°:

MBf ~ Mh = 4A2 = 0.48 GeV2

en prenant A2 ̂  0.12 GeV2.
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Synthèse des précédents résultats

En combinant les résultats obtenus par les différentes méthodes, on obtient [36]:

o = 5345 - 5388 MeVjê

1.5.4 Autres estimations de MBo

II existe tout d'abord deux estimations basées sur la QCD sur réseau:

Mflj = 5345 - 5365 MeV/c2 [41] MBo = 5339 - 5359 MeV/c2 [42]

Un autre calcul de QCD sur réseau donne la différence de masse suivante:

MBo - MBo = 86 ± l2{stat.)±l{syst.)MeV/c2[AZ]

II existe d'autres estimations théoriques de MBo: notamment une méthode utilisant la
trajectoire de Regge aboutissant à MBo = 5390 MeV/c2 [44] et une autre utilisant le
modèle des sacs [45] donnant MBo = 5360 MeVfê.

1.5.5 Les désintégrations hadroniques des mésons B

Contrairement à ce qui va être abordé concernant les désintégrations semi-leptoniques,
l'étude théorique des modes exclusifs de désintégration hadronique pose encore beaucoup
de problèmes. Ceci étant, elles représentent un outil intéressant pour l'étude du confine-
ment des quarks au sein des hadrons et par conséquent sont d'un grand intérêt pour la
compréhension de l'interaction forte, particulièrement pour ces effets à longue distance
(QCD non perturbative).
Comme nous l'avons vu dans la figure 1.11, il faut tenir compte de corrections QCD dans
la désintégration des mésons B. Les corrections dues à l'échange de gluons durs (effets à
courte distance) sont prises en compte par les méthodes perturbatives et les techniques
du groupe de renormalisation. Toutefois, il faut aussi tenir compte de l'échange de gluons
mous (effets à longue distance) qui sont responsables du confinement des quarks au sein
des hadrons.
L'outil de base dans le calcul des amplitudes de désintégrations hadroniques consiste à
séparer ces deux régimes en utilisant le développement en produits d'opérateurs (OPE)
et en incorporant les effets à longue distance (QCD non perturbative) dans les éléments
de matrice hadroniques des opérateurs locaux à quatre quarks.
L'hamiltonien effectif décrivant les transitions b —> c, u est donné par [48]:

neff = QL
+Vub [cMQf + c2(iz)Q?] + hx.}

où les Ci((i) représentent les coefficients de Wilson qui dépendent de l'échelle d'énergie
Les opérateurs Qi et Q2 s'expriment de la façon suivante (ex. des transitions b —> c):

Qf = \{d'u)v-A + {#c)v-À\ (cb)v_A
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Q? = {cu)V-

<f, s' représentent les états propres de l'interaction électrofaible déjà décrit dans le pa-
ragraphe 1.2. (d'u)v-A = rf7p(l — 7s)w etc. En remplaçant c par û dans les expressions
précédentes, on obtient l'expression des opérateurs Q1b et Q^.
Dans la formule précédente, les effets à courte distance (échange de gluons durs) sont pris
en compte par les coefficients de Wilson, l'énergie des gluons étant comprise entre Mw
et l'échelle d'énergie /z. Cette échelle d'énergie JJL est prise suffisamment grande pour que
la QCD pertrubative puisse être appliquée. Les coefficients Ci(fi) sont calculés à l'échelle
d'énergie \x = Mw et, grâce aux équations du groupe de renormalisation, on peut en
déduire leur expression à l'échelle d'énergie typique des désintégrations des mésons B:
H = O(rrib).
Les effets à longue distance (échange de gluons mous: énergie inférieure à p) sont quant
à eux pris en compte dans les opérateurs locaux à quatre quarks Qi.
L'amplitude du processus B° —> Dfir~ est donné par:

Nc désigne le nombre de couleurs de quarks,
avec

QM = ^{d'tau)v.A(ctab)v.A

où les matrices ta représentent les matrices de couleur du groupe 5t/(3)COU(eur.
Pour l'amplitude précédente, il reste à calculer les éleéments de matrice faisant intervenir
les opérateurs à quatre quarks. Cette étape est réalisée grâce à la factorisation de ces
éléments de matrice. Pour le processus pris en exemple ci-dessus, la partie factorisable de
l'amplitude est proportionnelle à:

<7r-\(du)A\0><Df\(cb)v\B°s>

Le premier terme dans l'expression ci-dessus est proportionnelle à la constante de désintégration
/,r du pion et à l'impulsion du pion. Le deuxième terme est du même type que celui ren-
contré pour les désintégrations semi-leptoniques B^ —> D+/~^. Ce terme peut-être calculé
en utilisant HQET, c'est ce que nous verrons dans le paragraphe suivant.
Grâce à ce type de modèle [49], il est possible de donner une estimation du rapport de
branchement Br(B® —> D+ir~) que nous serons amené à mesurer dans le chapitre VI:

Br{B°s -»• D + O = 2.8 x 1(T3

Une autre estimation plus ancienne de ce rapport de branchement a été effectuée [50]:

Br(B°s -»• DÎ-K-) = 3.03 x 10"3

1.5.6 Les désintégrations semi-leptoniques des mésons B

Les désintégrations semi-leptoniques sont importantes car elles ont un lien direct avec le
confinement des quarks au sein des hadrons, par le biais de l'interaction forte. Leur taux
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Figure 1.13: Désintégration semi-leptonique: B° —>• Dfl~9.

de production dépend directement de V^, c'est le cas par exemple des désintégrations du
type B° -> D+l~ï> qui seront étudiées dans le chapitre V (fig. I.13). La théorie HQET
ainsi que la symétrie des quarks de saveurs lourdes sont une aide précieuse dans l'étude
des désintégrations semi-leptoniques du B.
Dans le cas d'une diffusion élastique d'un méson B {B(v) —¥ B(v'), v et v' représentent le
quadrivecteur vitesse avant et après la diffusion: v2 = 1 et vn = 1). L'élément de matrice
de diffusion a la forme suivante:

— < B(v') | Vfô* I B{v) >= Ç(v.v')(v + v'Y
rri

où les champs bv et bv> représentent le quark b avant et après la diffusion. Ç(v.v') est la
fonction de Isgur-Wise [51]: elle ne dépend pas de rrib. Elle est normalisée de manière à
ce que ^{v.v' = 1) soit égal à 1.
Pour l'étude des transitions du type B(v) -» D(v'), il suffit de remplacer B(v') par D(v')
dans l'expression ci-dessus. Cette substitution est justifiée par la symétrie qui existe entre
quarks lourds. On a pour l'élément de matrice:

1 < D(v') | c^yfe, | B{v) >= £(«.«')(« + v'Y

Habituellement, ce type de transition nécessite l'introduction de deux facteurs de forme:

< D(v') | <V7^ I B(v) >= f+(q2)(p + p'Y ~ f~(Q2)(P - v'T

avec p = TTIBV, p' = m^v et g quadrivecteur impulsion du boson W.
En identifiant ces deux expressions, on constate que la symétrie entre quarks lourds permet
de relier deux facteurs de formes indépendants a priori à une seule et même fonction:
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avec ç2 = m%+m2
D—2mBmo(v.v'—l). La relation Ç(v.v' = 1) = 1 impose la normalisation

suivante pour f±:

±

avec ç^ax = (TUB — mo)2 transfert d'impulsion maximum possible.
On peut à partir de ce point de départ calculer les largeurs partielles de désintégration
semi-leptonique du B. Dans la limite m*, et mc très supérieur à AQCD — 200 MeV, les
largeurs calculées sont indépendantes du modèle utilisé, ce qui est important dans le cas
de la mesure de | Va, | où on cherche à s'affranchir le plus possible de la dépendance avec le
modèle théorique employé. Toutefois, le calcul de ces largeurs de désintégration demande
deux types de correction:

• la symétrie existant entre quarks lourds n'est qu'approximative, en réalité ils ont
une masse finie, de plus mc ^ m/,: des corrections d'ordre aj(mg) ainsi que celles
d'ordre (AÇCU/^Q) 7 1 entrent en ligne de compte.

• il faut tenir compte de l'échange de gluons durs entre le quark lourd et les consti-
tuants légers du hadron. Dans ce cas, le spin et la masse du quark lourd ne peuvent
plus être ignorés: ce sont les effets à courte distance. Ceci nécessite une renormali-
sation des coefficients des opérateurs dans la théorie HQET.

Application: mesure de | Va, \

| Vcb | peut être obtenu à partir des désintégrations inclusives ou exclusives des mésons.
Nous nous limiterons au cas des désintégrations exclusives, plus particulièrement B —>
D*lv\. En utilisant HQET, la largeur différentielle de désintégration est proportionnelle à
[46]:

du v '
où u = VB-VD-I VB et vp- étant respectivement le quadrivecteur vitesse du B et du D*.
Le facteur de forme hadronique F{ui) coïncide avec la fonction d'Isgur-Wise Ç(u>) [51]
jusqu'aux corrections d'ordre as(m,Q) et AQCD/^Q-

Des mesures du produit F{u) \ Va, | sont effectuées pour différentes valeurs de u. Une
extrapolation de ^(u) au point u = 1 (il correspond au transfert d'impulsion maximal

est alors nécessaire pour extraire | V ,̂ |:

La pente p et la courbure c sont ajustées à partir des données expérimentales (fig. I.14). La
symétrie de saveur des quarks lourds permet une détermination de .F(l) avec une erreur
faible et bien contrôlée:

= 0.91 ±0.03

A partir de la valeur moyenne mondiale pour ^"(1) | Va, \, on en déduit [52]:

I Vcb 1= 0.041 ± 0.003 ± 0.002
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Figure 1.14: Extraction de à l'aide de la désintégration B —>• D*lv.

La dernière erreur porte sur l'incertitude théorique (erreur sur
A noter que la valeur présentée dans le paragraphe 1.2, est une combinaison de cette valeur
avec celle obtenue dans l'étude inclusive des désintégrations semi-leptoniques du B [53].

1.5.7 Temps de vie des mésons beaux

Par analogie avec la désintégration du muon dans le cadre du modèle spectateur, le temps
de vie du quark b s'exprime de la façon suivante:

7" zzz
Gl m f I Va |2 ^espace de phase

avec Bsi rapport de branchement semi-leptonique du quark b, Gp constante de Fermi et
rrib masse du quark b.
La première conséquence importante de ce résultat, est la dépendance existant entre le
temps de vie du méson étudié (dans notre cas, le méson B°) et le rapport de branchement
semi-leptonique (B° -> Dslv, §V).
La deuxième conséquence concerne l'ordre de grandeur du temps de vie lui-même: comme
l'élément de matrice CKM | V^ \ est faible, ceci implique que le temps de vie des mésons
beaux est relativement important. Les mesures expérimentales donnent pour les différents
mésons beaux [11]:

= (1.62 ± 0.06)ps, = (1.56 ± 0.06)ps, r(B°) =
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Figure 1.15: Contributions des interférences de Pauli (fig. de gauche) et de l'échange d'un
W (fig. de droite) pour les temps de vie du B~ et du B°.

Si l'on se réfère au modèle spectateur évoqué plus haut, tous les mésons beaux auront le
même temps de vie. En réalité, des différences peuvent apparaître:

• entre r(B±) et T(B°). Les deux temps de vie ne sont pas identiques dans la mesure
où intervient un diagramme d'échange dans le cas du B° et des interférences de
Pauli pour les mésons chargés B± (fig. I.15). Les interférences de Pauli apparaissent
entre les deux quarks û produits dans l'état final, elles sont dues à la statistique de
Fermi. Elles contribuent à la diminution de la largeur de désintégration hadronique
des mésons chargés et accroient par conséquent leur temps de vie.

• entre T(B%) et r (5°) . Les mésons f?° et BQ
S possèdent un quark léger de saveur

différente, par conséquent des corrections dues à la brisure de symétrie de SU(3)
interviennent dans les calculs des éléments de matrice hadronique. Ce qui se traduit
par une différence entre les deux temps de vie de l'ordre de 1 à 2% au plus.

Néanmoins, comme on vient de le voir, T(B%) ~ T ( B ° ) , ce qui implique, d'après l'expression
du temps de vie obtenue plus haut, que le rapport de branchement semi-leptonique du
B® doit être sensiblement égal à celui du B%.
Le temps de vie des mésons beaux est de l'ordre de 1.5 x 10~12s, de plus leur énergie
moyenne est de l'ordre de 30GeV (§1.4.2), ce qui implique qu'ils auront une distance
de vol de l'ordre de quelques millimètres dans les détecteurs au LEP: cette propriété
sera utilisée pour sélectionner les événements hadroniques contenant des mésons beaux
(§IV.4).

1.5.8 Les oscillations B° - B°

Dans ce paragraphe, nous allons voir comment, à partir de l'étude des oscillations B°—B°,
on peut avoir accès à Vtd et Vt3.
Les oscillations B° — B° sont, sur le principe, identiques aux oscillations observées dans
le système K° — K°. Dans le cadre du Modèle Standard, le méson B% (contenu en quark:
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bd) ou B°s (contenu en quark: bs) peut se transformer spontanément en son antiparticule
par le biais de diagrammes en boîte dominés par l'échange du quark top (fig. 1.3).
B^s sont les états propres de l'Hamiltonien de l'interaction forte et électromagnétique.
Ces mésons sont produits ainsi initialement. Or on constate, au vu de ce que l'on vient de
voir, que ces mésons peuvent, à cause des oscillations, changer de saveur. Autrement dit,
les états physiques que l'on va observer ne seront pas les états propres du Hamiltonien des
interactions forte et électromagnétique. Les états propres de la symétrie CP sont reliés
aux états propres de masse par les relations suivantes:

B2,g >=-j=(\Bq>-\Bg

dans l'hypothèse où on néglige la violation CP.
L'évolution temporelle de ces états propres de CP est décrite par l'équation de Schrôdinger
suivante:

B ' " \ | A m m ) 2 ^ ^ Td)S

I B\,q > et j B2,g > sont aussi états propres de l'Hamiltonien Hq avec pour masse mq ±
§Ara9 et largeur de désintégration Tg ± §AFg. On suppose que ATq/TQ «C 1. Si un Èds

est produit à l'instant t = 0, alors la probabilité pour l'observer à un instant t est égale
à:

Prob(Bd,s,t) = r d , 8 e- r " ' ' ' - [1 - cos{Amd,st)\

De même, la probabilité d'observer un Bdt$ est donnée par:

Prob(Bd,s,t) = r d ) S e - r <^- [1 + cos(Amd,si)]

Dans le cadre du Modèle Standard, le calcul des diagrammes en boîte dominés par
l'échange du quark top donne la différence de masse Am^, = 2Mi2:

2
Bdt (1.4)

où F(m%/Mw) est une fonction connue provenant directement du calcul du diagramme
en boîte. Le terme T)QCDBBdJ\ils provient des corrections QCD [54]:

• VQCD = 0.55: ce facteur provient des corrections de QCD perturbative.

• /#<*,»: constante de désintégration du Bds calculée en utilisant la QCD sur réseau.

• BBd<s- terme de sac du Bds calculé en utilisant la QCD sur réseau.
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Figure 1.16: Probabilité d'oscillation du B% (figure de gauche) et du B® (figure de droite)
en fonction du temps en supposant qu'un B^s a été produit à t = 0.

Les deux derniers termes sont entachés d'une grande erreur à l'heure actuelle: de l'ordre
de 25% pour fBd, et 20% pour ÊBd,- C'est pour cette raison qu'il est préférable d'utiliser
le rapport Aras/Ara<2 qui est actuellement mieux contrôlé:

Arad

Vt.ts

Le rapport fait intervenir deux éléments de la matrice de mélange ainsi qu'un terme
provenant des effets de brisure de symétrie de 577(3)SOi;eur: £2- O n a ( = 1.16±0.10 [54].
Le rapport A(ms)/A(m</) permet de contraindre le côté droit du triangle d'unitarité (fig.

1.5.9 Perspectives phénoménologiques pour la mesure de la masse
et du rapport de branchement semi-leptonique du B®

Nous venons de faire un tour d'horizon de la physique des particules belles. En guise
de conclusion, nous allons évoquer les perspectives qu'ouvrent les analyses faites dans ce
mémoire du point de vue phénoménologique.
Dans la section concernant l'extraction de | V^ |, nous avons étudié les désintégrations
semi-leptoniques du type B —• Xclui. La largeur partielle de désintégration correspondante
peut s'écrire sous la forme [46]:

T(B -> XM) =
1927T3 Vcb |

2 mlf(rc)

1 +
3A2 6(l-r c)4A2 '

2ml
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On retrouve dans cette formule les paramètres Ai et A2 intervenant dans la spectroscopie
des hadrons beaux:

\ 1 ( 2 2 \
A2 = - [mB.o - mBo)

Par conséquent, une mesure de la masse du B% et du B^° permet d'avoir accès au pa-
ramètre A2 et permet ainsi de contraindre la largeur de désintégration semi-leptonique
dont nous avons donné l'expression ci-dessus.
De même pour le B°s et le B®*, une mesure de la masse de ces deux états fournit une
contrainte sur la valeur de Aj. On peut ainsi contraindre la largeur de désintégration
semi-leptonique du B°, T(B° -> Xclv{).
Une deuxième contrainte sur les paramètres précédents peut être déterminée en utilisant
le rapport Fgo/F$,.
D'autre part, une mesure de la largeur de désintégration semi-leptonique du B°s permet
de donner une autre contrainte sur ce rapport et par conséquent sur les paramètres A* et
A 2 .

La comparaison des contraintes sur A* et A| données par la mesure expérimentale de
rjgo avec celles obtenues à partir de la mesure de la masse des mésons B° et B*° pour-
rait constituer un test pour ces modèles phénoménologiques: il permettrait de mettre
éventuellement en évidence des incohérences entre les deux type de contraintes. Cette
situation serait problématique et remettrait en question les modèles phénoménologiques
actuels qui permettent de décrire les désintégrations semi-leptoniques et hadroniques des
mésons beaux, d'où l'importance de ce test.
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Chapitre II

Dispositif expérimental

Les données nécessaires à l'analyse présentée dans ce mémoire ont été collectées avec le
détecteur ALEPH. Ce chapitre va lui être consacré.
Nous nous limiterons ici à la description technique et aux principes de fonctionnement
de l'expérience. Le travail nécessaire à la reconstruction et l'identification des particules
chargées ainsi que les améliorations apportées à celles-ci, seront présentées dans le chapitre
III.

II. 1 Le LEP

Le LEP (Large Electron Positron storage ring) est un accélérateur électron positron de
26.6 km de circonférence, situé à la frontière Franco-Suisse à une profondeur variant entre
50 et 150 m suivant la configuration du terrain (fig. II. 1). Les paquets d'électrons et de
positrons circulent en sens contraire dans l'anneau et se croisent au centre des quatres
détecteurs OPAL, DELPHI, L3 et ALEPH toutes les 22 /J,S. D'Août 1989 à Septembre
1995, l'énergie des faisceaux d'électrons et de positrons était voisin de 45.6 GeV permet-
tant ainsi la production de bosons Z° au repos dams le référentiel du détecteur (phase LEP
I: y/s = 91.2 GeV) . Un balayage en énergie a été effectué permettant une détermination
précise des paramètres de la résonance Z°.
Depuis Octobre 1995, on effectue une montée progressive vers la phase LEP II. Lors de la
période allant d'Octobre à Novembre 1995, l'énergie des faisceaux a été augmentée pour
atteindre y/s = 130 GeV puis y/s = 135 GeV. Au cours de l'année 1996, l'énergie a encore
progressé pour arriver au seuil de production de paire de bosons W+W~ (y/s = 161 GeV).
Finalement, une énergie de 190 GeV dans le centre de masse devrait être atteinte en 1998
(phase LEP II).
L'analyse présentée dans ce mémoire ne concerne que les données collectées dans la région
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Figure II.l: Vue d'ensemble du LEP et des quatres expériences.

II.2 Le détecteur ALEPH

Le détecteur ALEPH (fig. II.2) est un détecteur hermétique entourant le point d'interaction
primaire, il a été conçu dans le but d'accumuler, pour chaque événement, le plus d'information
possible en couvrant l'angle solide le plus grand possible. Il se présente sous la forme d'un
cylindre de 11 m de long et 12 m de diamètre ayant une masse de 3000 tonnes. On trouvera
une description plus détaillée du détecteur dans [1],[2].
Il est composé d'une série de sous-détecteurs disposés de manière concentrique autour
du tube à vide où circulent les faisceaux d'électrons et de positrons. En allant du point
d'interaction, au centre du détecteur, vers l'extérieur, on trouve:

• les détecteurs de particules chargées:

- le détecteur de micro vertex (VDET)

- la chambre à traces interne (ITC)

- la chambre à projection temporelle (TPC)

Ces sous-détecteurs sont plongés dans un champ magnétique de 1.5 T parallèle à
l'axe du faisceau, créé par un solénoïde supraconducteur: ils permettent ainsi la
détermination précise de la trajectoire et de l'impulsion des particules chargées.
De plus, les particules ionisent le gaz de la TPC et on obtient aussi une mesure
de la perte d'énergie par ionisation dE/dx utile pour l'identification des particules
chargées.
Ils interviennent par ailleurs, dans le système de déclenchement du détecteur (§11.2.4).
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Figure II.2: Le détecteur ALEPH.
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les calorimètres:

— le calorimètre électromagnétique (ECAL): il est utilisé pour l'identification et
la mesure de l'énergie et de la direction des photons, des TT° et des électrons,
ainsi que dans le système de déclenchement d'ALEPH (§11.2.4). Il est situé à
l'intérieur du solénoïde.

— le calorimètre hadronique (HCAL): situé à l'extérieur du solénoïde, il permet la
mesure de l'énergie des hadrons, il est également utilisé pour l'identification des
muons qui le traversent, ainsi que dans le système de déclenchement d'ALEPH..

les chambres à muons: elles sont utilisées pour l'identification des muons.

Pour compléter cet ensemble, on dispose en outre des luminomètres situés aux deux
extrémités du détecteur, deux calorimètres (LCAL et SICAL) détectant les diffusions
Bhabha e+e~ -> e+e~ à petits angles: ils fournissent une mesure de la luminosité
C Connaissant le taux de production dN/dt du processus étudié, la mesure de C
permet d'en déduire la section efficace a de ce processus à l'aide de la relation
suivante qui lie ces trois quantités:

II.2.1 Les détecteurs de particules chargées

Nous allons les décrire en allant de l'intérieur vers l'extérieur.

Le détecteur de vertex (VDET)

Le VDET est formé de 96 barrettes de silicium de dimension (5.12 x 5.12 x 0.03 cm)
disposées sur 2 couches cylindriques (rayon respectif: 6.5 cm et 11.3 cm) à double face co-
axiales entourant le tube à vide (fig. II.3). Les barrettes constituent les cellules élémentaires
de détection; elles sont formées d'un substrat de silicium. Sur une face, on trouve une
série de pistes de lecture dopées p+ parallèles à l'axe du faisceau, sur l'autre face une alter-
nance de pistes dopées n+ et p+ perpendiculaires à celui-ci. Lorsqu'une particule chargée
traverse la couche de silicium, elle crée des paires électrons trous sur son passage. Une
tension électrique appliquée entre les 2 faces de la couche maintient la zone de depletion,
permettant aux électrons de dériver vers les pistes n+ et aux trous de dériver vers les
pistes p+ de la seconde face (fig.II.4). Le signal collecté sur une face donnée permet de
fournir un point de mesure. Comme les pistes de la première face sont perpendiculaires
aux pistes de la seconde, on obtient par conséquent un point de mesure en r<j> et un en
z. De plus, on dispose de deux couches de silicium, ce qui nous permet d'avoir jusqu'à 2
coordonnées spatiales pour une particule chargée donnée.
Pour la lecture en r<j> (bandes p+) la résolution est de 12 /j,m, tandis que pour la lecture
en z (bandes n"1")1 elle varie entre 12 et 22 /jm suivant l'angle polaire 8 (angle entre la

Mes bandes p+ placées entre les pistes n+ empêchent de provoquer un court circuit dû aux électrons
accumulés entre elles.
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Figure II.3: Le détecteur de vertex (VDET).
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Figure II.4: Principe de fonctionnement du VDET.
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direction de la particule chargée et l'axe z des faisceaux).
Les points de mesure donnés par le VDET permettent d'améliorer la précision pour les
traces déjà reconstruites avec la TPC et l'ITC. Cette précision permet une reconstruc-
tion des vertex de désintégration des particules de faible longueur de vol (quelques mm)
comme le méson B° que nous étudierons par la suite.

La chambre à trace interne (ITC)

L'ITC est une chambre à dérive multifils cylindrique. Elle est utilisée à la fois pour la re-
construction des traces chargées et pour le niveau 1 du système de déclenchement (§11.2.4).
Cette chambre de 2 m de long, de rayon interne 13 cm et externe 29 cm est remplie d'un
mélange gazeux composé de 80% d'argon et de 20% de dioxyde de carbone. Plongée dans
ce gaz, on trouve une série de 8 couches concentriques de cellules hexagonales (fig. II.5).
Chaque cellule est composée de 6 fils de champ entourant un fil de détection. Tandis que

Seal* / cm

H • h
0 .5 I 1.5 1.5

O S<n$e Wire

« Field Wire

« Calibration wire

Calibration 'zi

Figure II.5: Schéma d'une cellule de l'ITC.

le fil de détection est porté à un potentiel de 1.8 à 2.5 kV, 5 des 6 fils de champ sont reliés
à la masse, ils permettent d'isoler les cellules les unes par rapport aux autres. Le dernier
des fils de champ sert à la calibration de l'ITC.
Une particule chargée qui passe dans la chambre ionise le gaz, sous l'effet de la différence de
potentiel existant entre les fils de champ et le fil sensible, les électrons d'ionisation créent
une avalanche qui sera collectée par le fil sensible. La coordonnée r<f> est donnée par la
mesure du temps de dérive, alors que la coordonnée z est déterminée par la différence de
temps d'arrivée des signaux à chaque extrémité des fils sensibles. On peut ainsi obtenir
jusqu'à 8 points de mesure par trace chargée. La résolution en r<f> est de 150 \xm environ,
celle en z est de l'ordre de 3 cm.
Comme la distance de dérive des électrons est faible, les signaux sont collectés rapidement,
ce qui permet l'utilisation de l'ITC dans le système de déclenchement (§11.2.4).
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La chambre à dérive temporelle (TPC)

La TPC constitue l'élément principal de détection des particules chargées dans ALEPH
(fig. II.6). Cette chambre est aussi utilisée dans le niveau 2 du système de déclenchement
(§11-2.4).
La TPC est un cylindre de 4.7 m de longueur, de rayons interne 0.31m et externe 1.8 m,
remplie d'un mélange gazeux composé de 91% d'argon et de 9% de méthane. Elle est

COL
WIRE CHflMBERS

WIRE CHRHBER SUPPORT

Figure II.6: La chambre à projection temporelle (TPC).

divisée en son milieu par une membrane en Mylar portée à un potentiel de —26 kV. A
chaque extrémité de la chambre se trouvent deux plans divisés en 18 secteurs. Sur chacun
des secteurs (fig. IL 7), on trouve

• d'une part 3 plans de fils (fig. II.8):

— une grille.

— un plan de fils de cathode reliés à la masse.

— un plan constitué d'une alternance de fils sensibles à un potentiel de 1.5 kV, et
de fils de champ reliés à la masse.

• d'autre part un plan de cathodes constitué d'une alternance de damiers de lecture
et de damiers utilisés dans le niveau 2 de déclenchement (fig. II.8).
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Un résumé des caractéristiques de la TPC est donné dans le tableau II.l. Lors de leur

—1735

Figure II. 7: Disposition des secteurs de la TPC.

passage dans le volume de la TPC, les traces chargées ionisent le gaz; sous l'effet du champ
électrique créé entre la membrane centrale et les plans de fils de cathode, les électrons
d'ionisation dérivent vers une des deux extrémités de la TPC. Lorsque les électrons de
dérive arrivent à proximité des fils sensibles, ils créent une avalanche. Les fils de champ
qui se trouvent à la masse permettent de diriger cette avalanche sur les fils sensibles. Les
électrons récoltés par les fils sensibles induisent un signal sur les damiers par influence
capacitive. A la fin de l'enregistrement de l'événement (au bout de 45 /J,S: temps de dérive
maximum des électrons), les fils de grille sont portés à un potentiel de +40 V empêchant
les ions positifs crées lors de l'avalanche de dériver dans le volume de la TPC et permettant
ainsi d'éviter la création de charges d'espace qui pertuberaient le champ électrique. La
fermeture et l'ouverture de la grille sont contrôlées par le système de déclenchement de
niveau 1 (§11.2.4).
Le signal collecté par les damiers permet d'obtenir des points de mesure dans le plan r<f>.
Les 20502 damiers de la TPC sont répartis sur 21 rangées concentriques pouvant fournir
jusqu'à 21 points de mesure en r</> pour une trace donnée.
Enfin, la mesure du temps de dérive des électrons permet de remonter à la coordonnée z.
Pour cela, on doit connaître la vitesse de dérive des électrons avec précision. Deux lasers
ultraviolets disposés sur une plateforme au-dessus du solénoïde fournissent grâce à un
système de miroirs jusqu'à 30 traces rectilignes ayant pour origine le point d'interaction
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primaire. Le temps de dérive t dépend de la position radiale r de la façon suivante:

1fË
dr tan 8

où 9 est l'angle polaire et Vd la vitesse de dérive.
Donc pour une trace donnée d'angle 6 donné, la mesure du temps de dérive en fonction
de r donne une droite dont la pente permet de remonter à Vd- Au cours de la prise de
donnée, des mesures régulières de Vd sont effectuées car la vitesse de dérive varie avec la
pression du gaz dans la TPC [4]).
Le système de calibration laser permet aussi de mesurer et de corriger les inhomogénéités

Gating grid

10 mm

Pads
Coordinate
Measurement

Trigger

Figure II.8: Vue en coupe du bord d'un secteur de la TPC (fig. de gauche). Disposition des
damiers dans les secteurs (alternance de damiers de lecture et de damiers utilisés dans le
système de déclenchement) (fig. de droite).

résiduelles des champs électrique E et magnétique B. Ces inhomogénéités produisent des
déplacements systématiques lors de la reconstruction des coordonnées (§111.3.1).
Finalement, on obtient une résolution en r<f> de 173 \im et en z de 740 \im environ.
Nous reviendrons de manière plus détaillée sur tout ces points (détermination des coor-
données dans la TPC, reconstructions des traces chargées) ainsi que sur les améliorations
que l'on peut apporter sur ces différentes parties dans le chapitre §111.
D'autre part, le signal collecté par les fils sensibles est utilisé pour fournir des mesures
de perte d'énergie par ionisation dans le gaz (dE/dx): cette mesure est utilisée pour
l'identification des particules dans ALEPH (§111). Dans la TPC, on dispose de 338 rangées
de fils sensibles. Par conséquent, on peut disposer pour une trace chargée donnée jusqu'à
338 mesures du dE/dx. Un exposé de la manière dont est construit et calibré l'estimateur
du dE/dx ainsi qu'un aperçu de ses performances pour l'identification des particules
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chargées sont donnés dans le paragraphe III.5.
Une mesure complémentaire du dE/dx utilisant l'information donnée par les damiers, sera
discutée dans le chapitre §111.6.

Conclusion

On a vu que la TPC donne un grand nombre de points de mesure grâce à un grand vo-
lume et un bras de levier important et permet la détermination de l'impulsion des traces
chargées à partir de la mesure de leur courbure due au champ magnétique créé par le
solénoïde, ainsi que la mesure de l'ionisation spécifique dE/dx. L'ITC permet un apport
supplémentaire d'information.
Grâce à sa position près du tube à vide, le VDET permet de différencier les traces pro-
venant du point d'interaction primaire de celles provenant d'un vertex décalé dû à la
désintégration de particules de longue durée de vie.
La résolution sur l'impulsion des traces chargées provenant de la TPC est:

= 0.0012 {GeV/c^P © 0.003

En combinant l'information des 3 détecteurs (VDET+ITC+TPC), la résolution devient
[3]:

-— = 0.0006 {GéV/c)-lP

Le paramètre d'impact des traces (distance de plus faible approche du point d'inter-
action par la trace) est important pour la sélection des événements Z° —» bb comme nous
le verrons dans la partie analyse de ce mémoire. On a pour sa résolution:

a(5) = 25 fim ©
95

PiGeV/c)-1

De plus ces détecteurs sont utilisés dans le système de déclenchement d'ALEPH, système
essentiel pour distinguer les événements Z° des événements de bruit de fond (§11.2.4).

Secteurs
TypeK

Type W,M

Rmin{cm)
38
100

Rmax{cm)
91
170

Nbre de rangées de damiers
9
12

Nbre de fils
148
196

Dimensions des damiers: 6.2 x 30 rnm2

Espacement des fils: 4 mm

Tableau II.1: Résumé de quelques caractéristiques des secteurs de la TPC.
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II.2.2 La calorimétrie

Le calorimètre élecromagnétique (ECAL)

Le ECAL est formé de deux parties principales (fig. II.9):

• le barillet (partie centrale) d'une longueur de 4.77 m, a pour rayon interne 1.85 m et
externe 2.25 m et correspond à 22 longueurs de radiation, il est divisé en 12 modules.

• les deux bouchons: situés de chaque côté du barillet, ils contiennent 12 modules en
forme de pétale de rayon intérieur de 57 cm et de rayon extérieur de 2.3 m. Les pétales
des bouchons sont décalées de 15° par rapport aux modules du barillet: l'intérêt
réside dans le fait que les zones mortes du ECAL se trouvent en face de zones efficaces
du calorimètre hadronique, conférant ainsi aux calorimètres (ECAL+HCAL) une
meilleure hermiticité.

L'acceptance du ECAL est | cos 0 | < 0.98.
Les modules du ECAL sont formés d'une alternance de 45 plans de feuilles de plomb et de
tubes proportionnels (11.10). A l'intérieur de celles-ci, on trouve un plan de fils d'anode et

ENDCAP B

ENDCAP A

SOLENOID
VIEW IN DIRECTION OF ARROW C

SHOWING HALF MODULE OVERLAP

Figure II.9: Vue d'ensemble du ECAL.

au-dessus des plaques résistives en mylar recouvert de graphite et d'un plan de damiers
de lecture, le tout étant plongé dans un mélange gazeux (80% de xenon et 20% de dioxyde



60 Chapitre II. Dispositif expérimental

de carbone).
Les particules, comme e~, e+ , 7, qui traversent les feuilles de plomb (milieu radiateur)
y développent une gerbe électromagnétique (création de paires e+e~, rayonnement de
freinage [5]). Les électrons d'ionisation déclenchent une avalanche au voisinage des fils
d'anode. Le signal d'avalanche est lu par les fils d'anode, il induit à son tour un signal
sur les damiers de lecture par influence capacitive. L'information collectée par les fils sert
dans le système de déclenchement d'ALEPH et permet une redondance des mesures tan-
dis que celle reçue par les damiers permettra de déterminer l'énergie déposée par chaque
particule (neutre ou chargée) dans le calorimètre. Les damiers situés les uns au dessus des

irSLEBD SHEET

RNODE PlflNE

grophited mylar

CaTHODE PLflNE

readout lines

Figure 11.10: Vue détaillée de la structure du EC AL.

autres sont reliés entre eux en tours projectives pointant vers le point d'interaction. La
dimension angulaire de ces tours en <f> x 9 est de 0.94° x 0.93° sin 9. Ces tours sont elles
mêmes divisées en 3 étages. La lecture est faite indépendamment dans chacun d'eux. Le
premier étage est composé d'une alternance de 10 couches absorbeur/détecteur (4-Xo), le
second 23 (9XQ) et le troisième 12 plus épaisses (9X0).
Grâce à sa granularité fine, le ECAL permet une détermination précise du profil longitu-
dinal comme transversal des gerbes d'énergie déposées par les particules et de reconstruire
deux photons même proches; la connaissance du profil des gerbes permet d'identifier le
caractère électromagnétique des particules qui déposent de l'énergie dans le calorimètre.
Le ECAL est placé à l'intérieur du solénoïde pour éviter que la gerbe électromagnétique
commence à se développer dans la bobine.
La résolution en énergie pour les électrons et les photons donnée par le ECAL est finale-
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ment:
^ = 0 . 0 0 9 © ^ = {EenGeV)
E y/Ë

Leur résolution angulaire est quant à elle égale à:

2 5
o$,<t, = 0.25 (B —j= mrad (E en GeV)

vE

Le ECAL est important pour notre analyse, ne serait-ce que pour l'identification des
électrons dans les désintégrations semi-leptoniques du méson B° —>• DslvX et pour la
reconstruction du méson r\ —> 77.

Le calorimètre hadronique (HCAL)

La structure du HCAL (fig. II.11) est similaire à celle du ECAL. Il est constitué d'une
alternance de 23 couches de tubes à fils fonctionnant en mode saturé (l'avalanche recueillie
par les fils n'est plus proportionnelle à l'ionisation crée par la particule dans le détecteur
comme dans le cas de la TPC ou du ECAL) et de feuilles de 5 cm d'épaisseur (milieu
absorbeur, il sert aussi au retour du champ magnétique du solénoïde). Le calorimètre est
formé de 36 modules de structure similaire à celle que l'on rencontre dans le ECAL; on en
trouve 24 dans le barillet et 6 dans les bouchons, ils sont décalés de 15° par rapport aux
modules du ECAL afin d'éviter le recouvrement des zones mortes des deux calorimètres.
Le fer a été choisi comme milieu absorbeur d'une part pour sa faible longueur d'interaction
et d'autre part parce qu'il permet le retour des lignes de champ magnétique créé par le
solénoïde. L'épaisseur total du HCAL est de 1.7 m correspondant pour une particule ayant
un angle polaire 9 = 90° à 7.2 longueurs d'interaction. La détermination du développement
transversal de la gerbe est assurée par 4788 tours projectives de 3.7° x 3.7° recouvrant
cacune des 16 tours du ECAL.
Le HCAL est utilisé pour la mesure de l'énergie des particules hadroniques. La résolution

en énergie donnée par le HCAL est:

II intervient aussi dans l'algorithme de reconstruction de l'énergie visible dans l'événement
(mesure de l'énergie des hadrons neutres) et dans l'identification des muons (§IV.5.2). Il
joue aussi un rôle dans le système de déclenchement (§11.2.4).

II.2.3 Les chambres à muons

Les chambres à muons sont placées à la périphérie du détecteur complétant le HCAL dans
l'identification des muons. Les muons ont une probabilité très importante de traverser la
totalité du détecteur. En effet, ils ne peuvent interagir avec la matière que par le biais
de l'interaction électromagnétique (ce sont des leptons) et, de plus, ils ont une masse
200 fois plus élevée que les électrons, ce qui implique que l'énergie qu'ils perdent dans
le calorimètre l'est principalement par perte d'énergie par ionisation, c'est pour cette
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Figure 11.11: Vue d'ensemble du HCAL.

raison qu'ils peuvent traverser le détecteur sans être stoppés dès lors que leur énergie est
supérieure aux pertes par ionisation, ce qui est le cas des muons d'impulsion supérieure à
ZGeV/c.
Les chambres à muons sont formées de cinq parties:

• un barillet.

• deux bouchons.

• deux parties assurant le recouvrement entre le barillet et les deux bouchons.

On retrouve comme pour le HCAL des plans de tubes fonctionnant en mode saturé.
Chacun des deux plans de tubes est constitué de deux couches: une permettant la mesure
en r<f) et l'autre en z. Hormis l'identification des muons que nous traiterons plus en détail
dans le paragraphe IV.5.2, ces chambres permettent de fournir jusqu'à deux points de
mesure pour leur trajectoire: ces mesures associées à celles données par les détecteurs de
traces chargées permettent d'améliorer la mesure de l'impulsion des muons.

II.2.4 Le système de déclenchement dans ALEPH

Le système de déclenchement permet de sélectionner les désintégrations du Z° qui nous
intéressent et de réduire les événements de bruit de fond comme les rayons cosmiques, les
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interactions entre les faisceaux et le gaz résiduel dans le tube à vide.
Pour les événements Z° —> qq, il présente les trois niveaux de décision:

1. Pour le niveau 1, le temps de décision est de 5/xs environ. Les événements hadro-
niques acceptés au niveau 1 ont satisfait un des critères suivants:

• on doit avoir 5 à 8 couches de fils dans l'ITC. De plus, il faut qu'un dépôt
d'énergie supérieur à 1.3 GeV dans le EC AL se trouve dans la même région azi-
mutale que les points de mesure dans l'ITC, ou que la profondeur de pénétration
dans le HCAL soit comprise entre 30 et 90 cm suivant l'angle polaire dans cette
même région azimutale.

• l'énergie dans le ECAL doit être supérieure à 6.5 GeV dans le barillet, ou bien
à 3.8 GeV dans un des bouchons, ou 1.5 GeV dans chaque bouchon.

Après application du niveau 1, le taux de déclenchement est d'une centaine de Hz
environ.

2. Dans le niveau 2, on impose les mêmes conditions qu'au niveau 1, en ajoutant en
plus l'information sur les traces chargées collectée par la TPC (points de mesure).
Le temps de décision est ici de 50 fj,s, le temps que les électrons de dérive soient
collectés par les chambres à fils de la TPC. Après application de ce niveau, le taux
de déclenchement est réduit à une dizaine de Hz.

3. Le niveau 3 tient compte de l'information récoltée par tous les sous-détecteurs,
permettant ainsi la reconstruction des amas dans le calorimètre et l'association
de ces amas avec des traces. Après application du niveau 3, le taux de déclen-
chement est abaissé à 1-2 Hz pour la lecture des données, fréquence raisonnable
pour l'enregistrement des données.

On atteint une efficacité de déclenchement de 99.9% grâce à la redondance des déclenche-
ments qui utilisent les différents sous-détecteurs.
Le nombre d'événements hadroniques sélectionnés Z° -> qq par année est donné dans le
tableau IL2. L'analyse que nous avons effectuée ne porte que sur les données collectées
au-delà de 1990, date à partir de laquelle le détecteur de vertex a été mis en place (en fait,
il n'a été totalement opérationnel qu'en 1992). Les critères de sélection des événements
hadroniques seront décrits ultérieurement (§IV.l). Ces chiffres correspondent à une effi-
cacité de sélection de 97.5%.
L'analyse portera donc sur un total d'environ 4.3 millions d'événements hadroniques.

Année
JCdt{pb-l)

Nhadro (xlO3)

1991
13.1
295

1992
25.7
785

1993
36.0
692

1994
59.3
1808

1995
35.9
757

Tableau II.2: Luminosité intégrée J Cdt vu par ALEPH et nombre d'événements hadro-
niques Nhadro. collectés par année (phase LEP I).
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Chapitre III

Reconstruction et identification des
particules chargées

III. 1 Introduction

Nous avons décrit dans le chapitre précédent le principe de fonctionnement du détecteur
et du système de déclenchement de l'expérience ALEPH. Les données brutes issues de
cette phase en ligne ne peuvent être exploitées directement pour les analyses physiques.
Elles sont traitées hors ligne par le programme JULIA (Job to Understand Lep Interaction
in Aleph); ce programme contient plus de 100000 lignes de code, il a pour but de décoder
et de transformer les signaux numériques collectés dans le détecteur pour reconstruire
les événements géométriquement et cinématiquement. Les événements ainsi reconstruits
seront par la suite stockés sur bande magnétique et pourront être utilisés pour l'analyse
physique hors-ligne à l'aide du programme ALPHA (ALeph PHysics Analysis package).
Ce chapitre sera consacré à la partie reconstruction et identification des traces chargées
dans JULIA ainsi qu'au projet d'amélioration de la reconstruction des traces chargées
dans ALEPH. Dans la première partie, nous présenterons l'état actuel de la reconstruc-
tion des traces chargées dans ALEPH. Puis nous traiterons les améliorations apportées à
cette reconstruction: des tests effectués sur ces améliorations seront aussi présentés.
Puis, nous nous intéresserons à l'identification des particules chargées. Après avoir abordé
des tests effectués sur ces améliorations seront aussi présentés.
En conclusion, nous mettrons en perspective les avantages que l'on peut tirer de celles-ci
pour notre analyse. Avant d'aborder ces divers points, nous allons effectuer quelques rap-
pels concernant les interactions électromagnétiques entre particules chargées et matière.
Ces notions (diffusion multiple, perte d'énergie par ionisation) sont importantes et revien-
dront très régulièrement dans ce chapitre.
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III.2 Diffusion multiple et perte d'énergie par ioni-
sation des traces chargées

Lors du passage d'une particule chargée à travers la matière, les atomes de cette dernière
(noyaux ou électrons: particules cibles) subissent l'action du champ électromagnétique
de la particule incidente. Sous l'action de la force créée par ce champ, les particules
cibles vont acquérir une certaine impulsion. L'impulsion transférée sera perpendiculaire
au mouvement de la trace chargée, proportionnelle aux charges des particules cibles et
incidente, inversement proportionnelle à la distance minimale d'approche (ou paramètre
d'impact) entre la cible et la trace chargée étudiée. Pour la particule chargée incidente,
ceci aura pour double conséquence:

• l'acquisition d'une impulsion perpendiculaire à la trajectoire initiale: quand une par-
ticule traverse une épaisseur dl de matière, elle subit une série de diffusion sur les
atomes de matière; cet effet est appelé diffusion multiple, nous allons le rencontrer
dans les paragraphes suivants (cet effet intervient notamment dans la résolution
des points de mesure et aussi dans la reconstruction des traces chargées). Nous
l'évoquerons à nouveau dans le paragraphe concernant les améliorations apportées
dans la reconstruction des traces chargées: la diffusion multiple induit un change-
ment de direction de la trajectoire de la particule qu'il convient de corriger.

• l'énergie gagnée par les particules cibles sera perdue par la particule incidente.
C'est l'effet de perte d'énergie par ionisation dans la matière. Lors des calculs, il
convient de traiter séparemment les collisions distantes (c.a.d. à grand paramètre
d'impact) et les collisions proches (c.a.d. à petit paramètre d'impact). A noter que
ce phénomène est dominé par l'interaction avec les électrons du cortège atomique
(c'est une conséquence directe de la masse très faible des électrons par rapport à
celle du noyau).

III.2.1 Diffusion multiple des particules chargées dans la matière

Comme nous venons de le voir, la diffusion multiple est due à une deflection à bas angle de
la particule chargée sur les atomes qui composent la matière. La plupart de ces déviations
sont dues à l'interaction électromagnétique entre la particule et le champ électrique créé
par les noyaux, c'est pourquoi on qualifie cette diffusion de diffusion coulombienne. A
noter que l'interaction forte intervient aussi dans la diffusion multiple pour les particules
hadroniques. Nous nous intéresserons ici uniquement à la partie coulombienne de la dif-
fusion multiple.
Soit un absorbeur d'épaisseur dx donné et un faisceau de particules d'impulsions pa-
rallèles arrivant perpendiculairement au plan de l'absorbeur. Le faisceau va émerger avec
un angle moyen nul par rapport à la direction incidente. Mais par contre, il ressortira avec
une dispersion angulaire < 82 > non nulle:

<92>=dx [e2V(0)dQ
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où V{9)d£l représente la probabilité de diffusion par unité de longueur à un angle compris
entre 6 et 9 + dô. Elle est donnée par la formule de Rutherford [2]:

avec MA nombre d'Avogadro, A nombre de masse des noyaux et p masse volumique du
milieu absorbeur, Zt numéro atomique des noyaux, Z{ nombre de charge de la particule
incidente, re rayon classique et me masse de l'électron, pi impulsion et $ vélocité de la
particule incidente.
Nous avons pris ici le cas de la diffusion d'une particule sur les noyaux du milieu absor-
beur. Pour obtenir l'expression de V(9)dQ dans le cas de la diffusion sur les électrons de
ces atomes, il suffit de diviser l'expression précédente par Zt, les électrons n'étant que de
charge unité, l'effet est Zt fois moins important que pour les noyaux.
Le calcul de la dispersion angulaire a été effectué par Molière pour des diffusions à
petit angle. Dans ce cas, la distribution angulaire est sensiblement gaussienne, d'écart
type 8Q (projection sur un plan donné) donné par la formule suivante [3]:

13.6MeV „ /daTr nnnnl dx]
6° = a™ Zi\T~ l + °-038 In T

où pi est exprimé en MéV et Xo représente la longueur de radiation (longueur au bout
de laquelle un électron a perdu 1/e de son énergie par bremsstrahlung) [1]:

1 4 pMAr7lr, ,x 2, 183

Xo est exprimé en centimètre.
Ces informations nous permettent d'en déduire la distribution angulaire pour l'angle de
diffusion spatial (non projeté) [2]:

Comme nous venons de le voir, ceci n'est vrai que pour des diffusions à petit angle. Pour
des angles beaucoup plus grand (de l'ordre de quelques 9Q), on se retrouve dans le cas
d'une diffusion Rutherford. Les queues de distribution sont beaucoup plus importantes
que celles pouvant être modélisées avec une seule gaussienne.
Dans la reconstruction actuelle des traces chargées dans ALEPH, nous allons voir que
la diffusion multiple est modélisée avec une seule gaussienne d'écart type 9Q. Dans le
paragraphe concernant les améliorations apportées à la reconstruction, nous utiliserons
une modélisation plus réaliste avec deux gaussiennes pour pouvoir prendre en compte ces
diffusions à grands angles.

III.2.2 Perte d'énergie par ionisation des particules chargées
dans la matière

Pour une particule chargée, lourde (c.a.d. différente d'un électron) traversant un milieu
matériel (qu'il soit solide, liquide ou gazeux), la perte d'énergie dE/dx par ionisation par
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unité de longueur, est donnée par la formule de Bethe-Bloch [4]:

dE 2 Z 1 [1 2mec
2f52

1
2Tmax 2 6'

~JÏ = KZ Aj2 [2ln P P ~ 2

où Tmax représente l'énergie cinétique maximale qui peut être transféré à un électron dans
une collision:

2mec
2/3272

Tmax= 1

avec P — v/c et 7 = 1/Vl — /?2 (v est la vitesse de la particule incidente), mec
2 est

l'énergie de masse de l'électron, M est la masse de l'atome cible, ze est la charge de la
particule incidente, Z et A représente respectivement le numéro atomique et la masse
atomique du milieu, / est la constante d'ionisation (/ ~ 16Z0-9), K est une fonction du
nombre d'Avogadro, du rayon classique et de la masse de l'électron. Enfin, 5 représente un
terme d'effet de densité: lorsque la particule incidente est ultra-relativiste, elle va créer un
champ électromagnétique qui va interagir sur tout un domaine , beaucoup plus vaste que
celui couvert par un atome individuel; on aura, par conséquent, polarisation du milieu,
ce qui va entrainer une diminution du champ effectif vu par l'atome cible. Toujours dans
le cas ultra-relativiste, on a:

ô/2 -> ln{hujp/I) + Inpy - 1/2

avec hujp = 28.816y/pZ/A eV.
La dimension du dE/dx est une énergie par unité de masse et de surface (dx = pdl, avec
p masse volumique du milieu et dl épaisseur traversée par la particule incidente).
Pour des particules ultra-relativistes, les pertes d'énergie par ionisation deviennent constantes:
c'est ce que l'on appelle le plateau de Fermi. A l'inverse, pour les particules de faible
énergie, ces pertes deviennent très importantes (fig. III.23). D'autre part, le dE/dx est
fonction de 0j = p/m: deux particules de même impulsion mais de masse différente
n'auront pas le même pouvoir d'ionisation; c'est cette différence de comportement qui
est à la base de l'identification des particules par dE/dx.
Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas tenu compte de la nature statistique de ce phénomène:
les particules de même nature et d'une énergie donnée ne perdent pas exactement la même
quantité d'énergie lorsqu'elles traversent une épaisseur donnée de matériau: la formule
de Bethe-Bloch ci-dessus ne donne qu'une valeur moyenne pour ces pertes par ionisation.
On doit à Landau [5] le calcul de la probabilité f(E,x) pour que la particule incidente
perde une énergie comprise entre E et E + dE après avoir traversé une épaisseur x de
matériau. La fonction f(E,x) s'écrit sous la forme suivante:

avec:

2mec
2/3272
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JE = 0.5772... est la constante d'Euler. La fonction A, (A) est donnée par:

1 f°°
/L(A) = — / expf—u(lnu + A] simrudu

Elle présente une longue queue, ce qui implique que la particule incidente a une proba-
bilité non négligeable de déposer une grande énergie dans la couche de matière traversée:
cette contribution est due aux interactions à faible paramètre d'impact avec les électrons
des atomes constituant le matériau traversé, pour ce type d'interactions on considère les
électrons comme étant quasiment libres. Ces fluctuations dites de Landau, doivent être
prise en compte lors de la mesure du dE/dx. Nous verrons, par ailleurs, dans le paragraphe
III.4 que ces fluctuations sont à l'origine d'un biais sur le calcul des coordonnées dont on
ne tenait pas compte jusqu'à présent.
A noter que le dE/dx n'est mesurable expérimentalement que par désexcitation des atomes
ionisés et la mesure de la charge électrique déposée dans le détecteur.

III.3 Reconstruction des traces chargées. Situation
actuelle

Les signaux laissés dans le VDET, l'ITC et la TPC par les traces chargées sont à la base
de leur reconstruction. Elle s'effectue en deux étapes:

• on reconstruit les points de mesure dans les différents sous-détecteurs dans un pre-
mier temps.

• puis une extrapolation des coordonnées de la TPC avec celles issues de l'ITC et du
VDET permet de lisser les trajectoires des différentes particules chargées [6].

Elles ont une trajectoire hélicoïdale du fait de la présence du champ magnétique, la
détermination des paramètres de ces hélices permet de remonter entre autre à l'impulsion,
la distance minimale d'approche du point d'interaction primaire par les particules.
Nous allons décrire maintenant de manière plus précise ces différentes étapes. Les conven-
tions utilisées pour les coordonnées sont explicitées sur la figure III. 1.

III.3.1 Reconstruction des coordonnées des points de mesure

Dans la TPC

Nous avons vu dans le chapitre précédent que les électrons de dérive issus de l'ionisation
du gaz de la TPC par les particules chargées étaient collectées à chaque extrémité de la
chambre par les fils sensibles et les damiers qui s'y trouvent. Les charges électriques col-
lectées sont intégrées par un préamplificateur et transformées en une impulsion électrique.
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Trace chargée

e
Centre
delaTPC

(axe du
faisceau)

Figure III. 1: Définitions des coordonnées utilisées dans la suite du chapitre.

Un convertisseur 8 bits permet de convertir l'impulsion électrique en un signal numérique.
Comme on désire que les réponses des damiers et des fils (gain, piédestal) soient équivalentes
entre elles, une calibration de l'électronique de lecture est effectuée. Chaque secteur de la
TPC est traité séparemment: des facteurs de correction sont appliquées pour prendre en
compte des différences de réponse au niveau de l'électronique entre les secteurs.
Ces données brutes sont divisées en deux entités:

• les "coups" (hits) sur les damiers qui contiennent l'adresse du damier touché, le
temps d'arrivée et la durée de l'impulsion.

• l'amplitude des impulsions par unité de temps (appelé échantillons, 1 échantillon
est égal à 90 ns).

a) Les amas:
La première étape dans la reconstruction des coordonnées consiste en la recherche d'amas
bidimensionnelles sur une rangée de damiers donnée, dans le plan formé par les numéros
de damiers et le temps de dérive (fig. III.2).
Seuls les "hits" sont utilisés dans cette étape. En partant d'un "hit", un autre "hit" sur un
damier adjacent est inclu s'il a au moins un échantillon commun avec le premier. Même
si aucune contrainte n'existe a priori sur la forme de ces amas, ils doivent en revanche
répondre à plusieurs critères: le nombre de damiers dans un amas doit être compris entre
2 et 20 (ce maximum permet de ne pas rejeter les traces de rayon de courbure important),
leur longueur en nombre d'échantillons, quant à elle, doit se situer entre 5 et 35 (la limite
supérieure permet de ne pas rejeter les traces d'angle 9 faible par rapport à l'axe du fais-
ceau).

b) Les sous-amas et les sous-impulsions:
Dans la seconde étape, on cherche à isoler les contributions des traces individuelles au
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Figure III.2: Amas formé par deux traces proches sur une rangée de damiers (la contribu-
tion de la première trace s'étend du damier 43 au damier 47, et du bucket 102 au bucket
115).

sein des amas pour pouvoir calculer les estimateurs de charge et de temps qui sont utilisés
pour la détermination des points de mesure (fig. III.3).
On définit les sous-impulsions comme étant un ensemble d'échantillons à l'intérieur d'une

impulsion, ayant un maximum local significatif et distinct des autres maxima. A noter que
chaque sous-impulsion est formée à partir des informations données par un seul damier,
de la façon suivante:

• une sous-impulsion débute quand la hauteur des échantillons dépasse un certain
seuil et finit quand elle repasse en dessous de ce seuil.

• une sous-impulsion doit avoir au minimum deux échantillons consécutifs au-delà de
ce seuil.

• au sein d'une impulsion, un maximum local est considéré comme tel si sa hauteur
divisée par F( | cos 6 |) est supérieure à la hauteur minimum de chaque côté de de
l'impulsion électrique x. Cette fonction F est définie de la façon suivante:

si plusieurs maxima locaux sont trouvés, l'impulsion peut être divisée en z: on
demande alors que la hauteur du maximum étudié soit supérieure à 4 fois la hauteur
minimum des vallées que l'on trouve de chaque côté de celui-ci.

19 est l'angle polaire que fait la trace responsable de ce signal. Comme cette trace n'a pas été encore
reconstruite, une estimation de 6 est faite en calculant le rapport du rayon r du damier touché sur la
distance entre le plan de damiers et le centre du détecteur
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Figure III.3: Exemple d'amas sétendant sur 6 damiers (n°28 au n°33) en fonction du temps
de dérive (en abscisse). En ordonnée, se trouve la hauteur des impulsions électriques. Cet
amas est du à la contribution de trois particules distinctes. Le premier sous-amas (vers le
bucket 395) est composé de trois sous-impulsions (damiers 31, 32 et 33): il est du à une
seule particule (particule n°l). Le deuxième sous-amas (vers le bucket 405) est composé
de trois sous-impulsions (damiers 28, 29 et 30) (particule n°2) . Le troisième sous-amas
(vers le bucket 413) est composé de deux sous-impulsions (particule n°3). Chaque sous-
amas permettra de donner une coordonnée pour chacune de ces trois particules.
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On définit les sous-amas comme étant des ensembles de sous-impulsions. Un algorithme
permet de les former en essayant d'assembler des sous-impulsions ayant des temps de
dérive approximativement voisins, sur des damiers voisins. Chaque sous-amas permettra
de reconstruire une coordonnée. Nous utiliserons aussi cette information pour donner une
nouvelle mesure du dE/dx (§111.6).
La séparation en r x <f) des sous-amas s'effectue de la manière suivante: quand le nombre
de damiers inclus dans le sous-amas est compris entre 3 et 6, on recherche des extrema
locaux dans la distribution des amplitudes des sous-impulsions dans le sous-amas étudié.
Si on trouve dans celle-ci un minimum inférieur à la moitié des maxima voisins, alors on
sépare le sous-amas en deux sous-amas dans le plan r<j>. Si un maximum local est supérieur
à 4 fois la hauteur minimum des vallées que l'on trouve de chaque côté de celui-ci, alors
il est définit comme étant un sous-amas indivisible.
Un sous-amas peut contenir deux sous-impulsions séparées si et seulement si la différence
en temps entre les deux maxima n'est pas supérieure à

Az = 3.0 + 3.0 cot 9.

Plus la trace est "perpendiculaire" par rapport au plan des fils et des damiers (c.a.d.
6 —» 0) et plus le signal est étalé dans le temps, en effet plus 9 diminue et plus la longueur
de trace vu par un damier donné croît (fig. III.13). Ceci se traduit d'ailleurs par une
résolution en z qui devient de plus en plus mauvaise quand l'angle polaire de la trace tend
vers 0 (fig. de droite ??).
Aux bords de chaque secteur de la TPC et pour chaque rangée de damiers, on trouve
deux demi-damiers. Les sous-amas contenant ces demi-damiers sont traités à part. S'ils
contiennent uniquement des demi-damiers, alors ils sont rejetés.

c) Détermination des coordonnées:
Une fois que l'on a trouvé les sous-amas, l'étape suivante dans la détermination des coor-
données consiste en la construction des estimateurs de temps et de charge.
Pour une sous-impulsion donnée, l'estimation du temps central est calculée de la manière
suivante (fig. III.4): elle se situe à mi-chemin entre l'échantillon (ou bucket) où la sous-
impulsion passe au-dessus du seuil et celui où elle repasse en-dessous (le seuil est défini
comme étant le quart de la valeur moyenne de la hauteur de la sous-impulsion sur tous
les échantillons).
L'estimateur de charge est calculé à partir de l'ajustement par une gaussienne des sous-

impulsions. Il est égal à la somme des charges se trouvant entre cette gaussienne et un
seuil égal à 2 canaux ADC au-dessus du piédestal.
Pour un sous-amas donné, la coordonnée z est prise comme étant la moyenne des temps
centraux (calculés ci-dessus) de chaque sous-impulsion pondérée par leur estimateur de
charge. On utilise la vitesse de dérive et un temps de référence (croisement des faisceaux)
pour convertir le temps central moyen du sous-amas en un temps de dérive. On en déduit
alors la coordonnée z.
La méthode de calcul de la coordonnée r<j> d'un sous-amas dépend du nombre de damiers
présents dans celui-ci. On a par exemple pour des sous-amas ayant plus de 3 damiers:

, T,jPi(r<t>)i
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Figure III.4: Allure d'une sous-impulsion. Détermination du temps central.

avec {r4>)i position du damier i et Pi estimateur de charge de la sous-impulsion pour le
damier i.

d) Estimation de la résolution sur les coordonnées:
Plusieurs facteurs interviennent dans la résolution sur les points de mesure. Pour la

coordonnée en r<f), les facteurs suivants sont à prendre en compte:

• le bruit électronique (contribution inférieure à 80 /zm).

• l'angle a que fait la projection de la trace sur le plan des fils et des damiers par
rapport à la perpendiculaire au fil considéré: pour une trace radiale (de très faible
rayon de courbure, donc de haute impulsion), l'étalement de l'avalanche sur les fils
et par conséquent la résolution varie avec cet angle, elle est égale à d tan a, où d
représente l'espacement entre 2 fils successifs (d = 4 mm) (fig. III.5) [7].

• l'angle /? que fait la projection de la trace sur le plan des fils et des damiers par
rapport à la direction radiale du damier considéré: cette contribution est de la même
nature que la précédente, sauf qu'elle n'intervient quasiment pas pour les traces de
haute impulsion qui ont une trajectoire radiale et qui, par conséquent, sont orientées
comme les damiers (/? ~ 0) [7]. La dependence de la résolution en fonction de /3 est
montrée sur la figure III.6.

• la distance l que doivent parcourir les électrons de dérive: la diffusion transverse de
ces électrons due aux interactions avec le gaz de la TPC provoque l'étalement du
signal reçu par les fils et les damiers. Cet étalement varie avec L

• un effet en Ê x B près des fils sensibles [8]: l'équation de Langevin nous donne la
vitesse v^ de dérive des électrons en fonction des champs E et B appliqués dans la
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a E x B të(È.ë)\
TPC:

où u) = eB/m est la fréquence cyclotron, r est le temps moyen qui sépare deux
collisions successives des électrons de dérive avec le gaz, et fi = er/m représente la

—* —*
mobilité des électrons. Dans une TPC parfaite, E est parallèle à B, par conséquent
va reste parallèle aux deux champs. Or, près des fils sensibles, les champs E et B
ne sont pas parallèles (le champ E a une symétrie cylindrique autour de ces fils
pour pouvoir collecter les électrons de l'avalanche), donc les électrons acquièrent
une composante de la vitesse de dérive parallèle h E x B, ils dérivent suivant une
trajectoire dans le plan z —y avec un angle ip = 23.5° (angle de Lorentz) par rapport
à la normale aux fils (fig. III.5). Cette effet contribue aussi à l'étalement du signal
recueilli par les damiers.

z

a» H

(J«0

Figure III.5: Effet angulaire sur un fil sensible pour la projection d'une trace de haute
impulsion sur le plan de fil (f3 = 0) (fig. de gauche). Effet en Ê x B (angle ip) pour une
trace radiale (a = 0, /3 = 0) (fig. de droite).

On trouvera une paramétrisation de la résolution en r<j> dans [7]. Pour la coordonnée en
z, on prend en compte:

les variations entre les différents canaux du temps mort lié à l'électronique de lecture.

l'angle À = ?r/2 — ê qui caractérise le pas de l'hélice: plus À est grand, plus les
segments de traces vus par les fils et les damiers sont importants, et l'étalement en
temps des signaux recueillis augmentera en conséquence. La figure III.6 montre la
dependence de la résolution en fonction de X pour des dileptons [9].
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Figure III.6: Dependence de la résolution de la coordonnée r<j> en fonction de f3 (fig. de
gauche) et de la coordonnée z en fonction de À (fig. de droite).

Dans l'ITC

Nous avons vu dans le paragraphe II.2.1, que l'on obtenait la coordonnée z des points de
mesure à partir de la détermination de la différence du temps d'arrivée du signal à chaque
bout d'un même fil de détection (Ai). La coordonnée r<f) est obtenue, quant à elle, grâce
à la mesure du temps de dérive des électrons d'avalanche jusqu'au fil de détection.
Comme dans le cas de la TPC, le signal électrique recueilli par les fils est transformé en
signal numérique. Au vu de ce qui a été décrit au-dessus, les données brutes de l'ITC
doivent contenir les informations suivantes:

• le numéro du fil de détection touché.

• la valeur digitalisée du temps de dérive pour r(j>: Nr^.

• la valeur digitalisée de la différence du temps de d'arrivée du signal à chaque bout
du fil: Nz.

a) Détermination de z:
On a besoin d'avoir un signal de chaque côté de l'ITC pour reconstruire z; si une des deux
informations manque, alors on prend comme valeur z = 0 avec une erreur correspondante
importante.
Sinon, pour reconstruire la coordonnée z à partir de Nz, il faut connaître la relation
existant entre z et Ai. En première approximation, Ai = 2z/c, où c est la vitesse de la
lumière: cette vitesse est prise comme approximation pour la vitesse de propagation du
signal le long du fil. Cette relation est vraie pour un fil parfaitement rectiligne, mais en
réalité, le fil est incurvé. Par conséquent, une paramétrisation plus complexe est utilisée:

z —
cAt
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où Si, S2 et S3 sont des paramètres libres à fixer.
Comme la relation entre z et At n'est pas linéaire, la résolution az sur la coordonnée z
dépendra de z que l'on calcule à partir de l'équation précédente, sachant d'autre part que
la résolution a At sur At est égale à 200 ps. On obtient finalement une résolution de l'ordre
quelque centimètre sur z.
Si la coordonnée z reconstruite se situe en dehors de la zone active de l'ITC (| z |< lm),
az est augmentée.

b) Détermination de r(f>:
Dans un premier temps, le numéro du fil de détection touché permet de donner une
première valeur de r<f>. On applique alors une correction pour tenir compte de la courbure
du fil en utilisant la valeur de z trouvée précédemment. Puis, on calcule le temps de dérive
à partir de Nr^, du temps de vol de la particule pris entre le croisement des faisceaux et le
moment où l'avalanche arrive sur le fil, et d'une correction qui prend en compte le temps
de propagation du signal le long du fil.
La détermination exacte de r<j> ne pourra se faire qu'au niveau de la reconstruction de la
trace, lorsqu'on essaiera d'associer des points de mesure de l'ITC avec une trace recons-
truite dans la TPC , dont on connait déjà la direction (fig. III.7).
Dans cette phase de la reconstruction des coordonnées, on suppose que les traces sont
radiales. Le temps de dérive permet alors de calculer deux coordonnées se trouvant de
part et d'autre du fil de détection (l'une d'elle étant une ambiguité: fig. III.7).
La résolution sur r<f> est fonction de la distance de dérive. On utilise une fonction parabo-
lique pour paramétriser la résolution: elle augmente pour un point de mesure se trouvant
près du fil de détection ou d'un fil de champ et elle est minimum lorsque la mesure se
trouve à mi-chemin entre les deux fils (environ 100 pm). ar</> est en moyenne de 150 urn.

trac

anode wire

coordinate \
ambiguity

Figure III.7: Passage d'une trace chargée dans une cellule de l'ITC.
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Dans le VDET

La reconstruction des coordonnées des points de mesure dans le VDET (§11.2.1) se déroule
en quatre étapes:

1. correspondance entre canaux électroniques et pistes de lecture: ceci est nécessaire
car des imperfections existent dans la liaison entre les pistes et l'électronique de
lecture, qui traite l'information recueillie par ces mêmes pistes.

2. extraction du bruit électronique: on rencontre deux types de bruit dans les données
recueillies par le VDET; d'une part des fluctuations anormalement élevées des
hauteurs des impulsions pour un canal donné en l'absence de signal physique, et
d'autre part, des fluctuations cohérentes de la valeur du piédestal dans une série de
canaux consécutifs.

3. reconnaissance, au sein d'une barrette donnée, des amas de charge électrique: après
avoir calculé la charge collectée par chaque piste, on cherche à associer des pistes
voisines pour former des amas (on trouve les règles détaillées de cette procédure
dans [6]).

4. détermination des coordonnées: pour un amas donné, la position est calculée à
partir de la moyenne pondérée par les charges de la position du centre de chaque
piste contenue dans l'amas.

Ce travail est effectué pour chaque face des barrettes, permettant le calcul des coordonnées
r<f> pour une face, et de z pour l'autre.
La résolution sur les points de mesure ainsi déterminés, est d'environ 12 fxm pour z et
r(j>. Une paramétrisation de cette résolution faisant intervenir divers facteurs (hauteur des
impulsions, position de la barrette etc.) est donnée dans [10].

En résumé, une particule chargée traversant le détecteur peut avoir jusqu'à 21 points
de mesure dans la TPC, 8 dans l'ITC et 2 dans le VDET.

III.3.2 Reconstruction des traces chargées

Avant de procéder à la reconstruction des traces, diverses corrections sont appliquées sur
les points de mesure; on tient compte des points suivants:

• contrôle du parallélisme des champs magnétique et électrique dans la TPC: il est
effectué en étudiant la déviation des muons cosmiques entre la TPC et l'ITC.

• établissement d'une carte du champ électrique et magnétique dans la TPC: elle est
établie grâce aux lasers. Les traces produites par les lasers ne seront pas parfaitement
rectilignes, ceci va nous donner des indications sur les inhomogénéités que présentent
les deux champs dans le volume du détecteur.
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alignement des secteurs de la TPC: il est effectué en étudiant les déviations azi-
muthales des traces, qui existent entre I'ITC et la TPC pour des événements Z° —•

Une fois cette étape effectuée, on procède à la reconstruction des trajectoires des traces
(ce sont des hélices), elle se décompose en plusieurs parties:

1. reconstruction des traces dans la TPC: reconstruction puis assemblage des chaînons
pour former une hélice, et enfin ajustement des paramètres de cette hélice.

2. association des hélices reconstruites dans la TPC avec des points de mesure de I'ITC.

3. association des hélices reconstruites dans la TPC et I'ITC avec des points de mesure
du VDET.

4. ajustement tri-dimensionnel des paramètres de l'hélice en tenant compte de tout les
points de mesure laissés dans l'ensemble du système de détection de traces chargées.

5. nouvel ajustement global plus précis des paramètres de l'hélice avec prise en compte
de la diffusion multiple, à l'aide d'une méthode utilisant le filtre de Kalman.

Paramètres caractéristiques des traces reconstruites

La reconstruction d'une trace chargée va consister, entre autre, à déterminer les pa-
ramètres caractéristiques de l'hélice. A cet effet, on utilise les cinq paramètres suivants
pour définir entièrement cette hélice (fig. III.8):

• u) : inverse du rayon de courbure de l'hélice (u > 0 si l'hélice tourne dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, vue de l'origine).

• tan A = Az/As (s est la coordonnée curviligne d'un point donné de l'hélice) : À =
vr/2 — 6, où 9 représente l'angle polaire de la trace.

• 0o : angle (j> dans le plan x, y au point le plus proche de l'axe z.

• do : paramètre d'impact dans le plan x, y (le signe de do est égal au signe du moment
cinétique de la particule par rapport à l'axe z).

• z0 : coordonnée z pour x2 + y2 = dj,.

A noter que tan A peut être défini de la façon suivante:

Az
tan A =

ASxy

avec sxy coordonnée curviligne de l'hélice dans le plan x, y:

2
-Arcsin\-.

1+ | ur
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Sxy

Sxy-0

tan X - Az/ASxy

Figure III.8: Paramètres utilisés pour la définition de l'hélice (dans cet exemple, u et do
sont négatifs).

Reconstruction des traces dans la TPC

La reconstruction des traces dans la TPC s'effectue en 3 étapes:

1. Reconstruction de chaînes: les chaînes sont forméesà partir d'une série de coor-
données rangées radialement, cette série de points doit se trouver sur une même
hélice.

2. Combinaison des chaînes: elles sont combinées pour former une trace, cet ensemble
de chaînes est sensé provenir de la même particule.

3. Ajustement avec une hélice des traces candidates: rejet des mauvais points de
mesure, détection des anomalies.

a) Reconstruction de chaînes:
Dans un premier temps, on procède à une sélection des points de mesure voisins sur trois
rangées de damiers consécutives: quelques points de mesure sur les rangées intérieure et
extérieure et un point de mesure sur la rangée du milieu. On débute avec les rangées se
trouvant vers l'extérieur de la TPC.
On va chercher à associer trois points de mesure sur ces trois rangées de damiers consécutives,
cette association devant être compatible avec l'hypothèse d'une hélice. Plusieurs essais sont
opérés: tout d'abord, le point sur la rangée intérieure qui est le plus proche de la droite
liant le point de la rangée du milieu et l'origine du système de coordonnée est choisi. Un
point sur la rangée extérieure est sélectionné de telle sorte que la distance de ce point
à la droite formée par les deux points précédemment choisis soit minimale (fig. III.9a)).
L'hypothèse de l'hélice est testée avec ces trois points en utilisant un x2 dont la forme
est explicitée dans [6]. Si le x2 est supérieure à une certaine valeur fixée initialement, une
nouvelle recherche similaire à la précédente est effectuée (fig. IIL9b), à ceci près que l'on
choisit le point sur la rangée intérieure en minimisant la distance avec la rangée centrale.
Si le x2 es^ encore trop élevé, toutes les combinaisons de points sont essayées, et le triplet
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qui donne le x2 minimum est choisi (fig. III.9c). Si cette étape est un nouvel échec, alors
on choisit, sur la rangée du milieu, un point voisin de celui utilisé jusqu'à présent, puis
on réitère le processus que l'on a décrit ci-dessus.
Dans un second temps, on va tenter d'associer d'autres points de mesure à ce triplet en
utilisant une approximation numérique des équations de l'hélice [6]. La sélection d'un
point de mesure est effectuée s'il est le point le plus proche de l'extrapolation de l'hélice
dans la zone considérée; à ce moment là, les paramètres de l'hélice sont recalculés de
manière à tenir compte de ce nouveau point. Cette étape est stoppée lorsqu'on ne trouve
pas de points compatibles avec l'extrapolation de l'hélice sur deux rangées consécutives
de damiers. En effet, plus on s'éloigne u triplet que l'on vient de trouver et plus l'erreur
due à l'approximation est importante dans l'extrapolation.
Dans un troisième temps, on procède à un ajustement (sans approximation) avec une
hélice pour associer des points supplémentaires vers l'extérieur de la TPC (r grand) puis
des points vers l'intérieur de la TPC (r petit). Cet ajustement se déroule selon le plan
suivant:

1. Ajustement à l'aide d'un cercle de la projection de la chaîne dans le plan x, y

2. Ajustement avec une ligne droite dans le plan sx>y, z, sx>y étant la coordonnée cur-
viligne d'un point donné de la chaîne dans le plan x, y (définie plus haut)

Triplet stratégies

\

e

Figure III.9: Présentation schématique des S méthodes employées pour former les triplets.

b) Combinaison des chaînes:
Dans cette deuxième partie, nous allons chercher à joindre ces chaînes pour former des
traces. Ceci est particulièrement important pour les traces de basse impulsion (quelques
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centaines de MeV). Comme ces traces spiralent beaucoup dans la TPC, elles peuvent
donner plusieurs dizaines de chaînes.
Les chaînes sont ordonnées et assemblées pour donner des traces. Pour les traces qui ne
spiralent pas, les coordonnées sont classées par ordre croissant de rayon r (rayon de la
rangée de damiers). Pour les traces qui spiralent, les coordonnées sont ordonnées suivant
leur place dans la ligne de vol de la trace.
Quatre types de liens entre chaînes existent: "up", "down", "top", "bottom" (fig. 111.10).
Les deux premiers liens sont complémentaires: pour une chaîne ayant un lien "up", il
existe une chaîne ayant un lien "down".
Nous allons prendre l'exemple des liens "up"-"down". On s'assure, dans ce cas, que les
chaînes que l'on va tenter d'assembler n'ont pas de coordonnées dans la même rangée de
damiers. Puis, on compare les paramètres des deux hélices en utilisant le x2 suivant:

2 _ * v^ foi ~
— yXu,d

avec h^i et h^ les cinq paramètres de l'hélice 1 et 2 respectivement, o^\ et 0^2 étant les
erreurs associés à ces paramètres.
Pour les combinaisons de chaînes ayant une valeur de x1,d inférieure à une coupure donnée,
la fonction suivante est minimisée:

f , -v2 (rmax rmax\
Ju,d — Xu,dV2 rl )

avec rmax le rayon du point le plus extérieur de la chaîne considérée. Dans un der-
nier temps, un ajustement avec une hélice est effectué pour chaque paire de chaînes
trouvée. Cet ajustement est similaire à celui utilisé dans la reconstruction de chaînes.
Si l'ajustement est correct, un lien entre les deux chaînes est créé.
On trouvera une description des liens "top" et "bottom" dans [6].
Une fois tous les liens trouvés, on aboutit à la création des traces candidates.

c) Ajustement des traces candidates:
Le but de cette partie est de calculer les paramètres exacts de l'hélice, d'enlever les mau-
vais points de mesure et de détecter d'éventuelles anomalies.
L'erreur due à la diffusion multiple est prise en compte dans l'ajustement de l'hélice
en augmentant les erreurs sur les coordonnées. L'ajustement est décrit de manière plus
détaillée dans [6].
S'il ne donne pas un résultat acceptable, on exclue un ou deux points de mesure suivant
leur contribution au x2 de l'ajustement: le points de mesure pour lequel la quantité

(T rmesure ^^ajustem.) {^mesure ^ajustem.)
0-2 a

r(j>,mesure z, mesure

est maximum, est exclue de l'ensemble de points qui interviennent dans l'ajustement.
Si l'ajustement n'est toujours pas correct, une recherche d'anomalie est effectuée. Si une
anomalie est détectée, la trace candidate est séparée en deux traces au niveau de la coor-
donnée Si aucune anomalie n'est trouvée, l'ajustement de la trace est effectué en enlevant
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Chain links

Not used in. the fit

Figure III.10: Illustration des 4 types de liens pouvant être établis entre des chaînes. Les
7 chaînes présentes vont être liées pour donner une seule trace. Seules les deux premières
chaînes serviront à déterminer les paramètres de la trace. L'effet des pertes d'énergie par
ionisation a été exagéré.
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un point à la fois pour trouver éventuellement des mauvais points de mesure (maximisa-
tion de la probabilité de l'ajustement).

Une fois la trace reconstruite dans la TPC, une première étape va consister à associer
des points de mesure de l'ITC à celle-ci. Puis, on va tenter d'associer des points de me-
sure du VDET à cette trace. Les traces chargées ont une trajectoire hélicoïdale dans le
détecteur. Dans une seconde étape, un ajustement des paramètres caractéristiques de
cette hélice est effectué. Dans la dernière étape, les paramètres de l'hélice sont ajustées
de manière plus fine grâce au filtre de Kalman. Les paramètres issues de cette étape sont
ceux utilisés au niveau du programme d'analyse pour la trace considérée.

Association traces TPC / points de mesure ITC

Une fois les traces reconstruites dans la TPC, nous allons chercher à les associer avec des
points de mesure qu'elles auraient pu laisser lors de leur passage dans l'ITC.
Les traces TPC utilisées dans cette association, doivent satisfaire plusieurs critères: elles
doivent avoir un nombre minimum de points de mesure, et en avoir au moins un dans les
premières rangées de damiers de la TPC; une coupure sur do est effectuée pour s'assurer
que la trajectoire de la trace soit suffisamment radiale dans l'ITC. Les traces de basse
impulsion transverse par rapport à l'axe du jet (dans les événements hadroniques) sont
aussi rejetées. Vu la taille des cellules de l'ITC et la densité de traces se trouvant dans
les jets, un grand nombre de ces traces n'auront, au mieux, que quatre points de mesure
dans l'ITC.
On débute la recherche, dans un premier temps, avec des traces de grande impulsion
transverse: les diffusions multiples dans la paroi externe de l'ITC et interne de la TPC,
sont moins importantes pour ces traces que pour celles de basse impulsion. Leur déviation
azimuthale entre les deux chambres sera donc moins importante, rendant ainsi plus facile
l'association trace TPC / points de mesure dans l'ITC.
On extrapole les traces TPC dans l'ITC, puis on recherche les points de mesure dans
l'ITC, entrant dans une fenêtre en r<j> et en z autour de l'extrapolation; la largeur de
cette fenêtre dépend de la résolution en r<f> et z des points de mesure de l'ITC; pour r<f>,
on ajoutera à sa résolution une contribution due à la diffusion multiple.
Si plus de trois points de mesure sont trouvés, la trace ainsi formée dans l'ITC, sera
acceptée si le x2 de l'ajustement satisfait une certaine coupure. Si, par contre, aucun
point de mesure se trouvant dans les deux couches extérieures de l'ITC et compatible
avec la trace TPC n'est trouvé, alors la recherche est abandonnée pour cette trace. Tous
les points de mesure (et leurs ambiguités) qui ont pu être associés avec une trace ne seront
plus utilisés pour les traces suivantes.

Association traces (TPC+ITC) / points de mesure VDET

Les deux couches du détecteur de vertex fournissent jusqu'à deux coordonnées tri-dimensionnellf
par trace. Nous allons présenter la méthode actuellement employée pour associer ces points
de mesure avec des traces déjà reconstruites dans la TPC et l'ITC.
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Pour cette association, les deux couches du VDET sont utilisées en même temps: si une
seule couche était utilisée à la fois, l'extrapolation de la trace TPC dans le VDET étant
peu précise, beaucoup trop de points de mesure du VDET seraient compatibles avec les
points extrapolés.
On utilise les points de mesure se trouvant au pire à cinq écarts standards des points ex-
trapolés. La combinaison donnant le x2 minimum est conservée, x2 e s t défini de la façon
suivante:

i j

où Xhit est la coordonnée du point du mesure, Xextr, est la coordonnée du point extrapolé,
Wij est la matrice de covariance de la trace extrapolée. La somme sur i et j va de 1 à 4
si deux couches sont touchées, si une seule couche est touchée, cette somme ne va que de
1 à 2 (i, j = 1 pour r<j) et i,j = 2 pour z).
Cette tentative d'association peut échouer pour deux raisons: les points de mesure de
deux traces sont si proches les uns des autres que le VDET ne permet pas de les séparer,
ou bien la trace a été extrapolée dans la mauvaise barrette (ceci arrive lorsque les points
de mesure sont proches du bord d'une barrette).
Dans ce cas, on réitère la méthode précédente en faisant l'hypothèse de la présence de
points de mesure n'ayant pu être séparés les uns des autres. En cas de nouvel échec, on
recommence en utilisant une des deux couches du VDET uniquement.
La dernière étape a pour but d'éliminer les cas où on retrouve un point de mesure mis
en commun avec plusieurs traces. Pour lever l'ambiguïté, on vérifie tout d'abord si le
point de mesure en question n'est pas en réalité un ensemble de points de mesure non
résolus. Ensuite, on élimine les associations trace / point de mesure, où on a réussi à
associer qu'une partie des points de mesure extrapolés avec des points de mesure du
VDET (problème au niveau de la reconstruction). Si des ambiguités subsistent encore,
l'association trace / points de mesure est réitérée en enlevant le point de mesure commun
à plusieurs traces. La combinaison donnant le meilleur x2 est accepté, sinon le point de
mesure ambigu est associé avec la trace ayant le meilleur x2-
Comme on peut le constater ici, cette méthode d'association est locale. Nous présenterons
dans le paragraphe traitant des améliorations de la reconstruction, une approche globale
du problème.

Ajustement tri-dimensionnel des paramètres de l'hélice

Une fois que l'on a associé des traces TPC avec des points de mesure de l'ITC et du
VDET, on dispose d'un maximum de 31 points de mesure dans l'ensemble des 3 sous-
détecteurs par trace chargée étudiée. Le champ magnétique étant sensiblement uniforme
dans le volume de détection, on peut ajuster les traces avec une hélice.
Cet ajustement permet de déterminer les 5 paramètres u, tan À, do, <£0, zo caractéristiques
de l'hélice (fig. III.8). Il est effectué en deux temps.
Dans un premier temps, on effectue un ajustement rapide: la projection de l'hélice, dans
le plan sxyz, est un cercle. Par une méthode de moindre carrée, on cherche à faire passer
un cercle d'équation (x — a)2 + (y — b)2 = i?2 par les n points de mesure de coordoonées
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Ci et y*. R, a et b sont déterminés en minimisant la fonctionnelle suivante:

i •' / TT -*- iir n n n" -i_ n~ K~ I

A partir des valeurs trouvées pour a, b et R, on remonte directement aux valeurs des pa-
ramètres de l'hélice. Dans un second temps, on utilise une itération de Newton: dans cette
deuxième phase de l'ajustement, on tient compte de la diffusion multiple (ensemble de dif-
fusions élastiques des traces chargées avec les matériaux composants les sous-détecteurs).
On ne tient compte ici que des diffusions multiples dues aux parois externes de l'ITC et
internes de la TPC (lieu où la densité de matériau est la plus importante). L'angle de
deflection \I> correspondant pour une particule d'impulsion p (en GeV/c), est pour une
longueur / (en unité de longueur de radiation) de matériau traversé:

T 0.0141V/

On cherche à minimiser, dans le plan <f>z, le x2 suivant:

n (jajust. ±mes.\2 n / ajust. vmes.\2

ï" Z 2 ^,2
t=l az,i axy,0

où axy est l'angle dû à la diffusion multiple, et «x^o la valeur attendue de axy (son
expression est donnée dans [6]). C'est à ce niveau là qu'intervient l'itération de Newton;
soit le vecteur sn = (a>, tan À, <f>o, do, ZQ, axy)

T contenant les valeurs des paramètres de
l'hélice après n itération (s0 contient les valeurs des paramètres obtenues pour l'ajustement
rapide). sn+1 est lié à sn par la relation suivante:

avec:

*ai3~ 2dsaÔsp ' t T / 9 ~ 2

On stoppe l'itération quand la nouvelle valeur de \2 n e diffère, au plus, de la précédente,
que d'une valeur fixée au préalable.

Nouvel ajustement des paramètres de l'hélice par filtre de Kalman

Dans cette dernière étape de la reconstruction des traces chargées, nous allons effectuer
un nouvel ajustement de l'hélice, en traitant de manière plus rigoureuse le problème de
la diffusion multiple. La méthode employée est basée sur le filtre de Kalman [11].
Le filtre de Kalman est une méthode d'analyse d'un système linéaire discret (l'ensemble
des points de mesure en l'occurrence).
L'élément de base sur lequel on travaille, est le vecteur d'état x pour un rayon r donné
(distance entre le point de mesure et l'axe du faisceau):

x = (ti(r), z(r), <j>(r), À(r), u(r))T
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où u(r) est la coordonnée rcj), z(r) est la coordonnée z, <f>(r) est l'angle que fait la projection
de la trace dans le plan xy avec l'axe x, À(r) est l'inclinaison de la trace par rapport à la
verticale, u(r) est la courbure de la trace. Une fonction, dont la forme est explicitée dans
[6], permet de transformer ces paramètres locaux en paramètres globaux pour l'hélice.
A l'aide de cet algorithme, on recalcule, pour chaque coordonnée à la distance rk le long
de la trace, le contenu du vecteur d'état x, grâce à un ajustement tenant compte à la fois
des points de mesure utilisés jusqu'alors dans l'ajustement (ri, r2,..., rk_i), des erreurs sur
ces points de mesure, ainsi que de la diffusion multiple. En d'autres termes, en allant du
point de mesure le plus éloigné du point d'interaction primaire vers le point de mesure le
plus proche de celui-ci, on propage le vecteur d'état x de point en point, en renouvelant
à chaque fois le contenu du vecteur d'état en tenant compte des points de mesure et de
l'étalement dues à la diffusion multiple. Les valeurs rentrées initialement dans le vecteur
d'état proviennent de l'ajustement rapide effectué dans le paragraphe précédent.
Soient xk, le vecteur d'état au rayon rk et Xk-i, le vecteur d'état au rayon r^_i. On appelle
/fe_i la fonction de transfert du vecteur d'état xk-\ au vecteur d'état Xk en présence de
la diffusion multiple:

où Wk-i représente l'effet de la diffusion multiple entre rk-\ et rk.
La forme exacte de la fonction de transfert est donnée dans [6]. Son Jacobien est:

Avant de nous attaquer à l'étude du filtre de Kalman à proprement parler, il nous reste à
faire le lien entre le vecteur d'état à 5 dimensions Xk et le vecteur de mesure à 2 dimensions
mk - {uk, zk):

mk = Hkxk + ek

a v e c ek l e v e c t e u r à 2 d i m e n s i o n s c o n t e n a n t l ' e r r e u r s u r m k e t Hk l a m a t r i c e 5 x 2 t e l l e
q u e :

_ / l 0 0 0 0 \
k~ \0 1 0 0 0 )

Le filtre de Kalman est constitué par l'alternance de deux phases, une phase de prédiction
et une phase de filtrage.

a) La phase de prédiction:
Le but de cette phase est de propager le vecteur d'état xk-i de rk-\ à rk en tenant compte
de l'étalement dû à la diffusion multiple. On appelle x).~l ce vecteur d'état. Il est obtenu
grâce à la fonction de transfert (pas de prise en compte de la diffusion multiple à ce niveau
là):

xk~l ~ /fe-i(zfc-i)

Soit Qk-\ la matrice de covariance représentant la diffusion multiple. Si Ck-i représente
la matrice d'erreur 5 x 5 de i t , alors la matrice d'erreur C%~1 de la prédiction a;*"1 est:

FkCF + Qk-i
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La différence rk
-1 entre la mesure en rk et le vecteur propagé xk

k~
l est:

rk
k-

l=mk-Hkx
k
k-

1

L a m a t r i c e d e c o v a r i a n c e 2 x 2 c o r r e s p o n d a n t e e s t :

JZj-1 = HkC
k

k~
lHl + Vk

avec Vk la matrice de covariance de l'erreur ek sur les coordonnées.

b) La phase de filtrage:
Dans cette phase, nous allons combiner le vecteur propagé a^"1 avec la mesure mk pour
donner une estimation plus précise du vecteur d'état xk en rk. Pour calculer xk (vecteur
d'état issu du filtrage), on procède de la manière suivante:

xk
= s*"1 + Kkr

k
k-

1

Kk est la matrice de gain de Kalman (matrice 2 x 5 ) . Pour déterminer cette matrice, on
minimise les deux x2 suivants:

• Xi prend en compte la distance entre la coordonnée mesurée mk et le vecteur xk

issu du filtrage:
X\ ={mk - Hkxk)

TVk\mk - Hkxk)

• x\ prend en compte la distance entre le vecteur extrapolé x\~l et le vecteur xk:

On en déduit l'expression suivante pour la matrice de Kalman:

Kk = CfHl (Vk

Ce qui nous permet d'en déduire le vecteur xk. Sa matrice de covariance Ck se met sous
la forme suivante:

Ck = (1 - KkHk)C
k~l

Les deux étapes que nous venons de décrire vont être répétées: le vecteur xk que l'on vient
de calculer va être propagé en rk+\ puis on va procéder à un filtrage faisant intervenir
le vecteur propagé xk+1 et la mesure mk, ainsi de suite. On pourra remonter au bout du
compte à la vraie valeur des paramètres de la trajectoire de la trace chargée au moment
de sa production.

c) La phase de lissage:
II se peut toutefois que l'on soit amené à procéder à un lissage: nous avons fait une
approximation jusqu'ici. Dans le Jacobien de la matrice de transfert Fk-i, on a calculé les
dérivées partielles par rapport à la meilleure estimation du vecteur d'état à étape k — 1
de l'ajustement et non pas par rapport aux vraies valeurs des paramètres de l'hélice (qui
reste inconnus à ce stade). Dans certains cas, la valeur de l'impulsion de la trace chargée
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va changer de manière substantielle par rapport à celle trouvée avec l'ajustement rapide
du paragraphe précédent.
Le lissage va permettre un traitement plus rigoureux du problème. Pour déterminer le
vecteur d'état Xk, on utilisait les coordonnées 1,2,...,k — 1 dans le paragraphe b). Ici, le
vecteur d'état issu du lissage x\ va tenir compte des n coordonnées (k = l,...,n). Le
point de départ sera la coordonnée la plus proche du point d'interaction, puisque le vec-
teur d'état correspondant tient déjà compte de tous les autres points. L'algorithme repose
sur le même principe que ce que l'on a décrit plus haut. Mais cette fois ci, le Jacobien
de la fonction de transfert est calculée sans approximation, grâce à la prise en compte du
vecteur d'état lissé x%.

Nous verrons dans le paragraphe III.4 que des améliorations sur le filtre de Kalman sont
possibles en utilisant une meilleure modélisation de la diffusion multiple et en prenant en
compte les pertes d'énergie par ionisation de la trace chargée le long de sa trajectoire.

Conclusion

Nous venons de faire un tour d'horizon de la reconstruction des traces chargées dans
ALEPH. Comme nous allons le voir dans la section suivante, il reste de la place pour
d'éventuelles améliorations. Des tests effectués sur ces améliorations seront aussi présentés.
Ce sera aussi l'occasion de comparer les performances de la reconstruction actuelle avec
la nouvelle reconstruction.
Nous venons de reconstruire la trajectoire des particules chargées dans les sous-détecteurs
dédiés à cette tâche (VDET, ITC, TPC), et nous avons pu ainsi en extraire des infor-
mations importantes comme leur impulsion par exemple. Reste à connaître leur masse,
c'est-à-dire leur nature. C'est ce que nous nous attacherons à faire dans les paragraphes
III.5 et III.6.
Avant cela, nous allons aborder le projet d'amélioration de la reconstruction des traces
chargées.

III.4 Améliorations de la reconstruction des traces
chargées

III.4.1 Introduction

Malgré la qualité de la reconstruction des traces, il est possible d'améliorer celle ci.
Le projet d'amélioration de cette reconstruction a été motivé en partie par les limitations
que l'on peut rencontrer lors d'analyses, particulièrement en physique des saveurs lourdes.
Ces limitations sont dues à des problèmes lors de la reconstruction des traces chargées.
Des études [13] ont montrées que, lors de la reconstruction totale du B dans les canaux
B -» D^K, B -¥ D^lir etc., la mauvaise reconstruction des vertex secondaires (due à
une mauvaise reconstrution des traces) provoquait une perte d'efficacité de 25% pour le
signal reconstruit dans la simulation Monte-Carlo. Pour l'étude des oscillations du méson
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B® en utilisant Ds —>• (fin et 4> —>• K+K , la perte d'efficacité totale due à la reconstruction
monte à 45% (mauvais x2 des vertex reconstruits, problèmes lors de la reconstruction des
particules ne provenant pas du vertex primaire).
Des améliorations dans la reconstruction permettraient d'améliorer l'efficacité dans la
reconstruction des mésons et baryons beaux, ce qui se traduirait par une amélioration de
l'erreur statistique sur les mesures que l'on effectue dans le cadre de la physique des saveurs
lourdes (rapports de branchement, temps de vie). Elles permettraient aussi d'améliorer la
reconstruction des vertex secondaires donnant ainsi une amélioration sur les mesures de
temps de vie et les limites sur la fréquence des oscillations du méson 5 ° .
Par conséquent, les axes principaux du projet doivent être:

1. Résolution sur les points de mesure dans la TPC: utilisation de l'information des
fils de la TPC pour la mesure de z, correction des fluctuations de Landau dans la
détermination des points de mesure dans la TPC.

2. Amélioration dans la reconstruction des traces provenant de vertex secondaires:
identification de ces traces avant de leur associer des points de mesure du VDET que
ce soient les interactions nucléaires, les désintégrations de VO en dehors du volume
du VDET ainsi que les anomalies (particule ayant subie une diffusion importante
ou s'étant désintégrée lors de son passage dans le détecteur).

3. Association globale des points du VDET avec des traces reconstruites dans la TPC
et l'ITC en ayant au préalable éliminé les traces précédentes (interactions nucléaires,
anomalies ...).

4. Amélioration de l'ajustement des paramètres des traces: prise en compte des pertes
d'énergie par ionisation et meilleure modélisation de la diffusion multiple dans le
filtre de Kalman.

Nous allons présenter les divers aspects de ce projet. Des tests effectués en particulier
sur le filtre de Kalman (reconstruction de la masse des 1̂ 0) seront présentés. Toutes
ces améliorations sont inclues dans la dernière version du programme de reconstruction
d'événements JULIA [14]. Par commodité, nous la nommerons JULIAnew par la suite.
La version de JULIA sans les améliorations sera nommée JULIAoid.
Nous terminerons ce paragraphe par un test global du projet en utilisant les désintégrations
semi-leptonique des mésons B°. L'amélioration de l'identification des particules chargées,
qui utilise l'information des damiers de la TPC sera traitée dans le paragraphe III.6.

III.4.2 Correction de Landau pour les coordonnées des damiers
de la TPC

Nous avons vu dans le paragraphe III.2 que lorsqu'une particule chargée traverse de la
matière, elle perd de l'énergie par ionisation; elle peut perdre parfois une énergie très
supérieure à l'énergie moyenne qu'elle dépose normalement dans la matière, c'est ce que
l'on appelle les fluctuations de Landau. Cet effet est pris en compte dans la mesure du
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dE/dx avec les fils de la TPC. Mais il n'était pas pris en compte jusqu'à présent dans le
calcul des coordonnées à partir des damiers de la TPC.
En présence d'une fluctuation de Landau, la détermination des coordonnées r<f> et z est
biaisée, et la coordonnée rcf>, par exemple, sera décalée vers la zone où apparaît la fluc-
tuation (fig. III.ll). En d'autre terme, un tel effet déplace le barycentre calculé à partir
des charges collectées par les damiers de la TPC. La hauteur des impulsions collectées

Figure III.l l : Fluctuations de l'ionisation sur les fils sensibles pour la projection d'une
trace sur le plan des damiers (comportement qualitatif).

par les fils permettra de localiser l'endroit où s'est produit la fluctuation de Landau, puis
de corriger les coordonnées calculées avec les damiers.
Cette correction permet une amélioration très nette de la résolution sur rcf> (fig. III. 12) et
z.

III.4.3 Amélioration de la détermination de la coordonnée z
dans la TPC

Les améliorations qui peuvent être faites sur la mesure des coordonnées z dans la TPC
comportent 3 volets:

• Correction pour les fluctuations de Landau que nous venons d'étudier.

• Correction sur l'allure des impulsions recueillies par l'électronique de lecture des
damiers de la TPC.

• Utilisation des signaux collectés par les fils pour donner une nouvelle mesure de z
dans la TPC, combinaison avec l'information des damiers.
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r<j> Landau Correction
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Figure III. 12: Résolution sur la coordonnée r<f> donnée par la TPC avant correction (trait
plein) et après correction (trait pointillé) en fonction de p.
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Correction sur l'allure des signaux de lecture recueillis par les damiers de la
TPC

Nous avons présenté en détail la détermination des coordonnées z des points de mesure
dans la TPC dans le paragraphe III.3.
En résumé, on doit déterminer, tout d'abord, le centre des sous-impulsions (temps central)
recueillies sur les damiers de la TPC. Pour un seuil défini au préalable, elle se situe à mi-
chemin entre l'instant où la sous-impulsion passe au-dessus du seuil et celui où elle repasse
en-dessous (fig. III.4).
Après avoir converti ce temps en une coordonnée z (en utilisant le temps de dérive), on
effectue, pour un sous-amas donné, une moyenne pondérée des coordonnées z mesurées
pour chaque sous-impulsion, par la charge collectée dans chacune d'elle. La charge de
chaque sous-impulsion est calculée à partir d'un ajustement par une gaussienne.
On fait l'hypothèse, au niveau de la reconstruction de z dans JULIA, que l'allure des
signaux recueillies par les damiers est gaussienne. Des tests effectués avec un prototype
d'une petite chambre à fil [17] ont montré que cette hypothèse était fausse: un courant
constant est induit sur les fils d'anode en augmentant linéairement le potentiel de la
chambre. Le signal résultant sur les fils est injecté dans le pré-amplificateur et le shaper
de l'électronique des damiers puis visualisé à l'oscilloscope. On constate (fig. III.13) que
plus le signal d'entrée devient long (c.a.d. plus la trace est inclinée par rapport au plan
des fils) et moins le signal est gaussien. On remarque alors que l'algorithme que l'on utilise
pour déterminer le temps central d'arrivée de l'ionisation sur les damiers va introduire un
biais dans le calcul de z: l'allure des impulsions n'est pas symétrique dans la réalité. Cet
effet est pris en compte et corrigé avant exploitation de l'information.

Reconstruction de z avec les fils de la TPC

Les fils sensibles de la TPC sont utilisés habituellement pour la mesure des pertes d'énergie
par ionisation des traces chargées. L'idée est d'utiliser cette information pour extraire une
mesure de z et, en combinant cette mesure avec celle obtenue avec les damiers, améliorer
la résolution finale sur z.
L'avantage d'utiliser les fils provient du fait que lors de son passage dans la TPC, une
particule chargée voit en moyenne 16 fois plus de fils que de rangées de damiers. Comme
on aura beaucoup plus de mesure avec les fils qu'avec les damiers, une fluctuation de
Landau sur un des fils affectera moins l'ajustement de la trace. Quantitativement, l'effet
des fluctuations de Landau sera moindre sur les fils (2mm/ tan À) par rapport aux damiers
(1.5cm/tan A).
L'inconvénient est qu'on ne pourra pas avoir cette information pour les traces voisines les
unes des autres (angle X sensiblement égal) pour lesquelles il est impossible d'associer des
points de mesure sur les fils de façon non ambiguë, dans la mesure où les fils s'étendent
sur toute la largeur du secteur: ce problème existe aussi pour la mesure du dE/dx avec
les fils.
Pour chaque fil i proche d'une rangée de damiers donnée, on mesure la distance de dérive
Zi ainsi que la coordonnée curviligne s, (coordonnée curviligne de la projection de l'hélice
dans le plan xy au niveau du fili). A partir de ces mesures, on effectue un ajustement de
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Figure 111.13: Réponse de l'électronique des damiers de la TPC pour des signaux d'entrée
de différentes longueurs (plus le signal d'entrée est long et plus la trace est inclinée par
rapport au plan des fils).
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la fonction z = as + b(aetb sont les paramètres de l'ajustement), on en déduit alors la
coordonnée z qui sera zmes = a Sdamter + b, avec Sdamier coordonnée curviligne du centre
du damier. L'erreur sur zmes est calculée à partir des erreurs obtenues sur a et b.
On combine l'information des fils et des damiers en effectuant une moyenne pondérée par
les erreurs des deux mesures. On constate (fig. III. 14) que l'erreur sur la valeur combinée
de z ne dépend quasiment plus de l'inclinaison de la trace (les corrections de Landau ont
été ajoutée). Pour les traces très inclinés par rapport au plan des fils, le gain en résolution
est d'un facteur 4 environ par rapport à la mesure habituelle avec les damiers.

z Corrections

a» 4* «
Dip Angle k (degrees)

Figure 111.14: Résolution sur la coordonnée z donnée par la TPC avant correction (trait
plein) et après correction (trait pointillé) en fonction de A. Les corrections comprennent
celles pour les fluctuations de Landau, l'allure des impulsions sur les damiers, ainsi que
la coordonnée z donnée par les fils.

III.4.4 Prise en compte des interactions nucléaires

Lors de leur passage dans les diverses couches du détecteur, les particules peuvent in-
teragir par interaction forte dans le matériau. Cela se traduit par la production d'un
grand nombre de particules ayant un grand paramètre d'impact par rapport au point
d'interaction primaire.
Dans JULIAnew, la détection des particules provenant de ces interactions se fait en deux
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étapes:

• On recherche tout d'abord les vertex éventuellement créés par une interaction nucléaire
dans les parois de l'ITC et de la TPC. Ces traces ne sont utilisés dans l'association
points de mesure VDET / trace (TPC+ITC), que lorsque toutes les autres traces
ont passé l'algorithme d'association.

• Une fois l'algorithme d'association exécuté, une autre recherche de vertex dues aux
interactions nucléaires est opérée dans toutes les couches de matériau (de la paroi
du tube à vide à la paroi interne de la TPC).

III.4.5 Détection des anomalies

Une anomalie est un ensemble de deux traces qui se rencontrent en un point donné tel
que la trace entrante ne possède pas de points de mesure au-delà du point d'intersection
et la trace sortante ne possède pas de points de mesure en-deçà du point d'intersection.
L'anomalie est produite par une particule chargée ayant subi une diffusion importante dans
la matière traversée ou, plus fréquemment, par une particule chargée qui s'est désintégrée
(ex: TT+ —¥ fi^Vft)-

II est nécessaire de les détecter: la trace sortante du point d'intersection ne doit pas être
extrapolée vers le vertex primaire, sinon des points de mesure du VDET lui seront associés
alors qu'elle n'en possède pas en réalité. Au niveau du calcul du paramètre d'impact, un
biais serait introduit entrainant des algorithmes comme QIPBTAG (§IV.4) à interpréter
cette trace comme une signature de la présence d'un quark lourd dans l'événement. De
plus, la trace entrante ne doit pas être extrapolée vers les calorimètres.
Leur détection s'effectue en deux étapes similaires à celles déjà présentées pour les inter-
actions nucléaires.

III.4.6 Association globale traces TPC/ points de mesure VDET

Nous avons vu dans le paragraphe III.3 comment dans le cadre actuel, on cherche à associer
des points de mesure du VDET avec des traces reconstruites dans la TPC et l'ITC. En
résumé, cette recherche est effectué en sélectionnant les points de mesure se trouvant au
pire à ho de l'extrapolation de la trace dans le VDET. Les points de mesure qui donnent
la plus petite augmentation du x2 de la trace sont sélectionnés. Les performances sont
raisonnables, puisque 90% des points de mesure sont associés correctement à la bonne
trace, le taux d'erreur est de 5%.
L'approche adoptée dans le projet d'amélioration de la reconstruction est tout à fait
différente [15] (cette partie est d'ailleurs la seule où un changement d'algorithme a été
opéré). On passe d'une approche locale (recherche d'association trace après trace) à une
approche globale (un groupe de traces va être considéré dans son ensemble pour trouver
les meilleures associations possibles).
Il n'est pas nécessaire de traiter l'événement dans son ensemble car la plupart des traces
ne sont jamais en compétition entre elles pour des points de mesure donnés dans le VDET.
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De plus la topologie de l'événement permet naturellement de diviser le problème en petites
composantes (plusieurs groupes de trace).
Le plan général de l'algorithme est le suivant:

1. Sélectionner les traces et exclure celles qui ne doivent pas avoir de points de mesure
dans le VDET: les traces provenant de VO, d'anomalies ou d'interactions nucléaires
hors du VDET ne sont pas considérées dans un premier temps. Ainsi, on évite que
ces traces prennent des points de mesure qui appartiennent à des traces provenant
du point d'interaction primaire.

2. Identifier les points de mesure VDET compatible avec chaque trace. On recherche
tous les points de mesure se trouvant au pire à ba de l'extrapolation de la trace
dans le VDET.
Un point de mesure peut être assigné à deux traces différentes si et seulement si la
hauteur de l'impulsion est au-delà d'un certain seuil et si la hauteur de l'impulsion
est supérieur à une certaine quantité fixée par rapport au point de mesure corres-
pondant sur l'autre face.

3. Construire les différents ensemble de traces en compétition pour des points de mesure
VDET donnés. Deux traces sont connectées au même ensemble si elles partagent au
moins un point de mesure dans la liste de toutes les associations possibles.

4. Associer dans chaque composante les traces avec les points de mesure VDET candi-
dats. Cette association est effectuée en minimisant la somme des x2 pour l'ensemble
des traces: un algorithme "branch and bound" [16] est utilisé à cette fin. La solution
choisie est celle qui permet d'associer le plus de paires de points de mesure possibles
avec des traces (TPC+ITC) et de minimiser un x2 préalablement défini.

5. Ajuster chacune des traces contenant maintenant des points de mesure du VDET
avec une hélice.

La figure III.15 montre une comparaison des performances de cet algorithme (inclu dans
le programme de reconstruction JULIAnew) avec l'algorithme actuel dans le cas de la
vue z (inclu dans JULIAon) pour l'efficacité (probabilité d'assigner un point de mesure
correctement) et la pureté (probabilité qu'un point de mesure associé à une trace provienne
effectivement de cette trace) en fonction de tan A: avec ce nouvel algorithme, on constate
une amélioration substantielle des performances dans l'association des points de mesure
du VDET, particulièrement pour les traces à bas angle par rapport à l'axe du faisceau.
Pour les points de mesure dans la vue r<j>, on passe d'une efficacité globale de 89.2% avec
JULIAoid à une efficacité de 91.0% avec JULIAnew. Quant à la pureté, on passe de 97%
avec JULIAnew à 98.1% avec JULIAnew.

III.4.7 Amélioration du filtre de Kalman

Le filtre de Kalman a été présenté de manière détaillée dans le paragraphe III.3.2. Il consti-
tue la dernière étape de l'ajustement des traces, donnant la valeur finale des paramètres
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Figure 111.15: Efficacité (fig. de gauche) et pureté (fig. de droite) pour l'association des
points de mesure dans la vue z en fonction de tan A pour JULIAoid (trait plein) et
JULIAnew (trait pointillé). Test effectué avec des événements Z° -4 qq Monte-Carlo,
géométrie 1994-

de l'hélice pour la trace considérée. Deux types d'amélioration peuvent être apportées à
ce filtre:ce filtre:

• Une meilleure modélisation de la diffusion multiple.

• Une prise en compte des pertes d'énergie par ionisation lors du trajet de la particule
à travers le détecteur.

Amélioration de la modélisation de la diffusion multiple

Nous avons vu dans le paragraphe III.2 que la distribution de l'angle de diffusion coulom-
bienne (à bas angle) d'une particule chargée à travers la matière pouvait être modélisée
par une gaussienne d'écart-type 60. C'est ainsi que la diffusion multiple est modélisée
dans le filtre de Kalman actuel. Le défaut de cette modélisation provient de la non prise
en compte des diffusions multiples à grand angle (diffusion Rutherford). Elles sont la
cause d'une queue dans la distribution de l'angle de diffusion, cette queue ne peut pas
être décrite correctement avec une seule gaussienne. Des études de la diffusion multiple
au niveau du VDET [18] ont permis de montrer qu'une modélisation de la distribution
angulaire (donc de l'erreur produite par la diffusion multiple) avec deux gaussiennes était
plus correcte. Pour la gaussienne principale décrivant l'erreur due à la diffusion multiple,
l'écart-type OMS est donné par:

0.038In M]
/3P cos À
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où M est la longueur de matériau traversée par unité de radiation, fi est la vélocité de la
particule et P son impulsion, A est l'angle que fait la trace avec le plan vertical, a est un
coefficient à déterminer.
La gaussienne qui décrit la queue de la distribution est décrite par deux paramètres: le
premier donne le rapport entre la surface de celle-ci et la surface totale de la distribution,
le deuxième donne le rapport entre l'écart-type de la gaussienne de queue et celui de la
gaussienne principale.
Cette nouvelle paramétrisation a été inclue dans le nouveau filtre de Kalman.

Modélisation des pertes d'énergie par ionisation

Les particules chargées perdent en moyenne entre 5 et lOMeV dans les différents matériaux
qui constituent le détecteur (parois du tube à vide, de l'ITC, de la TPC, couches du VDET,
gaz de la TPC). Ces pertes entraînent des effets notables lorsqu'on cherche à reconstruire
les masses de particules à partir de leurs produits de désintégration; ceci est vrai en
particulier pour les VO que nous allons étudier plus loin (Kg -» 7r+7r~ et A0 -» pïï~). Il
apparait une dependence de la masse reconstruite du VO en fonction de son impulsion.
Cette dependence était déjà connue depuis un certain temps [19].
Le filtre de Kalman a été modifié de façon à tenir compte des pertes d'énergie par io-
nisation: à chaque étape de l'ajustement (lors de la propagation du vecteur d'état d'un
point de mesure à un autre), l'impulsion de la trace (et par conséquent son rayon de
courbure) est corrigée. Ceci est effectué grâce au calcul de ces pertes d'énergie à partir de
la formule de Bethe-Bloch (§111.2) en tenant compte du matériau traversé. On en déduit
la perte d'impulsion en prenant pour hypothèse de masse celle du pion. Dans le cadre
d'études plus précises, l'utilisateur a la possibilité d'effectuer un réajustement de la trace
en utilisant l'hypothèse de masse qu'il désire.
Nous allons maintenant voir quelles sont les effets de cette modélisation des pertes d'énergie
sur la reconstruction de la masse invariante des VO à partir de leurs produits de désintégration.

a) Sélection des VO:
La sélection a été opérée en utilisant l'algorithme YVOV implanté dans JULIA [20]. Il per-
met la recherche et la reconstruction de particules neutres de grande longueur de vol (en
moyenne plusieurs centimètres) se désintégrant en donnant deux particules chargées de
signes opposés, comme les Kg, les A0 ou bien les photons qui se convertissent 7 —> e+e~.
Dans l'algorithme, on essaye de reconstruire un VO à partir de n'importe quelle paire de
particules chargées de signe opposé ayant au moins quatre points de mesure dans la TPC
et ayant chacune une impulsion supérieure à 100 MéV/c. Puis on calcule une position ap-
prochée du vertex à partir de l'intersection ou du point de plus petite approche des deux
hélices projetées dans le plan r4>, et, dans un deuxième temps, on effectue un ajustement
du vertex sans contraintes cinématiques, en utilisant la position trouvée précédemment
comme point de départ du calcul.
Pour chaque VO reconstruit, on dispose des informations suivantes: la position du vertex
du VO avec sa matrice de covariance, son impulsion avec sa matrice de covariance, le x2

de l'ajustement.
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Les critères de sélection suivants sont utilisés dans l'algorithme YVOV:

• Rejet des paires de traces provenant du point d'interaction primaire.

• Le vertex commun V aux deux traces doit se situer dans le volume de la TPC. La
distance entre les deux traces au point V doit être inférieure à 2 cm.

• | tan~l6-L — tan~l82 |< 0.06, avec 6\ et 92 angles polaires des traces issues du V0.

• Xl < 13

b) Reconstruction de la masse des VO avec le nouveau filtre:
Ce test a été effectué avec les données collectées en 1995. Les événements dans lequel
ont été recherchés les VO sont des événements hadroniques Z° —¥ qq, cette sélection sera
décrite dans la section IV. 1.
Les VO ont été sélectionnés avec l'algorithme YVOV décrit plus haut. La seule coupure
supplémentaire que l'on effectue dans cette sélection est la suivante:

cos 0vo > 0.95

avec 8KO angle que fait la ligne de vol reconstruite du K® avec son impulsion reconstruite.
Cette coupure permet de réduire le bruit de fond.
Pour divers intervalles en impulsion, un ajustement de la masse invariante 7r+7r~ (pour
K® —> 7T+7r~: fig. 111.16) et de la masse invariante pir~ (pour A0 -> pir~: fig. III.17) est
effectué à l'aide d'une gaussienne pour le signal et d'une fonction linéaire du type ax + b
pour le bruit de fond.
Les figures III. 18 et III. 19 montrent la dependence que l'on observe actuellement de

la masse reconstruite des V0 en fonction de leur impulsion. Le décalage de masse est
particulièrement significatif pour les V0 de basse impulsion: il est, par exemple, d'environ
AMeV pour les K° de basse impulsion. Ce décalage peut être expliqué par les pertes
d'énergie par ionisation dans le détecteur, elles réduisent l'impulsion de la trace, ce qui
a pour conséquence de réduire la masse invariante des V0 qui a été calculée à partir des
impulsions des produits de désintégration. Comme cet effet est à peu près constant avec
l'impulsion (de l'ordre de quelque MeV), il devient proportionnellement plus important
pour les particules de basse impulsion, ce qui se traduit par un décalage de masse plus
important pour les V0 de basse impulsion. Le décalage est moins important pour les A0

dans la mesure où la masse du proton domine dans le calcul de la masse invariante.
Avec la prise en compte des pertes d'énergie par ionisation dans le nouveau filtre de
Kalman, on constate que ce décalage de masse disparait dans les deux cas considérés, ce
qui tend à confirmer l'origine de ce problème.
Cette prise en compte des pertes d'énergie par ionisation dans l'ajustement des paramètres
de l'hélice est important pour les particules de basse impulsion.

III.4.8 Tests sur un échantillon de mésons B°

Nous allons tester maintenant le nouveau programme de reconstruction JULIAnew qui
contient toutes les améliorations que nous venons de présenter, sur une analyse physique.
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Figure III. 16: Ajustement de la masse invariante des candidats KQ.
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Figure III. 17: Ajustement de la masse invariante des candidats A0.
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Cette analayse va porter sur le canal de désintégration semi-leptonique du B° dans le
mode suivant:

B° —> 1+ v D*~ _
U D° TT-

Le canal de désintégration similaire faisant intervenir B° sera aussi considéré. Nous utili-
serons dans cette étude les données collectées en 1993 et 1994.

a) Sélection des événements candidats:
Nous nous intéressons ici aux événements hadroniques (§IV.l).
Les traces chargées qui seront utilisées dans l'analyse doivent satisfaire les critères sui-
vants:

• P > 0.20 MeV/c.

• do < 3 cm, ZQ < 10 cm.

• Nhu > 4.

• Une coordonnée entièrement reconstruite dans le VDET.

où Nhu est le nombre de points de mesure laissés par la trace dans la TPC, do est la
distance de la trace au point d'interaction primaire, ZQ coordonnée z du point tel que
X* + y* = d2

0 (§111.3.2).
La sélection est basée sur une étude de la fonction de fragmentation du quark b [21].
Nous n'allons pas reconstruire entièrement le J5° entièrement. Nous nous limiterons à la
reconstruction du Z?*±, le lepton de signe opposé au JD*± permettra de signer la présence
du B°.
L'événement est divisé en deux hémisphères par rapport à l'axe du jet (§IV.3). Dans
chaque hémisphère, on cherche à identifier les leptons candidats de charge ç; la sélection
des leptons sera présentée de manière détaillée dans la section IV.5.1 et IV.5.2.
La sélection des candidats D° s'effectue de la façon suivante:

• Boucle sur les traces de charge q, de même signe que l'électron, (candidat kaon)
satisfaisant:

- PK > 1.5 GeV/c.

~ I XK |< 2, où XK est l'estimateur du dE/dx pour la trace considérée pour
l'hypothèse kaon.

• Boucle sur les traces de charge — q (candidat pion) satisfaisant:

- P« > 1 GeV/c.
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- PK« > 3 GeV/c.

- 1.845 GeV/c2 < MK« < 1.885 GeV/c2.

Pour la sélection des candidats D*±, on effectue une boucle sur les traces de charge — q
(candidats ws) restantes dans l'hémisphère satifaisant les critères suivants:

• P^ > 0.2 GeV/c.

• 0.120 GeV/c2 <AM< 0.200 GeV/c2, avec AM = MKn7!a - MKv.

C'est la variable AM qui va nous permettre de mettre en évidence le signal de D*±.
Les candidats répondant à tous ces critères sont sélectionnés.

b) Résultats:
Nous allons maintenant effectuer une comparaison, pour les événements sélectionnés, des
résultats obtenus avec le programme de reconstruction actuel(JULIAon) et le programme
ayant subi les améliorations présentées plus haut (JULIAnew).
La figure III.20 montre les améliorations apportées par JULIAnew sur la résolution de la
masse invariante MKK- cette amélioration est de 11% environ.
La figure III.21 montre les améliorations apportées sur AM par JULIAnew. Le même

canal a été aussi étudié à partir d'événements simulés. Ces événements ont été recons-
truit avec le programme JULIAon d'une part et JULIAnew d'autre part. En utilisant
la même sélection dans les deux cas, on réussit à reconstruire 4% de signal en plus avec
JULIAnew. Un test similaire a été effectué pour le même canal de désintégration du B°,
avec cette fois ci £>° —>• Kirir-ïï. On constate que l'on reconstruit dans ce cas 20% de signal
en plus avec JULIAnew (fig. III.22). Cette différence provient principalement de deux
choses: l'inefficacité d'association de points de mesure dans le VDET est plus élevé dans
ce canal que dans le canal D° -» KTT, de plus l'espace de phase de chaque pion dans le
canal D° —>• Kinm est beaucoup moins important que dans l'autre canal, par conséquent
les particules issues du D° ont une impulsion moins importantes, or les problèmes ren-
contrés lors de la reconstruction proviennent généralement des traces de basse impulsion.
Il est donc normal que le nouveau programme de reconstruction permette d'obtenir des
améliorations plus importantes pour le canal D° —>• Ktnnr.

Nous reviendrons dans la conclusion de ce chapitre sur l'intérêt de ce projet d'amélioration
de la reconstruction des traces chargées. Mais avant de conclure, nous allons voir qu'il est
aussi possible d'améliorer l'identification des particules chargées.

III.5 Identification des traces chargées dans la TPC.
Situation actuelle

L'identification des traces chargées est essentielle dans un grand nombre d'analyses phy-
siques des événements. Nous avons vu précédemment que la reconstruction des traces
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chargées nous permettait de remonter, en particulier, à leur impulsion. Cette information
n'est pas suffisante pour pouvoir en déduire la masse et par conséquent la nature de la
particule étudiée. C'est pourquoi nous sommes amenés à mesurer les pertes d'énergie par
ionisation (dE/dx) produites lors du passage des particules chargées dans la TPC: cette
mesure constitue un moyen de les identifier comme nous allons le voir maintenant.

III.5.1 Mesure de l'ionisation spécifique dans la TPC

Lors de leur passage, les traces chargées ionisent le gaz de la TPC. Ce sont les fils sensibles
de la TPC qui vont nous fournir une mesure du dE/dx (jusqu'à 336 échantillons par traces
chargées). La mesure se fait en trois étapes:

• dans un premier temps, on calcule des estimateurs de charge et de temps à partir
des impulsions électriques sur les fils.

• par la suite, on va chercher à associer ces impulsions avec des traces de la TPC.

• dans un troisième temps, on va calculer le dE/dx moyen pour chaque trace.

Cette mesure permettra de construire un estimateur du dE/dx directement utilisable dans
les analyses pour l'identification des traces chargées.

Détermination des estimateurs de charge et de temps

Comme pour les signaux recueillis par les damiers, la charge collectée par les fils sensibles
est intégrée par un préamplificateur, transformée en une impulsion électrique, puis mise
en forme et convertie en un signal numérique par un convertisseur.
Pour un fil donné, l'estimateur de charge est calculé en prenant la somme des hauteurs
des impulsions qui se trouvent au-delà d'un certain seuil, et ce pour tout les échantillons.
On a, au préalable, soustrait le piédestal de la hauteur initiale des impulsions.
L'estimateur de temps est calculé en effectuant une moyenne du temps moyen de chaque
échantillon pondérée par les hauteurs des impulsions. On effectue une correction constante
au temps moyen pour tenir compte du temps de mise en forme du signal par les amplifi-
cateurs.

Association traces/fils

Dans l'étape qui consiste à associer une trace avec des échantillons de mesure sur les fils
sensibles, il est nécessaire d'avoir effectuer, au préalable, la reconstruction et l'ajustement
de celle-ci (voir paragraphe précédent).
Tout d'abord, on fait une liste des secteurs dans lesquels la trace en question a des points
de mesure. Chaque secteur est alors traité séparemment.
Puis sur un fil donné, chaque impulsion est comparée avec ses voisines: les impulsions
trop proches les unes des autres sont éliminées. Typiquement, les impulsions provenant
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de deux traces séparées de moins de 3 cm suivant l'axe z ne peuvent être différenciées.
On recherche alors toutes les intersections de traces avec ce fil pour trouver lesquelles
s'accordent le mieux avec le point de mesure du fil: la fenêtre en temps de dérive utilisée
est large. Si deux traces sont en concurrence pour un point de mesure donné, cette mesure
est rejetée. De même, si l'allure de l'impulsion ne correspond pas à celle donnée par une
trace individuelle, elle est aussi éliminée.
Si une trace se projette sur un fil, et que ce fil n'est pas mort, mais que néanmoins aucun
signal en accord avec le temps de dérive de la trace n'existe, alors une impulsion égale
à zéro est ajoutée à la liste des points de mesure formant une bonne association avec la
trace donnée.
L'estimateur de charge pour chaque point de mesure est normalisé de telle façon qu'il soit
égal à 1 pour les particules au minimum d'ionisation. Le gaz de la TPC est à pression
atmosphérique, son gain a une dependence en pression égale à P~37. Ceci va entrainer
une variation du nombre d'électrons présents dans l'avalanche suivant la pression du gaz,
pour une trace donnée. Une calibration avec des pions de basse impulsion (correspondant
au minimum d'ionisation) issus des données permet de corriger la charge recueillie par les
fils, et d'éliminer cette dependence. De plus, des facteurs de correction entre secteurs sont
appliqués pour tenir compte des différences de réponse existant entre eux. Une dernière
correction est effectuée pour tenir compte de l'atténuation du signal avec le temps de
dérive [22].

III.5.2 Calcul du dE/dx et de l'estimateur associé

Avec les points de mesure disponibles pour une trace donnée, on calcule le dE/dx corres-
pondant à chacun d'eux:

dE Q
ocdx ôx (1 + C.logw(ôx/8l))

avec Q mesure de la charge pour le point de mesure associé à la trace, ôx longueur de trace
vue par le fil touché, 51 = 0.4 mm est la distance séparant deux fils sensibles consécutifs.
La constante C est utilisée car la mesure du dE/dx dépend de la longueur de l'échantillon
Sx. En effet, plus l'échantillon est long et plus la probabilité d'avoir des diffusions dures
(fluctuations de Landau) est importante, par conséquent Q et le dE/dx seront plus impor-
tants aussi. L'allure des impulsions recueillies par les fils est affectée par ces fluctuations
[12]. Nous retrouverons ce phénomène pour la nouvelle mesure du dE/dx avec les damiers
de la TPC (§111.6). Un ajustement effectué sur le Monte-Carlo donne C = 0.25.
Pour une trace donnée, on rejette 40% des valeurs de dE/dx les plus élevées afin d'éliminer
les contributions dues aux fluctuations de Landau: cete étape est nécessaire pour construire
un estimateur pour l'ionisation spécifique. De même, on rejette les 8% de dE/dx les plus
bas pour minimiser le biais dû aux seuils de détection des impulsions.
Avec les valeurs restantes, une moyenne du dE/dx est calculée. On peut obtenir jusqu'à
336 points de mesure par trace pour ce calcul du dE/dx. Un aperçu de la mesure des
pertes par ionisation pour différents types de particules est donné dans la figure III.23.
On parametrise la résolution de la façon suivante:
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Figure 111.23: Perte d'énergie par ionisation en fonction de l'impulsion pour divers type
de particule.
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où iV est le nombre de points de mesure.
Une étude sur des événements hadroniques permet de déterminer les différents exposants:
PJ = -0 .5 , p2 = P3 — -0.4.
Pour pouvoir effectuer l'identification d'une trace donnée, il faut obtenir la mesure du
dE/dx ainsi que sa résolution comme nous venons de le voir. Toutefois, ce n'est pas suf-
fisant: on doit aussi avoir accès à la perte d'énergie par ionisation pour une hypothèse
de masse donnée ((dE/dx)i). Pour cela, on effectue un ajustement de la courbe de Bethe-
Bloch (dE/dx = /'(logio(/3'y))) obtenue grâce aux données avec une fonction à six pa-
ramètres. Dans les événements hadroniques, on effectue un ajustement de la distribution
du dE/dx avec quatre gaussiennes (une contribution pour les électrons, une pour les pions,
une autre pour les kaons et enfin une pour les protons) dans différentes tranches en im-
pulsion, afin de construire la courbe de Bethe-Bloch.
Nous disposons de tous les éléments pour construire l'estimateur du dE/dx pour une trace
donnée en utilisant une hypothèse de masse i donnée:

{dE/dx)mes ~ {dE/dx)j
XdE/dx =

O'dE/dx

Les performances du pouvoir de séparation par dE/dx sont montrées dans la figure 111.24:
on constate que le pouvoir de séparation entre pions et kaons reste à peu près constant,
aux environs de 2a pour des particules d'impulsion supérieure à 2 GeV/c. Le dE/dx est
aussi un très bon outil pour l'identification des électrons: cela s'avérera particulièrment
utile lorsque nous étudierons dans la partie analyse, les désintégrations du méson B® où
nous aurons besoin d'identifier les électrons, les muons ainsi que les pions et les kaons.
Contrairement aux signaux recueillies par les damiers, les signaux collectés par les fils

peuvent être séparés seulement en z, dans un secteur donné. Si deux traces sont distantes
de moins de 3 cm en z, les contributions sur les fils de chacune des particules ne peuvent
être séparées. Ainsi, pour 12 % en moyenne des traces dans les événements hadroniques,
on dispose de moins de 50 de points de mesure, ce qui rend l'information du dE/dx pour
ces traces inutilisables pour les analyses (fig. III.36 et III.37, §111.6.2); dans certains cas
particulier, comme par exemple la désintégration 4> -> K+K~, 27% des kaons n'ont pas
d'information disponible sur l'ionisation.
Nous allons voir comment on peut pallier à cet inconvénient en utilisant l'information des
damiers pour construire une nouvelle mesure du dE/dx (§111.6).

III.6 Améliorations de l'identification des particules
chargées

Dans le programme de reconstruction initial, les signaux collectés par les damiers permet-
taient la reconstruction de coordonnées tridimensionnelles (r<j> et z), tandis que les signaux
collectés par les fils étaient utilisés pour la mesure de la perte d'énergie par ionisation.
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Figure III.24: Pouvoir de séparation entre différents types de particules en fonction de
l'impulsion, exprimé en unités d'écart standard.
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Dans l'amélioration de la reconstruction des traces chargées, on utilise aussi l'information
des fils pour donner une mesure de z. L'idée développée ici est d'utiliser de la même façon,
l'information des damiers pour donner cette fois-ci une mesure du dE/dx.
Dans la première partie du paragraphe, nous ferons un exposé du traitement des données
des damiers à effectuer pour pouvoir extraire le nouvel estimateur du dE/dx. Nous fe-
rons par la suite une comparaison des performances du nouvel estimateur avec celles
de l'estimateur des fils de la TPC, nous verrons alors dans quelles circonstances il est
intéressant d'utiliser le nouvel estimateur.

III.6.1 Mesure du dE/dx avec les damiers de la TPC

Par analogie avec les fils, nous allons construire un estimateur du dE/dx avec les damiers,
qui soit gaussien. Pour une trace chargée donnée, il est défini de la façon suivante:

(dE\ _ (dE\
_ \fcJmes. \dxJhyp.

Xdamier —
O~dE/dx

où:

• f :F ) : perte d'énergie par ionisation de la trace basée sur l'information des
damiers.

• Mtj : valeur du dE/dx attendue pour une hypothèse de masse donnée, pour la

même trace.

: résolution de ( ^ )
V01 /mes.

Grâce à l'estimateur Xdamier, on peut vérifier la validité d'une hypothèse de masse donnée
pour la trace considérée.
Nous allons montrer comment ces trois variables sont construites.

Pour la détermination de cette variable, nous allons utiliser la même information que celle
dont on se sert pour le calcul des coordonnées r(f> de la trace (§111.3.1): chaque coordonnée
est calculée à partir d'un sous-amas. Chaque sous-amas contient plusieurs sous-impulsions
(en général une par damier touché). Pour un sous-amas donné (c.a.d. un point de mesure
en rcj) donné), la charge utilisée ici (Qi correspondant à la coordonnée i) sera la somme
des charges de toutes ces sous-impulsions.
Pour une trace donnée, on peut avoir jusqu'à 21 coordonnées reconstruites, ce qui implique
que l'on pourra obtenir jusqu'à 21 mesures du dE/dx pour celle-ci.
Initialement, la charge Qi est corrigée avec les facteurs suivants:

• un facteur de calibration dépendant du secteur dans lequel se trouve le sous-amas
i, ceci afin de rendre homogène la réponse des différents secteurs de la TPC.
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• un facteur dépendant du gain de la TPC: le gain varie suivant la pression du gaz
contenu dans la TPC (même correction que pour les fils).

• un facteur pour tenir compte de la perte de charge près des bords de la TPC.

D'autres corrections sont à prendre en compte. On définit {Q) comme étant:

n

où n est le nombre de mesures disponibles du dE/dx avec les damiers pour une trace
donnée.
Sur les figures 111.25,111.26 et 111.27, on montre la dependence de Qi/(Q) en fonction des
trois variables cos /? (où /? est l'angle entre la projection de la trace sur le plan de damiers
et la direction radiale du damier considéré), 5{r<j)) et z. 8{r<j)) est défini de la manière
suivante:

S {r<j)) = (r<

{r<j))damier est la coordonnée du centre du damier le plus proche de la coordonnée du point
de mesure.
On constate aussi que cette dependence est différente suivant la taille du sous-amas i,

c'est-à-dire le nombre de damiers inclus dans ce sous-amas. Nous avons introduit, dans
un premier temps, des facteurs de correction fi pour chaque mesure i pour obtenir, après
corrections, Qi/{Q) = 1. Ces corrections ont permis d'améliorer de 5% en moyenne la
résolution sur (jjf\ pour le Monte-Carlo (4% dans les données).

Toutefois, ( ^ ) se trouve diminué, particulièrement pour des particules chargées très

ionisantes (électrons et protons de basse impulsion) (voir paragraphe suivant). Finale-
ment, on aboutit à un pouvoir de séparation plus mauvais (en particulier entre pions et
électrons) que lorsque les corrections fi n'étaient pas appliquées. Ces corrections ont été
abandonnées: il semble possible que la relation entre cos a, S(r4>), le nombre de damiers
dans le sous-amas et la hauteur des impulsions correspond à une authentique corrélation
physique, qu'il ne faut pas supprimer par des corrections.
Nous nous sommes intéressés aussi au cas des sous-amas contenant des demi-damiers sur
les bords de la TPC: sur la figure III.28, on constate que la valeur moyenne de jUc pour
des sous-amas contenant des demi-damiers est 15% moins importante que pour les autres
sous-amas que ce soit dans la simulation Monte-Carlo ou les données réelles. Comme les
sous-amas avec des demi-damiers ne représente que 3 % du nombre total de sous-amas,
nous avons décidé de les ignorer dans le calcul de ( ̂ jM plutôt que de leur appliquer
une correction.
Une fois les facteurs de correction appliqués sur Qi et les sous-amas avec des demi-damiers
enlevés, on la divise par 51 pour obtenir une mesure du dE/dx pour la trace étudiée: SI
représente la longueur de la trace vu par le plan de damier pour un échantillon i donné,
SI fait intervenir le rayon de courbure de la trace, l'angle a défini précédemment et l'angle
À caractérisant le pas de l'hélice de la trace.
A ce niveau, on applique une nouvelle correction en tout point similaire à celle utilisée
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Figure III.25: ^ = / (cos (/?)) pour des sous-amas contenant 2 damiers (trait plein) et 3
damiers (trait pointillés) (Données).
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Figure III.27: ̂  = / (z) (Données).
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Figure III.28: ^ pour les sous-amas contenant des demi-damiers (fig. de gauche) et pour
les autres sous-amas (fig. de droite) (Données).

pour les fils:
dE_
dx oc C'.logw{6l/h))

où h = 3 cm est la hauteur des damiers.
L'intérêt de cette correction a été présenté dans le paragraphe sur le dE/dx avec les fils.
Un ajustement, dans le Monte-Carlo, de la dependence logarithmique a été effectués pour
des pions ayant un pouvoir d'ionisation minimum (fig. III.29): on obtient C = 0.2461.
Finalement, on ne retient que les 60% des valeurs les plus basses du dE/dx pour le

calcul de ($) : on s'affranchit ainsi des fluctuations de Landau. Différentes valeurs
\ a x / mes.

de cette coupure ont été essayées, mais à chaque fois la résolution sur le dE/dx devenait
plus mauvaise.
( àf) e s t simplement la valeur moyenne des échantillons restants, il est normalisé de
telle manière qu'il soit égal à 1 pour des particules au minimum d'ionisation.

te) hyp.

Comme pour la mesure du dE/dx avec les fils, l'estimation de
é d

pour une hypothèse
de masse donnée nécessite l'ajustement par une fonction paramétré de la courbe de Bethe-
Bloch ^ = /(ln(/?7)). On ne peut, en effet, utiliser la formule exacte de Bethe-Bloch
provenant directement du calcul théorique. Elle ne correspond pas à la distribution que
l'on mesure avec le détecteur, ceci à cause d'effets de résolution.



120 Chapitre III. Reconstruction et identification des particules chargées

1.4

12

1

0.8

0.6

0.4

n->

-
AO
Al

-

, , , , 1 , , , , ! , , , , ! , ,

ndf

îpfr

, I

9426 / 89
1.003

02461

1_ •—

1 , ,
0.1 02 03 0.4 0.6

Figure III.29: Dependence de (ff ) en fonction de log^Sx/hpad), où ôx est la lon-
gueur de l'échantillon et h^d = 3cm la hauteur des damiers (particules au minimum
d'ionisation) (Monte-Carlo).



III.6 Améliorations de l'identification des particules chargées 121

On utilise une fonction f(x = \ogl0(/3j)) à 5 paramètres (£, p, K, XA, a) pour l'ajustement:
si x > XA, alors:

±

si x < XA, alors:

avec ln(/?7)i = Hh) ~ *f> +
La fonction ô est donnée par:

6=

i ~ 1).

x <
— {{x — a)2)/(xA — a) XA < x < a

X > a

Pour la simulation Monte-Carlo, l'ajustement de la courbe de Bethe-Bloch est immédiat,
étant donné qu'on peut directement avoir accès à la nature des traces chargées.
Pour les données réelles (événements hadroniques), on divise l'ensemble de traces dispo-
nibles en différents échantillons correspondant chacun à un certain intervalle en impulsion.
Pour chaque intervalle, on ajuste la distribution du dE/dx avec une somme de distribu-
tions gaussiennes, chaque gaussienne représentant la contribution d'un type de particules
donné.
Les résultats des ajustements sont montrés dans la figure 111.30.
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Figure III.30: Ajustement de dE/dx = f(\n(Pj)) pour les Données et le Monte-Carlo.
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Données
Monte-Carlo

0
0.

Pi

.49052
538654

-0
-0

.37664

.44708
-0
-0

Ps
.46764
.29361

0
0.

PA

.7255
67071

Tableau III.1: Paramétrisation de la résolution.

Résolution du dE/dx

La résolution sur (Jj^j est paramétrisée d'une manière analogue à la résolution pour
le dE/dx avec les fils:

où N est le nombre de points de mesure du dE/dx pour la trace étudiée (iV < 21), / est
la longueur utile de la trace vue par les damiers.
Pour la détermination de p\, P2, Pz, nous utilisons des traces ayant un pouvoir d'ionisation
minimum (dE/dx — 1). L'ensemble des traces utilisées pour cette étude est divisé en
différents échantillons correspondants chacun à une valeur de N donnée et à un cer-
tain intervalle en l/N. La distribution du dE/dx pour chacun de ces échantillons est
ajustée avec une gaussienne: l'écart type de la gaussienne est pris comme résolution pour
l'échantillon étudié. On obtient ainsi une série de valeur de la résolution en fonction de N
ou l/N; un ajustement de ces fonctions donnera les valeurs de p\, P2 et pz-
Pour le dernier paramètre p4, l'ensemble des traces est divisée en échantillons correspon-
dant chacun à un intervalle en log(/?7).
L'ensemble des valeurs des paramètres, pour les données et le Monte-Carlo, sont ras-
semblées dans le tableau III.l. On constate que la résolution s'améliore quand le nombre de
points de mesure N croît (fig. III.31) ou quand la longueur utile par nombre d'échantillons
l/N augmente.
Nous disposons de toutes les informations nécessaires pour construire Xdamier- La figure
111.32 montre l'estimateur Xdamier P°ur des pions, l'hypothèse de masse utilisée est celle
du pion. On constate, sur cet exemple que cet estimateur est centré en 0 et d'écart type
proche de 1, caractéristiques conformes à ce que l'on attend pour un estimateur normalisé
de ce type.

III.6.2 Comparaison des performances des estimateurs des da-
miers et des fils

Les électrons de dérive issus de l'ionisation sont collectés par les fils sensibles, l'avalanche
collectée par les fils induit un signal sur les damiers par influence capacitive. On s'attend,
par conséquent à une forte corrélation entre les deux mesures possibles du dE/dx: ceci
est illustré par la figure III.33 dans le cas des données.
Une comparaison des performances des estimateurs des fils et des damiers en terme de

pouvoir de séparation entre particules de nature différente, est donnée dans les figures
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Figure 111.31: Résolution en fonction du nombre de points de mesure N (Données).
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111.34 et 111.35.
Que ce soit pour les données réelles ou simulées, le pouvoir de séparation pour TT — e,
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Figure 111.34: Pouvoir de séparation du dE/dx (en unité de déviation standard) entre
divers types de particules pour l'estimateur des damiers (en noir) et Vestimateur des fils
(en blanc) en fonction de l'impulsion (Monte-Carlo).

K — p et 7T — K est moins bon pour l'estimateur des damiers par rapport à celui des fils,
et ce quelque soit la région en impulsion étudiée: ceci est dû au fait que la résolution sur
la mesure du dE/dx avec les damiers est en moyenne 20 % plus haute que la résolution
sur la mesure avec les fils, à la fois pour les données et le Monte-Carlo: on ne dispose
pour les damiers que 21 points de mesure du dE/dx par trace au maximum, contre 336
par trace pour les fils.
Malgré le fait que le nouvel estimateur soit fortement corrélé avec celui des fils et que,

par ailleurs, ses performances soient moins bonnes, il est utile quand l'information avec
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Figure III.35: Pouvoir de séparation du dE/dx (en unité de déviation standard) entre
divers types de particules pour l'estimateur des damiers (en noir) et l'estimateur des fils
(en blanc) en fonction de l'impulsion (Données).
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les fils est insuffisante voire totalement absente (pour une trace donnée, on demande
un minimum de 50 échantillons par trace pour pouvoir utiliser le dE/dx). Ce sont 12%
des traces reconstruites dans les événements hadroniques qui ne remplissent pas cette
condition (parmi elles, 82% n'ont aucun échantillon disponible (fig. III.36)).
La plupart de ces traces ont une faible impulsion transverse par rapport à l'axe de
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Figure III.36: Distribution du nombre d'échantillons par trace avec les fils pour des parti-
cules chargées donnant plus de 4 points de mesure dans la TPC (Monte-Carlo).

poussée de l'événement considéré (fig. III.37): ce problème avait été mentionné dans le
paragraphe III.5, l'écart entre deux traces doit être suffisant en z (supérieur à 3 cm) pour
que les signaux induits par les deux traces sur les fils soient séparables.
En revanche, ce problème est absent pour les damiers: on dispose, dans un secteur

donné, d'une segmentation en r<j> du plan des damiers, ce qui n'est pas le cas pour le plan
de fils sensibles. Même si les traces en question ont une séparation faible en z, elles ont
dans la plupart des cas une séparation suffisante en r<j> pour que l'on puisse distinguer les
contributions des deux traces. Pour les traces ayant moins de 50 échantillons disponibles
avec les fils, le nombre d'échantillons disponibles avec les damiers est en moyenne de 13 (fig.
111.38). L'information avec les damiers est utilisée si le nombre de points de mesure pour
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pour les traces ayant moins de 50 points de mesure dans
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une trace est supérieure ou égale à 3: comme on peut obtenir un maximum de 21 points
de mesure par trace, cette limite correspond en proportion au minimum d'échantillons
requis pour les fils. Par conséquent, l'utilisation des damiers permet d'obtenir une mesure
du dE/dx pour la quasi totalité des traces: finalement, seulement 0.028 % d'entre elles
n'auront pas de mesure du dE/dx ni avec les fils, ni avec les damiers.
Dans la figure 111.39, on constate que le nombre de points de mesure avec les damiers est de
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Figure III.38: Distribution du nombre d'échantillons par traces pour des particules ayant
moins de 50 échantillons de mesure avec les fils (Monte-Carlo).

16 en moyenne (contre 13 précédemment) pour des traces ayant un nombre d'échantillons
avec les fils supérieur à 50. Comme la résolution décroît avec un nombre d'échantillons
décroissant, on aura une dégradation du pouvoir de séparation pour le dE/dx avec les
damiers, particulièrement à faible impulsion, pour des traces ayant une information pauvre
ou inexistante pour le dE/dx avec les fils (fig. III.40). Cette dégradation étant légère, le
nouvel estimateur reste toujours intéressant pour ce type de traces.
Le calcul du dE/dx est effectué au niveau de JULIA. L'utilisateur peut avoir accès à cette
information au niveau de l'analyse à l'aide d'une interface implantée dans le programme
ALPHA.



III. 6 Améliorations de l'ideqfijlcation des particules chargées 131

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

n

-

ID
Entries
Mean
RMS

-

-

-

: n.i I

1
40

31529
15.89
yf.653

, . 1
10 12J 15 17J 20

Number of pad samples
22J

Figure 111.39: Distribution du nombre d'échantillons par traces pour des particules ayant
plus de 50 échantillons de mesure avec les fils (Monte-Carlo).



132 Chapitre III. Reconstruction et identification des particules chargées

I

1
1/

o

7

6

S

4

3

2

1

n

-

-

-

- •
•

7 •
•

-o- • .

• A

É

", A , | , , , | , , , | , , , | ,

Monte-Carlo

• • n-e

A A T>K

^•A^-ètàFi^'-thsi- " i ^ ^

, , i , , , i , , , i i , i i , i , i , i , i

4 6 8 10 12 14 16 18 20

Momentum (GeV/c)

Figure 111.40: Pouvoir de séparation de l'estimateur des damiers en unité de déviation
standard pour toutes les traces (en noir) et pour les traces ayant moins de 50 échantillons
de mesure avec les fils (Monte-Carlo).



HI.7 Conclusion 133

Nous verrons dans la conclusion générale de ce chapitre, quel profit on peut tirer de cette
nouvelle mesure du dE/dx dans un grand nombre d'analyses physiques.

III. 7 Conclusion

Le projet d'amélioration de reconstruction des traces chargées a permis des progrès dans
les domaines suivants:

• Résolution sur les coordonnées des points de mesure dans la TPC (correction de
Landau, ajout de l'information des fils pour z ...).

• Détection des interactions nucléaires et des anomalies.

• Association traces (TPC+ITC)/ points de mesure VDET.

• Meilleure modélisation de la diffusion multiple, prise en compte des pertes d'énergie
par ionisation dans la TPC.

On a pu constater que ces progrès s'avèrent importants, particulièrement pour la physique
du quark b qui nécessitent une bonne reconstruction des vertex décalés dus à la présence
de particules belles, pour remonter entre autre à leur temps de vie. Ces progrès peuvent
s'avérer fondamentaux dans l'étude des oscillations du méson B®, afin de donner des
limites plus élevées sur la fréquence d'oscillation Ara,,.
Il reste enfin l'identification des particules chargées où la nouvelle mesure du dE/dx avec
les damiers de la TPC fournit une information même lorsque les fils ne permettent pas
de donner une mesure (12% des cas en moyenne, il peut être plus important pour les
traces au sein d'un jet). Cette nouvelle mesure peut être dans certaines analyses la seule
façon d'identifier les particules comme par exemple r~ —\ K+K~-K~ OÙ les traces sont
serrées. Dans d'autres analyses, il permet soit de réduire le bruit de fond combinatoire
dues aux particules non identifiées avec la mesure du dE/dx avec les fils, soit d'avoir accès
à certaines informations essentielles pour l'étiquetage correcte de particules que l'on tente
de reconstruire (ex: désintégrations hadroniques du méson B°a, §VI).
La totalité des données collectées durant la phase LEP I devraient être retraitées avec
JULIAnew. Outre les avantages dont nous venons de discuter, ceci permettra d'avoir
des données reconstruites de manière homogène, c'est-à-dire avec le même programme de
reconstruction quelque soit l'année de collecte, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent.
Ces améliorations pourraient être utilisées pour obtenir une détermination plus précise
de la masse du BG

S dans le chapitre VI et augmenter la statistique grâce à une efficacité
accrue de détection des canaux étudiés. La nouvelle mesure de dE/dx pour chacunes des
particules chargées issues de la désintégration du B°, permettrait d'avoir confirmation de
l'information donnée par les fils ou, lorsque cette dernière n'est pas disponible, de pouvoir
quand même effectuer leur identification.
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Chapitre IV

Les outils d'analyse

Avant d'aborder l'analyse des données expérimentales à proprement parler, il con-vient
dans un premier temps, de présenter les outils auxquels il sera fait appel par la suite.
L'analyse porte d'une part sur les désintégrations semi-leptoniques du type:

B°s -> DslvX

et les désintégrations hadroniques du type:

où le méson Ds est totalement reconstruit dans différents canaux de désintégration ((f>n,
(fyinnr, K*K, KSK, /OTT, TTTVIT, 77V). Mais aussi,

B°s -

avec «//* , \I>(2s) -» ̂ +n~. Pour cela, il faut:

1. sélectionner les événements hadroniques: cette étape permet le rejet des désintégrations
leptoniques du ZQ ainsi qu'un certain nombre de bruits de fond (§IV.l).

2. reconstruire le point d'interaction primaire et les vertex secondaires: ceci est néces-
saire pour calculer la longueur de vol des mésons beaux à partir de ses produits
de désintégration: c'est la distance entre le lieu de création des mésons B® (point
d'interaction primaire) et leur lieu de désintégration (vertex secondaire: sa po-
sition est déterminée à partir des traces chargées issues de cette désintégration).
Cette longueur d est reliée à l'impulsion PB, et la masse MB, du méson B°: d =
(PBS/MB,)TBS. L'impulsion moyenne du B® étant de l'ordre de 30 GeV/c en moyenne
et leur temps de vie de l'ordre de 1.5 x 10~12s, d est de l'ordre de quelques millimètres.
Cette propriété sera utilisée en particulier pour l'étiquetage de la beauté.

3. définir l'axe de poussée de l'événement et le séparer en deux hémisphères: ceci est
utilisé dans l'algorithme de sélection des événements contenant des particules belles.
On utilise ici la topologie particulière des événements produits au LEP. Le référentiel
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du laboratoire est aussi le référentiel du centre de masse du système e+e , par
conséquent le boson Z° est produit au repos. Donc la paire quark-antiquark produite
lors de l'annihilation ZQ —» qq est émise dos-à-dos. Ainsi, les événements hadroniques
ont en première approximation (en négligeant l'émission de gluons) une configuration
à deux jets émis dos-à-dos (fig. IV. 1): ce qui permet de séparer l'événements en
deux hémisphères, chacun possédant en général un hadron contenant le quark ou
l'antiquark produit intialement lors du processus Z° —> qq.

4. sélectionner les événements Z° —> bb (dans lesquels sont produits les mésons f?°)
parmi l'ensemble des événements hadroniques: un algorithme utilisant le paramètre
d'impact des traces chargées est utilisé pour procéder à cette sélection.

5. identifier les leptons (électrons et muons) dans le cas des désintégrations semi-
leptoniques: cette identification est effectuée en combinant les informations sur les
traces chargées (mesure du dE/dx dans la TPC) à celles des calorimètres (ECAL +
HCAL) et des chambres à muons.

6. reconstruire les photons: ceci est nécessaire pour le canal Ds —>• rj'n, le méson rf
étant reconstruit dans le canal TTTTT? OÙ le méson rj se désintègre en deux photons.
L'identification et la reconstruction des photons est aussi nécessaire pour le canal
D* Dsj. Le calorimètre électromagnétique sera utilisé à cette fin.

7. générer des événements simulés: ils permettent d'évaluer les performances de la
chaîne de sélection employée pour l'extraction des signaux recherchés et de simuler
les bruits de fond pour les canaux étudiés.

Figure IV.1: Evénement hadronique comportant deux jets.
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IV. 1 Sélection des événements hadroniques

Les événements hadroniques Z° -> qq possèdent en moyenne une vingtaine de traces
chargées. Grâce à cette propriété, on peut les distinguer facilement des désintégrations
leptoniques Z° -> e~e+, £t+/i~ qui ne comportent que deux traces chargées. Deux autres
types de bruit de fond sont facilement éliminés, ce sont les rayons cosmiques et les interac-
tions faisceau-gaz: les traces chargées provenant de ce type d'événements ne proviennent
pas du point d'interaction e+e~, ainsi on les distingue facilement des événements hadro-
niques.
Toutefois, il reste les désintégrations r+r~ (fig. IV.2) et les diffusions 77 (fig. IV.3) qui
restent celles qui peuvent le mieux simuler les événements hadroniques. Cependant, ces
diffusions laissent quelques traces reconstruites dans le détecteur alors que les événements
hadroniques ont une multiplicité moyenne en traces chargées de l'ordre de 18.
La sélection utilisée dans cette analyse utilise cette propriété des événements hadroniques.

fc

•>!

'*<>, . : «*'J

Figure IV.2: Evénement Z° -» r+r~, un r s'est désintégré en électron, l'autre s'est
désintégré en trois pions.

Elle est basée sur le nombre de traces chargées reconstruites et la fraction d'énergie qu'elles
emportent [1]. Avec cette sélection, un événement hadronique doit satisfaire les conditions
suivantes:

® il doit contenir au moins 5 traces chargées. Cette condition permet de rejeter la
quasi totalité des événements T+T~ .
Chaque trace doit obéir aux critères suivants:

- nombre de coordonnées dans la TPC supérieur ou égal à 4.

- | cos# |< 0.95 où 6 est l'angle polaire entre la trace chargée et l'axe du faisceau.
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e

Figure IV.3: Diffusion 77: eH e+e qq.

— l'origine des traces chargées doit se trouver dans une région cylindrique de
rayon 2 cm et de longueur 10 cm autour du point d'interaction primaire.

• la somme des énergies totales des traces chargées satisfaisant les critères précédent
doit être supérieure à 10% de l'énergie disponible dans le centre de masse. Cette
coupure permet de rejeter les diffusions 77 pour lesquelles les paires e+e~ emportent
la quasi totalité de l'énergie dans le tube à vide.

L'efficacité de cette sélection pour les événements hadroniques est de 97.5 %, la contami-
nation des événements r+r~ et 77 étant inférieure à 0.3% [2].

IV.2 Détermination du point d'interaction primaire
et des vertex secondaires

Dans le cadre de la physique de la beauté, une reconstruction précise du point d'interaction
primaire (lieu de production du hadron beau) et du lieu où il se désintègre, permet de
reconstruire la direction de son impulsion ainsi que sa longueur de vol.
La détermination du paramètre d'impact des traces chargées dans l'algorithme d'étiquetage
de la beauté nécessite aussi la détermination du point d'interaction primaire (§IV.4).

IV.2.1 Reconstruction du point d'interaction primaire

La reconstruction du point d'interaction primaire s'effectue en deux étapes [9]. Dans un
premier temps, on effectue une estimation de la position moyenne du faisceau ainsi que
de la taille de son enveloppe. Puis, à partir de ces données, le point d'interaction primaire
est reconstruit.
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Estimation de la position moyenne du faisceau

Pour chaque trace, on détermine la distance DQ entre sa projection dans le plan Oxy et
l'axe Oz (§111.3.2). Cette distance peut être exprimée en fonction de l'angle azimutal <j>
de la trace et des coordonnées Xf et t// du faisceau:

D o — xj s in (f> — y / cos <f>

L'ajustement de la distribution de Do pour toutes les traces en fonction de <j> permet de
tirer les paramètres Xf et yj laissés libres lors de cette opération. Cette détermination est
effectuée tous les 100 événements hadroniques. Pour les résolutions, on a:

o~Xf = 30 fxm , ayf = 10 fj,m

Estimation de la taille de l'enveloppe du faisceau

On utilise les événements dimuons et diélectrons. Les dimensions X et F de l'enveloppe
sont les paramètres libres du problème. Elles sont obtenues en effectuant un ajustement
de la distribution de Do en fonction de <f>; Do est calculée cette fois ci par rapport à
la position du faisceau déterminée précédemment. La taille typique de l'enveloppe du
faisceau était de (150 x 10)^m en 1991.

Reconstruction du vertex primaire

Toutes les traces sont utilisées pour la reconstruction du vertex primaire. Le problème
principal provient des traces provenant d'un vertex décalé comme un K°, un A0 ou un
hadron beau. A priori, ces traces vont introduire un biais dans la détermination du point
d'interaction. La parade à ce problème consiste à projeter les traces dans un plan perpen-
diculaire à la direction de vol du quark initial (axe de l'événement), ainsi toutes les traces
issues d'un même jet proviennent d'un même point dans ce plan.
La direction du quark initial est déterminée à l'aide de l'algorithme JADE de recherche
de jet [10]: seules les traces chargées sont utilisées ici. Dans le plan de projection, les
traces sont approximées par des droites. La position du vertex primaire V est déterminée
en minimisant:

(Fi- - V\2 N'et N*""* (Dk)2

v2 = V ^ * *' A- V" V* ^ p}

i=x,y,z \ai I j=l k=l yaP>

avec Bi composantes de la position du faisceau et of dimensions de l'enveloppe du fais-
ceau. Njet et Nirace représentent respectivement le nombre de jets et le nombre de traces
dans le jet i. Dp est la distance entre V et la trace k dans le plan de projection, o~* est
l'erreur correspondante.
Les traces issues de conversions 7 —y e+e~, d'interactions nucléaires ou les traces mal
reconstruites sont éliminées de l'ajustement. Le x2 est calculé en enlevant une trace t
donnée. Si la condition suivante est satisfaite,

= X2 ~ X2(sans t) > 6
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la trace est alors rejetée.
La procédure est répétée tant que des traces sont rejetées.
En utilisant les informations des trois détecteurs de traces chargées (ITC+TPC+VDET),
on obtient finalement les résolutions suivantes sur les coordonnées du point d'interaction
primaire:

ox — 50fj,m , cjy — 10/im , oz = 50/im

IV.2.2 Reconstruction des vertex secondaires

Dans le cadre de cette analyse, on est amené à reconstruire des mésons Df et B® à partir
de leurs produits de désintégration.Nous avons vu en début de chapitre que ces particules
parcourent dans le détecteur des distances de l'ordre du millimètre, ce qui implique que
ces particules se désintègrent en un point distinct du vertex primaire. Cependant, ces
vertex secondaires restent proches du point d'interaction primaire. C'est à ce niveau là
qu'intervient le détecteur de vertex (VDET): comme il est proche du point d'interaction
primaire, il sera un outil précieux pour déterminer les vertex secondaires. Dans l'analyse
présentée dans ce mémoire , il sera demandé que les traces chargées utilisées pour la
reconstruction des mésons Df et B® aient des points de mesure dans le VDET.
La méthode présentée ici [11] permet de reconstruire ces vertex secondaires à partir des
traces chargées qui proviennent de ces mésons. Pour un nombre n donné de traces chargées,
le vertex v le plus probable, commun à toutes ces traces, est déterminé en minimisant
l'expression suivante:

X2 = E (fc - h{v,Vi))
TC-1 (hi - h(v,Pi)) + («o - vfC-\vQ - v)

i=l

avec hi vecteur contenant les cinq paramètres caractéristiques de la trajectoire hélicoïdale
de la trace i (§111.3.2), Ci matrice de covariance associée à h{.
h(v,Pi) contient les cinq paramètres caractéristiques de la trajectoire hélicoïdale de la
trace i, d'impulsion pi et passant par le vertex v.
VQ et CVo sont respectivement les valeurs initiales de v et de la matrice de covariance
associée.
Dans le cas où la minimisation de x2 a abouti, on obtient la position du vertex v avec la
matrice de covariance Cv associée. La qualité de l'ajustement est contrôlée par la grandeur
X2/ndof, où ndof est le nombre de degrés de liberté (pour n traces, n^f — 2n — 3).
Typiquement, pour un méson beau ayant une longueur de vol de 3 mm en moyenne, la
résolution sur la position du vertex est de l'ordre de 300/xm.
Une fois l'ajustement réalisé, une pseudo-trace passant par le vertex v est reconstruite.
Elle a pour impulsion la somme des impulsions des n traces utilisées dans l'ajustement.

IV.3 Détermination de l'axe de poussée de l'événement

Pour séparer l'événement en deux hémisphères, on doit rechercher la direction de l'axe de
poussée: il est défini comme étant l'axe qui détermine la direction des quarks primaires
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issus des désintégrations du Z°. Il est porté par un vecteur unitaire n choisi de façon à
maximiser le rapport:

1 1

La somme porte sur les impulsions de toutes les traces chargées, ainsi que celle des photons
et des hadrons neutres.
On définit la poussée T comme étant le maximum du rapport ci-dessus. Si la distribution
est isotrope T = 1/2 et dans le cas d'un événement à deux jets, T = 1.
L'événement est alors séparée en deux hémisphères suivant un plan passant par le point
d'interaction primaire (§IV.2.1) et perpendiculaire à l'axe de poussée ou axe du jet.

IV.4 Sélection des événements Z° —> bb

II existe différentes façons de sélectionner les événements contenant des hadrons beaux. La
première consiste à les sélectionner en utilisant le spectre en impulsion P et en impulsion
transverse Pr des leptons issus des désintégrations semi-leptoniques des hadrons beaux
(fig. IV.4). Mais l'inconvénient majeur de cette méthode réside, du point de vue statistique,
dans la petitesse du rapport de branchement semi-leptonique (Br(b —> Xlv{) = 10.90 ±
0.39% [3]) et de l'efficacité d'identification des leptons relativement moyenne (§IV.5.1,
IV.5.2).
L'autre moyen de procéder, qui sera utilisé comme outil de sélection des événements

Z° —> bb dans cette analyse, est basé sur le temps de vie. Nous avons vu (§1.4.2) que les
hadrons beaux avaient en moyenne une impulsion de 30 GeV, de plus leur temps de vie r
est de l'ordre de 10~12s, ce qui implique que leur distance de vol d entre le vertex primaire
(lieu de leur production) et le vertex secondaire (lieu de leur désintégration) est:

d = JCT cz 1mm

La méthode d'étiquetage de la beauté utilisée dans cette analyse est basée sur cette
propriété des hadrons beaux [4].

IV.4.1 Le paramètre d'impact

Cette méthode utilise le paramètre d'impact algébrique des traces chargées. Le paramètre
d'impact d'une trace donnée est défini comme étant la distance minimale d'approche entre
la trace et le vertex primaire. Le paramètre d'impact est signé en utilisant la direction
de l'axe du jet (fig. IV.5). V est le vertex primaire, J est la direction de l'axe du jet:
elle est prise comme direction de l'impulsion du quark b. D est l'amplitude du paramètre
d'impact. Le signe de D est défini de la manière suivante:

sign(D) = sign (Sj - V).f)

Les traces ayant un paramètre d'impact positif seront utilisée dans l'étiquetage, les traces
de signe négatif serviront d'échantillon de contrôle pouvant être utilisées pour mesurer la
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15 20 25 30
Impulsion des Uptons (GeV/c)

3 4 5 6

Impulsion transverse des leptons PT (GeV/c)

Figure IV.4: Distributions de l'impulsion P et de l'impulsion transverse PT par rap-
port à l'axe de poussée de l'événement pour des leptons provenant d'annihilation Z° —>
uû, dd, ss, ce et ceux provenant de la désintégration semi-leptonique du quark b (Monte-
Carlo).
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axe du jet.

hélice

vertex primaire V «Q , frjfce linéarisée
paramètre d'impact D

Figure IV.5: Définition de l'amplitude et du signe du paramètre d'impact.

résolution.
Pour utiliser le paramètre d'impact de manière satisfaisante, il est indispensable d'estimer
son incertitude <7/>. Cette erreur est dominée par la matrice d'erreur provenant de l'ajustement
de la trace d'une part, et par l'erreur sur le vertex primaire (§IV.2.1) d'autre part. Elle
est déterminée à l'aide des traces de paramètre d'impact négatif. La grandeur qui sera
utilisée pour l'étiquetage est D/aD. Comme lors de la reconstruction des vertex secon-
daires, les points de mesure laissés par les traces chargées dans le VDET sont importants
pour obtenir une bonne estimation du paramètre d'impact.

IV.4.2 Etiquetage de la beauté

Les traces chargées issues de la désintégration du hadron beau (en moyenne 5 traces par
désintégration) contiennent une information sur le temps de vie. Le nombre de traces
ayant un grand paramètre d'impact permet de distinguer les particules belles des autres.
C'est pour cette raison qu'un grand nombre de traces est utilisé dans l'étiquetage, afin
d'exploiter au mieux l'information donnée par le paramètre d'impact.
Soient N traces ayant un paramètre d'impact positif et appartenant au même hémisphère.
Ces traces sont combinées pour former une variable d'étiquetage:

avec:
N

où VT{ est la probabilité associée à la trace i: cette probabilité est construite à partir de
la valeur obtenue pour D/ar>. Une probabilité VT{ faible correspond à une trace ayant
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un paramètre d'impact important, c'est-à-dire une trace portant une information sur le
temps de vie (fig. IV.6). On peut montrer que cette variable se comporte comme une
probabilité [4]. On définit de même les probabilités VE, VJ et VH pour, respectivement,
un événement, un jet ou un hémisphère.
Nous utiliserons cette dernière variable dans l'analyse présentée dans ce mémoire pour
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o —1—1—1—7"

-1 -0.75 -0.5 -025 0 025 OS 0.75 1
Probabilité des traces

400 -

200 -

•0.75 -0.5 -025 025 0.75 1
Probabilité des traces

-1 •0.75 -0.5 -025 025 0.5 0.75 1
Probabilité des traces

Figure IV.6: Distribution de VT pour des traces provenant d'événements bb, ce ou uu, dd,
ss (Monte-Carlo).

étiqueter les événements contenant le quark b: une probabilité VH faible désigne un
hémisphère contenant un quark b ou un anti quark b, inversement une probabilité proche
de 1 signifie qu'il y a une forte chance pour que l'hémisphère en question contienne une
saveur légère (u, d ou 5). Les performances de cette variable sont présentées dans le
paragraphe V.2.1, il sera aussi question de la coupure utilisée pour enrichir les événements
hadroniques qq en Z° —»• bb.
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Dans notre analyse, on demande qu'au moins un des hémisphères de l'événement considéré
satisfasse le critère suivant:

PH < - 2

Ce qui donne une efficacité de sélection des événements bb de 60.2 ± 0.4%. La pureté en
bb du lot sélectionné est de 77.6 ± 0.2% (fig. V.6, §V.2.1).

IV.5 Identification des leptons

IV.5.1 Identification des électrons

L'identification des électrons dans ALEPH repose d'une part sur la mesure de la perte
d'énergie par ionisation dE/dx dans la TPC (quand l'information est disponible, §111.5)
et d'autre part, sur le profil de la gerbe électromagnétique déposée dans le ECAL.

Profil de la gerbe électromagnétique

Parmi l'ensemble des particules chargées, les électrons sont les seuls à déposer la totalité
de leur énergie dans le calorimètre électromagnétique. Pour atteindre le ECAL, ils doivent
posséder une impulsion supérieure à 1 GeV/c.
Pour la partie ECAL de l'identification des électrons, deux estimateurs sont utilisés [5].
Ils sont construits en utilisant, pour l'un, le développement transversal et pour l'autre, le
développement longitudinal de la gerbe dans le calorimètre.
On rappelle que ce dernier est composé d'un tonneau et deux bouchons. Il est composé
d'une alternance de couches d'absorbeur et de damiers de lecture. Ces couches sont orga-
nisées en tours projectives pointant vers le point d'interaction primaire. Chaque tour est
divisée en 3 étages (§11.2.2).

a) L'estimateur transversal
Chaque trace reconstruite dans la TPC est extrapolée dans le ECAL par une ligne droite.
L'estimateur transversal RT traduit la compacité de la gerbe électromagnétique. Pour
l'électron, il est défini de la manière suivante:

EA/p-
t =

avec p impulsion de la trace chargée mesurée dans la TPC.
E4 est l'énergie déposée dans chacun des 3 étages du calorimètre pour les 4 cellules les
plus proches de l'extrapolation de la trace.
< Ei/p > est la fraction moyenne de l'énergie qu'un électron dépose dans les 4 tours les
plus voisines de l'extrapolation de la trace. Elle ne dépend pas de l'impulsion: elle est
égale à 0.85 dans le tonneau et 0.89 dans les bouchons.
VEi/p représente la résolution attendue sur le rapport E±/p.
L'estimateur RT est normalisé pour les électrons de telle façon que la distribution de
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pour des électrons soit une gaussienne centrée en 0 et d'écart-type égal à 1.

b) L'estimateur longitudinal RL :
L'estimateur longitudinal RL permet de mesurer la profondeur de développement de la
gerbe électromagnétique.
Soit f(t) distribution de l'énergie déposée longitudinalement en fonction de t, profondeur
de déposition (en unité de longueur de radiation) [6]:

Eo dt ~ T(ay

avec Eo énergie totale de la particule, a et p sont des paramètres caractéristiques du
développement de la gerbe électromagnétique. F(a) fonction d'Euler permettant de nor-
maliser /(£). D'après la formule précédente < t >= a/(3, il représente le maximum de
développement de la gerbe électromagnétique. < t > est estimé en utilisant l'énergie
déposée par la particule dans les trois étages du ECAL.
On définit alors l'estimateur RL de la façon suivante:

_ p/a- < P/a >
L

cr{P/a) est l'incertitude sur P/a. La dependence en énergie de ces deux fonctions a
été paramétrée en utilisant des électrons provenant d'événements hadroniques, r+r~ et
d'électrons isolés.
L'estimateur RL est normalisé pour les électrons: la distribution de RL pour des électrons
soit une gaussienne centrée en 0 et d'écart-type ORL — 1.

c) Critères d'identification des électrons dans les jets de hadrons:
On demande tout d'abord que les candidats électrons aient une impulsion p supérieur à
2GeV/c: ce critère est du au spectre en impulsion des leptons issus du B (fig. IV.4).
Pour les estimateurs R? et RL, on utilise les critères de sélection suivants:

• RT > -1.6

• -1.8 < RL < 3

Ces deux coupures permettent de séparer nettement la contribution des électrons de celle
des hadrons (fig. IV. 7). Quand la mesure du dE/dx est disponible pour la trace étudiée
(nombre d'échantillons de mesure supérieur à 50), l'estimateur Ri(e) va être utilisé, il a
été défini dans le paragraphe III.5, l'hypothèse de masse utilisée ici est celle de l'électron:

dE/dx- < dE/dx >
Ri{e) =

VdE/dx

où dE/dx mesure de la perte d'énergie par ionisation pour la trace considérée, < dE/dx >
valeur moyenne du dE/dx attendue pour un électron, o~dE/dx résolution attendue sur la
mesure de dE/dx.
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Figure IV.7: Distribution de R? en fonction de Ri pour un échantillon de traces enrichi
en photons de conversion. La contribution des électrons (amas centré autour de 0) et celles
des hadrons sont clairement séparées.
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La figure IV.8 montre la distribution de Ri(e) pour le lot de candidats électrons sélectionnés
avec les coupures précédentes sur RT et RL. Pour éliminer une grande partie de la conta-
mination hadronique dans cet échantillon, le critère suivant sur Ri{e) est ajouté aux
précédents sur RT et RL'.

> -2.5

d) Efficacité d'identification des électrons:

Figure IV.8: Distribution de Ri(e) pour les candidats électrons sélectionnés avec les
critères de sélection présentés ci-dessus pour RT et RL. La partie foncée représente les
électrons, la partie hachurée, la contamination hadronique (pions).

La figure IV.9 montre l'efficacité de sélection des électrons en fonction de l'angle polaire et
de l'impulsion transverse de la trace chargée. Il a été fait usage des trois estimateurs RT,
RJ et RL. Elle a été déterminée à partir d'un lot d'électrons provenant de la conversion de
photons 7 -4 e+e" dans les parois des sous-détecteurs au sein d'événements hadroniques.
L'efficacité moyenne de sélection des électrons est égal à 0.655 ± 0.005. En utilisant ces
critères de sélection, la probabilité de mal identifier un hadron et de le prendre pour
un électron est de (0.95 ± 0.03) x 10"3. Cette probabilité est estimée en ajustant la
distribution de l'estimateur Ri pour les traces candidates passant les critères de sélection
calorimétrique, dans chaque intervalle en P et Py (fig. IV.8): l'ajustement est réalisé
avec deux gaussiennes, une pour la contamination hadronique, l'autre pour les électrons;
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Figure IV.9: Efficacité globale d'identification des électrons (a) en fonction de l'impulsion
transverse P± de l'électron par rapport à l'axe du jet associé, (b) en fonction de l'angle
polaire 6. Les coupures sur les trois estimateurs Rr, RL et Ri ont été utilisées.
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la probabilité recherchée est un des paramètres libres de l'ajustement. La valeur donnée
ci-dessus est une valeur moyenne sur l'ensemble des intervalles en P et Pr-

IV.5.2 Identification des muons

Comme les muons ont un grand pouvoir de pénétration (§11.2.3), l'identification des muons
repose sur l'information collectée par les détecteurs les plus éloignés du point d'interaction
primaire, à savoir le calorimètre hadronique (HCAL, §11.2.2) et les chambres à muons.

a) Critères d'identification des muons dans les jets de hadrons:
Pour l'identification des muons dans les jets de hadrons, on utilise uniquement les traces
chargées d'impulsion supérieure à 3 GeV/c.
Les critères d'identification utilisés pour les muons sont ceux utilisés pour des traces tra-
versant la totalité du HCAL sans interagir. Ils ne dépendent pas de l'impulsion du muon
dans la mesure où un muon d'impulsion supérieure à ZGeV/c s'échappe du détecteur:
ceci est confirmé par les résultats obtenus en faisceau test avec des muons d'impulsion
variant entre 5 GeV/c et 50 GeV/c.
Les critères utilisés sont les suivants:

Npred > 0.4

> 10

> 4

1.5

avec Npred nombre de plans du HCAL et de chambres à muons devant être touchés: pour
cette prédiction, on effectue l'extrapolation de la trace de la TPC dans le calorimètre
hadronique et les chambres à muons.
Nmes est le nombre de plans réellement touchés par la trace. Pour cela, on effectue le
décompte des tubes touchés qui se situent au plus à 3a de l'extrapolation de la trace dans
le HCAL et les chambres à muons: a représente l'erreur due à la diffusion multiple.
iVio est le nombre de point de mesure laissés par la trace chargée dans les 10 derniers
plans du HCAL.
Xmuit est le nombre de points de mesure laissés dans les onze derniers plan du HCAL
(dans une zone allant de 20 à 30 cm de profondeur autour de l'extrapolation de la trace)
divisé par le nombre de plans touchés. Xmuu donne la multiplicité de point de mesure par
plans touchés, par conséquent cette variable donne une mesure de la taille transversale
du signal déposé: les gerbes hadroniques déclenchés par des pions etc., sont ainsi rejetées
(les muons ne créent pas de gerbes hadroniques).
N^ est le nombre de points de mesure laissés par la trace dans les chambres à muons.
La distribution de chacune de ces variables est représentée dans la figure IV. 10 à la
fois pour des muons isolés provenant de Z° -> /x+/i~ et pour des pions provenant des
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désintégrations de leptons r . Les distributions de iVio et Nmes/Npred montrent clairement
qu'un hadron dépose la quasi totalité de son énergie dans les premiers plans du HCAL,
ce qui n'est pas le cas pour les muons.
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Figure IV.10: Distribution de (a) Nmes/N^d, (b) N\Q et (c) Xmult pour des muons (points)
et des pions (trait plein), en utilisant Npred > 10. L'échelle verticale est arbitraire.

b) Efficacité d'identification des muons:
La figure IV.11 donne l'efficacité d'identification des muons en fonction de l'angle polaire
6. L'efficacité moyenne d'identification des muons est de 86%. En utilisant ces critères de
sélection, la probabilité de mal identifier un hadron et de le prendre pour un muon est de
0.008. La moitié de ces mauvaises identifications est due à des hadrons ayant traversés la
totalité du détecteur et le reste est dû aux désintégrations des pions et des kaons dans le
volume de la TPC.

IV.6 Reconstruction des photons

Ce paragraphe est consacré à la reconstruction des photons à partir des dépôts d'énergie
laissés dans le calorimètre électromagnétique. Nous laisserons de côté les photons convertis
7 —» e+e~ qui sont reconstruits à partir des deux traces chargées.
La méthode utilisée [7] permet d'identifier et de reconstruire les photons dans le ECAL
même s'ils sont proches de dépôts d'énergie laissés par les hadrons. Elles s'appuient sur
deux propriétés majeures des gerbes déposées par les photons dans le ECAL (§11.2.2):

• le caractère compact des gerbes électromagnétiques.

• le développement de la gerbe qui dépose la majorité de son énergie, en règle général,
dans les deux premiers étages du ECAL (fig. IV. 12).

Les amas qui sont créés par les gerbes vont permettre à la fois de déterminer l'énergie et
la direction des photons.
Les cellules vont être assemblées pour former des amas. La formation de ces amas s'effectue
en 3 étapes (une étape par étage du ECAL), en cherchant à chaque fois à associer des
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0

Figure IV. 11: Efficacité de sélection des muons en fonction de l'angle polaire 6 pour des
muons isolés. Il existe deux zones sur lesquelles sont disposées les supports de la bobine
supraconductrice, d'où la présence de deux points de basse efficacité correspondants à ces
zones.



IV. 6 Reconstruction des photons 155

a) b)

c) d)

Figure IV.12: Vue d'ensemble d'un amas dans le calorimètre: a) pour l'ensemble des trois
étage, b) pour le premier étage, c) pour le second étage, d) pour le troisième étage (les
nuances de gris schématisent la quantité d'énergie déposée dans chaque cellule). Cet amas
a été produit par deux photons issus d'un méson TT° (les cercles blancs donnent la position
des deux 7 reconstruits) et trois traces chargées (lignes continues).
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cellules voisines du même étage ou de l'étage précédent (deux cellules sont considérées
comme voisines si elles ont un côté en commun).
Plus précisément, chaque étape dans la construction de l'amas comporte: le classement
des cellules touchées par ordre décroissant d'énergie déposée, puis la recherche de cellules
ne possédant pas de voisines plus énergétiques. De telles cellules définissent de nouveaux
amas à condition que leur énergie soit supérieure à 75 MeV (150 MeV si la cellule en ques-
tion se trouve dans le deuxième étage, 200 MeV pour le troisième), on recherche alors des
voisins à cette cellule.
Une fois l'amas formé, on calcule son barycentre à partir de la position de chaque cellule
pondérée par l'énergie déposée dans celle-ci. Le candidat photon est alors accepté à condi-
tion que les traces chargées soient distantes d'au moins 2 cm de l'amas et que l'énergie
déposée dans les deux premiers étages du ECAL soit supérieure à 250 MeV. La position
du point de mesure associé au passage du photon sera le barycentre précédemment cal-
culé.
L'énergie du photon est, quant à elle, calculée à partir de l'énergie déposée dans les 4
tours centrales de l'amas et de la valeur F4 attendue de la fraction d'énergie dans ces 4
tours. F4 est calculée en utilisant la paramétrisation de l'allure de la gerbe déposée par
un photon isolé dans le ECAL. Cette fonction dépend entre autre de l'énergie, de l'aire
des damiers touchés. Grâce à cette méthode, la sensibilité de cette mesure de l'énergie au
bruit de fond hadronique est ainsi réduit.
La résolution sur l'énergie et les points de mesure est donnée dans le paragraphe II.2.2
[8].

IV.7 Génération des événements simulés

Les événements Monte-Carlo sont générés grâce au programme HVFL05 spécialement
conçu pour la physique des saveurs lourdes. Il contient notamment tous les paramètres
caractéristiques des hadrons lourds (masse, temps de vie, rapports de branchement etc.)
compte tenu des mesures ou des prédictions disponibles. Ce programme repose sur le
programme de simulation JETSET [12]. Pour le processus de fragmentation des quarks,
il utilise le modèle des cordes et la fonction de fragmentation de Peterson pour les quarks
lourds (§1.4.2). On peut ainsi générer des événements de tous les types de saveur u, d,
s, c ou b, on a aussi la possibilité, pour des études précises, de générer avec une grande
statistique un canal choisi.
Une fois les événements générés, on utilise le programme GALEPH (Géant for ALEPH)
qui permet de simuler le fonctionnement du détecteur avec ses défauts. Le programme
GEANT [13] de simulation des interactions des particules avec la matière constitue la base
du programme GALEPH. Les événements simulés ont alors le même type de structure
que les données enregistrées. Une fois cette étape réalisée, les événements bruts sont
reconstruits à l'aide de JULIA (§111). Les événements Monte-Carlo obtenus comporte
deux parties:

• les données reconstruites (équivalentes aux données réelles).
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• l'histoire: elle contient toutes les informations concernant les particules générées
ainsi que leur filiation: à chaque particule reconstruite, trace chargée ou objet
calorimétrique, on peut associer la ou les particules générées.

Une utilisation intensive des simulations Monte-Carlo a été faite pour étudier chacun des
canaux recherchés et leur bruit de fond correspondant.
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Chapitre V

Désintégrations semi-leptoniques du

B°s

Dans ce chapitre, vont être étudiées les désintégrations semi-leptoniques du B®:

B°

où / désigne un lepton (électron ou muon). A chaque fois que sera évoqué le processus
ci-dessus dans la suite de ce chapitre, les désintégrations de B® en Dfl~D{X seront aussi
prises en compte.
Dans un premier temps, le principe de reconstruction des candidats BQ

S sera présenté.
Puis, les processus de désintégration contribuant à la contamination du lot de candidats
Bg —» D~l+vX seront répertoriés.
A partir des événements sélectionnés, et une fois la contribution du bruit de fond enlevée,
il sera possible d'effectuer une mesure de fs x Br(BQ

a —ï D~l+vX), où fs = Br(b —v B°s)
est la fraction des quarks b qui s'hadronisent sous forme de B®. Nous avons vu dans le
paragraphe 1.5.7 que le temps de vie des particules belles était lié à | Va | et au rapport
de branchement semi-leptonique Bai- Comme TB3 — TBd, on en déduit que le rapport de
branchement semi-leptonique du méson B% et celui du JB° doivent être sensiblement égaux.
Un désaccord entre ces deux valeurs impliquerait une révision conséquente des modèles
phénoménologiques actuels.
A partir de la mesure de fsxBr(B® —» Djl+uX), on effectuera une estimation de fs. Cette
quantité est essentielle, par exemple, pour la mesure des oscillations B® — fî° ainsi que
dans bon nombre d'analyses impliquant les saveurs lourdes: comme elle est actuellement
connue avec peu de précision, elle est une source d'erreur systématique importante.
De plus, elle est importante du point de vue des modèles phénoménologiques puisque fs

permet d'avoir accès à la fraction de quark b s'hadronisant avec un quark s pour donner
un méson B®. Une meilleure connaissance de fs permet une meilleure connaissance du
mécanisme de fragmentation des quarks en hadrons (§1.4.2).



160 Chapitre V. Désintégrations semi-leptoniques du B
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Figure V.l: Schéma de la désintégration semi-leptonique B® —> D+l v\X. Les particules
utilisées pour la corrélation de charge sont entourées en pointillés.

V.l Etiquetage des désintégrations semi-leptoniques
duB°s

V. l . l Principe de reconstruction des candidats B® —>• D~l+viX

Cette reconstruction s'effectue en deux étapes. L'événement est tout d'abord divisé en
deux hémisphères (§IV.3). Chaque hémisphère est alors traité séparément.
A partir des traces chargées et neutres d'un hémisphère donné, les mésons Dj sont
entièrement reconstruits dans les modes de désintégration suivants: </>TT~, 07r+7r~7r~,
K*K~, KSK~, TT+TT-TT", /OTT", rfn~.

Dans le même hémisphère que le candidat Dj reconstruit, la recherche d'un lepton de
signe opposé est effectuée. La corrélation de charge D~l+ sera utilisé comme signature
des désintégrations B°s -» Djl+vtX (fig. V.l).
Les traces chargées intervenant pour la reconstruction du candidat D~ doivent former un

vertex commun (D) (§IV.2.2), dans le cas contraire le candidat Dj est rejeté. On cherche
alors un vertex commun (B) au candidat Dj et au lepton l+ (fig. V.2). Si aucun vertex
commun (vertex du candidat 2?°) n'est trouvé, la paire Djl+ est alors rejetée.
Finalement, le nombre de candidats DfP est estimé en ajustant la distribution de la

masse invariante des candidats Df avec une gaussienne pour le signal et une exponentielle
pour le bruit de fond combinatoire.

V.1.2 Processus contribuant au bruit de fond

Toutefois, la signature précédente n'est pas propre aux désintégrations semi-leptoniques
du B®. Il existe deux processus physiques pour lesquels on obtient le même type de
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Figure V.2: Topologie d'une désintégration B° —>• Ds l+vt.

corrélation Djl+. Dans le paragraphe V.3, nous verrons comment estimer ces bruits de
fond de manière quantitative pour pouvoir ainsi remonter au nombre de désintégrations
semi-leptoniques du B°. Les taux attendus pour ces deux fonds sont estimés à partir des
mesures faites à CLEO, ARGUS et au LEP.

Comme le montre la figure V.3, ce type de désintégration est un bruit de fond pour le
signal recherché, dans la mesure où on observe là aussi une corrélation de charge entre le
lepton provenant de la désintégration semi-leptonique du quark b —*• clvi du méson B+ ou
B%, et le méson Ds créé grâce à la production d'une paire ss.
L'estimation du rapport de branchement pour ce type de désintégration s'effectue de la
manière suivante [1]. La fraction de désintégrations du type B —y D~X dans lesquelles
le méson D~ n'est pas produit à partir d'un boson W a été mesurée par l'expérience
CLEO [7] ("lower vertex production"); elle est égale à 17.2 ± 8.3%. En multipliant ce
résultat avec la mesure du rapport de branchement Br(B —> DjX) effectuée par ARGUS
et CLEO (égal à 12.11 ± 1.68%) [4], on obtient la fraction de B donnant un méson Ds qui
n'a pas été crée par le biais d'un boson W: 2.08 ± 1.04%.
A l'aide du rapport de branchement inclusif des désintégrations semi-leptoniques inclusives
du quark b donné par les quatres expériences LEP (égal à 10.90 ±0.39%) [6], on en déduit
l'estimation suivante pour le rapport de branchement de B+, B° —» DslviXs:

Br(B+,B°d -* DMXS) = 0.2 ± 0.1%
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Figure V.3: Schéma de la désintégration B+, B\ —> DslviXs. Les particules utilisées pour
la corrélation de charge sont entourées en pontillés.

b) B+,B°d,B°s-+DsDX

Comme nous le verrons dans le paragraphe V.3, ces désintégrations vont représenter le
bruit de fond physique le plus important dans cette analyse. La production de deux
mésons charmés (dont un méson Ds) à partir de mésons B+, B% voire même J5°, suivie
d'une désintégration semi-leptonique du méson D+ ou D° simule aussi une corrélation
de charge entre le méson Ds et le lepton comme dans le cas des désintégrations semi-
leptoniques du B°s (fig. V.5).
Nous avons vu précédemment que la fraction de mésons B° et B± se désintégrant en
mésons Ds avait été mesurée par CLEO et ARGUS [4]:

Br(B -> DSX) = 12.11 ± 1.68%

En multipliant cette mesure par le rapport de branchement du processus du type b —> c ->
I donné par LEP [6] (Br(b -> c —> l) = 8.36 ± 0.52%), on obtient l'estimation suivante
pour le bruit de fond étudié dans cette section:

Br(b -» c -»• 0 x Br{B -»• DSX) = 1.01 ± 0.15%

II existe une autre estimation de la fraction de particules belles se désintégrant en double
charme réalisée par ALEPH [5].
Cette mesure est effectuée de la façon suivante. Dans un premier temps, une sélection
inclusive de mésons Ds, D°, D+ et D*+ dans tous les événements qq est réalisée. Ils
sont reconstruits dans les canaux de désintégration suivants: D° —> K~ir+, K~TT+-K~TT+

1

D+ -> K-TT+X+ et Df -) . 07T+, K*°K+, avec <f> -> K+K~ et K*° -> K~ir+. Puis, dans
l'hémispère où a été signé un méson D, une recherche d'un second méson D est effectuée.
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Figure V.4: Topologie de la désintégration d'un B en deux particules charmées D et D'.

Si un second méson charmé est identifié, alors on tente de reconstruire le vertex commun
aux deux mésons D (vertex du B): la position relative des trois vertex (celui du B et ceux
des deux D) doivent être compatible avec la topologie attendue pour une désintégration
de B en double charme (fig. V.4). A partir des candidats B en double charme sélectionnés,
une mesure du rapport de branchement inclusif pour ce processus est effectué. Pour la
production de double charme incluant un méson Ds, les mesures suivantes sont obtenues:

Br(b -+ DfDQX) = 8.9±H ± 1.9%

Br(b -+ DfD^X) = 5.1±l;î ± 1.0%

En combinant ces résultats avec les rapports de branchement semi-leptonique du méson
D° (Br(D° -> Xlvi) = 7.17 ± 0.77%) et du méson D+ (Br(D± -> Xlut) = 17.2 ± 1.9%),
on obtient:

Br(b ->• DSDX) x Br{D -> Xlvt) = l-52±g;tg%
Cette quantité pourrait être utilisée pour estimer la contamination de désintégrations en
double charme du B dans le lot de DfV* sélectionné. Toutefois, l'erreur relative sur cette
mesure est beaucoup plus importante que pour la mesure produite par CLEO.
Par conséquent, nous utiliserons l'estimation basée sur les mesures effectuées par CLEO
pour déterminer le nombre de désintégration double charme venant contaminé le lot de
DfP, à savoir Br(b ->c-+l)x Br{B -»• DSX) = 1.01 ± 0.15%.

V.2 Sélection des candidats B°s -> Djl+utX

V.2.1 Sélection des événements

La sélection des événements hadroniques Z° —> qq s'effectuent en utilisant les critères
présentés dans le paragraphe IV. 1. Pour enrichir ce lot en événements Z° -» bb, on uti-
lise l'algorithme d'étiquetage de la beauté (§IV.4). Il est demandé qu'au moins un des
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Figure V.5: Schéma de la désintégration B+, B% B® —» DSDX, suivie d'une désintégration
semi-leptonique du méson D. Les particules utilisées pour la corrélation de charge sont
entourées en pontillés.

hémisphères de l'événement à étiqueter satisfasse le critère suivant:

logioPH < - 2

On rappelle que VH est relié à la probabilité qu'un hémisphère contiennent un quark b
ou b, plus VH est petit et plus la probabilité que l'hémisphère contienne un quark b est
importante. Ce critère appliqué à l'ensemble des données collectées par ALEPH entre
1991 et 1995 conduit à la sélection de 688868 événements.
A partir d'événements simulés, l'efficacité de sélection des événements Z° —> bb est égale
à ebi = 60.2 ± 0.4%. La pureté de l'échantillon en bb est égale à Pbi = 77.6 ± 0.2% (fig.
V.6).

V.2.2 Sélection des traces chargées

Les critères de sélection des traces chargées qui vont être utilisées pour la reconstruction
des mésons Dj sont les mêmes que ceux utilisés lors de la sélection des événements hadro-
niques (§IV.l). En plus, il est demandé que les traces sélectionnées aient une impulsion
comprise entre 0.2 GeV/c et 35 GeV/c.
Chaque trace utilisée pour la reconstruction du D~ doit avoir au moins un point de mesure
dans le VDET, excepté pour les mésons K® dans le canal de désintégration D~ —> K^K~.
Le VDET est important pour l'analyse menée ici car on doit déterminer les vertex se-
condaires des candidats Dj d'une part et ceux des candidats B° d'autre part. En effet,
lors des sélections, des coupures sur la qualité des vertex reconstruits seront utilisées (va-
riable x2: §IV.2.2). De plus, nous serons amenés à calculer la distance séparant les vertex
secondaires du point d'interaction primaire.
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Figure V.6: Efficacité de la coupure Vu^ < 10 2 ou VH2 < 10 2 pour les différents types
d'événements hadroniques que l'on peut rencontrer. La pureté pour les événements du type
Z° —>• bb est aussi donnée.
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V.2.3 Critères d'identification des leptons

Les leptons sont identifiés en utilisant les critères de sélection présentés dans les para-
graphes IV.5.1 et IV.5.2. Les leptons doivent obéir aux critères de sélection des traces
chargées présentés précédemment. Les candidats leptons sélectionnés doivent avoir une
impulsion supérieure à 2 GeV/c.
En plus de ces critères, on rejette les électrons issus de la conversion d'un photon:
7 —> e+e~. Un électron et un positron se trouvant dans un même hémisphère sont is-
sus de la conversion d'un photon sont caractérisable par les deux propriétés suivantes:

• ils sont issus d'un même vertex.

• la masse invariante Me+e- est piquée vers 0.

Afin de rejeter les conversions, on demande que Me+e- > 20 MeVj<? d'une part. D'autre
part, on demande que la distance minimale séparant les deux traces Dconv soit telle que:
D%Lv > 1 cm et Dz

vmv > 1 cm. D^ et D^ désignent respectivement la projection de
DConv sur le plan xy et sur l'axe z. Ces critères permettent de rejeter 68% des électrons
de conversion.

V . 2 . 4 D~ -+ (f)7T~, D~ ->• 07r+7T~7T~

Sélection des mésons <j>

Les mésons <f> sont reconstruits dans le canal K+K~.
L'impulsion des kaons doit être supérieure à 1.5 GeV/c. L'estimateur du dE/dx XK calculé
dans l'hypothèse kaon doit être tel que: - 3 < XK < 1-5 lorsque l'information sur le
dE/dx est disponible (fig. V.7). Pour le canal D~ —> (j)ir~n+TT~, on demande en plus que
l'information sur le dE/dx soit disponible pour un des deux kaons et que XK < 0.
La masse invariante MKK des candidats 4> doit être telle que | MKK — M/> |< 6 MeV/c2,

où M^ est la masse nominale du méson <f> (fig. V.8).

Sélection des mésons D~

Pour ces deux canaux, on demande que l'impulsion des pions soit supérieure à 1 GeV/c et
que | Xn |< 3 lorsque l'information sur le dE/dx est disponible. L'impulsion du candidat
D~ doit être supérieure à AGéV/c (canal <J>IT~) OU 6GeV/c (canal ^7r~7r+7r~) (fig. V.8).
Le x2 du vertex du Dj (§IV.2.2) pour le canal (j>-K~%+7r~ doit être inférieur à 70 (fig. V.9).
Pour les deux canaux considérés, on demande que dist(IB) < dist(ID) (fig. V.10) pro-
priété de la topologie des événements recherchés (fig. V.2). Pour le canal (/>7r~7r+7r~, on
doit avoir en plus cos(TÊ,ÎD) > 0.4 (fig. V.9). Cette coupure permet d'éliminer une par-
tie du bruit de fond combinatoire.
Pour le canal Dj —> 0TT~, on peut exploiter le fait suivant: le D~ ainsi que le ir~ sont des

mésons pseudo-scalaire. Or, le méson 0 est un méson vecteur. Comme le moment cinétique
est une quantité conservé au cours du processus, ceci implique que le méson </> est produit
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Figure V.7: Distribution pour les pions et les kaons des estimateurs d'ionisation dans
l'hypothèse pion (fig. du haut) et l'hypothèse kaon (fig. du bas). Les flèches désignent
l'emplacement des coupures utilisées.
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Figure V.8: Distribution des variables employées dans la sélection pour le signal et le bruit
de fond (canal Ds —» fa). Les coupures utilisées sont indiquées par les flèches.
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Figure V.9: Distribution de XDS et cos(TÊ, ÏD) pour le signal D~ -4 <̂ 7r~7r+7r~ et le bruit
de fond. Les flèches indiquent les coupures utilisées.
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Figure V.10: Distribution de dist(IB) — dist(ID) pour le signal et le bruit de fond. Les
flèches indiquent les coupures utilisées.

dans un état d'hélicité nul (état | 1,0 >). De plus, il se désintègre en donnant deux kaons
de spin 0. Par conséquent, la distribution angulaire des produits de désintégration varie
suivant le carré de l'harmonique sphérique Y® (cos 9) oc cos#. Lorsqu'on se place dans le
repère du méson </> au repos, la distribution des événements signaux pour l'angle 9* entre
le <f> et la direction de vol du D~ varie suivant une loi en cos20*, ce qui n'est pas le cas
pour le bruit de fond qui ne subit pas de polarisation (fig. V.11). La coupure | cos#* |> 0.4
sera utilisée pour éliminer une partie du bruit de fond restant. Les figures V.12 et V.13
montrent la distribution de la masse invariante Df des candidats DfP pour les canaux
4»^ et (j)n~7(+7r±. Pour la voie «/OT*, on remarque la présence d'un signal centré à la masse
du D± correspondant au processus D± -» ^TT*. Il est plus faible que le signal D~ -> 0?r~
car le rapport de branchement Br(D~ -» ^>(K+K-)ir~) est égal à 0.30 ± 0.03% [3].

V.2.5 K*°K-, D- -> KQ
SK~

Bruit de fond physique

Pour ces deux canaux, une contamination peut provenir d'une réflexion du méson D~
comme le montre le tableau suivant (à noter que pour le canal K®K~, il existe une autre
réflexion possible faisant intervenir le Âc: voir le sous-paragraphe consacré spécifiquement
au canal D~ —> K®K~). Cette réflexion est due à une mauvaise identification du pion
provenant de la désintégration du D~, ce pion est en fait identifié comme un kaon. Ceci a
pour conséquence que des désintégrations du D~ peuvent être reconstruite au voisinage
de la masse du D~ et être interprétées comme étant des mésons Dj. Pour éliminer ces
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Figure V.l l : Distribution de cos9* pour le signal et le bruit de fond (Monte-Carlo). Les
flèches indiquent les coupures utilisées.
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Figure V.12: Masse invariante des candidats Dfp avec Df
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réflexions, on construit l'estimateur suivant.
Pour un candidat sélectionné provenant d'une désintégration du type D —> K*°(K°)X
avec X = K ou TT, on calcule sa niasse invariante M# dans l'hypothèse où D = D~ (dans
ce cas X — K) et D — D~ (dans ce cas X = TT). A partir de là, on calcule deux probabilité
(une par hypothèse):

i .MhW _("'-^D- ) 2

Prob^l = -= / ° e 2°mD- dm , hypothèse D~
. Q.Trrr^. J-oo

(m-m^_)2

, hypothèse D's

où mD-, mo- représentent les masses nominales des mésons Da et D respectivement, et
o~m - > °mD- leurs largeurs respectives. A noter que ces expressions sont données dans le

cas où MnP < mn- et Mn
Ï P < ran-. Dans le cas contraire, une substitution de la forme

suivante est effectuée:
fM^vp r+oo
/ -»• /

J-oo JM$»

Puis on détermine de même une probabilité que X soit un kaon ou un pion en calculant
l'estimateur Xx du dE/dx pour X dans l'hypothèse pion (D = D~) et kaon (D = Dj):

ProbDL — ,— / e 2 dx , hypothèse D~

V 2TT J-OO

(2\ 1 fXK _£Î

ProbK
n = — / e 2 dx , hypothèse D.

3 V27T J-OO
(expressions données dans le cas où Xn < 0, XK < 0). A l'aide de ces quantités, on définit
la probabilité ProbD- et ProbD- que le candidat D sélectionné soit respectivement un
D~ ou un Dj:

Probo- — Protf-p- x ProbpL
prnh — PrnhP'} v Prnhfà

La figure V.14 montre la distribution du rapport ProbD- /Probp- pour des désintégrations

Pour les deux canaux considérés ici, la coupure utilisée sera ProbD- /Probo- > 2. lorsque
le dE/dx pour X est disponible: cette coupure élimine 20% du signal D~ -> K*°K~
tandis que la quasi totalité du fond du à la réflexion D~ —» K*°ir~ est éliminée.

D- -* K*°K~

La résonance K*° est reconstruite dans le mode K+ir~. Le candidat K doit satisfaire les
mêmes critères que ceux utilisés dans la reconstruction du méson <f>. Le pion doit posséder
une impulsion supérieure à 0.5GeV/c et satisfaire | x* \< 3. La masse invariante Mj(+1T-
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Figure V.15: Masse invariante des candidats Dfp avec Df —>• K*°K±.

des candidats K*° doit être telle que | MK+V- - MK-o j< 2§MeV/(?, où MK*o est la
masse nominale du méson K*°, or la largeur naturelle du méson K*° est de 50MeV. La
coupure utilisé ici permet d'éliminer le bruit de fond combinatoire qui est important dans
ce canal ainsi que la contamination provenant du processus D~ —ï K+w~7r+.
Le K~ doit obéir aux mêmes critères que le premier kaon. Comme pour Dj -> (j)w~, on
requiert dist(IB) < dist(ID). Le K*° est comme le <j> un méson vecteur, on peut encore
bénéficier des conséquences de la polarisation du méson vecteur comme pour le canal
D~ —» (j)n~. La coupure suivante est utilisée: | cos#* |> 0.6.
La figure V.15 montre la distribution de la masse invariante D^ des candidats DfV*
reconstruits dans ce canal.
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Figure V.16: Distribution de cos a pour le signal D~ —>• K®K~ et le bruit de fond.

Le méson Kg est reconstruit suivant la méthode déjà présenté dans le paragraphe III.4.7
dans le canal TT+TT~. Les pions doivent avoir une impulsion supérieure à lGeV/c. Soit
a, l'angle entre la direction de vol reconstruite du K° et l'impulsion du système 7r+7r~
résultant de sa désintégration. Cette angle doit satisfaire la condition suivante: cos a >
0.95 (fig. V.16).

M +V- <Enfin, la masse invariante Mn+n- des candidats K® doit être telle que p
10MeV/c2, où Mfto est la masse nominale du méson Kg.
Le candidat kaon doit satisfaire les critères présentés précédemment pour la sélection des
kaons.
Comme nous l'avons évoqué en début de section, une autre source de contamination est
possible. Elle provient du mode Ac ->• K°p (Br{Ac ->• K°p) = 1.1 ± 0.2%) où le proton
a été mal identifié et a été pris pour un kaon. Pour éliminer ce type d'événements, on
calcule MI\IC (masse invariante K®K) en donnant au candidat K la masse du proton. On
requiert que cette masse soit incompatible avec la masse nominale M^c du baryon Ac:

I M,K -MAc\> 6MeV/c2

Ce critère élimine 4 candidats Dfl* dans les données.
La figure V.17 montre la distribution de la masse invariante
reconstruits dans ce canal.

des candidats
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Figure V.17: Masse invariante des candidats DflT avec Df
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V.2.6 D~ -+ rfir~

La chaîne de désintégration considérée est:

7T+7T 77

L-» 77

Reconstruction des candidats 77

Les photons sont reconstruits en utilisant l'information recueillie par le calorimètre élec-
tromagnétique (§IV.6). Ils doivent avoir une impulsion P7 supérieure à 0.6GeV/c et
vérifier la condition suivante (fig. V.18):

I ̂ ? l< 0.5

La masse invariante M77 doit satisfaire le critère suivant: 0.47 GeV/c2 < M77 < 0.63 GeV/c2.
A priori, deux cas doivent être envisagés pour les mésons 77 reconstruits: soit les deux
photons sont dans des amas différents, soit ils sont dans le même amas. Dans notre
cas, l'énergie moyenne des 77 produits est de 6GeV environ, ceux d'énergie maximale
n'excédant pas YlGéV. Par conséquent, les deux photons provenant du 77 se trouvent
dans deux amas distincts. Comme les 77 reconstruits sont de faible énergie, la contribution
principale à la largeur du 77 va provenir de la résolution en énergie obtenue par le EC AL.
Par conséquent, l'erreur sur l'ouverture angulaire entre les deux photons cos#77 peut être
négligée.
Un ajustement contraint du quadri-vecteur impulsion du candidat 77 est alors effectuée.
Au vu de ce qui vient d'être dit, cet ajustement portera sur l'énergie des photons et non
sur l'ouverture angulaire entre les deux.
La méthode utilise les multiplicateurs de Lagrange, c'est la méthode employée pour ajuster
le quadri-vecteur impulsion des TT0 [8]. Elle va permettre d'évaluer la meilleure estimation
de l'énergie £\ et 82 des photons à partir des energies mesurées Ex et £'2. La masse inva-
riante du 77 s'exprime simplement en fonction de E\, E2 et 077: m77 = 2E\E2{1 — cos077).
S\ et £2 sont estimés en minimisant le x2 suivant:

£ £ 2 ^ ^ 2 - 2 ^ 2 ( 1 - cos077))

avec ai et <T2 résolution de l'énergie pour les photons 1 et 2, mv masse nominale du 77 et
À le multiplicateur de Lagrange. Cette minimisation amène au résultat suivant:

F - F 4- / X ~ m 7 7 \ v £l^2 p
Ci — Jbi + I X „ , 2ËV2 "^2

F - V JL. (mî-m2~n\ v ElE

\ m
7 7
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Figure V.18: Distribution de (P7l — P12)/{P-yi + -F72) Pour V ~* 77 (signal) et pour le bruit
de fond.

L'impulsion des deux photons sont corrigés d'un facteur £\/Ei et é V ^ respectivement. Le
quadri-vecteur impulsion du candidat 77 est recalculé. La procédure précédente est réitérée
jusqu'à ce que la masse invariante du rj soit telle que: | m77 — mn |< 0.30 MeV/c2. Le
nombre maximal d'itération est égal à 5.

Reconstruction des candidats 77'

Une fois que le candidat 77 est subi l'ajustement contraint, les deux pions chargés doivent
avoir une impulsion supérieure à O.bGeV/c. Lorsque l'information sur l'ionisation est
disponible, | Xn |< 3. La masse invariante MnirT) doit vérifier: | M^v - Mn> |< 30 MeV/c2.
Soit PV' quadri-vecteur impulsion du candidat rf. Il est multiplié par un facteur correctif
a de telle façon que o?P2, — M2, (contrainte du quadri-vecteur du rf à la masse nominale
du rj').
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Reconstruction des candidats Ds

Le pion supplémentaire associé au rf doit posséder une impulsion supérieure à 1 GeV/c et
obéir aux mêmes critères que les autres pions concernant l'identification par ionisation.
L'impulsion du méson Dj reconstruit doit être supérieure à AGeV/c et le x2 du vertex
Dj reconstruit à partir des pions chargés doit être inférieur à 15.
La figure V.19 montre la distribution de la masse invariante Df des candidats DfF
reconstruits dans ce canal et ayant satisfait à l'ensemble des critères précédents.
La résolution obtenue pour la masse invariante Df est 7.1 ± 2.5MeV/c2 en accord avec
la résolution attendue de 6.7 ± l.lMeV/c2 d'après le Monte-Carlo.

V.2.7 D7-+ non resonant^ s

Ces deux canaux sont étudiés ensemble car, comme nous allons le voir, le problème réside
dans la séparation des contributions de ces deux processus.

Bruit de fond physique

Comme nous allons être amené à reconstruire la résonance /o dans le canal de désintégration
7T+7r~, les deux canaux étudiés vont être une source de contamination mutuelle.
Pour le canal 7r+x~ff~onrea(mant, il est possible de rendre négligeable la contamination

Canal

Us ' T "" ""non resonant

Contamination

DJ -> /OTT-

D& "" "" ^non resonant

provenant de /OTT en exigeant que la masse invariante des pions de charge opposée soient
hors de la fenêtre de masse du /Q:

,2\2\Ml+^-m%\> 0.033 (GeV/c2)

où rrif0 est la masse nominale de la résonance /o.
Dans le cas du canal /o?r~, la contamination provenant de 7r+7r~7r~onresonant peut être
réduite en diminuant la fenêtre de masse dans laquelle on reconstruit les candidats /o.
Toutefois, une contamination est inévitable dans ce cas, en effet on ne peut pas réduire trop
la fenêtre de masse dans laquelle on recherche le /o sous peine de baisser considérablement
l'efficacité de sélection du signal. Cette fenêtre pour la masse invariante est en fait un
compromis entre la pureté du canal /o7r~ et l'efficacité pour ce canal.
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•LJS ' "" "" ^nonresonant

L'impulsion des pions doivent être supérieure à 1 GeV/c, \ x*+ |< 3 et | x*- |< 1-5 lorsque
l'information sur l'ionisation est disponible.
Un certains nombre de critères supplémentaires concerne la probailité que les traces pro-
viennent d'un vertex secondaire: la probabilité Vtro.ce pour les pions de provenir du point
d'interaction primaire doit être supérieure à 0.1 (§IV.4).
De plus, PDs > 6 GeV/c, dist(IB) < dist(ID) (fig. V.2) et cos(IÊ, JE) > 0.9.
Un critère supplémentaire sur la qualité de reconstruction des vertex du D~ et Djl+ est
demandé: xb3 < 10, X2DSI < 10. Ces coupures contribuent à réduire le bruit de fond
combinatoire.
La figure V.20 montre la distribution de la masse invariante Df des candidats DfP
reconstruits dans ce canal. Le pic centré à la masse du D~ est due au processus de
désintégration D~ -t ir+/K~TT~ dont le rapport de branchement est estimé à 0.32 ± 0.06%
[3].

La résonance /o est reconstruite dans le canal TT+TT". Les critères de sélection des pions
sont identiques à ceux utilisés pour le processus non résonant, la masse invariante Mn+n-
des candidats / 0 doit être telle que | M^+K- — Mf0 \< 20 MeV/c2, où Mj0 est la masse
nominale du méson /o-
Les critères sur les vertex secondaires sont réduits à X2DS < 15, dist(IB) < dist(ID),

cos(ÏÊ,IÈ) >0.
La figure V.21 montre la distribution de la masse invariante des candidats DfP recons-
truits dans ce canal.

V.2.8 Cas des anti-corrélations de charge D+l+

Nous venons de voir pour les 7 canaux étudiés les candidats Ds associés à un lepton de
signe opposé. Cette signature est une caractéristique de la désintégration semi-leptonique
d'un méson B^.
Toutefois, il convient d'étudier ce qui se passe lorsqu'on utilise les mêmes sélections que
celles utilisées précédemment pour sélectionner les mésons Da, mais associés cette fois-ci
à un lepton de même signe. Si un signal est observé pour ces anti-corrélations, ceci signifie
que la signature utilisée (à savoir corrélation de charge entre Ds et l) n'est pas suffisante
pour signer les désintégrations semi-leptoniques du B®.
Nous avons observé pour chaque canal de désintégration du Ds les anti-corrélations de
charge Dfl+. A titre d'exemple, la figure V.22 représente ce que l'on obtient pour les
canaux <jm et K*K. Pour les sept canaux, le signal de Ds que l'on observait lorsqu'on
étudiait Dfl~ disparait lorsqu'on étudie Dfl+.
Par conséquent, la signature des désintégrations semi-leptoniques du B® utilisant la corré-
lation de charge entre Ds et lepton est correcte et ne laisse aucune place à d'éventuelles
ambiguïtés.
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Figure V.20: Masse invariante des candidats DflT avec Df 7T+7T 1T±.



V.2 Sélection des candidats B° -» D~l+i>iX 185

40

35

30

25

20

15

10 -

S -

J

xVndf 53.10 I 45
PI
P2
P3
P4
PS

40.78 ±
1.968 ±

.5994E-02 ±
7.860 ±

-2.594 ±

Ds fo7T

10.01
.1687E-02
.14UE-02

.5686

.2887

Nevt=40.8±10.0

I I _L
1.8 1.85 1.9 1.95 2 2.05 2.1

Masse invariante des candidats D (GeV/c )
2.15

Figure V.21: Masse invariante des candidats DfP avec Df —*• fon±.
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Masse invariante des candidats Ds (GeV/c2)

2.15

Figure V.22: Masse invariante des candidats Dfl* avec Df
ce cas, aucun signal de Df n'est observé.

T±etDf K*K. Dans
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V.3 Détermination de fs x J3r(£° ->- D~l+^X) et de

V.3.1 Extraction du signal

Comme nous l'avons vu précédemment, le nombre de candidats extraits de l'ajustement
des distributions de masse invariante (Nevt), ne donne pas directement le nombre de
Dfp provenant des désintégrations semi-leptoniques du B® (Nsignai). Il s'agit d'estimer
le nombre d'événements NDS£>X et N^Xsiut (provenant respectivement des désintégrations
B+, B% Bl -» DSDX et B+, B% -> DslviXs), qui viennent contaminer le lot de candidats
sélectionnés. Les reflexions et contaminations énumérées dans le paragraphe précédent
doivent aussi être prises en compte. De même, la contamination due aux associations
entre un méson Df et un faux lepton (hadron ayant passé les critères d'identification
des leptons) doit être évaluée: à cet effet, nous avons utilisé un lot d'environ 200000
événements Monte-Carlo Z° —> ce.
Autrement dit, on a:

= Nevt —

avec pour un canal Ds —> Y donné:

ND.DX = 4iV X Pbh x Br(b ->c->l)x Br(B -»• DSX) x Br(DJ -+Y)x eDsD

NDXJU, = 4iV X Pbl x Br(B+, B°d -> D.lv,Xa) x Br{Dj ->Y)x eDXslvl

On extrait ainsi NSignai et on remonte au produit / s x Br(B® —> Djl+uiX) car:

Pbl x fs x Br(B° -> D8-1+^X) x Br{D; -+Y)x esignal (V.l)

où TV représente le nombre d'événements étiquetés B utilisés à la base de cette analyse,
Phl est la pureté de l'échantillon en bb donnée en début de chapitre. eSignai représente
l'efficacité de sélection du signal étudié. L'efficacité est définie de la façon suivante:

•''seiec.
^•signal — -jTr

Minit.

où Nseiec représente le nombre d'événements signal qui satisfont tous les critères de
sélection et Ninu. le nombre d'événements signal passant le critère de présélection VH <
10~2 (§V.2.1) utilisé dans les données pour enrichir le lot d'événements hadroniques initial
en événements Z° —> bb.
£DSD et tDxjvi s o n^ le s efficacités de sélection des deux bruits de fond physique, estimées
à partir de simulations Monte-Carlo (des événements ont été générés pour chaque canal).
Elles sont définies de façon identique à esignai.
Le tableau V.l donnent l'ensemble des efficacités de sélection pour les 7 canaux de
désintégration du Dj.
Dans les formules ci-dessus, les efficacités qui sont données constituent des efficacités
moyenne sur les électrons et les muons. Ceci est justifié dans la mesure où aucune différence
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Canal

TT+TT-TT-

M-

(p'K~

(j)ir 7T~7T~

K*°K~

S

1 Bfi -> D-

13.2 ±1

16.4 ± 1

11.3 ±1

5.3 ±0.

7.0 ± 0.

12.4 ± 1

18.7 ± 1

l+vtX

.4%

.5%

.3%

8%

7%

.4%

. 1 %

4.1

9.3

4.8

2.7

3.4

6.2

7.8

±

±

±

±

±

±

±

-» DSDX

0.6%

0.9%

0.6%

0.4%

0.6%

1.2%

0.7%

B+,B°d -> DslutXs

5.1 ±1.0%

13.9 ±1.7%

6.4 ± 0.9%

2.6 ± 0.4%

7.8 ± 1 . 1 %

12.1 ± 2.2%

3.7 ± 0.6%

Tableau V.l: Efficacité de sélection pour le signal et les deux bruits de fond physiques. Les
erreurs sur les efficacités proviennent de la statistique Monte-Carlo ainsi que de l'erreur
sytématique sur l'efficacité de sélection ebi.

notable n'est constatée entre les deux types de leptons pour les efficacités de sélection.
Ainsi, € =< e >= (ee + efi)/2 dans les expressions données plus haut. A partir des
rapports de branchement donnés dans le tableau V.4, des efficacités précédemment cal-
culées ainsi que du nombre Nevt de candidats par canal de désintégration du D~, on en
déduit le nombre le nombre d'événements de signal extraits (tableau V.2). Sur les 7 ca-
naux considérés, un total de 238 combinaisons Df F sont attribuées aux désintégrations
B°s -+ Djl+vtX.

V.3.2 Mesure du rapport de branchement fs x Br(BQ
s ->• D~l+utX)

Une fois estimé le nombre NSignai de combinaisons DfF provenant des désintégrations
semi-leptoniques du B®, on peut extraire de l'équation V.l la valeur de fs x Br(B® —»
Djl+viX) pour chaque canal de désintégration du Dj.
Le tableau V.3 dresse le bilan des différentes erreurs systématiques intervenant dans cette
mesure. L'erreur systématique dominante est due aux rapports de branchement du Dj
dans les différentes voies étudiées. En effectuant une moyenne pondérée des rapports de
branchement obtenus pour chaque canal, on obtient:

/, x Br(B°s -+ DjtviX) = 1.04 ± 0.07(stat.) ±

Ce résultat est en accord avec la mesure précédemment publiée par ALEPH [1]:

/ , x Br{B°s -> D~l+uiX) = 0.82 ± 0.09{stat.)1:o
of4(syst.)%
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Canal

7T+7r~7T~

(p7T~

(j)TT 7T~7T

K*°K~

m-
Total

/

52.8

40.8

72.2

22.1

67.5

36.5

74.2

366.1

±

±

±

±

±

±

±

±

t

14.2

10.0

9.2

5.2

12.0

11.3

13.3

29.4

12.5

12.5

18.4

5.1

16.7

11.3

20.8

97.3

±

±

±

±

±

±

±

±

7X

3.2

2.5

3.0

1.3

4.9

3.5

4.1

9.0

3.1

3.7

4.8

1.0

7.6

4.3

1.9

26.4

alu

±

±

±

±

±

±

±

±

1.7

1.9

2.5

0.5

3.9

2.3

1.0

5.9

•''re/iea

2

0

3

<

.8

<

<

<

<

8

6

+

±

o

:o

0

o

±

±

N

.i

1

•1

•1

.2

•1

0

1

fauxIDS

.2

.4

.3

Signal

37.2

21.8

49.0

16.0

43.2

20.9

50.7

238.8

Tableau V.2: Nombre d'événements signal DfV* déduit à partir de l'estimation des bruits
de fond physiques (B —> DSDX, B —>• DslviXs, réflexions).

Source

Bruit de fond b -+ DSDX

Bruit de fond B+, BQ
d -> DslvtXs

Réflexion

Br{Ds -> X)

Bruit de fond combinatoire

Efficacité (Monte-Carlo)

P*

Total

Erreur

+0.037

+0.016

+0.008

+0.120

+0.0150

+0.037

+0.001

+0.133

-0.037

-0.016

-0.008

-0.120

-0.0150

-0.037

-0.001

-0.133

Tableau V.3: Contribution des différentes sources d'erreur systématique sur fs x Br(B®
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V.3.3 Estimation de fs = Br(b -> B

A partir de la mesure précédente, il est possible d'effectuer une estimation de la fraction
de quarks b donnant un i?°.
Pour cela, il faut estimer le rapport de branchement Br(B° —» Djl+i>[X). L'extraction
de ce rapport de branchement nécessite la connaissance des deux quantités suivantes:

• Br(B°s -

• /£j_: fraction des désintégrations B°s —>• Xl+vi donnant un méson Dj.

Détermination de Br(B°s -»• Xl+v{)

Cette quantité est estimée en utilisant les largeurs partielles de désintégration des autres
hadrons beaux.
On utilise à la fois les résultats obtenus au pic du Z° par les collaborations LEP ainsi
que ceux obtenus à la résonance T(4S) par CLEO et ARGUS. Pour calculer ces largeurs
partiels Ty à partir des rapports de branchement mesurés By, on utilise les temps de vie
TX des différents hadrons beaux (tableau V.5). En effet, ces différentes quantités sont liés
par la relation suivante:

Ty = ^ (V.2)

La mesure faite à la résonance T{4S) donne: Br{B ->• Xlv{) = 10.29 ± 0.28% [10]. Celle
faite au pic du Z° donne: Br{b -»• Xlut) = 10.90 ± 0.39% [6]. En utilisant le temps de
vie moyen des hadrons beaux T&, on en déduit:

rT(45) = (6-64 ± 0.20) x 10~2

rfîo = (7.04 ± 0.27) x 10"2

En effectuant la moyenne arithmétique de ces deux valeurs, on obtient:

Tsl = (6.84 ± 0.34) x 10"2

En faisant l'hypothèse que les largeurs de désintégration semi-leptonique des hadrons
beaux sont égales d'une part, et en utilisant le temps de vie Tgo du méson 5° d'autre part
(tableau V.5), on en déduit:

Br(B°s -> Xl+vt) = 10.6 ± 0.9%

Nous allons maintenant chercher à estimer /*'_. Deux méthodes sont possibles: soit
estimer la fraction de désintégrations semi-leptoniques du B° qui donne un méson Ds

dans l'état final, soit estimer la fraction de désintégrations semi-leptoniques du J5° ne
donnant pas un méson Ds dans l'état final comme par exemple B° -> (D*K)lvi.
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Paramètre

Nombre d'événements dans l'échantillon (AT)

Pureté de l'échantillon en 66 (Pbb-)

Br(D+ -» (J)TT+) x Br((j> -»• K+K~)

Br(Df -ï <j>ir+7r-TT+) x Br{<j> -* K+K~)

Br(D+ -4 K*°K+) x Br(K*° ->• UST+TT")

Br(Df —> /OTT+) x B r ( / 0 —> 7r+7r~)

B r ( D + -> Ks
oii:+) x Br(ir s° -» TT+TT")

Br(D+ —> 77'̂ "*") X Br{rf —> 7r+7r~77) X Br(7/ —> 77)

Br(B - . i?rX)

Br(6 -». DSD°X)

Br(b -> DSD
±X)

Br{D° -> XZ^)

flr(I?± -^ X/,0

Br(6 -> DaDX) x Br(£> -* XZ^)

Br(6 -> Xii^)

Br(B -> DjX)

Br{B^Xlu{)

y( ID » ]")— v \ fPf R i. r^~ Y"̂x ^ZJ 7 J-Sg s\ ) lower vertex/ -̂  v. " ^ "^s /

1 Valeur

688868

77.6 ± 0.2%

1.77 ±0.40%

0.88 ± 0.29%

2.27 ±0.60%

1.4 ±0.4%

0.62 ± 0.26%

1.23 ± 0.38%

0.84 ± 0.31%

12.11 ±1.68

8.9±l:î ± 1.9%

5.111;? ± 1.0%

7.17 ± 0.77%

17.2 ± 1.9%

1.52iSS%

10.90 ± 0.39%

12.11 ± 1.68%

10.29 ± 0.28%

0.172 ± 0.083

Réf.

[3]

C
O

C
O

.

[3]

[3]

.C
O

.
C

O
.

[4]

[5]

[5]

[3]

[3]

[6]

[4]

[10]

[7]

Tableau V.4: Paramètres utilisés dans le calcul de fs x Br(B® —> D~l+viX).
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Déterminat ion de fîf_

De même que précédemment, la fraction /^_ de B\ se désintégrant de manière semi-
leptonique en donnant un Dj, va être déterminée à partir des mesures effectuées dans
le secteur du B% et du B+. Par conséquent, on va déterminer la fraction de D ou D*
produits directement dans les désintégrations semi-leptoniques du B en Xlui.
Pour les mésons B+, on a Br(B+ -+ Dol+vt) = 1.6 ± 0.7% et Br(B+ ->• D*°l+i>i) =
5.3 ± 0.8% [3].
Comme par ailleurs, Br(B+ —> l+uiX) = 10.1 ±2.3%, on en déduit que la fraction de B+

se désintégrant en D°l+w ou D*°l+i/i est égal à 68.3 ± 19.0%.
De même pour les mésons B§, on a Br(B° -*• D~l+vi) = 1.9 ± 0.5% et Br(B° ->
D*-l+vt) = 4.56 ±0.27% [3].
Comme par ailleurs, Br(B° —» Z+^X) = 10.3 ± 1.0% [3], on en déduit que la fraction de
B°d se désintégrant en D~l+vi ou D*~l+vi est égal à 62.7 ± 8.2%.
En effectuant une moyenne pondérée de ces deux fractions, on obtient une fraction de
63.6 ±7.5% de B+ se désintégrant en Dlvi ou D*lui pour le mode B —» Xlv\. On suppose
que cette fraction est aussi celle que l'on retrouve dans le secteur du B® pour les modes
correspondants Dslvi et D*lh>t. Par conséquent, /^_ = 63.6 ± 7.5%.
Une autre façon de mesurer cette fraction est de regarder la fraction de B se désintégrant
en D**lui avec D** —> D*TT. L'équivalent de ces désintégrations dans le secteur du S° sont:
J5° -> D*~KH~vi et B°s -¥ D*°K~l~vh où le système D*K provient de la désintégration
d'un état D** (on ne retrouve pas ces désintégrations dans l'échantillon de Dfl* sélectionnés
ici). Le rapport de branchement B+ -> (D*~n+)l+ui a été mesuré par ALEPH, il est égal
à 0.98 ± 0.32% [12].

En supposant la symétrie de SU(3)saveur correcte, on a:

T(B+ -> (D*-ir+)l+vi) = T(B

D'autre part, la symétrie d'isospin nous donne:

T(B°S -> D*-Kol+Ui) = T(B°S
Par conséquent, T(B°S ->• (D*K)lut) = 2T(B+ -»• {D*-ir+)l^ui). A l'aide de la relation
V.2, on en déduit: Br{B°s -> (D*K)lvi) = 1.95 ± 0.65%. Comme Br(B°s -+ Xl+vt) =
10.6 ± 0.9%, on en déduit que:

{D*K)lv{) _

Br(B° _

Comme on peut le constater, les deux détermination de /^_ ne sont pas compatibles. Cette
situation traduit notre manque de connaissance dans le domaine des désintégrations semi-
leptoniques du B° et en particulier la production de D** dans ce type de désintégrations
(la limite de validité de la symétrie de SU(3)saveur est inconnu). Pour combiner ces deux
valeurs, on calcule la moyenne arithmétique des deux, l'erreur prise correspondant à l'écart
entre cette moyenne et une des deux estimations. On obtient:

f%- = 72.6 ± 9.0%
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Résultat

Comme /•'_ = 72.6 ± 9.0% et Br(B°s -> Xl+vA = 10.6 ± 0.9%, on en déduit:

Br{B°s -> D~l+viX) = 7.70 ± 1.2%

En utilisant la mesure de fs x Br(B® —>• Djl+uiX) déterminée dans ce chapitre, on trouve
finalement:

fs = 13.5 ± 0.9(stoi.) ± 2.7(syst.)%

Particule

B°d

B-

B°s

b

\ Valeur

1.56 ± 0.06 ps

1.62 ± 0.06 ps

1.549 ± 0.020ps

Réf.

[3]

[3]

[3]

[3]

Tableau V.5: Temps de vie des hadrons beaux.

V.4 Conclusion

A partir d'un échantillon contenant initialement près de 4 millions d'événements ha-
droniques, une recherche des désintégrations semi-leptoniques du méson du type B® —»
D~l+viX. La signature s'effectue en deux étapes: reconstruction d'un méson D~ dans 7
canaux de désintégrations différents puis association avec un lepton de signe opposé situé
dans le même hémisphère que le candidat D~.
366.1 ±29.4 candidats DfP sont sélectionnés. Une fois estimés les différents bruit de fond
physique, le nombre de candidats Df F attribuables au mode Bs -> DslviX s'élève à 238.
A l'aide de cet échantillon, la mesure du rapport de branchement semi-leptonique du BQ

S

en DslviX est possible:

/ s x Br(B°s = 1.04 ± 0.07(stat.) ± 0.13(syst.)%

En utilisant ce résultat ainsi que les résultats existants dans le secteur du B+ et du
B% pour les désintégrations semi-leptoniques, la fraction de quarks b donnant un B® est
estimée:

ft = 13.5 ± 0.9(stat.) ± 2.7(syst.)%
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Cette estimation est en bon accord avec la valeur donnée précédemment par ALEPH:
fs — 12.2 ± 1.2(stat.) ± 2.9(syst.)% [13], la méthode utilisée étant la même que celle
présentée dans la section précédente.
Il existe une autre méthode pour évaluer fs [14]. Elle utilise les mesures effectuées dans le
domaine des oscillations B^SB^S (§1.5.8). La probabilité d'oscillation B^SB^S moyennée
sur le temps de vol du méson B%s est égal à:

_1 *h
Xd,s 9 -i , _2

* l ^ xd,s

avec Xd,s = ^^d,s/rd,s) quantités déjà définies dans la section 1.5.8. Le paramètre d'oscillation
moyen est donné par: x — fsXs + fdXd- En supposant Xs = 0.5 et en utilisant la valeur
mesurée pour Xd, on obtient:

Cette estimation est en accord avec celle établie dans ce chapitre.
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Chapitre VI

Désintégrations hadroniques du
Mesure de la masse du B®.

Nous nous sommes intéressés jusqu'à présent, aux désintégrations semi-leptoniques du
méson B°. Ce chapitre, quant à lui, est consacré aux désintégrations hadroniques. Contrai-
rement au chapitre précédent, les candidats B° sont entièrement reconstruits dans les
modes suivants:

B°s ^ + + + + + +

s
où le méson Dj est totalement reconstruit dans les différents canaux de désintégration
étudiés dans le chapitre précédent. Le D*~ est reconstruit dans le canal de désintégration

or -+ D-1.
Les autres canaux de désintégration étudiés font intervenir le J/ip ainsi que l'état excité
V{2S):

B°s -* J /*0 , *(25)^
où le J/\I> et le ̂ (2 S) sont reconstruits dans le canal de désintégration suivant: J / * ,

La sélection des différents canaux de désintégrations recherchés fera l'objet des trois
premières sections. Puis dans une quatrième section, une estimation des rapports de bran-
chement ou des limites sera effectuée.
A partir des candidats B® reconstruits dans ces modes, une mesure de leur masse sera
donné.
En conclusion, une comparaison des résultats obtenus avec les modèles phénoménolo-
giques existants sera effectuée, plus particulièrement pour la masse du B° pour laquelle
existe des prédictions (modèles de potentiel, QCD sur réseau: §1.5.1, §1.5.1).
Nous allons aborder les différents modes de désintégration que nous venons d'énumérer.

VI. 1 Sélection des événements et des traces utilisées

L'échantillon utilisé dans ce chapitre est le même que celui dont on s'est servi dans le cha-
pitre précédent, à savoir 688868 événements ayant au moins un de leur deux hémisphères
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satisfaisant le critère suivant: VJJ < 10 2. Cette coupure permet d'avoir un échantillon
avec une pureté de 77.6 ± 0.2% en événements Z° —)• bb.
De même, la sélection des traces chargées utilisées dans cette analyse est la même que
celle utilisée pour les désintégrations semi-leptoniques du S°.

VI.2 Sélection des désintégrations B® —> ^

La reconstruction du méson B® dans ces deux modes de désintégration s'effectue en
deux étapes (fig. VI.1). Tout d'abord le méson D~ est reconstruit dans les canaux de
désintégrations suivants: <JTK~ , K*°K~, K®K~, 7r+7r~7r~. Puis, pour la reconstruction du
D*~ en —y D~, un photon reconstruit dans le calorimètre lui est associé. Enfin, on cherche
à associer au candidat D^~ un pion dans le même hémisphère pour former un candidat

D
vertex duB. """ - - - - .

Point d'interaction primaire

Figure VI. 1: Topologie d'une désintégration

VI.2.1 Reconstruction du Ds

Les critères de sélection des candidats Ds sont similaires à ceux utilisés pour l'étude des
désintégrations semi-leptoniques du B®, à quelques modifications près.
Les candidats sélectionnés doivent avoir une impulsion supérieure à 8GeV/c (fig. VI.4).
Leur masse invariante Mcand doit satisfaire le critère suivant:

\Mcand-MDs \<30MeV/c2
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où Mu, est la masse nominale du méson Ds . Pour chaque mode de désintégration étudié,
les critères suivants sont ajoutés à la sélection présentée dans le chapitre précédent.

D j

Pour ce canal, aucune coupure supplémentaire n'est ajoutée à la sélection du chapitre
précédent.

Dans le chapitre précédent, la coupure ProbD-/ProbD- > 2 était utilisée lorsque la mesure
sur le dE/dx était disponible (fig. V.14, §V.2.5). Cette condition permet de réduire la
contamination provenant des désintégrations du méson D~ en K®K~ OU K*°TT~, OÙ le
pion a été mal identifié et pris pour un kaon. La coupure utilisée ici sera plus sévère:

ProbD71ProbD- > 10.

lorsque l'information sur le dE/dx est disponible.
Pour le canal K*°K~, le pion issu de la désintégration du K*° —>• K+K~ doit avoir une
impulsion supérieure à lGeV/c (fig. VI.2). Chacun des deux kaons doit posséder une
impulsion supérieure à 2GeV/c (fig. VI.2).
Pour le canal K%K~, une sélection plus sévère est effectuée sur la masse invariante du

candidat K® reconstruit à partir de deux pions:

| Mx+W- - MKo |< 6MeV/c2

où M KO est la masse nominale du K® (la coupure utilisée dans le chapitre précédent était
de 10 MeV/c).
L'impulsion du kaon doit être supérieure à 2 GeV/c.

Dj —» 7r+7C~TT~

Pour ce canal, aucune coupure supplémentaire n'est ajoutée à la sélection du chapitre
précédent.

VI.2.2 Reconstruction du D*~

Le méson D*~ est reconstruit dans le canal D~f.
On associe un photon au candidat D~ dans la mesure du possible. Pour cela, on utilise
les photons reconstruits dans le calorimètre électromagnétique. L'énergie des photons
sélectionnés doit être supérieure à 500 MeV. Le photon choisi sera celui pour lequel la
masse invariante MD-y est la plus proche de la masse nominale MD*- du D*~. De plus,
elle doit vérifier la condition suivante:

\MD-^-MD:-\< 20MeV/c2
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Figure VI.2: Distribution de l'impulsion du pion et des kaons pour le canal K*°K (signal)
et le bruit de fond. Les flèches indiquent les coupures utilisées.
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En utilisant ces critères, 8% des candidats Ds se voient associer un photon calorimétrique.
Une fois le photon sélectionné, le quadri-vecteur P7 de ce dernier est corrigé d'un facteur
S:

PDJI = *DJ + S x P^

de telle façon que la norme du quadri-vecteur du système D~j soit contraint à la masse
nominale du D*s~. Par conséquent S s'exprime de la manière suivante:

Ml.- - M*
C _ D D

2 x E^(l — cos a)

ou E~[ représente l'énergie du photon et a l'angle entre la direction du candidat Dj et
celle du photon.

VI.2.3 Reconstruction du

Une fois le candidat Dj sélectionné, on cherche à lui associer un pion situé dans le même
hémisphère que le D~. Il doit avoir une impulsion supérieure à 3GeV/c. L'impulsion du
système D^~n+ doit être supérieure à l5GeV/c (fig. VI.4).
Pour les désintégrations B° —> D~7r+, le candidat D~ et le pion doivent posséder un
vertex commun. La coupure suivante est effectuée sur la qualité du vertex reconstruit:
X2

Ba < 10 (fig. VI.3).
On demande de plus que dist(IB) < dist(ID) et que:

d/ad > 1

où ad représente l'erreur sur la mesure de la distance d: d représente la distance IB
signée: elle a un signe négatif si le vertex B est reconstruit avant le point d'interaction
primaire I (c.a.d. dans l'hémisphère opposé), un signe positif dans le cas contraire (fig.
VI.4).
La figure VI.5 montre la distribution de masse invariante des candidats B® —^ D~tr+.

Au total, 6 candidats B° sont reconstruits: 2 dans le canal D~ -» (j>n~, 2 dans le canal
Dj —¥ K*°K~, 2 dans le canal Dj —> K®K~ et aucun dans le canal D~ —>• 7r+7r~7r+.
Pour le mode B® —> D*~TT+ (fig. VI.6), 2 candidats sont reconstruits: 1 dans le canal

Dj -¥ K*°K~ et 1 dans le canal Dj -> 7r+7r~7r+.

VI.2.4 Bruit de fond

Deux types de bruit de fond doivent être considérés:

• le bruit de fond dû à la combinatoire: il est estimé en utilisant un échantillon
de 1.09 x 106 événements Z° -*• bb Monte-Carlo et 1.27 x 106 événements Z° -»
uû, dd, ss, ce. Tout événement se trouvant dans une fenêtre de 150 MeV/c2 autour
de la masse attendue pour les candidats B°s sera considéré comme étant une source
de contamination.
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Figure VI.3: Distribution de x%s pour le signal et le bruit de fond, avec les coupures
utilisées.
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Figure VI. 5: Distribution de la masse invariante des candidats B® —> Ds TT+ pour les
modes de désintégration du Dj suivants: (f>7T~ (a), K*°K~ (b), K®K~ (c), 7r+7r~7r+ (d).
Le bruit de fond (MC qq) est superposé.
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• le bruit de fond dû aux réflexions: comme dans le chapitre précédent, les traces uti-
lisées pour la reconstruction des candidats B° peuvent être sujettes à une mauvaise
identification. Du coup, les événements observés dans la zone où sont attendus les
mésons B® peuvent provenir de la désintégration d'une autre particule.

Bruit de fond combinatoire

Dans chaque mode étudié plus haut, on n'observe pas d'événements bruit de fond en-
trant dans une fenêtre de 150 MeV/c2 autour de la masse attendue pour les candidats
Bg. Par conséquent, la contamination due à la combinatoire Z° —y bb est inférieure à 0.5
événements à 90% CL. pour chaque mode étudié. En effet, comme aucun événements
n'est observé dans cette zone, la limite supérieure sur le nombre de candidats susceptibles
d'être présent dans cette fenêtre de masse est de 2.3 à 90% CL. . La probabilité de trouver
un candidat bruit de fond dans cette zone est inférieure 2.3/(1.09 x 106 x 2) = 1 x 10~~6 (le
facteur 2 est dû au nombre d'hémisphères). Par conséquent, le nombre d'événements at-
tendus dans l'échantillon de données est inférieure à 10~6 x Nevt x Pbb = 0.5 (Nevt = 688868
et Pbb est la pureté du lot d'événements sélectionnés en Z° —>• bb déjà rencontré dans le
chapitre précédent).

Le même raisonnement s'applique aussi à la contamination provenant de Z° —» uû, ..., ce
en remplaçant Pbb par 1 — Pbi dans l'expression précédente. On obtient un nombre d'évé-
nements attendus dans l'échantillon de données provenant de cette contamination inférieure
à 0.14 à 90% CL. .
En combinant les 4 modes de désintégration du Dj cherchés pour B° -» D~ir+, ceci
conduit à une contamination due au bruit de fond combinatoire inférieure à 0.063 événements
bb et 0.00038 événements uû... ce à 90% CL. pour ce canal.
Pour le canal B°s -» D~TT+, la situation est identique (4 modes étudiés), par conséquent la
contamination dû au bruit de fond combinatoire est aussi inférieure à 0.063 événements
bb et 0.00038 événements uû...cck 90% CL. .

Bruit de fond dû aux réflexions

• B® —> DJ{(J)'ÏÏ~)'ÏÏ+: il existe deux sources de contamination possible. Le premier
fond provient des modes de désintégration du type B° —> D~ir+ suivi de D~ —>•
K+ir~n~. Dans ce cas, c'est le pion provenant du méson D~ qui a été mal identifié et
pris pour un kaon. Si on recalcule la masse des mésons Ds issus des deux candidats
B°s que nous avons dans ce mode, dans l'hypothèse où ils seraient en réalité des
mésons D chargés, la masse du premier candidat est à 6 écarts standard de la masse
d'un méson D chargé, quant au second il se trouve à 5 écarts standard de la masse
d'un D chargé. Par conséquent, la contamination due à cette réflexion est négligeable
pour les deux candidats J5° trouvés.
Le second fond provient de modes de désintégration du type À& -» A+7r~ suivi
de A+ —» K~pn+. Cette fois, un des kaons issus du méson <f> serait en réalité un
proton. Quand on recalcule la masse des mésons Ds issus des deux candidats B°s

dans cette hypothèse, les deux se trouvent à 6 écarts standard de l'hypothèse Âc.
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Par conséquent, la contamination due à cette réflexion est négligeable pour les deux
candidats J5° trouvés

• B° —> Dj(K*0K~)n+: le seul fond possible provient de modes de désintégrations
du type B° -> D~ir+ suivi de D~ -> K*on~. Grâce à l'estimateur de probabilité
construit précédemment (§V.2.5), il est possible de comparer l'hypothèse Ds par rap-
port à l'hypothèse D pour les deux candidats B® trouvés. Pour les deux candidats,
on a ProbD-/ProbD- > 1025, par conséquent l'hypothèse B% pour nos candidats B°
est totalement exclue.

• Bg —>• Dl~(Dj(K*0K~)iy)ir+: la situation est identique à celle rencontrée dans le
cas précédent. Le candidat trouvé est telle que ProbD-/Probe- > 1026. L'hypothèse
D chargé est totalement exclue.

• Bg —> D~(KgK~)ir+: comme pour le mode précédent, une contamination possible
provient de B° —>• D~TT+ suivi de D~ —>• K®Tr~. Pour les deux candidats sélectionnés
dans ce mode, on a ProbD- jProbj)- > 1030, donc l'hypothèse B% pour nos candidats
J3° est totalement exclue.
Une autre source de bruit de fond provient de À& —» A+TT~ suivi de A+ —>• K®p, où le
pion provenant du candidat Ds aurait été mal identifié et serait en réalité un proton.
Quand on recalcule la masse des candidats Ds issus des B® dans l'hypothèse Ac, un
des candidats se trouve à 57 écarts standards de cette hypothèse tandis que l'autre se
trouve à 94 écarts standards. Par conséquent, l'hypothèse Ac est totalement exclue
pour les candidats considérés.

> D(DjD*~(Dj('K+w~7c~)'y)ir+: une contamination éventuelle peut provenir de A& —>
A+TT~ suivi de A+ —>• pK~ir+. En recalculant la masse du Ds dans l'hypothèse Ac,
la masse calculée se trouve à 70 écarts standards de cette hypothèse. Cette source
de contamination est donc totalement exclue pour le candidat considéré.

VI.3 Sélection des désintégrations BQ
S -> Ds nir

Cette section est consacrée à la sélection des modes de désintégration suivants:

B°s -> £>77r+7r-7r+, £r7r+7r7r+7r7r+

Le Dj est reconstruit dans les mêmes modes que précédemment: 0TT~, K*°K~, K®K~.
Les critères de sélection restent identiques.
Une fois le candidat D~ reconstruit, des traces chargées lui sont associées pour former un
méson B°s (fig. VI.7). Chaque trace t doit remplir les conditions suivantes:

• impulsion supérieure à 500 MeV/c.

• lorsque l'information est disponible, l'estimateur du dE/dx, Xn, calculé pour l'hypothèse
pion doit satisfaire: | %T |< 3.
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Figure VI.6: Distribution de la masse invariante des candidats B® —> D*~n+ pour les
modes de désintégration du Ds

fond (MC qq) est superposé.
suivants: (j>ir , K*°K~, K®K~, 7r+7r 7r+. Le bruit de
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Figure VI.7: Topologie des désintégrations B® -> Ds nir.

• présence d'un vertex commun t + Dj tel que: Prob(xf,D-) > 0.1 %.

• la distance entre le point d'interaction primaire et le vertex t+D~ doit être supérieure
à 500 yum.

• la distance entre le vertex t+Dj et celui du D~ doit être compatible avec la distance
de vol L d'un méson D~. On requiert que L < 5JCTD- , avec TD- temps de vie propre

du D-.

Une fois sélectionnées les traces satisfaisant ces critères, on cherche à former un vertex
commun au candidat D~ et aux n traces t pour former un candidat S°. Le vertex ainsi
formé doit vérifier Prob(x^t+D-) > 0.1 %.
Les figures VI.8, VI.9 et VI.lô montrent la distribution de masse invariante MD-3n et
MD-5TC pour les différents canaux de désintégrations du D~.
Aucun candidat B® n'est sélectionné dans les modes D~ —*• <̂ TT~ et D~ —>• K®K~. Deux
candidats sont sélectionnés dans le mode D7 —)• K*°K~.s

VI.3.1 Bruit de fond

Bruit de fond combinatoire

Dans chaque mode étudié plus haut, on n'observe pas d'événements bruit de fond entrant
dans une fenêtre de 150 MeV/c2 autour de la masse attendue pour les candidats B°. Par
conséquent, la contamination due à la combinatoire est inférieur à 0.5 événements bb et
0.14 événements uû...cck 90% CL. pour chaque mode.
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est superposé.
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Figure VI.9: Distribution de la masse invariante MDjnw pour les désintégrations Z?° —>
D77r+7T-7r+ (a), BQ

S -»> D77r+7r~7r+7r-7r+ fôj, avec Dj -> i i : * 0 ^ - . Le 6r«x< de fond (MC
qq) est superposé.
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Figure VI. 10: Distribution de la masse invariante MD-nir pour les désintégrations B® —^
£>77r+7r-7r+ (a), B° ->• DjTr+x-7r+ir-'K+ (b), avec Dj -> K°K~. Le bruit de fond (MC
qq) est superposé.
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Bruit de fond dû aux réflexions

Les deux candidats trouvés B® —> Djir+Tr~Tr+ir~ir+ sont reconstruits avec le Dj se
désintégrant en K*°K~. Comme nous l'avons vu dans la section précédente, une source
de contamination possible provient de D~ —> K*°ir~.
Un des candidats est telle que ProbajProbo > 1030. Pour l'autre candidat, la mesure du
dE/dx n'est pas disponible pour le candidat kaon issu du Ds, ceci étant il est possible de
calculer la masse du candidat Ds dans l'hypothèse D chargé: la masse calculée se trouve
à 21 écarts standards de l'hypothèse D chargé.
En conclusion, une éventuelle réflexion provenant d'un méson B% est fortement défavorisée
pour les deux candidats considérés.

VI.4 Sélection des désintégrations B% -> J/Vfa

Pour ces canaux, le méson <f> est reconstruit dans le canal de désintégration K+K~ tandis
que le J/\& et le *&(2S) sont reconstruits dans le mode fJ,+/J,~ (fig. VI.11).

B°
s

W

Figure VI.11: Schéma de la désintégration B®

VI.4.1 Sélection des J/tf et

Les critères de sélection des muons sont identiques à ceux utilisés dans le chapitre précédent,
ils ont été explicités dans la section IV.5.2.
Les candidats muons doivent posséder une impulsion supérieure à 2 GeV je. Dans chaque
hémisphère, deux muons de signe opposé sont cherchés. Ils doivent posséder un vertex
commun. La figure VI. 12 montre la distribution de la masse invariante des candidats J/\I>
et
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VI.4.2 Sélection des mésons 4>

Comme pour le mode D~ —> 4>K~, le (f> est reconstruit dans le canal K+K~. Une recherche
des kaons candidats est effectuée dans le même hémisphère que le J / ^ . Ils doivent posséder
une impulsion supérieure à 1.5 GeV/c et l'estimateur du dE/dx calculé pour l'hypothèse
kaon (lorsque la mesure est disponible) doit être tel que: —3. < XK < 1-5. La masse
invariante MKK doit vérifier: | MKK — M^ \< 6MeV/c? où M^ représente la masse
nominale du <f>.

VI.4.3 Sélection des s

Les deux kaons issus du <j> et les deux muons issus du J/ty (ou W(25)) doivent posséder
un vertex commun. La distance d entre le point d'interaction primaire et ce vertex doit
être supérieure à 500 fj,m.
Soit Od la résolution sur cette distance, on demande que d/ud soit supérieur à 1.
Les distributions de la masse invariante Mj/^ et M^{2S)<i> sont représentées sur la figure
VI. 13. Aucun candidat B® n'est trouvé dans le mode J/^<f>. Un candidat est trouvé pour
le canal

VI.4.4 Bruit de fond

Bruit de fond combinatoire

Dans chaque mode étudié plus haut, on n'observe pas d'événements bruit de fond entrant
dans une fenêtre de 150 MeV/c2 autour de la masse attendue pour les candidats J3°. Par
conséquent, la contamination due à la combinatoire est inférieur à 0.5 événements bb et
0.14 événements uû... cck 90% CL. pour chaque mode étudié.

Bruit de fond dû aux réflexions

Deux bruits fond sont possibles pour le candidat B° -)• ^(2S)^: B° ->• <$(2S)K+ft- et
B° -> ty(2S)K~n+. En recalculant la masse du candidat B% dans l'hypothèse B% ou B°
(c.a.d. un des kaons provenant du méson 0 est en réalité un pion), on obtient une masse
se trouvant à 6 écarts standards de la masse du B% pour la première hypothèse considérée
et à 14 écarts standards dans la seconde hypothèse. En conclusion, ces deux hypothèses
sont fortement défavorisées.
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Figure VI. 13: Distribution de la masse invariante des candidats J/^(f> (a) et
sélectionnés. Le bruit de fond (MC qq) est superposé.
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VI.5 Mesure des rapports de branchement du B® pour
les différents canaux étudiés

VI.5.1 Rapport de branchement pour les modes du type B® -+

Soit Ncand le nombre de candidats trouvés pour un mode de désintégration B® —> D~X
donné (X = TT+, X = 7r+7r~7r+, X = 7r+7r~7r+7r~7r+). Il est lié au rapport de branchement
Br(Bg —> D~X) par la relation suivante:

= 2NevtPblfsBr(B°s -> D~X) X Br{D; - > y ) x esignal (VI.l)

où Pbi est la pureté de l'échantillon utilisé en événements Z° -> 66, Nevt = 688868,
/ , = Br{b -» B°s).
^signai est l'efficacité de la sélection pour le mode étudié. En utilisant la simulation Monte-
Carlo, un certain nombre d'événements sont générés pour chaque mode étudié. L'efficacité
est définie de la façon suivante:

^signal — "TT

où Nseiec représente le nombre d'événements signal qui satisfont tous les critères de
sélection et Ninu. le nombre d'événements signal passant le critère de présélection VH <
10~2 (§VI.l) utilisé dans les données pour enrichir le lot d'événements hadroniques initial
en événements Z° —y bb.
D~ -¥ Y représente les différents modes de désintégration du Dj considérés.
Un bilan du nombre de candidats trouvés dans chaque canal ainsi que l'efficacité de
sélection est donnée dans les tableaux VI.l et VI.2. A partir de l'expression VI.l, les
valeurs ou limites sur les différents rapports de branchement vont être déterminées. Les
différents paramètres nécessaires à ces calculs sont explicités dans le tableau VI.8.

Br(B°s ->• DJ7T+)

Le tableau VI.3 donne le rapport de branchement pour tous les modes de désintégration
du Dj étudiés, ainsi que l'erreur statistique et systématique correspondante. A noter que
pour le canal Dj —> 7r+7r~7r~, aucun candidat n'est observé. Dans ce cas, il est seulement
possible de donner une limite supérieure sur le rapport de branchement. Pour cela, on
utilise la distribution de Poisson. Elle est donnée par l'expression suivante:

r!
Cette expression nous permet d'obtenir la probabilité d'observer r candidats lorsque l'on
en attend en moyenne \x. Soit Nsup limite supérieure pour \x avec un niveau de confiance
de 90%. Dans ce cas, \i est la valeur moyenne telle que la probabilité d'avoir r est d'au
moins 90%. Dans le cas où r = 0, Nsup est égal à 2.3. Cette valeur sera utilisée pour définir
une limite supérieure au rapport de branchement cherché, avec un degré de confiance de
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Kn+K-

7r+7T 7T

K*°K~

K«K-

0
e = 8.1 ± 1 .

7.1 ± 0.9%

5.7 ± 1.0%

12.5 ± 1.6%

0
6.8 ± 1.3%

0
3.0 ± 0.6%

0
2.5 ±0.6%

0
4.5 ±1.2%

1.9 ± 0.6%

0
1.7 ±0.5%

Tableau VI.1: Bilan du nombre de candidats sélectionnés par canal, efficacité de la
sélection correspondante pour les modes du type B® —> DjX. Les erreurs sur les effi-
cacités proviennent de la statistique Monte-Carlo.

Ds —t 7T+7T 7T

Dj —> <f>7T~

D- -> K*°K-

B^ -> D*s~rc+

1
e = 2.4 ± 0.6%

0
2.8 ± 0.6%

1
2.0 ± 0.5%

0
4.4 ± 0.9%

Tableau VI.2: Bilan du nombre de candidats sélectionnés par canal, efficacité de la
sélection correspondante pour le mode B° —> D^~ir~. Les erreurs sur les efficacités pro-
viennent de la statistique Monte-Carlo.
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Ds —> 7T+7T 7T

D7 -> 4*-

Dj - • K*°K-

Dj -+ KQ
SK~

1

1

1

.34

.28

.08

<

±

±

±

Br(B» -4 £>,-*+)

1.68% @ 90% C.L.

0.95(stoi.) ± 0.42(sysi.)

0.91(stoi.)±0.46(syst)

0.76(stat.) ±0Al(syst.)

Tableau VI.3: Rapport de branchement pour le mode B® —ï Ds% pour chaque canal de
désintégration du D~.

90%. A noter que ceci n'est vrai que dans le cas où aucun bruit de fond n'est attendu.
En effectuant une moyenne pondérée des différentes mesures effectuées (celles pour les-
quelles on observe des candidats), on obtient:

Br(B°s -» DJTT+) = 1.21 ± 0.50%(stat.) ± 0A2%(syst.)

L'erreur systématique porte sur fs, Br{D's
l'efficacité (Monte-Carlo).

X), Pbi (tableau VI.8) ainsi que sur

Br(B°s -> D*s-«
+)

Comme dans le cas précédent, il est possible de calculer le rapport de branchement B® —>
-D*~TT+ ou une limite sur celui-ci lorsqu'aucun événement n'est observé dans le canal étudié
(tableau VI.4).
Les sources d'erreurs systématiques sont identiques à celles présentées dans le paragraphe

précédent.
En combinant les rapports de branchement pour les deux canaux où sont observés des
événements, on obtient:

Br(B°s -» D*S~TT+) = 1.70 ± I.15%(stat.) ± 0.68%

Br{B°3 -> Dj7r+Tr-TT+, Djic+-K-'K+Tr-'K+)

On procède de la même manière que précédemment. Dans le tableau VI.5 se trouvent
consignés les résultats concernant le mode B° -4 Djrn~/KJrir+. La meilleure des trois
limites donne:

Br(B°s -4 Z?77r+7r-7r+) < 1.6% @ 90% CL.

Les résultats concernant le mode £?° -» 7r+7r~7r+7r~7r+) sont donnés dans le tableau VI.6.
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D7-

D7

D7-

D7-

> 7T 7T 7T

—> (f)7T~

+ K«K-

2

i—
i

.0

.4

i

±

<

±

<

? r ( ^ -> D*S~TT+)

2.0(stat.) ± 0.8(syst.)

4.0% @ 90% C.L.

1.4(̂ .) ±0.6(^.)

2.5% @ 90% C.L.

Tableau VI.4: Rapport de branchement pour le mode B° —» D* TT pour chaque canal de
désintégration du D7 •

' K*QK~

BriB» -

< 1.6%

< 2.8%

< 6.3%

• Ds 7T 7T+7T+)

@90%

@90%

@90%

c
c
C

L.

L.

L.

Tableau VI.5: Rapport de branchement pour le mode B® -ï Dsn 7r+7r+ pour chaque canal
de désintégration du D7.

£>7

D7^

D7-

-> <f>7T~

Br(B»-> D77T+7T-

< 2.8% @ 90%

2.4% ± \.7%{stat.) ±

< 9.2% @ 90%

7T+7r-7r+)

C.L.

l.l%(syst.)

ex.

Tableau VI.6: Rapport de branchement pour le mode B® —)• .£>77r+7r~7r+7r~7r+ pour chaque
canal de désintégration du D7.
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VI.5.2 Rapport de branchement pour les modes B® —>• et

Soit
ou £

B°s

Ie nombre de candidats trouvés pour le mode de désintégration B® —>•
V(2S)<f>. Il est lié au rapport de branchement Br{BQ

s -> «//*</>) ou Br(B° ->•
par la relation suivante:

x x
xBr{<f>

Les notations employées ici sont identiques à celles utilisées dans l'équation VI.1.
Un bilan du nombre de candidats trouvés dans chaque canal ainsi que l'efficacité de
sélection est donnée dans les tableaux VI.7.

>, on obtient la limite suivante sur le rapport de branchement:Pour le canal J5° —>

B°s

B°s

0
e = 19.3 ± 1.6%

1
e = 23.3 ± 1.

Tableau VI.7: Bilan du nombre de candidats sélectionnés par mode, efficacité de la
sélection correspondante. Les erreurs sur les efficacités proviennent de la statistique
Monte-Carlo.

3.4 x l(T3@90%aL.Br{B°s -

Pour le canal B°s -> V(2S)<j), on a:

Br(B°s -> ^(2S)<f>) = (9.5 ± 9.5 (stat.) ± 1.8 (syst.)) x 10~4

VI.6 Mesure de la masse du méson B®

Sur tous les modes de désintégration du B° étudiés, 9 candidats B® sont sélectionnés. Pour
chacun d'eux, la contamination due à d'éventuelles réflexions est a été envisagée: elle est
négligeable pour chacun d'eux. En combinant les cinq modes dans lesquels sont trouvés
des candidats B®, le nombre d'événements dus à la combinatoire attendus dans une zone
de 150 MeV/c autour de la masse attendue pour le J3° est inférieur à 0.03 événements bb
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Paramètre

Br{b -> B°3)

Nombre d'événements dans l'échantillon (N)

Pureté de l'échantillon en 66 (-P&&)

Br(D+ -> (J>TT+) x Br{<j) ->• K+K~)

Br(D+ -> K*°K+) x Br(K*° -+ K+-K~)

Br{D+ -)• 7r+7T-7r+)

Br{D+ -+ K°SK+) x Br(K°s -> TT+TT")

Br{<f>-^K+K-)

Br{J/V -> fi+fj,-)

Br(V(2S) -* fi+v-)

Valeur

11.2îl|%

688868

77.6 ± 0.2%

1.77 ±0.40%

2.27 ± 0.60%

1.4 ± 0.4%

1.23 ± 0.38%

49.1 ± 0.6%

6.01 ± 0.19%

0.77 ± 0.17%

Réf.

[7]

[7]

[7]

[7]

[7]

[7]

[7]

[7]

Tableau VI.8: Paramètres utilisés dans le calcul des différents rapports de branchement.
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et 5 x 10 5 événements uu... ce à 90% CL. .
A partir de ces candidats, il est possible de procéder à une mesure de la masse du B®.
La masse du B® pour les différents candidats est donnée dans le tableau VI.9 (fig. VI. 14).
L'erreur sur la masse provient de la détermination du vertex du B° à partir des traces
chargées qui en proviennent: on a vu dans le paragraphe IV.2.2 que lorsqu'un vertex
secondaire était reconstruit à partir d'un ensemble de traces chargées, une pseudo-trace
passant par le vertex trouvé est déterminée, la matrice de covariance C qui lui est associée
est calculée à partir des matrices d'erreur des traces employées dans l'ajustement. L'erreur
sur la masse est calculée à partir de C.
Toutefois, cette erreur est sous-estimée. En effet, lorsqu'on détermine la distribution de

VJ85
a
•S
g
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0 0.0025 0.005 0.0075 0.01 0.0125 0.015 0.0175 0.02 0.0225 0.02S

Erreur (CeV/c2)

Figure VI. 14: Masse des candidats B® en fonction de leur erreur. Le trait plein indique la
moyenne pondérée des 9 candidats, l'erreur statistique correspondante est en trait poin-
tillé.

(MDsrec -MDanom)/aDs pour Dj ->• 0TT ou (Mj/*rec. -Mj^nom_)/aMj/9 (Mnom. étant la
masse nominale et Mrec. étant la masse reconstruite pour la particule étudiée), on attend
une distribution gaussienne centré en 0 et d'écart-type égal à 1 si l'erreur est correctement
estimée. En réalité, on obtient un écart-type égal à 1.24±0.06 pour les J/ty et 1.12±0.14
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pour les Ds (fig. VI.15). En combinant ces deux résultats, ceci nous amène à corriger
l'erreur sur la masse d'un facteur 1.22 ± 0.06. L'erreur faite sur le facteur de correction
va contribuer à l'erreur systématique sur la masse du J5° (syst.2, tableau VI.9).
L'autre contribution à l'erreur systématique provient d'une étude faite avec des mésons
D°, D+ et \f [1]: une comparaison entre leur masse reconstruite dans le détecteur et
la masse donnée par le PDG permet de conclure que la masse de ces particules recons-
truites par ALEPH est donnée avec une erreur inférieure à 0.12%: l'effet de cette erreur
systématique est déterminée en appliquant un facteur 1.0012 sur le quadri-vecteur impul-
sion du méson Ds ou #(25) (ceci dépend du mode de désintégration du B® étudié) et en
recalculant la masse du 2?° après avoir effectué cette correction (syst.i, tableau VI.9).
En effectuant une moyenne pondérée de toutes ces mesures, on obtient pour la masse du
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Canal

B»-H>7(^r-)7r+

B°s -> D-(K*°K-)ir+

B«S-*D7{KQ
SK-)K+

B°s -> Dj{K*°K-)Tr+ir-'K+ir-ir+

B«-+*(25)(Ai+/i-)0

Masse

5367.8

5365.2

5373.7

5374.39

5383.0

5369.6

5371.64

5360.95

5368.37

±stat.

20.268

21.06

18.96

17.0592

16.584

15.084

17.686

13.735

5.76

±syst.i

3.57

3.61

3.60

3.66

3.66

3.66

2.96

2.51

1.10

±syst.2

0.97

1.04

0.93

0.84

0.82

0.74

0.87

0.68

0.28

Tableau VI.9: Masse et erreur sur la masse pour les candidats B® sélectionnés (MeV/c2).
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Mflj = 5369.6 ± A.2(stat.) ± 2.1(syst.)MeV/c2

Dans le tableau VI.10 se trouvent consignées les différentes mesures déjà publiées de
MBo. La mesure donnée par ALEPH inclut le candidat ip(2S)<f> présenté dans l'analyse

Expérience

CDF

DELPHI

OPAL

ALEPH

Nombre de candidats

32

3

1

2

Masse ±(stat.) ± {syst.) (MeV/c2)

5369.9 ±2.3 ±1.3

5374 ± 16 ± 2

5359 ± 19 ± 7

5368.6 ± 5.6 ± 1.5

Réf.

[2]

[3]

[4]

[1]

Tableau VI. 10: Bilan des mesures de MBo et du nombre de candidats trouvés pour les
différentes collaborations. La précédente mesure produite par ALEPH est aussi indiquée.

ci-dessus.
Les événements de CDF se trouvent dans le mode J/ty(fj,+y,~)<f>. CDF dispose d'une
statistique plus importante que les autres expériences, ceci est au taux de production
élevé d'événements bb dans les collisions pp.

VI. 7 Conclusion

A partir d'un échantillon contenant initialement près de 4 millions d'événements hadro-
niques, une recherche exclusive de désintégrations hadroniques du J3° dans différents ca-
naux de désintégration a été opéré. Les rapports de branchement (ou limites sur ceux-ci)
ont pu être déterminé:

Br(B°s -> D~-K+) = 1.21% ± 0.50%(stat.) ± 0A2%(syst.)

Br(B°3 -+ D*S-7T+,D*S- -> D; 7 ) = 1.70 ± 1.15%(stat.) ± 0.6B%(syst.)

Br(B* -+ ZTTT+TT+Tr-) < 1.6% @ 90% CL.

Br(B°s ->• D;7r+7r+7T-n+7r-) = 2.4% ± 1.7%(stat.) ± l.l%(syst.)

Br(B°s -> J/^<j)) < 3.4 x 10~3 @ 90% CL.

Br(B°s -+ V(2S)<j>) = (9.5 ± 9.5 (stat.) ± 1.8 (syst.)) x 10~4

La mesure obtenue pour le canal B° -» D^~n+ est à comparer avec la prédiction donnée
par OPE de 2.8 x 10~3 (voir chapitre I). L'écart entre la prédiction théorique et la mesure
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expérimentale est de 1.4 écart standard. Au vu de la statistique que l'on possède dans ce
canal, cet écart peut être expliqué par une fluctuation par rapport au nombre de candidats
attendus (la probabilité d'une fluctuation est de 1% pour le canal Djn+ et 12% pour le
canal D*~ir+).
Au total, 9 candidats BQ

S sont sélectionnés. Les contaminations éventuelles provenant
d'une part du bruit de fond combinatoire et celles provenant des réflexions physiques
d'autre part, sont considérées. A partir de cet échantillon une mesure de la masse du B®
est effectuée:

MBo = 5369.6 ± A.2(stat.) ± 2.1(syst.)MeV/c2

Cette mesure est en bon accord avec les mesures faites précédemment et les prédictions
théoriques [5] évoquées dans le premier chapitre. Les améliorations apportées à la recons-
truction des traces chargées permettraient de réduire l'erreur faite sur la masse du B®.
En utilisant la masse du méson B% donnée dans le PDG96 [7], on en déduit:

MBo - MBo = 90.4 ± 5.1 MeV/c2

Ce résultat est en bon accord avec la prédiction théorique donnée par les calculs de QCD
sur réseau [6]:

MBo - MBo = 86 ± U(stat.)±l(syst.)MeV/c2

On constate qu'à l'heure actuelle, les prédictions théoriques sont données avec une erreur
beaucoup plus importante que les mesures expérimentales. Ces mesures peuvent servir de
guide pour les éventuelles améliorations au niveau des prédictions théoriques.
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Conclusion

Nous avons présenté dans ce mémoire le travail effectué dans le cadre du projet d'améliora-
tion de reconstruction et d'identification des particules chargées. Ce travail a permis
l'élaboration d'une nouvelle mesure de l'ionisation spécifique en utilisant l'information
collectée par les damiers de la TPC et d'améliorer les performances du détecteur ALEPH
en ce qui concerne l'identification des particules chargées. De plus, de nombreux tests ont
été fait dans le domaine de la reconstruction des traces chargées. Ce projet pourrait servir
à l'avenir dans le domaine de la physique des particules belles, notamment pour le travail
effectué dans la seconde partie de cette thèse. Il englobe une étude des désintégrations
tant semi-leptoniques qu'hadroniques du méson B^. Il a permis de fournir une mesure des
rapports de branchement suivants:
Concernant les désintégrations semi-leptoniques, on obtient:

/ , x Br(B°s -> D~l+utX) = 1.04 ± 0.07(stat.) ± 0.13(syst.)%

Cette mesure ainsi que celles existants dans le secteur du B+ et du B% pour les désintégrations
semi-leptoniques, permettent d'évaluer la fraction de quarks b donnant un £?°:

/ , = 13.5 ± 0.9(stat.) ± 2.7(syst.)%

Cette estimation est en bon accord avec les évaluations effectuées jusqu'à présent.
Concernant les désintégrations hadroniques, les rapports de branchement suivants ont pu
être mesurés:

Br(B°s ->• Djn+) = 1.21% ± 0.50%{stat.) ± 0A2%(syst.)

Br(B°s -> D*s-x
+, D*S- -> £ T 7 ) = 1.70 ± 1.15%(stot.) ± O.QS%(syst.)

Br{B°s -)• DJTTVTT-) < 1.6% @ 90% CL.

Br(B° -> D~7r+ir+ir-7r+ir~) = 2.4% ± 1.7%(«te*.) ± l.l%(syst)

Br(B°s -»• J / * 0 ) < 3.4 x 10"3 @ 90% CL.

Br(B°s -»• $(2S)</>) = (9.5 ± 9.5 (stat.) ± 1.8 (syst.)) x 10~4

A l'aide des 9 candidats sélectionnés, une mesure de la masse du BQ
S a été effectuée:

MBo = 5369.6 ± 4.2(«tai.) ± 2.l(syst.)MeV/c2

' s

2

Cette mesure est en bon accord avec les mesures expérimentales déjà disponibles. Les
prédictions données par HQET et la QCD sur réseau sont validées par cette mesure
expérimentale.



Grâce au projet d'amélioration de reconstruction des traces chargées, une extension pos-
sible de ce travail serait, de refaire la mesure de la masse du B®: il serait possible de
diminuer l'erreur obtenue sur cette mesure et probablement d'améliorer la statistique des
candidats B®. Ceci implique que l'ensemble des données collectées par ALEPH de 1991 à
1995 (phase LEP I) soient de nouveau traitées avec cette nouvelle reconstruction. A noter
qu'elle sera utilisée pour traiter les données collectées à partir de Juillet 1997.
Comme prolongation possible au travail réalisé dans la seconde partie de cette thèse, on
pourrait envisager d'utiliser le lot d'événements DfV* sélectionnés dans le chapitre V pour
une analyse de la dépendance temporelle des oscillations B° — J3° ou bien pour réaliser
une mesure de \Va\-
Cependant, l'avenir à plus ou moins long terme pour la physique de la beauté est représenté
par BABAR, BELLE dans le domaine de la violation CP. De son côté, LHC-B permet-
tra l'étude des oscillations B° — B° en utilisant notamment les modes de désintégration
B°s -> D~n+ où un nombre conséquent de candidats BQ

S sera disponible pour réaliser cette
analyse.



Annexe A

Le Lagrangien HQET

Le quark lourd Q de masse mç d'un hadron H(Qq) a quasiment la même vitesse que le
hadron lui-même. L'impulsion du hadron est égale à:

avec k quadrivecteur impulsion très petit devant rricv^. v est le quadrivecteur vitesse de
Q (v2 = 1).
A partir du champ Q(x) du quark Q, on introduit deux champs hv et Hv tels que:

hv(x) = eim<*v-xP+Q(x)

Hv{x) = ém*v-xP_Q{x)

avec P± opérateurs de projection définis de la façon suivante:

hv décrit les degrés de liberté sans masse (en l'occurence q) tandis que Hv décrit les degrés
de liberté du quark lourd qui vont être éliminés dans le Lagrangien HQET.
A l'aide de ces notations, l'expression du Lagrangien HQET prend la forme suivante:

= hviv.Dhv + —hv{iD±)2hv + -^-Ka^G^K + O (~) (A.l)
TU 4 ra M \mQ/

où a^ = |[7/t,71'] avec 7M matrice de Dirac.
D est la dérivée covariante telle que:

avec G^v tenseur du champ de gluons. #s est relié à la constante de couplage QCD as par
la relation: as = g%/'Air.
On constate que:

lim Ceft = hviv.Dhv (A.2)
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Dans ce cas, le Lagrangien HQET ne dépend plus de mç, on retrouve alors la symétrie exis-
tant entre saveurs lourdes. Comme il n'apparaît pas de matrice de Dirac dans l'expression
A.2, l'interaction du quark Q avec les gluons laisse son spin inchangé.
A noter que cette symétrie n'est qu'approximative puisque les quarks lourds n'ont pas, en
réalité, une masse infinie. Les calculs doivent tenir compte aussi des corrections provenant
des termes d'ordre I/TTIQ et au-delà dans l'expression A.l.



Annexe B

Exemple de désintégration du B0

A û-

Figure B.l : Désintégration hadronigue B® —¥ Ds TT+ avec D3 -» <f>7r et <j> -4 K+K
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Résumé:
Depuis la découverte du quark b en 1977, la physique de la beauté a connu un essor
important. Parmi les aspects principaux de ce domaine, on trouve entre autre la me-
sure des rapports de branchement et de la masse des mésons beaux. Cette étude per-
met une confrontation entre, d'une part, les résultats expérimentaux et, d'autre part, les
prédictions données par les modèles phénoménologiques.
Cette thèse est consacrée à l'étude du méson B® porteur du quark beau et du quark
étrange.
Cette analyse porte sur 4 millions d'événements hadroniques collectés par l'expérience
ALEPH durant la période allant de 1991 à 1995, auprès du collisionneur électron-positron
LEP situé au CERN. A partir de ces événements, le méson BQ

S est recherché dans deux
types de désintégrations: les désintégrations semi-leptoniques et les désintégrations ha-
droniques. Cette étude permet d'extraire divers rapports de branchement du J3°. A par-
tir des candidats reconstruits dans les modes hadroniques, une mesure de la masse du
B°3 est effectuée. Les mesures obtenues sont en accord avec les prédictions des modèles
phénoménologiques disponibles actuellement.
Cette thèse porte aussi sur le projet d'amélioration de la reconstruction et l'identification
des particules chargées au sein du détecteur ALEPH, avec en particulier le filtre de Kalman
(partie reconstruction) et une mesure complémentaire des pertes d'énergie par ionisation,
dE/dx (partie identification). Des tests effectués dans le domaine des désintégrations
semi-leptoniques du B\ montrent le profit qui pourra être tiré de ces améliorations dans
l'avenir.
Mots clés: ALEPH, LEP, dE/dx, MESON B, DESINTEGRATION SEMI-
LEPTONIQUE, DESINTEGRATION HADRONIQUE.

Abstract:
Since the discovery of the b quark in 1977, the physics of the beauty has known an impor-
tant development. Among the main aspects of this fiejd, one can find the measurement of
the branching ratios and the mass of the beauty mesons. This study allows a confronta-
tion between experimental results on one hand and predictions given by phenomenological
models on the other hand.
This thesis is dedicated to the study of the B°s meson, which contain both a beauty quark
and a strange quark.
This analysis uses 4 millions hadronic events taken by the ALEPH experiment between
1991 and 1995, on the electron-positron collider LEP located at CERN. From these events,
the Bg meson is searched in two types of decays: semi-leptonic and hadronic decays. This
study allows to extract various branching ratios of the B°. From the fully reconstruc-
ted candidates in the hadronic channels, a measurement of the B° mass is carried out.
The measurements are in agreement with the predictions of the phenomenological models
available at present.
This thesis is also on the tracking and identification upgrade of the charged particles in
the ALEPH detector, especially the Kalman Filter (tracking part) and a complementary
measurement of the specific ionization, dE/dx (identification part). Tests carried out in
the field of B% semi-leptonic decays show that these improvements wil̂ be turned to good
account in the future.
Keywords: ALEPH, LEP, dE/dx, B MESON, SEMI-LEPTONIC DECAY,
HADRONIC DECAY.


