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Abstract

The work presented in this thesis addresses the issue of precision electroweak
measurements at L E P . All the data collected by the Aleph experiment at energies
close to the Z mass have been used. The measurement of the e+e~—> ff cross
sections provides information on the parameters of the Z resonance thus allowing
a precise test of the Standard Model.

One of these parameters, Ri, is the ratio of the partial width of the Z into
hadrons and into leptons (Thad/^i)- Its interest lies in the fact that it depends
on as through the corrections introduced by the strong interaction. In order to
perform the measurement of Ri we have developed a global di-lepton selection
without flavour (i.e. e, /z or r) separation. Such a selection is not affected by
the migration of events from one lepton flavour to another and the systematic
uncertainty introduced by the leptonic channel is reduced to 0.08% while the
statistical uncertainty is 0.15%.

The value obtained from the measurement of the cross sections is Ri — 20.735±
0.039 and the value which can be deduced for as is 0.119 ± 0.007.
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Introduction

Le collisionneur e+e L E P du Cern est destiné à l'étude des bosons Z et WA

ainsi qu'à la recherche de nouvelles particules.
Pendant la première phase, de 1989 à 1995, le LEP a fonctionné à des énergies

proches de la masse du Z permettant l'étude des processus e^c —y Z —> / / (où
/ est un fermion).

A l'ordre le plus bas, dans le cadre du Modèle Standard, seuls trois paramètres
sont nécessaires pour décrire ces processus, la constante électromagnétique, rv, la
constante de Fermi, G/- et la masse du Z, M%, qui sont toutes les trois connues
avec une très bonne précision. Cependant les grandeurs physiques mesurées ab-
sorbent des corrections d'ordre supérieur. Celles-ci dépendent en particulier de la
masse du boson de Higgs M//, de celle du quark top Mf et de la constante du
couplage fort <r,,.

Ces corrections peuvent être calculées théoriquement, dans le cadre du Modèle
Standard, en fonction de A///, Mt et o,. Elles sont relativement faibles, mais la
grande statistique accumulée par les quatre expériences ALEPH , DELPHI , L3 et
OPAL à LEP permet d'y être sensible. Ainsi, les mesures précises des observables
expérimentales confrontées aux prédictions théoriques permettent d'extraire 71///,
Mt et a-,,. Par ailleurs, Mt et <T.S étant mesurées indépendamment, il est possible
d'effectuer un test de cohérence du Modèle Standard et de contraindre la masse
du boson de Higgs. Dans le chapitre 1 nous détaillerons la stratégie utilisée pour
effectuer ces tests.

Les paramètres physiques permettant de décrire la résonance du Z sont extraits
de la mesure des sections efficaces des processus e+e~ —> / / . Un jeu de paramètres
décrivant la courbe de résonance du Z est constitué par sa masse M%, sa largeur
Tz, la section efficace hadronique à l'énergie \A = Mz, (7^a(t, et le rapport de
la largeur partielle de désintégration du Z en hadrons sur celle du Z en leptons
Ri = Vhad/Vi = (T^ad/crf- Nous montrerons dans le Chapitre 1 comment la valeur
de as(Mz) peut être déterminée précisément a partir de la mesure de flt.

Les précisions sur M7j et Tz sont étroitement liées à la mesure de l'énergie
des faisceaux de LEP . Par contre, les incertitudes sur les mesures de rrj'ar/ et /?/
sont dominées par celles introduites par les sélections fies événements e 'e -> fF .
Le rapport /?/ étant de l'ordre de 20, l'incertitude statistique provenant du canal



hadronique est beaucoup plus faible que celle du canal leptonique. De plus, la
grande section efficace du processus ofo -4 qq rend la sélection moins sensible
aux bruits de fond, ainsi l'incertitude systématique sur la mesure de la section
efficace hadronique est du même ordre que l'incertitude statistique.

Le but du travail décrit dans cette thèse était de réduire l'incertitude systéma-
tique provenant du canal leptonique à un niveau inférieur à l'incertitude sta-
tistique. Cette étude est effectuée avec les données de l'expérience ALEPH . La
statistique accumulée entre 1990 et 1995 avec une luminosité intégrée de 150 pb~',
permet de réduire l'incertitude statistique à 1.5 x 10 '. L'incertitude systématique
sera réduite au niveau de IO~3.

Le contexte expérimental dans lequel s'est déroulée cette analyse est décrit
dans le Chapitre 2.

Les sélections développées jusqu'alors étaient indépendantes pour les trois sa-
veurs de leptons et permettaient la mesure de Re, Rfl et RT. Elles étaient en-
suite combinées pour obtenir /?/. Cependant la sélection des événements e+e~—»
r + r "es t entachée d'une incertitude provenant du bruit de fond des processus
e+e~—> e+e~et e+e~ —> /i+/i'•'", et vice versa. Les incertitudes affectant Re, Rfi et
R,T étaient donc en partie corrélées. Pour s'affranchir de cet effet, nous avons
développé une sélection globale d'événements di-leptons.

La sélection de di-leptons et les études systématiques y afférentes seront décrites
dans les Chapitres 3 et 4. Chaque incertitude systématique a été déterminée par
une étude particulière.

La mesure de 77; est aussi affectée par l'incertitude provenant de la soustraction
de la voie t. En effet, le processus e fe -4 e ' e reçoit une contribution qui vient
de l'échange de photon dans la voie t qui n'apporte pas d'information sur la
résonance du Z et doit être traitée comme un bruit de fond. Pour effectuer cette
soustraction, on doit séparer les trois saveurs de leptons. Cette séparation est
effectuée sans rejeter d'événements du lot de di-leptons ce qui permet de maîtriser
les corrélations entre les mesures. La séparation des trois saveurs do leptons est
décrite dans le Chapitre 5 et la soustraction de la voie t dans le Chapitre 6.

Dans le Chapitre 7, les valeurs des sections efficaces expérimentales seront
données, puis les paramètres de la résonance du Z ajustés sur ces mesures. Enfin,
les résultats seront confrontés aux prédictions du Modèle Standard, et la valeur
de ns sera extraite de la mesure fie /?/.
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Chapitre 1

Contexte théorique

1.1 Le Modèle Standard

1.1.1 Structure du Modèle Standard

Le Modèle Standard SU(3)r ® SU{2),, (g) U{l)Y est le produit direct de la
théorie de la ehromodynamique quant iquo (QCD) et de la théorie électrofaible de
Glashow, Weinherg et Salam (GWS) [1].

L'interaction forte est représentée par le groupe de couleur non abélien SU(3)r.
Les interactions électromagnétique el faible sont unifiées dans modèle GWS. C'est
une théorie de jauge non abélienne avec brisure spontanée de symétrie, basée sur
le groupe de jauge SU{2)i (g) U{\ )y. SU(2)i, est le groupe de l'isospin, et f/(l)y
celui de l'hypercharge V.

Les constituants du Modèle Standard sont :

• Les champs fermioniques de matière groupés en trois familles1 de leptons
et de quarks. Dans les représentations ries groupes de jauge du Modèle
Standard, ils sont représentés comme suit:

- leptons:

* doublets d'isospin et singulets de couleur

(1.1)

'le nombre de familles n'est, pas imposô par l;i lliroiic. f'oppiulaiit. les nicsuics (''Iccfrofaihlos
effectuées à LF.P ont permis de le déterminer (voir section 1/1.2)



* singulets d'isospin et de couleur:

- quarks:

* doublets d'isospin et triplets de couleur

(1.3)

* singulets d'isospin et triplets de couleur

où d', s' et b' sont les combinaisons linéaires des vecteurs propres de
masse d, .s et b. La matrice de Cabbibo, Kobayashi et Maskawa [2]
permet de passer de la base {d, .s, b} à la base {</, s', b'}.

Dans le cas des leptons, si l'on suppose une masse nulle aux neutrinos,
alors cette matrice est la matrice unité.

• Les champs de jauge médiateurs des interactions:

- 7 le photon médiateur de l'interaction électromagnétique.

- les bosons l l r ± (courants chargés) et le boson Z (courant neutre)
médiateurs de l'interaction faible.

- les 8 gluons gnt, médiateurs de l'interaction forte.

• Le boson de Higgs dont l'interaction avec les champs de jauge est respon-
sable de la brisure de la symétrie SU(2)I,(&U(1)Y en la symétrie U(l)em

représentant l'interaction électromagnétique. C'est cette brisure de symétrie
qui permet au bosons W* et Z d'acquérir une masse. La symétrie f/(l)Pm

n'étant pas brisée, le photon reste de masse nulle.

10



1.1.2 Interactions

On se restreint ici au Modèle Standard des interactions électrofaibles
SU{2)L®U(l)y. Le lagrangien de l'interaction électrofaible s'écrit:

(1.5)

Cp- décrit les interactions des champs fermioniques avec les champs de jauge ainsi
que l'interaction de Yukawa entre les fermions et le champ de Higgs (introduisant
les termes de masse pour les fermions). Le terme de Yang Mills CyM décrit les
interactions entre champs de jauge responsable des couplages à plusieurs bosons.
C/i décrit l'interaction du champ de Higgs avec les champs de jauge et lui-même.

Les champs de jauge associés au générateur du groupe de jauge 5t/(2)/, ® £/(l)y
sont le triplet W,t = (Wj, W£, W*) pour 5f/(2)/, et un champ scalaire Dlt pour
U(l)y. Les constantes de couplages associées sont respectivement g et. g'. La
charge électromagnétique est donnée par

Q=h + j (1.6)

où 7,3 est la troisième composante de l'isospin, et Y' l'hypercharge.
On note $ le doublet de champs scalaires complexes de Higgs d'hypercharge

}' = 1 et <ï> son conjugué de charge. Sa valeur moyenne dans le vide est

l*|2 = y (1-7)

On note Dlt la dérivée covariante

où 7? est le triplet des matrices de Pauli. On a alors

CrI = (D,^)(D,^) - V($) (1.9)

où le potentiel V ($) s'écrit:

^ (1.10)

Le terme de masse du boson de Higgs apparaît dans ce potentiel:

Mn = v/2// (1.11)



La symétrie SU(2)i,(QU(\)y est brisée spontanément dans le premier terme
de l'équation 1.9. Les champs physiques (vecteurs propres de massc)sont les bo-
sons chargés W*, le boson neutre de l'interaction faible Zlt et le photon A^ qui
s'expriment alors en fonction des champs de j;uige Wlt et I3IL:

(
sinf>w n,sOw) \Bj

où 0\v est l'angle de mélange faible défini par

tav0u- = - (1.14)
f)

Les masses des bosons s'expriment en fonction des paramètres comme suit

v
7. = 2

L'angle de mélange 9w permet de relier la masse du W à celle du Z:

'2 ^ (1.16)

Les courants neutres ont été découverts auprès de l'expérience Gargarnelle en
1973 [3] permettant d'effectuer une première mesure de sin'20\v ~ 0.25 à partir
des couplages. Les bosons WT± et Z ont été découverts en 1983 par les expériences
UAl et UA2 [4]. La mesure de leurs niasses a aussi permis une détermination
de si7i20w, l'accord entre ces deux mesures de sin2ffir permettant d'effectuer un
test indirect du mécanisme de Higgs.

La constante de couplage électromagnétique du groupe U(\)rm est donnée par

c = - /—i = — </sn)0\i — (fcos0\y (1-17)

On définit p par le rapport

(1.18)

12
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Figure 1.1: Règles de Feynman pour les interactions des fermions avec les bosons
de jauge

A l'ordre le plus bas p est égal à un si on se place dans le Modèle Standard Mi-
nimal qui ne contient qu'un doublet de champs de Higgs.

Pour chaque famille de fermions £/. est de la forme:

(1.19)

vh

K(ldlJ \Qdhy

où hf sont les constantes de Yukawa. Les masses des fermions sont données par
la troisième partie du lagrangien Cf. (interaction avec le boson de Higgs)

II fV

Le reste du lagrangien £/• décrit 1rs interactions des fermions avec les champs
de jauge dont on déduit les règles de Feyniiiaii montrées dans la Figure 1.1. Les
constantes de couplage du courant neutre sont

(1.20)

gVt/ = l{

fjA.f = Jl
(1.21)

\'.\



Fermion

c" , / r , r

u, r, t

d, s, b

H
2

1
"2

1
2

1
"2

Qi

0

-1

2

1
•2

1
'2

1
2

1
2

1
2

-^ + àsini()\jv

Tableau 1.1: Valeurs des nombres quantiques /{ (isospin) et Qj (charge
électromagnétique) ainsi que des constantes de couplage au Z pour les fermions.

Les valeurs de / / et de Qf sont données dans le Tableau 1.1 pour chaque fermion.
On peut exprimer sivPQw ™ fonction des couplages des leptons au Z:

«n2flw = - 1 -
fi Ai)

Les paramètres initiaux du Modèle Standard électrofaible

g , g ' , X , i i ' 2 , h f

peuvent être remplacés par le jeu équivalent de paramètres

(1.22)

ou encore

où

r>, MZ,G,., Mii, mf

4TT

est la constante de structure fine et

(1.23)

(1.24)

I I



est la constante de Fermi. Cette dernière paramétrisation a l'avantage que la
constante de structure a et la constante de Fermi G? ont été mesurées avec une
grande précision:

<y= 1/137.0359895(61)

G,. = 1.16639(2)6^1'
_a (1-25)

La masse du Z est mesurée à L E P avec une bonne précision et les masses des
fermions sont bien connues (la masse du quark top a été mesurée récemment par
DO et CDF [5]). La masse du Higgs n'est pas connue, seules des limites inférieures
et supérieures ont. été établies [6] [7].

1.2 Propriétés des leptons

Le Modèle Standard Minimal comporte un lepton chargé dans chacune des
trois familles: l'électron, le muon et le tau (et leurs anti particules). Ce sont des
fermions (spin 1/2) de charge -1. Les caractéristiques de l'électron et du muon
sont bien connues. Le tau a été découvert en 1975 par l'expérience MARK I à
SLAC [8]. Sa découverte a permis de mettre en évidence l'existence de la troisième
famille.

L'électron
L'électron est le plus léger des trois leptons, il est donc stable (dans le cadre

du Modèle Standard). La limite sur sa durée de vie est: T,, > 4.3 x 102î années.
Sa masse est un paramètre bien connu [9]:

me = 0.51099907 ± 0.00000015 MeV/r2.

A cause de sa faible masse, il interagit facilement avec la matière par émission de
photons (Bremsstrahlung).

Le muon
Le muon se désintègre par l'intermédiaire d'un W en e~vPvlt. Sa durée de vie

est [9]

r,t = (2.19703 ± 0.00004) x H)"6 s.

C'est cette mesure qui permet de déterminer la constante de Fermi avec une
grande précision puisque sa largeur s'écrit (au premier ordre):

II est 200 fois plus lourd que l'électron,



m,, = (105.658389 ±0.000034) MeV/r'2.

et interagit donc beaucoup moins avec la matière par Brem.sstrahlung.

Le tau
Le tau est, le plus lourd des trois leptons. La mesure la plus précise de la masse

du r est fournie par la collaboration DES par la mesure de la section efficace
e+e~—> r + r~au seuil de production [10]:

mT = (1776.96tX:J?+g$) MeV/r2.

Sa durée de vie est [9]

rT = (291.0 ± 1.5) x 10-15 s.

Aux énergies du L E P , le grand boost du T permet de mesurer sa durée de vie. En
effet, à L E P le vertex de désintégration du r est situé en moyenne à 2.2 mm du
point d'interaction. La grande résolution des détecteurs de vertex des expériences
L E P permet, de déterminer la durée de vie du r avec une bonne précision.

A cause de sa masse élevée, ses modes de désintégration sont nombreux. Les
modes dominants sont donnés dans le Tableau 1.2. Dans les modes de désintégra-
tion hadroniques, les hadrons sont principalement des pions: c'est le cas dans
98.5% des modes contenant un hadron chargé. Dans la plupart des cas, le tau se
désintègre via les résonances p (rnp = 708.5 MeV) ou a,\ (mai = 1230 MeV). Le
mode dominant du p est 7T7r°, et, celui du a.\ est pn°. Il est possible d' identifier les
désintégrations du r par la mesure la masse invariante des produits de désinté-
gration (sans le neutrino r qu'on ne détecte pas).

Universalité
Dans le Modèle Standard l'universalité des leptons est supposée: ils se couplent

tous les trois de la même manière aux bosons Z et W. L'universalité vis à vis
des couplages au Z a été vérifiée en utilisant les mesures de a/ et v/ effectuées au
L E P . La mesure des rapports d'embranchements du r en électron et en union
permettent de tester l'universalité des couplages au W.

1.3 Le processus e+e~-> ff

Après la découverte du boson Z en 1983 avec les expériences UA1 et UA2
[4], le L E P a été conçu dans l'optique de l'étude de ses caractéristiques, et en
particulier pour la mesure précise des para mètres de la résonance: sa masse, sa
largeur totale, et, ses largeurs partielles.

Le L E P a fonctionné dans une première plia.se à une énergie proche de la masse
du Z. La grande statistique accumulée permet de mesurer les sections efficaces

If)



Mode

eûeuT

hvT

hn°uT

/?.2TTOI/T

/i37T°I/T

h > 4n°vT

?>hvT

3/?.7T°/yr

3fc27T°I/T

3/i > 371-V

.r)/ll/r

5/i7r°/yT

Rapport (l'embranchement (%)

17.79 ±0.11

17.31 ±0.11

11.78 ±0.17

25.76 ± 0.20

n.29±0.17

1.17 ±0.14

0.16 ±0.10

9.50 ±0.15

4.30 ±0.12

0.50 ±0.10

0.11 ±0.06

0.080 ± 0.017

0.018 ±0.014

Tableau 1.2: Rapports d'embranchement dn, lept.nn r mesurés avec le détecteur
ALEPH fîlj,[12j.
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des processus e+e —> ff avec une grande précision. Les paramètres de la résonance
du Z sont directement extraits de ces mesures. Pour ce faire, les sections efficaces
sont exprimées théoriquement en fonction de ces paramètres.

A l'ordre le plus bas, a , Mz et (7/ suffisent pour décrire le processus e fe —• ff.
Cependant les ordres plus élevés introduisent des corrections où interviennent les
masses de particules plus lourdes comme le (mark top et le Higgs et la constante
du couplage de QCD rv,. La mesure précise des sections efficaces permet d'être
sensible à ces corrections et ainsi d'effectuer un test de la consistance du Modèle
Standard. On peut aussi extraire (ou limiter) les paramètres de ce modèle.

Dans cette partie le traitement des corrections intervenant dans les calculs
théoriques utilisés pour la paramétrisation des sections efficaces, ZFITTER[13] et
MIZA[14], est exposé.

1.3.1 Section efficace dans l'approximation de Born
Les diagrammes à l'ordre le plus bas intervenant dans les processus e+e""—>•

ff sont montrés dans la Figure 1.2.a. Ce sont l'échange d'un Z ou d'un photon
dans la voie s. Dans le cas e+e"-> e4c (appelé processus Bhabha), deux autres
diagrammes entrent en compte qui sont rechange de Z ou de photon dans la
voie t (Figure 1.2.b). Dans cette partie on ne considère que la voie s, la voie t
sera traitée plus tard.

A l'ordre le plus bas, l'amplitude du processus e + e~—> ff est donnée par:

A = A1 + Az

où les courants sont de la forme

Jf = 77,,/
(i.28), _ r 1

"z - fli>\9\J - lr-.fiA A f

La section efficace du processus e+e "—> ff est alors la somme de trois termes

°n = ian^7"7" + ("ijïz'i' + (afj)~t,r< (i.29)
où le premier terme correspond à l'échange de Z, le deuxième à l'interférence
7 — Z et le troisième à l'échange d'un photon. Ils s'expriment comme suit:

•2.

3.s

A TV(\
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e __

e
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Figure 1.2: Diagrammes de Feynman à l'ordre le phis bas intervenant dans le
ff prmr ffij la voie s et (h) la voie tprocessus e+e

où 7VC est, le nombre de couleurs (il vaut 1 pour les leptons et, 3 pour les quarks)
,s est l'énergie dans le centre de masse de la collision et x, ta propagateur du Z,
est, défini par

X = 87r\/2fv s - l + iMzTz
(1.31)

X décrit la résonance du Z: c'est une Breit-Wigner centrée sur M%, de largeur
Yz- Que l'on se place ou non dans le cadre du Modèle Standard, on peut toujours
supposer que la résonance du Z est bien décrite par une Breit-Wigner.

A des énergies telles que ^/s << Mz, le ternie (a,-j)z,z, est négligeable devant
les deux autres. On a alors accès h la partie réelle du propagateur du Z à travers
l'interférence y — Z. Cette gamme d'énergie a été explorée à PETRA. PEP et
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TRISTAN. Aux énergies y/s ~ Mz ((-as du LEP et do SLC), la partie réelle du
propagateur du Z devient, faible et c'est le terme ((7jj)z,z,- qui domine. Dans
toute la suite, on se place dans ce cadre.

On définit les largeurs partielles du Z eu paire de fermions par

C A f

r, = n z -4 / / ) = Nr*^j£(i?VJ + g2
AJ)

Les sections efficaces sont données ici dans l'approximation de Boni, c'est à dire à
l'ordre le plus bas. Cependant lorsqu'on effectue la mesure de ces sections efficaces,
les diagrammes d'ordre supérieur entrent en jeu et doivent donc être pris en
compte dans les calculs.

1.3.2 Corrections à la section efficace de Born
Dans le processus e+e~—> ff , les corrections d'ordre supérieur peuvent être

divisées en deux groupes

• les corrections non photoniques

- électrofaibles: elles incluent la polarisation du vide, les corrections
de vertex et les diagrammes en boîte faisant intervenir des W et Z
virtuels.

- fortes: elles interviennent dans le cas de l'état final qq par l'émission
de gluons virtuels ou réels.

• les corrections radiatives purement photoniques provenant de l'émission de
photons réels ou de l'échange de photons virtuels.

Certaines de ces corrections seront, comme on le verra, absorbées dans la redéfini-
tion des paramètres, on parle alors de section efficace» «le Born habillée.

Corrections non photoniques

Corrections électrofaibles
Les diagrammes correspondant aux corrections électrofaibles sont du type de

ceux montrés dans la Figure 1.3. La plupart de ces corrections peuvent être ab-
sorbées dans l'évolution des constantes de couplage (rv, g.\j, Qvj) avec %A e n

préservant les formules obtenues dans l'approximation de Born. Les valeurs de
ces constantes (qui d'ailleurs ne sont plus constantes) à y/s = Mz seront notées
«, 9AJ, 9VJ-
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r.Z.w

z.w

polarisation du vide vertex boîte

Figure 1.3: Diagrammes introduisant des corrections electro faibles.

Les boucles de fermions intervenant dans le propagateur du photon (polarisa-
tion du vide) modifient a en a(s) par

a(s) =
o(0)

(1.33)
1 - Arv(.ç)

r*(0) est très bien connu:

«-'(O) = 137.0359895(61) (1.34)

Les diagrammes à considérer sont montrés sur la Figure 1.4. Les boucles de leptons

Figure 1.4: Polarisation du vide dans le propagateur du photon.

et de quarks sont facilement calculables, par contre, pour les quarks légers, les
boucles hadroniques font intervenir des calculs de QCD non perturbat.if dans les
régions de basse énergie. La contribution de ces boucles peut être déduite des
mesures des sections efficaces e+e~ —> 7 -> liadrons. Une détermination de la
contribution hadronique est donnée dans [15] et conduit à

1 = a~](MJ) = (128.923 ±0.036) (1.35)
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Les corrections faisant intervenir des bosons massifs dans les trois types de
diagrammes (voir Figure 1.3) amènent des corrections supplémentaires d'une part
au propagateur du Z, d'autre part au vertex Zïf. Une partie des corrections
provenant de la polarisation du vide est déjà absorbée dans l'évolution de a.
Cependant, les boucles où interviennent les quarks b et top n'amènent pas les
mêmes corrections au propagateur du Z et du W à cause de la grande différence
de masse entre le quark b et le quark top. De plus, les boucles bosoniques avec
W, Z et Higgs introduisent des corrections supplémentaires. Les constantes de
couplage au Z sont redéfinies en absorbant ces corrections:

gVJ = 2^-p(l( - 2Qf8in20$')

9AJ = 2 \ / / ^ /

où sin20wf garde la forme de l'équation 1.22:

sm "

Notons qu'il existe différentes définitions de .siit?Qw qui sont équivalentes à l'ordre
le plus bas. Cependant leurs valeurs diffèrent d'une part quand les corrections
radiatives sont prises en compte et d'autre part avec le schéma de renormalisation
adopté. L'avantage de sintOffl est, qu'il est défini à l'aide des couplages physiques,
on pourra donc l'extraire directement des observables mesurées.

Les corrections universelles dépendant de la masse du top et des bosons Z, W
et de Higgs sont absorbées dans p. On peut décomposer ces corrections:

p = 1 + Apt + Api, + ... (1.38)

où Apt est la contribution du quark top [16]

mî (1.39)

et vaut 9 x 10~3 pour mtop — (175 ± 6) GeV/r2. Pour Mlt suffisament grand, la
correction introduite par le boson de Higgs est dominée par [17]

M„

et vaut 4 x 10"4 pour M// — 150 GeV/r2. Connue p est plus sensible à mtop qu'à
M H, une mesure précise de p, permet d'extraire la masse du quark top.

Notons que p reçoit aussi des corrections qui viennent des vertex Zff, celles-ci
dépendent du type de fermion dans l'état final. Elles ne sont notables que dans
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le processus e+e —>• bb. En effet, le vertex Zbb reçoit une forte contribution de la
part du quark top par les diagrammes montrés sur la Figure 1.5. Cette correction
est importante à cause de la grande différence de masse entre le quark top et le
quark b. Elle est donnée par [16]

2
„ ' t4V2n

La largeur du Z en bb est alors reliée à celle en dd par

bb — l dd\l ' "vb)

(1.41)

(1.42)

r.z

W'r

Figure 1.5: Correction de, vertex pour l'état final bb.

Les corrections faibles dépendant de l'énergie, la largeur du Z devient aussi
dépendante de l'énergie et le propagateur du Z est modifié de la façon suivante:

s-M2
z + iMzTz s - \ j ^

L'amplitude donnée dans l'équation (127) s'écrit alors:

+
1

J (1.44)

et J par gVf et gAj dansoù les courants Hz sont définis en remplaçant
l'équation 1.28.

En comparant l'expression de l'amplitude au niveau de Born (équation 1.27)
à celle de l'amplitude habillée des corrections faibles (équation 1.44), on constate
que:

• la nouvelle définition des paramètres inclut les corrections faibles, ainsi, les
valeurs mesurées de la masse du Z et de ses largeurs partielles seront bien
les paramètres physiques (c'est à dire habillés des corrections).
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• la largeur de la Breit-Wigner décrivant la résonance dépend maintenant de
l'énergie: le terme iT7jM7j est remplacé par isTz/Mz-

Corrections fortes
Dans le processus e+e —> qq , rémission de gluons virtuels ou réels par les

quarks de l'état final (voir Figure l.G) modifie la largeur partielle du Z en paire
de quarks par un facteur de la forme:

A ces énergies, les calculs de QCD sont perturbatifs et les coefficients at peuvent

Figure 1.6: Corrections fortes par émission de gluons réels ou virtuels.

être calculés avec une bonne précision (voir [16]). Dans la limite où les quarks sont
de masse nulle, ces corrections sont universelles et elles peuvent être factorisées
aux corrections faibles discutées précédemment. Cependant, le vertex Zbb amène
là encore des corrections non universelles. En particulier, les diagrammes du type
de ceux montrés en Figure 1.5 auxquels on rajoute un gluon virtuel ou réel (comme
en Figure 1.6) résultent en des termes en O(ntfaa,). Ces termes ne peuvent
être obtenus comme le produit des corrections faibles et des corrections QCD,
empêchant la factorisation de ces corrections.

La largeur partielle physique du Z en hadrons est définie en absorbant les cor-
rections fortes.

Corrections radiatives photoniques
Les corrections radiatives photoniques sont dues à la radiation de photons

dans l'état initial, dans l'état final, à leur interférence et à l'échange de photons
virtuels. Les diagrammes correspondants forment un groupe invariant de jauge,
ils sont du type de ceux montrés en Figure 1.7.

Les diagrammes qui proviennent de la radiation de photon (s) donnent dans
l'état final ff(ny). Cependant la plupart du temps, les photons ne sont pas ob-
servés expérimentalement soit parce que leur énergie est trop faible (photons
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7.1

(a)Bremsstrahlung (b)vertex (c) boîte

Figure 1.7: Types de diagramm.es intervenant dans les corrections radiatives pho-
toniques. Les diagrammes (a) et (b) montrés ici correspondent aux corrections de
l'état initial. Des diagrammes similaires, correspondent aux corrections de l'état
final. Le diagramme (c) intervient dans l'interférence état initial-état final.

mous) soit parce qu'ils sont émis parallèlement à l'électron initial et sont donc
perdus dans le tube à vide du L E P . Les sections efficaces mesurées à L E P sont
celles du processus e+e~—» ff (n7) où le photon est ou non observé, ces corrections
doivent donc être incluses dans les calculs.

Ces corrections sont les plus importantes. Elles ne dépendent que de l'électro-
dynamique quantique qui est une théorie bien connue (on aura l'occasion de le
redire) et sont dominées par la radiation dans l'état initial.

Corrections de l'état initial (ISR)
La radiation dans l'état initial peut être înodélisée par la convolution de la

section efficace avec, la fonction radiateur H(z,s):

ri
a(s) = / H(z, s)ao(zs)d2 (1.46)

où z est la fraction d'énergie du faisceau restant après radiation et z0 — ̂ ^. Dans
cette approche la radiation dans l'état initial est traitée comme une structure
interne de l'état initial. Notons que "radiation dans l'état initial" sous-entend
la somme de termes du même type que ceux montrés sur la Figure 1.8. Des
divergences apparaissent dans le calcul de ces deux termes. Ces divergences sont
de même nature et de signe opposé et ainsi s'annulent partiellement dans le
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Figure 1.8: Termes intervenant, dans les corrections de l'état initial.

résultat final. Le radiateur H(z,s) est de la forme

H{z,s)=S(l-z)

(1.47)

avec

L — log- (1.48)

Au énergies du L E P , L est de l'ordre de 24. A l'ordre n en a, le terme dominant
est donc le terme en Ln qu'on appelle "logarithme dominant". Pour atteindre la
précision désirée aux énergies du L E P , un calcul à Tordre deux en a est nécessaire.
Au lieu d'effectuer le calcul explicite du deuxième ordre, on peut utiliser le for-
malisme des fonctions de structure pour obtenir les logarithmes dominants (LL),
c'est à dire les termes de la forme

nn,,L" (1.49)

Si seuls ces termes sont calculés, on parle d'approximation des logarithmes domi-
nants (LLA). Les termes ann (LL) sont dominés par l'émission de photons mous
ou collinéaires au lepton. La contribution des photons mous à «n peut être expo-
nentiée, cela permet d'effectuer la resoinniation de ces termes à tous les ordres.



E(GeV)

Figure 1.9: Effet de la convolution de la radiation dans l'état initial avec la sec-
tion efficace de Born. La courbe pointillée montre la section efficace de Born, et
la courbe pleine montre la section efficace après convolution avec l'ISR pour le
processus e+e^—> fi+fi~.

Le terme non logarithmique (NL) en O{a) provient de photons radiés non col-
linéairement au lepton. Tous les termes jusqu'au deuxième ordre sont inclus dans
les calculs.

La Figure 1.9 montre la déformation de la résonance due à la radiation dans
l'état initial.

Corrections de l'état final (FSR)
Dans le cas des corrections de l'état final, les termes à considérer sont du

même type que ceux discutés précédemment pour l'état initial. Les corrections de
l'état final sont beaucoup moins importantes que celles de l'état initial (de l'ordre
de 0.2% de la section efficace). Cela peut s'expliquer de la manière suivante.
Après radiation dans l'état initial, la collision a lieu à une énergie \fs' < ,/s
pour laquelle rro(.s') ^ Oo(s) alors que la correction de vertex ne change pas



l'énergie de la collision. Par contre, dans le cas de l'état final, la collision a toujours
lieu à l'énergie \/s, ce qui permet aux deux contributions de s'annuler presque
parfaitement. Notons toutefois que si dans la sélection des di-leptons, les coupures
appliquées sont sensibles au FSR cette contribution devient, plus importante. Un
Monte Carlo tenant compte de ces termes devra être utilisé pour corriger la section
efficace mesurée.

Le calcul au premier ordre en a est suffisant. La manière la plus simple de
tenir compte de la radiation dans l'état final est de multiplier la section efficace
à l'ordre zéro par le facteur

(1 + —QJ). (1.50)

Elle est traitée ainsi dans MIZA. Les termes d'ordre supérieur sont de l'ordre de
quelques 10~6 et peuvent être négligés (voir [14]). Cette correction peut cependant
être traitée en même temps que la radiation dans l'état initial en utilisant la con-
volution (c'est le cas de ZFITTER). Cette correction intervenant dans l'état final,
elle modifie les largeurs partielles physiques du Z, celles-ci seront donc définies
en absorbant cette correction.

Interférence état final - état initial
L'interférence de la radiation dans l'état final et dans l'état initial plus les

diagrammes en boîte peuvent être pris en compte dans l'élément de matrice. Ces
contributions sont faibles: pour les énergies utilisées à L E P 1, elles sont au maxi-
mum de 0.2% pour les di-leptons et de 0.02% pour la production de paire de
quarks [14], Le calcul au premier ordre est suffisant, il est dominé par l'émission
de photons mous et seuls ces termes sont considérés.

Etat final à quatre fermions
Nous discutons ici du choix d'attribuer les états finals à quatre fermions au

processus e+e~—> ff (n.7).
Dans les corrections photoniques discutées ci-dessus, le deuxième ordre en a

contient les diagrammes où le photon radié se convertit en paire ff. Les termes
dominants de ce type sont ceux concernant le rayonnement dans l'état initial d'un
photon mou quasi réel se convertissant en paire e+e (on parle de paire légère).
Cela se traduit expérimentalement par le fait que la paire e+e~est invisible. Ces
graphes contribueront donc à la mesure de la section efficace expérimentale car les
événements de ce type seront sélectionnés comme e+e~—> ff . Cette contribution
est donc prise en compte dans le calcul des corrections au deuxième ordre.

Lors des calculs de cette correction on doit effectuer la somme de deux termes
du type de ceux montrés sur la Figure 1.10 qui sont du même ordre en a. De
même que pour le premier ordre, chacun de ces termes contient des divergences
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Figure 1.10: Termes intervenant dans les corrections de l'état initial avec conver-
sion d'un photon en paire ff.

qui ont la même forme et sont de signe opposé. Par conséquent les contributions
les plus importantes de ces termes s'annulent. Les termes restant sont plus faibles
mais non négligeables. Si on considère la correction qui concerne l'état initial, elle
est de l'ordre de 3 pour mille [14] et donc comparable à la précision atteinte en
utilisant toute la statistique accumulée à L E P . Dans le cas de la radiation dans
l'état initial, il est donc nécessaire que les calculs théoriques prennent en compte
ces contributions.

Le cas de l'émission de paire dans l'état final n'est pas considéré dans les cal-
culs théoriques. Les termes contribuant sont du même type que ceux montrés en
Figure 1.10 où la radiation a lieu dans l'état final. Ils ont aussi des contributions
qui s'annulent comme discuté dans le cas de l'état initial. Par contre dans ce
cas, l'annulation est bien meilleure, le terme résiduel est proportionnel à (a/n)2

et peut être négligé. La raison pour laquelle l'annulation est bien meilleure est
la même que celle donnée précédemment (voir les corrections de l'état final).
Puisque l'annulation est quasi parfaite, cela revient au même de tenir compte des
2 termes à la fois ou de ne pas en tenir compte du tout. Puisque dans les mesures
expérimentales la correction de vertex est automatiquement incluse (l'état final
est e+e~—» ff ), il faut donc aussi inclure dans la sélection la conversion de paires
dans l'état final (que la paire soit visible ou non). Ainsi, la section efficace me-
surée sera plus proche des calculs théoriques qui ne tiennent pas compte du tout.
de ces termes.
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Récapitulatif
Les corrections faibles et fortes ainsi que les corrections photoniques de l'état

final ont été absorbées dans la redéfinition des largeurs partielles du Z, préservant
ainsi la forme de la section efficace de Born donnée par l'équation 1.30. On parle
alors de section efficace de Born habillée. La section efficace de Born habillée de
ces corrections est ensuite convoluée aux corrections photoniques de l'état initial
comme on l'a décrit dans cette section.

Les largeurs physiques définies en absorbant les corrections faibles, les correc-
tions radiatives de l'état final et les corrections fortes s'écrivent

T, = T{Z -» / / ) = 7V/r0 \gljRf
v + g2

AJR
f (1.51)

ou

et gvj et ÇAJ absorbent les corrections faibles (voir section 1.3.2) et sont en
particulier proportionnels à sfP]- I's so t^ exprimés théoriquement en fonction des
masses du quark top et du Higgs. L'indice / rappelle que pf dépend du type du
fermion de l'état final.

Les facteurs de correction vecteur (/?(,) et vecteur-axial (Rf
A) absorbent les cor-

rections radiatives de l'état final et les corrections fortes (voir section 1.3.2). Pour
la désintégration du Z en leptons, seules les corrections radiatives interviennent:

rf,= ( l - ^ + j 5 ) (1.53)

Pour le terme vecteur-axial, la dépendance avec la masse du lepton peut être
négligée sauf dans le cas du tau et conduit à une correction relative de la largeur
Tr d'environ 2 x 10"3.

Dans le cas de la désintégration en quarks, les facteurs sont de la forme [16]:

où les valeurs de r\A diffèrent très peu de celles rie r\v par des termes non domi-
nants qui dépendent de la masse du quark q de l'état final et du quark top. On
note que les corrections faibles, fortes, et radiatives de l'état final ne peuvent pas
être rigoureusement factorisées.
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1.3.3 Voie t dans le canal e+e -> e+e

Le processus Bhabha e4e —> e+e~ reçoit, une contribution importante de la
voie t., c'est, à dire de l'échange d'un photon ou d'un Z dans la voie t (voir Figure
1.2.b) et de l'interférence avec la voie s. Toute l'information sur la résonance est
contenue dans la voie s. La voie t. est. dominée par l'échange d'un photon qui
est un terme purement électromagnétique et peut être calculé avec une grande
précision (car, n'ayons pas peur de nous répéter, l'électrodynamique quantique
est une théorie bien connue). Les calculs incluent les corrections électrofaibles et
radiatives décrites dans la section précédente. On choisit, donc de soustraire la voie
t de la section efficace mesurée dans le canal e+e~—» e+e~. Dans l'approximation
de Born, les termes de la voie t, sont, les suivants

0 na2 4 + (1 + cos9)2

7(71 2s (ros9 — l ) 2

2 - ' » » ' ^ 2 .{l+cos9)2

zYzy
 VVV'P HA'e' (cosO - 1)

0 = na\(l + case)
77 ' 2.s (co.10 - 1)

na s 2

où 9 est l'angle de diffusion, c'est à dire l'angle entre l'électron initial et l'électron
final. La voie t devient très importante pour 9 petit et sa soustraction contribue
d'une manière importante à l'erreur systématique sur la section efficace. La section
efficace à soustraire est estimée par les calculs théoriques du programme ALISTAR
[18]. Les corrections faibles et, radiatives décrites dans les sections précédentes
sont effectuées dans le calcul. Les corrections prises en compte dans les calculs
seront données dans le chapitre G ainsi que les incertitudes théoriques résultant. Le
lecteur impatient pourra faire un petit détour par le chapitre 6 avant de terminer
celui-ci.



1.4 Mesures électrofaibles à LEP
Chaque observable électrofaible 0* peut, être calculée dans le cadre du Modèle

Standard Minimal en fonction des paramètres de la théorie:

Or = .h(o,Gll,M/.mf.MII,as) (1.56)

La mesure de ces observables est confrontée aux prédictions du Modèle Standard
(calculées avec les programmes ZFITTER[13] ou MIZA)[14]. Dans ces prédictions,
les paramètres bien connus sont fixés, les autres sont laissés libres, ce sont mt,
M/y et a3. Les valeurs de ces paramètres qui donnent le meilleur accord entre les
mesures et les prédictions sont retenues. La qualité de l'accord permet d'effectuer
un test de la structure du Modèle Standard. La masse du quark top ayant par
ailleurs été déterminée par une mesure directe [5], et as étant aussi déterminé
par des mesures indépendantes [19][20], ces valeurs peuvent être utilisées, le seul
paramètre libre restant la masse du Higgs. Cela permet, de mieux contraindre la
masse du Higgs et d'effectuer un test de consistance du Modèle Standard.

Nous donnons ici les paramètres utilisés pour décrire la résonance du Z et la
manière dont ils sont extraits des mesures des sections efficaces. Ceci sera repris
dans le dernier chapitre. Puis nous passerons en revue ces paramètres en donnant
leur valeur préliminaire obtenue à L E P et leur sensibilité aux corrections faibles
et fortes.

1.4.1 Les paramètres de la résonance
La détermination des paramètres de la résonance du Z est effectuée avec les

mesures des sections efficaces totales des processus e+e~—» ff . En notant Tf les
largeurs partielles de désintégration du Z en paires ff, et en ne considérant que
l'échange d'un Z dans la voie s, on peut paramétrer les sections efficaces par

(°tjh.z. = ^ 7 ~ fr (1-57)

avec

Et on définit le rapport des largeurs partielles du Z en hachons et en leptons:

r> ahad * had ,* _nx

"i = —<T = " F - (1-59)
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où / = e,fi.,T ou, si on suppose l'universalité des leptons, / représente un lepton
de masse nulle. Les paramètres à ajuster sont la masse du Z, Mz, sa largeur, Tz,
la section efficace hadronique au pôle <y®lad, et Rt. Ce choix a l'avantage que les
corrélations entre les paramètres sont faibles.

Pour extraire ces paramètres, il s'agit tout, d'abord d'extraire la contribution
qui vient de l'échange d'un Z de la section efficace totale mesurée. Les corrections
radiatives de l'état initial sont déconvoluées. La section efficace totale peut alors
se mettre sous la forme donnée dans l'équation 1.30. Le dernier terme ne dépend
que de l'électrodynamique quantique (le lecteur attentif doit se souvenir que c'est,
une théorie bien connue) ce terme peut être pris directement de la théorie sans
introduire d'incertitude. Le terme d'interférence est très petit pour des énergies
proches de la masse du Z et peut, aussi être calculé avec une précision suffisament
grande à partir du formalisme du Modèle Standard sans introduire une grande
dépendance du modèle. A partir des mesures des sections efficaces e+e —> ff,
on extrait les valeurs de Mz, Fz, ĴLd , R-r., R/i pt RT par un ajustement à ces
6 paramètres. Après avoir vérifié l'universalité des leptons, un ajustement à 4
paramètres donne Mz, Tz, o^nd et R/. L'ajustement est effectué à l'aide des
programmes ZFITTER et MIZA.

Les corrections fortes et, faibles, ainsi que les corrections photoniques de l'état
final décrites dans la section 1.3.2 sont absorbées dans la définition des pa-
ramètres, ceux-ci sont alors les paramètres physiques. Cette définition des pa-
ramètres permet de très peu dépendre du modèle. Après avoir ajusté les pa-
ramètres de la résonance, on peut ensuite se placer dans le cadre du Modèle
Standard pour extraire les corrections.

1.4.2 Mesure des paramètres et sensibilité aux corrections
Dans la suite nous détaillons la sensibilité de chaque paramètre aux différentes
corrections. Les valeurs numériques données dans cette section résultent de la
combinaison des résultats préliminaires des quatre expériences L E P [6].

La masse du Z
La masse du Z est déterminée par la position de la résonance. A L E P , l'énergie

dans le centre de niasse a été variée autour de la masse du Z sur l'intervalle
[Mz — 3 GeV, Mz + 3 GeV] en 7 points que l'on notera Pic pour y/s ~ Mz, Pic
± n pour y/s ~ Mz ± n (n = 1, 2, 3 GcY). La section efficace varie rapidement à
des énergies proches de pic±2, alors qu'elle varie très peu aux énergies proches du
pic. La position de la résonance est donc particulièrement, sensible aux mesures
effectuées à Pic ± 2. La source d'incertitude la plus importante provient de la
calibration de l'énergie du L E P (voir le chapitre 2). L'analyse préliminaire des
données prises entre 1990 et 1995 par les 4 expériences L E P donne [6]:



Mz = 91.1863 ± 0.0019 GeV/c2

L'incertitude provenant de la mesure de l'énergie est 0.0015 GeV/c2.

La largeur du Z
La largeur du Z, Yz est déterminée approximativement, par la largeur à mi-

hauteur de la résonance. Elle est sensible à ns à travers F/,orf ^ à Mtop et MfHggs à
travers les corrections faibles qui affectent toutes les largeurs partielles de la même
manière. La Figure 1.11 montre la variation de Yz avec Minp. Dans cette figure,
l'intervalle de variation pour la masse du Higgs a pour valeur inférieure la limite
donnée par une recherche directe [7] et pour valeur supérieure la limite théorique.
La valeur de as est celle mesurée par ALEPH avec les désintégrations hadroniques
du tau, as — 0.120 ± 0.003 [19]. Une contrainte sur la masse du Higgs peut être
extraite de Yz, cependant Yz étant sensible à Mu,M top ̂  à r*,,, les incertitudes
sur la masse du top et sur a, introduisent fies incertitudes supplémentaires.

La mesure de la largeur totale n'est affectée que par la position relative des
énergies et par conséquent seules les erreurs non corrélées entre les différentes
énergies entrent en jeu (voir Chapitre 2). La valeur préliminaire est [6]:

Yz = 2.4947 ± 0.0026 GeV/r2

Largeurs leptoniques
Dans l'hypothèse de l'universalité des leptons, on définit. F; comme la largeur

partielle de désintégration du Z en une paire de leptons de masse nulle. F; a
l'avantage par rapport à Yz d'être indépendante de ns, ce qui permet un test du
Modèle Standard uniquement dans le secteur électrofaible. Cependant, l'incerti-
tude statistique sur F; étant nettement plus grande que celle de Yz, sa sensibilité
à la masse du Higgs est moins bonne.

Au premier ordre, F; est directement proportionnel à p:

La Figure 1.12 montre la variation de F/ avec Mtop pour différentes valeurs de
Mgs- Les valeurs préliminaires trouvées à L E P sont [6]

FP = (83.94 ±0.15) MeV/r2

r,, = (83.79 ±0.21) MeV/r2

FT = (83.64 ± 0.26) MeV/r2

et,

F, = (83.89 ±0.11) MeY/r2

34



247i

Figure 1.11: Variation de Yz avec la masse du quark top pour M H = 70 GeV/c2 et
MH = 1000 GeV/c2. Les lignes continues correspondent à as = 0.118, les autres
à une variation de ±0.003.
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Figure 1.12: Variation de F/ avec la masse du quark top pour M H = 70 GeV/c2

et M[f = 1000 GeV/c2. Les mesures expérimentales de Mtop{5] et de Pj [6] sont
aussi montrées.

Les rappor ts Re, R^, RT et Rt

Ces quantités sont définies par le rapport de la largeur partielle de désintégration
en hadrons Th sur sa largeur en leptons F/ (l=e, \i ou r) . En supposant l'univer-
salité des leptons, on peut mesurer R\ — F/,/F; où F; est défini comme la largeur
de désintégration du Z en paire de leptons de masse nulle. A l'ordre le plus bas,
Ri s'exprime en fonction des constantes de couplages au Z

(1.61)

(1.62)
9A,I + 9v,i

20.1 (pour sin2 0W = 0.23)

II faut bien sûr tenir compte des corrections radiatives électrofaibles et fortes
affectant les largeurs (voir 1.4.1). En considérant les expressions de ces largeurs
données par les équations 1.51 et 1.56, on constate qu'il n'est pas possible rigou-
reusement de factoriser la dépendance en rt, dans l'expression de Ri, en particulier
car

• les termes en O(aas) ne peuvent pas être obtenus simplement par le produit
des corrections fortes et radiatives (QED). On note aussi que les corrections
fortes et faibles ne peuvent pas non plus être factorisées (les termes non
factorisables ont été calculés dans [21]).
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Figure 1.13: Variation de Ri avec MHiggs pour a3 = 0.118 et Mt = 170 GeV/c2

et avec as pour MH = 150 GeV/c2 et Mt = 170 GeV/c2.

• les corrections faibles et fortes au vertex du b ne sont pas universelles et
introduisent des termes en O(antfop) et en O{aasm

2
top). Notons que la masse

du top étant bien déterminée par les recherches directes [5], ces termes sont
calculés avec une bonne précision [16].

Cependant, les corrections faibles universelles dominent et s'annulent dans le
rapport, ne laissant qu'une très faible dépendance avec la masse du Higgs et la
masse du top.

Il est alors possible de paramétrer avec une bonne approximation Ri par [22]

(1.63)

où RQ n'inclut que des corrections électrofaibles. Les coefficients b{ ainsi que RQ
sont ajustés à la prédiction théorique obtenue avec ZFITTER et seront donnés dans
le chapitre 7. La Figure 1.13 montre la dépendance de Ri avec la masse du Higgs.
Celle-ci est très faible, par contre le facteur b\ étant proche de 1, Ri est sensible
à as (voir Figure 1.13) et une valeur de «., pourra être extraite de la mesure de
Ri.

Les valeurs préliminaires mesurées à L E P sont [6]:

RP = 20.756 ± 0.057
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Rtl = 20.795 ± 0.039
RT = 20.831 ± 0.054

et en supposant l'universalité des leptons:

Ri = 20.783 ± 0.029

La section efficace hadronique a\ad
atad es* très P e u sensible aux corrections faibles car la plupart d'entre elles

s'annulent dans le rapport YeYhad/Yz. La section efficace hadronique o\ad n'est
sensible qu'à as, mais l'est cependant beaucoup moins que Rt car l'information
sur a., est diluée dans le rapport Y had/Y z-

La valeur de a^ad est extraite directement de la mesure de la section efficace
du processus e+e~—> qq . Les incertitudes proviennent en particulier de la mesure
de l'efficacité de la sélection des événements e4e~—> qq et de son bruit de fond,
ainsi que de la mesure de la luminosité. Sa valeur préliminaire est [6]:

a°had = 41.489 ± 0.055 nb

Quantités dérivées
A partir des valeurs des paramètres mesurés Mz, Yz, <rfiad et Ri on peut en

déduire les largeurs partielles de désintégration du Z, F/j et F/, ainsi que sa largeur
invisible Yinv.

Un test de l'universalité des leptons est effectué en comparant les valeurs des
trois largeurs partielles Fe, Yfl et FT. Si les couplages des leptons au Z sont uni-
versels, alors ces trois largeurs doivent être les mêmes, ce qui est vérifié.

La largeur invisible du Z est donnée par:

Fin,, = Yz — Y h — (Y,, + Yy + YT)

Si on se place dans le cadre du Modèle Standard, la seule voie de désintégration
invisible est celle en neutrinos. Le rapport Y,,/Yi est prédit par le Modèle Standard
et a l'avantage d'être indépendant des masses du top et du Higgs (car les facteurs
qui en dépendent s'éliminent dans le rapport). Dans ce cadre, on peut écrire

- p - = A V F (1-64)

où Nu est le nombre d'espèces de neutrinos légers. Le rapport Fm,,/F( est donné
précisément par:

Yinv / l2nR,

~ 4~{ + m) ( 6 5 )

où 8m — —0.0023 est la correction qui vient de la niasse du tau. On trouve comme
valeur préliminaire à. L E P [6]:

38



Nv = 2.992 ±0.011

et [6]

Tinv = (499.8 ± 1.9) MeV/r2

En prenant pour r\nu la prédiction du Modèle Standard avec 3 neutrinos, une li-
mite supérieure sur la largeur du Z en d'autres particules invisibles est. obtenue[6]:

Ar in i, < 2.9 MeV/r2

1.4.3 Asymétries leptoniques
Bien que la mesure des asymétries ne fasse pas l'objet de ce travail, nous les

mentionnons ici car elles entrent dans le cadre des mesures électrofaibles à L E P ,
et peuvent être incluses dans l'ajustement des paramètres. Dans ce cas on ajuste

Les couplages axial et vecteur-axial au Z introduisent une asymétrie avant-
arrière dans la dépendance en 9 des sections efficaces des processus e+e ~— y l+l~:

La mesure des Al
FB{si) permet de déterminer l'asymétrie à y/s — Mz, celle-ci

s'exprime en fonction des couplages comme suit:

AVB = \A,AI (1-66)

A = ̂ p ^ (167)
9AJ + .01-,/

On a alors accès à sin?9^1 , qui est relié au rapport des couplages effectifs
vecteur et vecteur-axial des fermions au Z:

sinW» = lJl - ?ïA (1.68)
4V .9/1.//

L'angle de mélange faible sin2$w ^ sensible à la masse du quark top et à celle
du Higgs à travers les corrections faibles.

En plus de la détermination de sin29\[, la mesure des asymétries permet aussi
d'effectuer un test de l'universalité des leptons.
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Chapitre 2

Contexte expérimental

2.1 Le LEP

L'analyse présentée dans cette thèse utilise les données accumulées par l'expé-
rience ALEPH pendant la première phase de fonctionnement du L E P , entre 1991
et 1995.

Le L E P (Large Electron Positron Collider)[23] est le plus grand collisionneur
électrons-positrons au monde. Il est situé au Laboratoire Européen pour la Phy-
sique des Particules, le CERN . Dans son anneau des paquets d'électrons et de
positrons circulent en sens inverse et entrent en collision en quatre points où sont
installées les quatre expériences ALEPH , DELPHI , L3 et OPAL .

Entre 1989 et 1995 le L E P a fonctionné à des énergies dans le centre de masse
des collisions, voisines de la masse du boson Z. Pendant cette première phase,
appelée L E P 1, la motivation principale des quatre expériences a été d'effectuer
des mesures de précision des paramètres du Modèle Standard Electrofaible. La
deuxième phase de L E P ( L E P 2) a débuté en 1996 quand l'énergie de la machine
a été augmentée pour dépasser le seuil de production des paires de bosons W+ et
W~. Depuis l'énergie est régulièrement augmentée, pour atteindre en l'an 2000
la valeur maximale de 200 GeV. Cette deuxième phase est dédiée aux mesures
de précisions dans le secteur des bosons W ainsi qu'à la recherche de nouvelles
particules comme le boson de Higgs, ou fie nouveaux phénomènes au-delà du
Modèle Standard.

Les motivations de physique ont dicté le choix de l'énergie du L E P , de 91 GeV
pour la phase 1 jusqu'à 200 GeV pour la phase 2. Le choix de sa dimension a
ensuite été dicté par l'optimisation de son coût. Dans un collisionneur circulaire
les électrons et les positrons perdent de l'énergie par rayonnement synchrotron.
L'énergie perdue à chaque tour est proportionnelle à E^/p, où E\, est l'énergie du
faisceau et p le rayon de courbure de sa trajectoire, donc le rayon de la machine.
Pour une énergie donnée des faisceaux la perte d'énergie sera donc d'autant plus
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petite que le rayon de la machine est grand. Toutefois le coût de construction
de l'anneau étant proportionnel à son rayon, il y a une optimisation entre les
dépenses liées à l'accélération et celles liées à la construction de la machine. Pour
L E P ces considérations ont abouti au choix d'un rayon d'environ 4.2 km. Dans
ces conditions la perte d'énergie par tour à l'énergie voisine de la masse du Z est
d'environ 90 MeV. Cette perte est compensée par une accélération permanente
des faisceaux à l'aide de cavités à radio-fréquence.

Le cycle d'injection des particules dans L E P s'effectue en plusieurs étapes et
à l'aide de plusieurs accélérateurs fonctionnant au CERN (voir Figure 2.1). Dans
l'accélérateur linéaire LIL les positrons sont produits par des électrons de 200 MeV
et les deux faisceaux sont accélérés jusqu'à 600 MeV. Les particules sont ensuite
injectées dans un anneau de stockage de 120 m de diamètre, l'EPA (Electron
Positron Accumulator), dans lequel elles sont groupées en paquets. Lorsque le
nombre de particules par paquet atteint 10l(), les paquets sont injectés dans le
Ps (Proton Synchrotron), où ils sont accélérés jusqu'à 3.5 GeV. Puis dans le SPS
(Super Proton Synchrotron) leur énergie est montée jusqu'à 20 GeV.

Une fois injectés dans L E P , les paquets d'électrons et de positrons sont
accélérés jusqu'à l'énergie nominale de 45.6 GeV. Lorsque celle-ci est atteinte,
les trajectoires sont légèrement modifiées au niveau des expériences, les faisceaux
sont focalisés, de sorte que les particules entrent en collision au centre de chaque
détecteur.

Pendant la première phase de L E P la priorité a été donnée à la recherche de la
plus haute luminosité. Dans un collisionneur la luminosité dépend du nombre de
particules contenues dans chaque faisceau [Ne+ et Ne-), du nombre de paquets
(nt,) e t des dimensions transverses de ces paquets ax et oy

où / est la fréquence de révolution des particules, qui à L E P est de l'ordre de
11 kHz. On voit donc qu'il est utile d'avoir un nombre maximum de particules
dans les faisceaux réparties en un nombre minimum de paquets. L'optimisation de
ces paramètres est un processus compliqué, il existe des limites au nombre total
de particules dans les faisceaux et également des limites au nombre de particules
que l'on peut injecter dans un paquet. En essayant de varier ces deux paramètres
les physiciens du L E P ont été conduits à utiliser plusieurs configurations afin
d'obtenir la luminosité maximale. Ainsi entre 1989 et 1995 le L E P a fonctionné
d'abord avec 4 paquets d'électrons et 4 paquets de positrons, puis avec 8 x 8
paquets (mode appelé Pretzel) et enfin, en 1995, avec quatre trains contenant
chacun 2, 3 ou 4 paquets. Tous ces efforts ont été couronnés de succès, le L E P
ayant atteint une luminosité maximale de 2 x 10™cm~2s~x.

La durée moyenne d'un remplissage qui dépend directement de la durée de vie
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Figure 2.1: Ensemble des accélérateurs dxi CERN.



des faisceaux est aussi un facteur important dans l'optimisation de la luminosité
intégrée accumulée pendant une campagne de prise de données. La durée de vie
typique des faisceaux à LEP 1 a été de quelques 15 - 16 heures ce qui a conduit
à des remplissages qui duraient en moyenne 12 heures.

La luminosité intégrée accumulée à LEP 1 entre 1990 et 1995 peut être trouvée
dans la Figure 2.14 où on montre aussi l'efficacité du détecteur.

2.1.1 Mesure de l'énergie des faisceaux

La mesure précise de l'énergie du L E P est indispensable à la détermination
des paramètres du boson Z, en particulier sa masse et sa largeur. Elle est aussi
importante pour la mesure précise de la luminosité intégrée ainsi que pour la
soustraction de la contribution de la voie t et de son interférence avec la voie s dans
le processus Bhabha. En effet, la section efficace de soustraction varie rapidement
avec l'énergie près du maximum de la résonance à cause de l'interférence voie
t-voie s. Une bonne connaissance de l'énergie permet de réduire l'incertitude sur
la section efficace de soustraction.

Le L E P a fonctionné à différentes énergies distribuées autour du maximum de
la résonance. En 1990 et 1991, elle a été variée dans l'intervalle \\fs — Mz\ <3 GeV
de 1 GeV en 1 GeV, ainsi sept énergies différentes (appelées points d'énergie) ont
été utilisées. En 1992 et 1994, toutes les prises de données ont été effectuées au
point d'énergie du maximum de la résonance1 (appelé "pic"). En 1993 et 1995, les
données ont été prises à trois énergies différentes, au pic et 2 GeV en-dessous et
au-dessus (appelés pic-2 et pic+2). Les points ayant le plus grand poids dans la
détermination de Mz et de Y z étant pic±2, c'est à ces énergies que la plus grande
statistique hors pic a été accumulée. Les incertitudes sur Mz et sur Tz liées à la
mesure de l'énergie sont alors approximativement données par:

AMZ ^ 0.5A(£+2 + tf_2) (2.2)

AI^ ~ —J±—-A(E+2 - £L2) (2.3)
£-+2 - &-2

La partie de l'erreur sur Mz qui provient de l'énergie est dominée par les incer-
titudes corrélées d'un point à l'autre (c'est à dire l'erreur sur l'échelle absolue
d'énergie), alors que pour Tz, seules les incertitudes non corrélées sont impor-
tantes.

L'échelle absolue de l'énergie est déterminée par la technique de dépolarisation
résonnante [24]. Elle est basée sur la mesure de la fréquence de précession du spin
de l'électron (ou positron) polarisé, qui est proportionnelle à l'énergie du faisceau.
Cette mesure n'est possible que lorsque les faisceaux sont séparés, c'est à dire soit
en début de remplissage, soit à la fin. La précision de cette mesure est d'environ
2 MeV.
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Il est aussi nécessaire de déterminer la variation de l'énergie pendant un rem-
plissage. Celle-ci est causée, entre autres, par la variation du champ magnétique
des dipôles avec la température, et la variation des dimensions de l'anneau du
L E P (par exemple à cause des marées). Des modèles ont été développés pour
prendre ces effets en compte. Ils ont été testés par les mesures de l'énergie par
dépolarisation résonnante et par la mesure du champ magnétique dans certains
dipôles à l'aide de sondes à résonance magnétique nucléaire.

Enfin, l'énergie des particules au point d'interaction n'est pas tout à fait égale
à l'énergie du faisceau mesurée hors du point d'interaction: des corrections sont
introduites par les cavités RF situées près du point d'interaction. Elles sont de
l'ordre de 1 MeV.

Une correction supplémentaire doit être introduite à cause de la dispersion
de l'énergie dans le faisceau [25]. Les particules entrant en collision ne sont pas
exactement à l'énergie moyenne mesurée. La section efficace a mesurée pour un
processus donné diffère alors de Sa de la section efficace qui serait strictement
mesurée à l'énergie moyenne:

1 d2a

où SE mesure l'amplitude de l'oscillation de l'énergie et est de l'ordre de 55 MeV.
L'incertitude sur SE est de l'ordre du MeV et dépend de l'année.

2.2 Le détecteur ALEPH

Le détecteur ALBPH a été conçu pour remplir les conditions requises par
les mesures de précision menées pendant la première phase de L E P mais aussi
pour pouvoir fonctionner de la manière la plus efficace lors de la phase de hautes
énergies. Une description complète du détecteur peut être trouvée dans la référence
[26].

Tout d'abord une grande importance a été accordée à son herméticité, c'est à
dire au fait d'être sensible dans un angle solide aussi proche de 4n que possible.
L'accent a été mis sur la mesure très précise de l'impulsion des traces chargées
jusqu'aux plus hautes énergies et sur l'identification des trois saveurs des leptons
e, /i et r.

Dans la suite de ce chapitre nous décrirons brièvement le fonctionnement des
différentes parties du détecteur en insistant sur les parties qui présentent un
intérêt particulier pour notre analyse.

Le détecteur ALEPH est composé de plusieurs sous-détecteurs, chacun ayant
un rôle bien particulier dans la détection des particules et la mesure de leurs
caractéristiques. Les Figures 2.2 et 2.3 représentent le détecteur ALEPH . En
partant de son centre, on trouve:
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Figure 2.2: Le détecteur ALEPH : 1) VDRT , 2) ITC , 3) TPC , 4) ECAL , 5,) k>6me
de l'aimant, 6) HCAL , 7) Chambres à muons, 8) LCAL et Sic AL

• Les détecteurs de traces qui permettent de reconstruire la trajectoire des
particules chargées et mesurer leurs impulsion et charge.

- Le détecteur de vertex VDET , permet de déterminer jusqu'à deux
points de chaque trajectoire très près du point d'interaction.

- La chambre à trace interne rro . Chaque particule chargée peut y
laisser jusqu'à 8 points.

- La chambre à projection temporelle TPC , permet de suivre les parti-
cules chargées sur une grande distance. C'est une chambre à ionisation,
il est ainsi possible de procéder à l'identification des particules chargées
en mesurant leur dépôt d'énergie par unité de longueur.

• L'ensemble des calorimètres, qui permet tent de mesurer l'énergie des parti-
cules chargées et neutres et aussi de déterminer leur nature électromagnétique
ou hadronique.

- Le calorimètre électromagnétique ECAL , dans lequel les particules
électromagnétiques déposent leur énergie.

- Le calorimètre hadronique HCAL , dans lequel ne parviennent en général
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ALEPH

Figure 2.3: Vue transverse dit. détecteur ALEPH



VDET ITC TPC ECAL aimant HCAL

Longueur (cm) 21 200 400 477 700 700

Rayon interne (cm)

Rayon externe (cm)

Y X Û f)n°y\ o a U — cf\t

Acceptance {\cosO\)

6.3

10.9

0.041

0.85

12.8

28.8

0.014

0.97

31

180

0.071

0.95

185

225

21.5

0.97

248

292

1.6

-

300

468

-

0.92

Tableau 2.1: Dimensions et acceptance, des sous-détecteurs d'ALEPH .

que les particules hadroniques et les muons (les autres ayant déposé
presque ou entièrement toute leur énergie dans le EGAL).

• Les chambres à muons: en général, les particules hadroniques sont arrêtées
par la matière du HCAL , seuls les muons parviennent jusqu'à ces chambres,
ce qui permet de les identifier.

La partie centrale est composée de tous les détecteurs décrits ci-dessus. ALEPH
est fermé par des bouchons formés des deux calorimètres et des chambres à muons.

Un aimant supraconducteur de 1.5 Tesla est situé entre le ECAL et le HCAL .
Cet aimant possède une symétrie axiale de sorte que le champ magnétique est
orienté parallèlement au faisceau. Les trajectoires des particules chargées sont
courbées par ce champ. La mesure de leur rayon de courbure avec les détecteurs
de traces permet de déterminer leur impulsion. Une calibration précise de la me-
sure de l'impulsion des traces est obtenue grâce à une bonne homogénéité du
champ magnétique (AJB/B < 0.2%) et aux faibles valeurs de ses composantes
radiale et azimutale [BT/BZ < 0.4% et B*/Bz < 0.04%).

Les dimensions des sous-détecteurs et de l'aimant sont données dans le Ta-
bleau 2.1. Le système de coordonnées est défini comme suit: le centre du détecteur
définit l'origine O, l'axe du faisceau définit (()/), dans le plan (xOy) sont définies
les positions radiale (r) et azimutale (<ï>). et 0 est repéré par l'angle par rapport
à (Oz).

2.2.1 Le détecteur de vertex: VDRT

Le dé t ec t eu r de ver tex ( V D E T ) a é té instal lé en 1991. Au débu t de L E P 2
un nouveau dé t ec t eu r de ver tex a é té instal lé p o u r p e r m e t t r e une couve r tu re
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Figure 2.4: Cellules de H T C .

angulaire plus grande que le premier. Nous ne parlerons ici que de la première
version car c'est avec celle-ci que les données de L E P 1 ont été prises.

VDET est le détecteur de traces situé le plus près du faisceau. Il permet de me-
surer deux points très près du point d'interaction sur la trajectoire des particules
chargées. Sa longueur est de 21 cm et il est constitué de deux couches concen-
triques chacune située à un rayon de G.3 cm et 10.9 cm respectivement. Chaque
couche est constituée de détecteurs au silicium à deux faces. La lecture du signal
s'effectue parallèlement au faisceau sur Tune des faces, ce qui permet d'obtenir la
position azimutale ($) et perpendiculairement au faisceau sur l'autre face pour
obtenir la coordonnée suivant (Oz). La troisième coordonnée (7~) est déterminée
par la couche sur laquelle est lu le signal. La résolution en r<ï> est de 23 //m, et
en z de 28 //m.

2.2.2 La chambre à traces internes: ITC
L'ITC est une chambre à dérive multifils cylindrique. Elle joue le double rôle

de fournir une information rapide pour le déclenchement au premier niveau (voir
la section 2.2.8) et une mesure précise en r<ï> pour la détermination de la direction
et de l'impulsion des traces chargées. Pour qu'elle fournisse une réponse rapide,
le temps de dérive doit être court, c'est pourquoi elle est segmentée en un grand
nombre de cellules (960). Ces cellules sont, disposées en 8 couches concentriques.
Chaque cellule est composée d'un fil sensible porté à un potentiel d'environ 2 kV
entouré de 6 fils reliés à la terre (voir Figure 2.4). Les fils sont parallèles à l'axe du
faisceau (Oz). Le signal est lu aux extrémités de la chambre. L'ensemble est limité
par deux cylindres concentriques composés de fibre de carbone et d'aluminium
L'épaisseur de ces parois a été minimisée pour obtenir une longueur de radiation



la plus faible possible tout, en gardant une résistance mécanique suffisante. La
longueur de radiation est de 1.0% pour la paroi externe et de 0.3% sur la paroi
interne.

Chaque trace chargée laisse au maximum 8 points dans I'ITC . Si l'angle de la
trace (9) par rapport à (Oz) est faible, elle ne traversera pas toutes les couches
de I'ITC et laissera donc moins de 8 points. Los coordonnées de ces points sont
mesurées de la manière suivante: le temps de dérive dans la chambre donne la
position en r — $, et la différence de temps d'arrivée du signal entre les deux
extrémités donne la position en z. La résolution en r • — «î» est de 150 //m et en z
de 5 cm.

2.2.3 La chambre à projection temporelle: TPC
La TPC permet la mesure d'impulsion des traces chargées ainsi que leur dire-

ction avec une bonne résolution angulaire. Elle est aussi utilisée pour l'identifica-
tion de particules par la mesure de leur dépôt d'énergie.

Cette chambre mesure 4 m suivant l'axe (Oz), et est limitée par deux cylindres
de rayon 0.31 m et 1.8 m. Elle est divisée en deux parties par une membrane
centrale mise sous tension (voir Figure 2.5). Il règne ainsi un champ électrique de
11 kV/m dans chaque partie. Elle est remplie d'un gaz composé à 91% d'argon
et à 9% de méthane. Les particules chargées qui la traversent ionisent ce gaz, les
électrons accélérés suivant l'axe (Oz) par le champ électrique dérivent jusqu'aux
chambres de détection situées à chaque extrémité du détecteur où ils sont col-
lectés. Chaque chambre de détection est composée de 18 secteurs: 6 secteurs
internes et 12 secteurs externes. Ces secteurs sont disposés de telle manière que
lorsque la projection d'une trace passe entre deux secteurs internes, elle émerge
dans un secteur externe (si l'angle qu'elle fait par rapport au faisceau n'est pas
trop faible, sinon, elle ne peut pas traverser toute la hauteur de la TPC ). Chaque
secteur est composé d'une chambre à fils (anode) et de rangées de cathodes (da-
miers) disposées derrière ces fils. Los électrons d'ionisation induisent un signal
sur les fils et sur les damiers. Ces damiers sont des rectangles de dimensions
6.2 x 30 mm7. Entre chacune de ces rangée de damiers est disposée une rangée de
damiers utilisés pour le déclenchement. Chaque damier de déclenchement couvre
15° en $.

Mesure de l'impulsion
Les coordonnées de chaque point sont déterminées de la manière suivante:

Les positions radiale (r) et azimutale (<î>) sont déterminées par la position des
damiers recevant le signal. Une trace traversant toute la hauteur de la TPC touche
un maximum de 21 damiers. Le temps d'arrivée du signal est mesuré sur les fils.
La vitesse de dérive étant constante et bien connue, la position suivant (Oz) du
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Figure 2.5: La chambre à projection temporelle r/'ALEPH (TPC ) .



point peut alors être déterminée par la mesure du temps de dérive.
Le champ magnétique courbant les trajectoires des particules, elles décrivent

des hélices d'axe parallèle à (Oz), c'est à dire des cercles en projection dans le plan
(xOy). La mesure du rayon de courbure de la trajectoire permet, de déterminer
l'impulsion. Les résolutions obtenues sur l'impulsion sont données dans le Ta-
bleau 2.2 pour la TPC seule, et en utilisant en plus l'information de l'iTC et du
VDET . L'efficacité de détection des traces isolées est presque de 100% (à condi-
tion qu'elle ne passe pas dans une zone morte). Par contre, deux traces séparées
de moins de 2° et d'impulsion supérieure à 5 GeV ne sont en général pas résolues.

Identification de particules
La mesure de la perte d'énergie par ionisation par unité de longueur est obte-

nue en analysant le signal sur les fils. Les secteurs internes contiennent 148 fils
chacun, et les secteurs externes en contiennent. 196. Il est donc possible d'effectuer
jusqu'à 340 mesures du dépôt d'énergie par trace. La moyenne tronquée de ces
mesures donne le dE/dx de la particule1. La Figure 2.G montre le dépôt d'énergie
en fonction de l'impulsion et de la nature de la particule. On voit qu'il est possible
de séparer les protons, pions, kaons et les électrons. Les électrons sont d'autant
mieux séparés des hadrons que leur impulsion est faible.

2.2.4 Alignement des détecteurs de traces
L'alignement de la TPC de l'iTC du VDET se fait en utilisant des traces bien

mesurées telles que celles des événements /> + //~, des cosmiques, et des traces des
événements des désintégrations hadroniques du Z.

On procède d'abord à l'alignement global de ces trois détecteurs, puis à l'ali-
gnement relatif des secteurs de la TPC et des détecteurs du VDET . Cette procédure
est itérée jusqu'à ce qu'elle converge. La précision obtenue sur la mesure des traces
est donnée dans le Tableau 2.2

2.2.5 Le calorimètre électromagnétique: ECAL
Le calorimètre électromagnétique est composé de trois parties: les bouchons

A et B et la partie centrale, chacune divisée1 en 12 modules couvrant chacun
30e en $ (voir Figure 2.7). Chaque module comporte 45 couches composées d'un
plan de plomb et un plan de chambre à fils proportionnels (voir Figure 2.8).
Les plans de cathodes sont segmentés en damiers rectangulaires. Les gerbes se
développent dans le plomb, les avalanches se développent dans les chambres à
fils et le signal est lu indépendamment sur les fils et les damiers. Le signal des
fils a l'avantage qu'il est plus propre que celui des damiers mais il ne permet
pas de déterminer la position. Il est en particulier utilisé pour le déclenchement
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Figure 2.6: a)Dépôt d'énergie dEjdx dons la TPC pour les électrons, les pions, les
kaons et les protons et b) séparation moyenne en nombre de déviation standard.

Détecteurs

TPC

TPC +ITC

TPC +ITC

utilisés

+VDET

Impulsion

ApT/p2
r (GoV/c)-1

1.2 x 10-"1

0.8 x 10-1

0.6 x 10 3

Paramèti

do(fim)

310

107

23

res d'impact

808

808

28

Tableau 2.2: Résolution sur l'impulsion ci les paramètres d'impact (do et z0) ob-
tenues avec la TPC seule, avec la TPC et l'iTC . et. en utilisant toute l'information
disponible. d0 est défini dans le plan i - $ comme la distance de l'hélice au vertex
primaire, ZQ est la coordonnée suivant (Oz) au point où do est mesuré.
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Figure 2.7: Calorimètre électromagnétique ECAL
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Figure 2.8: Détail d'un plan du ECAL
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(voir 2.2.8). Chaque module est segmenté en profondeur en trois étages, et en
tours projectives pointant sur le point d'interaction. La lecture du signal sur les
damiers se fait par tours dans chaque étage, et la lecture sur les fils s'effectue par
plan. Le signal lu sur les fils permet d'obtenir l'énergie par module, et celui lu
sur les damiers donne la position de la gerbe ainsi que son profil. La longueur de
radiation dans chaque étage est de 4 ,Yo pour le premier, 9 Xo pour le deuxième
et 9 Xo pour le troisième. La granularité obtenue avec les tours est de 0.8° x 0.8°.
Elle a été optimisée pour avoir de bonnes résolutions sur les mesures de l'énergie
et de la position des gerbes.

Entre chaque module, le calorimètre comporte une zone morte (non instru-
mentées). Ces zones mortes sont situées tous les 30° en $ et représentent 2% du
volume actif dans la partie centrale, et 6% dans les bouchons. La région située
à 9 ~ 45° est formée a la fois des bouchons et de la partie centrale, on l'appelle
zone de recouvrement. Les mesures sont dégradées dans cette région.

Résolutions
L'énergie brute est corrigée pour les effets géométriques (comme les zones

mortes, et la zone de recouvrement), pour le gain, et la non linéarité de la réponse.
La calibration du ECAL est effectuée avec des événements Bhabhas dont l'impul-
sion est bien mesurée dans la TPC . La résolution en énergie est

J
(

E \yjE(GcV)

Dans la zone de recouvrement entre la partie centrale et les bouchons, la résolution
est nettement dégradée aussi bien en ce qui concerne la mesure de l'énergie que
celle de la position.

La bonne granularité du ECAL permet de mesurer la position des gerbes avec
précision et de séparer assez efficacement deux gerbes électromagnétiques. Ceci
permet de d'identifier et de mesurer les TT°: le TT° se désintègre en deux photons,
qui doivent être séparés pour que le n° puisse être reconstruit. Ceci est très
important dans la reconstruction des désintégrations du lepton r. La résolution
spatiale est (à 90°)

= fo.33 + . 2 9 ) mrad

Reconstruction des amas
Un algorithme de reconstruction des amas permet de séparer les gerbes pro-

venant de différentes particules. Tout amas d'énergie suffisamment grande (ty-
piquement supérieure à 0.25 GeV) trouvé par cet algorithme est retenu comme



candidat photon s'il n'est pas associé à une trace chargée, sinon il est retenu
comme candidat électron. Il arrive qu'un même amas renferme deux gerbes. Par
exemple, si un électron rayonne un photon parallèlement à sa direction, les deux
gerbes ne peuvent pas être résolues si la radiation a lieu à la fin de la TPC . Elles
sont en général résolues si la radiation a lieu suffisamment loin du point d'entrée
dans le ECAL car l'électron est dévié par le champ magnétique, contrairement au
photon.

Identification de particules
L'analyse des profils énergétiques des gerbes permet de séparer les électrons

des hadrons chargés. Chaque trace chargée mesurée dans la TPC est extrapolée
dans le EGAL, et peut alors être associée à une gerbe (s'il y en a une).

Le profil transverse de la gerbe est caractérisé par la variable RT:

E4/p- < E4/p >
HT = /

OKJP
où £4 est l'énergie trouvée dans les quatre tours les plus proches de l'extrapolation
de la trace TPC , p est l'impulsion mesurée par la TPC , < E4/p > est la fraction
d'énergie moyenne déposée par un électron dans les quatre tours centrales de la
gprbe (< E^jp > = 0.85). Rj mesure l'extension latérale de la gerbe, et est très
efficace pour séparer les électrons des hadrons si l'impulsion est grande.

Le profil longitudinal de la gerbe est caractérisé par Rj/.
n X L - < XL >
H =

«M.

où XL e s t défini par

E.i
XL - — —

Sj est la profondeur moyenne du dépôt d'énergie dans l'étage j , et Ej l'énergie
déposée dans l'étage j de la tour i. On note < XL > la valeur moyenne de XL pour
des électrons. Par construction les distributions de RT et de Ri sont centrées sur
zéro pour des électrons. La Figure 2.9 montre ces distributions dans les données,
on voit clairement la séparation entre électrons et hadrons.

Mesure du temps
Le ECAL est aussi utilisé pour mesurer la différence de temps entre le croisement

des faisceaux et la détection de l'événement : le 0̂- Le temps de croisement des
faisceaux est donné par le L E P , et le temps rie l'événement est déduit d'une ana-
lyse de la montée du signal sur les fils. Le tn est centré sur zéro pour les événements
en temps avec le faisceau. Cette information permet d'isoler les rayons cosmiques.
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Figure 2.9: Distribution des profils transverse RT et longitudinal Ri dans les
données.

2.2.6 Le calorimètre hadronique (HCAL) et les chambres à
muons

Le fer utilisé pour le retour de champ de l'aimant est instrumenté et constitue
le calorimètre hadronique. La structure géométrique du HCAL est la même que
celle du ECAL: 12 modules couvrant chacun 30°. Les zones mortes du HCAL ne
sont pas alignées avec celles du ECAL de sorte qu'une particule traversant une zone
morte du ECAL puisse être détectée dans le HCAL : le ECAL est tourné de —1.875°
par rapport au HCAL . Cette caractéristique sera utilisée dans notre analyse pour
mesurer l'énergie des particules électromagnétiques traversant une zone morte du
ECAL.

Le calorimètre hadronique est formé de 23 couches de plans d'absorbeur ( en
fer) alternées avec des plans de détecteurs (tubes streamers). Le long de chaque
tube, sont disposées 8 cellules qui permettent la lecture du signal. Comme dans
le ECAL, la lecture de l'énergie est effectuée par tours projectives de 3° x 3°. La
résolution en énergie est donnée par

AE 0.84

E y/E(GcV)

De fines bandes d'aluminium collées le long des tubes permettent aussi d'identifier
les tubes touchés. Cette information permet de mesurer la profondeur de la gerbe
hadronique et est utilisée pour séparer les muons des hadrons.



Les hadrons déposent toute leur énergie dans le HCAL , seuls les muons le
traversent en entier. Au delà du HCAL se situent deux couches de tubes (chambres
à muons) qui permettent de signer le passage d'un tnuon. Ces deux couches sont
séparées de 50 cm, pour rendre possible1 la détermination de la direction de la
trace.

Les muons laissent dans le HCAL de faibles dépôts d'énergie dans tous les
plans traversés, alors que les hadrons y développent une gerbe et ne le traversent
pas en entier. La séparation entre hadrons et muons est faite en analysant le
développement de la gerbe dans le HCAL et en utilisant l'information des chambres
à muons.

2.2.7 Détecteurs de luminosité
La luminosité est mesurée en utilisant le processus de diffusion Bhabha e f e~—>

7* —»e+e~~. Elle est déterminée par le nombre d'événements détectés divisé par
la section efficace de ce processus intégrée sur l'acceptance du détecteur. Cette
section efficace peut être calculée théoriquement, avec une bonne précision. A
des angles de diffusion petits, la section efficace du processus QED devient très
grande. Cette section efficace est proportionnelle à 9~4 où 9 est l'angle de diffusion
dans le centre de masse. La mesure de la luminosité sera d'autant plus précise
que le détecteur sera placé à bas angle. Elle sera décrite dans la section 7.1.

Les détecteurs de luminosité (LCAL et SICAL) sont composés chacun de deux
calorimètres électromagnétiques situés de chaque côté d'ALEPH à petit angle
(voir Figure 2.10). Chaque calorimètre est composé de deux parties pour pouvoir
être positionné autour du tube à vide. La signature d'événements Bhabhas est
la coïncidence dans le temps de deux gerbes électromagnétiques dos à dos ayant
une énergie proche de celle du faisceau.

Le premier détecteur de luminosité (LCAL ) installé en 1989 fonctionnait avec
un détecteur de traces chargées, le SATR . En 1992, le SATR a été enlevé pour
permettre l'installation du SICAL qui couvre une région à plus petits angles. A
partir de cette période, seul le SICAL est utilisé pour la mesure de la luminosité,
le LCAL servant alors uniquement à fermer l'acceptance du détecteur.

Le troisième détecteur de luminosité est le BCAL , il est utilisé pour une
évaluation rapide de la luminosité pendant la prise de données.

Le LCAL
Le LCAL est constitué de 38 plans formés en alternance de plomb et de chambres

à fils, comme dans le ECAL. Le nombre de longueurs de radiation est de 25. Chaque
partie est située à 2.7 m du point d'interaction. Sa couverture angulaire va de 45
à 160 mrad. L'incertitude expérimentale sur la mesure de la luminosité avec le
LCAL est de l'ordre de 0.4%.
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Figure 2.10: Position des détecteurs de luminosité LCAL et SICAL. L'échelle sui-
vant z n'est pas respectée.

Le SICAL
Le SICAL est constitué de deux cylindres composés chacun de 12 couches de

tungstène en alternance avec 12 plans de détecteurs au silicium en damiers. Ils
sont positionnés à ±2.5 m du point d'interaction. Leur rayon interne est de
6 cm, leur rayon externe de 14.5 cm. Le volume actif est défini par la couver-
ture angulaire de 24 à 58 mrad. Il comporte 24 longueurs de radiation. L'incerti-
tude expérimentale sur la mesure de la luminosité est dominée par la mesure de
l'acceptance: la précision mécanique sur le rayon interne est de 9[im. L'erreur
systématique expérimentale totale est de 0.1%. La Figure 2.11 montre une visua-
lisation d'un événement Bhabha dans SICAL.

Le BCAL
Le BCAL a pour but de fournir une estimation de la luminosité instantanée

en ligne. Il doit pour cela disposer d'une statistique plus grande que le LCAL
ou le SICAL, et est donc situé à plus petit angle (environ 6 mrad), à 7.7m du
point d'interaction. Pour une luminosité instantanée de 1031 cm~2s~', son taux
de comptage est de 5 Hertz. Une précision fie 5% sur la mesure de la luminosité
instantanée peut alors être atteinte en 1.3 minutes.

59



Bwi»O r.h**O POO30254 94-11-32 5;01 RunO02S4 Bvt-3111
D«tb« 21TTTT

mw^ *

Figure 2.11: Visualisation d'un événement Bhabha typique dans SICAL . Les amas
du coté A et du coté B sont montrés sur la même vue. Les profils des dépôts
d'énergie suivant l'axe (Oz) sont aussi montrés.
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Figure 2.12: Division du détecteur en segments pour le déclenchement a) en azi-
mut ($), b) en angle polaire (9).

2.2.8 Le déclenchement
Le système de déclenchement, a pour but de retenir autant que possible tous

les événements provenant des interactions e+e~tout en gardant le bruit de fond
à un niveau faible pour limiter le temps mort. Le déclenchement se fait en trois
niveaux successifs. Un événement est écrit sur bande si la réponse de ces trois
niveaux est positive. Les détecteurs entrant en jeu pour le déclenchement sur
l'annihilation e+e~sont les calorimètres HCAL et ECAL et les détecteurs de traces
ITC et TPC . Pour établir la corrélation outre une trace chargée et un dépôt
d'énergie électromagnétique ou hadronique, l'appareillage est divisé en segments
d'angle solide qui suivent la structure des calorimètres. La Figure 2.12 montre
cette division.

L'information de l'iTC utilisée pour le déclenchement est disponible en moins
de 3 lis après le croisement des faisceaux. Le signal de la TPC étant plus long à
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se former (à cause du temps de dérive), seule I'ITC est utilisée au premier niveau.
L'intervalle de temps entre 2 croisements de faisceau est de 11 fis ou 22 fis (suivant
le mode de fonctionnement de LEP ), alors que le temps de dérive dans la TPC
est de l'ordre de 45 fis.

Les déclenchements principaux pour les événements di-leptons sont:

• Energie totale: II utilise l'énergie électromagnétique mesurée dans le ECAL.
Les signaux des fils sont sommés par module. Les seuils de ces déclenchements
ont varié d'une année à l'autre, mais typiquement ils étaient de ^6.6 GeV
dans la partie centrale, ou ~3.8 GeV dans l'un des bouchons, ou encore
~1.5 GeV en coïncidence dans les deux bouchons.

• Trace électromagnétique: Dans le même segment de déclenchement, il de-
mande la coïncidence d'une trace ITC et de dépôt d'énergie ECAL. L'énergie
ECAL doit, être supérieure à ~1 GeV.

• Trace hadronique: Dans le même segment de déclenchement, il demande
une trace ITC en coïncidence avec 4 doubles plans du HCAL .

• Deux Traces dos à dos: II demande deux traces dos à dos dans I 'ITC .

• Trace électromagnétique faible: II est basé sur le même principe que le
déclenchement trace électromagnétique. La différence est que le seuil du
ECAL est plus faible (~200 MeV), et que la trace ITC doit être mieux définie.
Comme la fréquence de ce déclenchement est trop élevée, elle est toujours
réduite d'un facteur variable suivant la luminosité et le niveau de bruit de
fond.

Le niveau 2 confirme ou infirme l'information de I 'ITC par celle de la TPC,
et les critères de déclenchement restent les mêmes qu'au niveau 1. Parmi les
déclenchements décrits ci-dessus, seul deux traces dos à dos est validé par le niveau
2. Si la réponse du niveau 2 est positive alors la lecture de tout le détecteur est
déclenchée, sinon l'acquisition est interrompue.

Le but du niveau 3 est de rejeter le bruit de fond tel que les interactions
gaz-faisceau, il décide si l'événement est écrit, ou non sur bande.

Le taux de déclenchement au pic du Z a varié de 1 à 5 Hertz. L'efficacité de
ces déclenchements pour les di-leptons, qui sera étudiée dans la section 4.1.1, est
de 100%.

2.2.9 Acquisition des données
L'acquisition des données commence en cas de réponse positive du déclenche-

ment de niveau 2. Elle est effectuée par les composants suivants (voir schéma de
la Figure 2.13):
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• Les ROC (Readout controllers) initialisent l'électronique du détecteur et le
lisent si une réponse positive du niveau 2 est reçue.

• Le constructeur d'événement (EB): il construit l'événement au niveau des
sous-détecteurs.

• Le constructeur d'événement général (MEB) reçoit l'information de tous les
EB pour construire l'événement global.

• Le processeur d'événement condense l'information pour réduire la place
occupée par l'événement et fournit, la décision du déclenchement de niveau 3.

• L'ordinateur principal de lecture collecte les événements acceptés et effectue
entre autre l'analyse en ligne et la visualisation.

Après la fin de chaque run, un système d'ordinateurs (FALCON) reconstruit
les événements avec le programme JULIA (voir 2.3.1) et les transmet au Cern où
est effectuée la copie sur bande.

Toute l'acquisition est automatisée de telle sorte que seules deux personnes
sont nécessaires dans la salle de contrôle. Leur rôle est de mettre sous tension les
sous-détecteurs, de déclencher l'acquisition, de s'assurer de la qualité des données,
d'avertir les experts en cas de problème, et de réagir en cas d'alerte (le détecteur
contient du gaz inflammable contrôlé en permanence).

2.3 Utilitaires pour l'analyse des données

2.3.1 Reconstruction des événements
La reconstruction des événements est assurée par le programme JULIA. A

partir des données brutes, des objets et variables tels que les traces, les paramètres
d'impact, les vertex secondaires et. les amas calorimétriques sont reconstruits.

• Une hélice est ajustée sur les positions des points fournies par les détecteurs
de traces. Les principales caractéristiques de la trace obtenue sont: son im-
pulsion, ses paramètres d'impact d0 et z0. d0 est défini dans le plan r — <5
comme la distance de l'hélice au point d'interaction, z0 est la coordonnée
suivant (Oz) au point, où rf0 est mesuré.

• Les amas sont obtenus par un algorithme de reconstruction puis leur énergie
est calculée.
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• Ensuite, les traces sont extrapolées dans les calorimètres et associées aux
amas d'énergie près desquels elles passent. Les objets calorimétriques chargés
et neutres sont ainsi définis.

• Toutes les variables nécessaires à l'identification de particules sont calculées
(dE/dx, RT, RLI-) si l'information est disponible.

A partir ce ces informations, le programme ALPHA construit des variables plus
conviviales qui sont utilisées pour l'analyse. C'est à ce stade que les corrections sur
les grandeurs mesurées sont appliquées, par exemple, les énergies calorimétriques
sont corrigées des effets géométriques, de la perte d'énergie, des effets non linéaires
et pour la calibration. Les événements et la réponse du détecteur peuvent être
visualisés en utilisant le programme DALI.

2.3.2 Simulation Monte Carlo
Des simulations de données sont utilisées dans la plupart des analyses pour

déterminer les coupures, les efficacités des sélections et. leurs différents bruits de
fond.

Plusieurs programmes sont utilisés pour simuler les processus physiques. KINGAL
est le programme qui utilise ces librairies et génère les particules de l'état fi-
nal: type de particule et quadri-vecteurs. Ces informations sont ensuite passées à
GALEPH pour simuler le passage de ces particules à travers le détecteur ainsi que
sa réponse.

Simulation des processus physiques

Processus e+e~-> e+e~: UNIBAB
Le processus Bhabha e+e~—> e+e"est simulé par le générateur UNIBAB [27]. Ce

générateur est dédié à la diffusion à grand angle1. UNIBAB utilise la factorisation
de la radiation dans l'état initial et dans l'état final avec la diffusion dure. Les
corrections faibles sont incluses dans le calcul de la section efficace de Born ha-
billée. Les termes des logarithmes dominants sont implémentés à tous les ordres
par exponentiation, de même que les contributions d'émission multiple de pho-
tons durs collinéaires. L'interférence entre la radiation dans l'état initial et celle
dans l'état final n'est pas prise en compte.

Processus e+e~—> ^ + / i "e t e+e~—> T+T~: KORALZ

'La diffusion à petits angles est dominée par la voie t, elle est utilisée pour la mesure de
la luminosité. Dans ce cas une approche différente doit être utilisée pour prendre en compte
toutes les corrections, c'est le générateur BHLUMI[28] qui est alors utilisé.
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Les processus e+e —» fi+ft. et efe""—>• r"fr~ sont simulés par K0RALZ[29]. Les
radiations dans l'état initial et dans l'état final sont prises en compte jusqu'au
deuxième ordre en m et les corrections faibles jusqu'au premier ordre.
Le lepton r se désintègre dans le détecteur ;i une distance moyenne de 2.2 mm
du point d'interaction. La génération de ses désintégrations utilise la librairie
TAUOLA. Cette librairie contient toute la dynamique des modes de désintégration
connus ainsi que leurs rapports d'embranchement.

Une coupure peut être effectuée sur la masse invariante de l'état final /+/~. A
cause de la radiation dans l'état initial, cette masse invariante est réduite et varie
dans l'intervalle \\fs' = 2mt, \fs' = y/s\. On a choisi de mesurer la section efficace
des di-leptons pour v ^ > 2mT. Cette coupure a donc été utilisée pour générer
les événements et mesurer Tacceptance.

Processus 77 : PH0T02
Les collisions 77 donnent, lieu à des états finals leptoniques ou hadroniques.

Ces processus sont simulés par PH0T02[30]. Dans le cas où l'état final est une
paire de leptons, seule la théorie de rélcctrodynamique quantique entre en jeu,
et on peut faire un calcul exact.

L'état final hadronique est dominé par le processus VDM (Vector Dominant
Meson) paramétré de la manière suivante: la section efficace est proportionnelle
à A + BjW où W est la masse invariante du système hadronique, et A et B
sont des constantes (A~100 nb et B~1000 nb GeV/r2). Les fragmentations et/ou
désintégrations des particules sont aussi effectuées.

Processus e+e"—> qq : HVFL
Le programme HVFL est utilisé pour le processus e+e~—>• qq avec annihilation

en Z ou 7. Il contient deux parties: la production des paires qq ainsi que la
radiation dans l'état final est assurée par le programme DYMU[31], alors que la
fragmentation de l'état final qq est simulée par le programme JETSET [32].

Simulation du détecteur GALEPH
La simulation de la réponse du détecteur se fait à l'aide du programme GALEPH

qui utilise la librairie GEANT. La géométrie exacte du détecteur ainsi que les
matériaux le composant sont contenus dans une base de donnée, de même que les
caractéristiques des particules incidentes. GALEPH est en charge de simuler le pas-
sage des particules à travers la matière: création de nouvelles particules, comme
la radiation de photons ou les interactions nucléaires, et le développement des
gerbes dans les calorimètres. Pour limiter le temps de calcul, la simulation des
gerbes dans le ECAL est effectuée en utilisant une paramétrisation.

En plus des variables reconstruites après le passage des particules de l'état final
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à travers le détecteur, les caractéristiques originelles (vérité Monte Carlo) des
événements sont aussi disponibles. Il est ainsi possible de mesurer les distorsions
introduites par l'acceptance et la résolution finie du détecteur.

2.3.3 Statistique des données et, des échantillons Monte
Carlo utilisés

Données
Les données utilisées dans cette analyse sont celles collectées entre 1990 et 1995.

L'efficacité du détecteur ALEPH par rapport à la luminosité intégrée délivrée par
le L E P est en moyenne de 85%, et a atteint 90% en 1995. Les principales causes
d'inefficacité sont

• les opérations liées à la haute tension du détecteur (en moyenne 6.2%): le
détecteur n'est pas entièrement sous tension lorsque les premières collisions
d'un remplissage de LEP ont lieu, car les détecteurs proches du faisceau
sont sensibles au bruit du faisceau (en particulier VDET ), et les faisceaux
peuvent être assez instables avant le début des collisions. Il arrive aussi que
la haute tension d'un sous détecteur disjoncte pendant, un remplissage lors
d'un bruit de fond trop élevé.

• les problèmes d'acquisition (en moyenne- 5.4%): panne du matériel électroni-
que ou défaut des logiciels.

• le temps mort entraîné par la lecture et, la réinitialisation du détecteur (en
moyenne 4.3%).

La Figure 2.14 montre l'efficacité du détecteur pour les différentes années. Le Ta-
bleau 2.3 donne pour chaque année les luminosités accumulées à chaque énergie.
En tout 27 points d'énergie ont été utilisés, que l'on peut regrouper en 7 ensembles
ayant des énergies proches: pic, picrH, pic±2, et pic±3. En 1990 et 1991 l'in-
tervalle d'énergie a été scanné, la prise de données a été effectuée en sept points
d'énergie différents. En 1991, les différentes énergies correspondant au pic ont été
séparées en deux lots d'énergie moyenne différente. En 1992, seule l'énergie au pic
a été utilisée, mais le SICAL ayant été installé en cours d'année, la luminosité a
été mesurée avec le LCAL pendant la première partie de prise de données. En 1993
et 1995, il a d'abord été effectué une prise de données au pic (appelée prescan),
puis l'énergie a été variée d'un remplissage à l'autre, c'est ce qu'on appelle le
scan. Pendant le scan, la mesure de l'énergie est bien plus précise qu'avant, car
beaucoup de calibrations ont été effectuées, c'est pourquoi, on a considéré deux
ensembles distincts au pic pour ces deux années. Pendant le prescan de 1995 et
pour certaines périodes de 1994, la mesure de la luminosité par le SICAL n'est pas
disponible, à cause des mauvaises conditions de bruit de fond du LEP .
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Figure 2.14: Luminosité enregistrée par ALEPH et différentes causes d'ineffica-
cités.
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Les ensembles pour lesquels on ne dispose pas d'une mesure précise de la lumi-
nosité peuvent être utilisés dans cette analyse car Ri étant un rapport de sections
efficaces, il ne dépend pas de la luminosité. Pour ces points, la luminosité est
estimée par le nombre de désintégrations hadroniques du Z.

Monte Carlo
Les processus de signal et de bruit de fond ont été étudiés avec les Monte

Carlo décrits ci-dessus. Les statistiques des lots utilisés ainsi que les luminosités
intégrées équivalentes sont données dans le Tableau 2.4.

Les processus e+e~—> r + r~e t e+e~—> //''//"sont générés avec la coupure \fs' >
2mT où \fs' est l'énergie dans le centre de masse de la collision après radiation.
Le processus e+e~-> e+e~est généré avec les coupures \cos6*\ < 0.91 et £ < 30°
où 9* est l'angle de diffusion dans le centre de masse et, l'acollinéarité £ est définie
par n moins l'angle entre les deux leptons sortants. Le processus e+e~—> qq est
simulé pour \fs' > 0.1 y/s. Les processus 77 sont simulés avec une coupure sur la
masse invariante du système 77 à 2.5 GeV pour s'affranchir de la divergence à
basse masse.

G9



Année

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Nom

pic

pic-3

pic-2

pic-1

pic+1

pic+2

pic+3

pic 1

pic 2

pic-3

pic-2

pic-1

pic+1

pic+2

pic+3

pic LCAL

pic SICAL

pic prescan

pic scan

pic-2

pic+2

pic

pic sans SICAL

pic prescan

pic scan

pic-2

pic+2

Energie (GeV)

91.214

88.222

89.216

90.216

92.206

93.208

94.201

91.238

91.207

88.464

89.456

90.212

91.952

92.952

93.701

91.276

91.270

91.303

91.187

89.432

93.015

91.197

91.218

91.293

91.282

89.439

92.968

Luminosité intégrée (nb ' )

3624.0

482.0

520.1

447.2

554.6

597.2

641.8

4609.2

2937.3

668.4

796.8

753.2

693.2

677.3

796.6

12297.6

8749.0

5313.6

9135.4

8069.6

8690.3

42695.2

12439.5

12396.0

4872.5

8121.4

9372.6

Tableau 2.3: Luminosités enregistrées par ALEPH à chaque point d'énergie.



Processus

e+e~—» T+T~

e+e~—> fi+fi~

e+e~—>• e + e ~

e+e~—>• qq

77 —>-e+e~

77 ->//+//~

7 7 - > 7 - + 7 -

Energie

Pic

Pic-3

Pic-2

Pic-1

Pic+1

Pic+2

Pic+3

Pic

Pic-3

Pic-2

Pic-1

Pic+1

Pic+2

Pic+3

Pic

Pic-3

Pic-2

Pic-1

Pic+1

Pic+2

Pic+3

Pic

Pic-

Pic

Pic

Nombre d'événements

générés

1110 K

GK

106 K

9 K

9 K

203.5 K

6K

5G0 K

50 K

50 K

50 K

50 K

50 K

50 K

477 K

10 K

30 K

10 K

10 K

30 K

10 K

4049 K

1080 K

561 K

48 K

Luminosité intégrée

équivalente (pb"1)

750

22

212

10

7.5

291

12

379

190

104

54

42

75

100

246

9.4

22

5.9

7.8

32

13.9

133

102

121

178

Tableau 2.4: Statistique Monte Carlo utilisée pour chaque processus pour les
différents points d'énergie.

71

NEXT



Chapitre 3

Sélection des di-leptons

Dans ce chapitre nous décrivons la sélection globale des événements. Le but
est d'obtenir un échantillon aussi pur que possible d'événements provenant des
processus e+e~-4 /+/~, débarrassé de tous les bruits de fond.

Une première présélection sera effectuée pour éliminer la majeure partie des
événements e+e~—»e+e~77 et e+e~—» qq . Elle sera décrite dans la section 3.1.

Avant de détailler la sélection proprement dite, nous expliquerons dans la
section 3.2 la manière de reconstruire les événements et définirons les variables
qui seront utilisées dans la suite de l'analyse.

Pour la mesure des sections efficaces, il est important de définir avec précision
l'acceptance du détecteur, ce qui sera fail, dans la section 3.3.

Les processus e+e~—>• qq et e+e~-»e+e~77 constituent le principal bruit de
fond aux di-leptons, en particulier aux événements e+e~-> T+T''. Le détecteur
est aussi traversé par des rayons cosmiques qui peuvent être confondus avec des
di-muons s'ils passent par le centre du détecteur. Le rejet des bruits de fond est
décrit dans la section 3.4.

Enfin, les événements du type UV, que nous avons décrits dans la section 1.3.2
ne sont pas des di-leptons. Nous avons montré cependant qu'il est plus correct
de les inclure. Les problèmes soulevés par cette approche seront décrits dans la
section 3.5.

La sélection globale de di-leptons a aussi été décrite dans [33].

3.1 Présélection des événements

Pour commencer on s'assure que l'acquisition de l'événement s'est effectuée
dans de bonnes conditions. Les événements pour lesquels une partie du détecteur
n'était pas sous tension ne sont pas considérés. Environ 1.5% des événements sont
ainsi rejetés. Ceci est commun à toutes les analyses de physique, en particulier au
calcul de la luminosité, on ne tiendra donc pas compte de l'effet de cette coupure
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pour calculer la section efficace. On rejette aussi les événements pour lesquels il
y a eu une erreur dans la chaîne d'acquisition. Moins de 0.01% des événements
sont ainsi éliminés.

Une classe d'événements candidats di-leplons est définie. Cette présélection
est basée uniquement sur les informations provenant de la TPC. Chaque trace
chargée étant caractérisée par

• l'angle 0 entre cette trace et l'axe du faisceau

• son impulsion ~~$

• sa distance d'approche minimum à Taxe du faisceau <70

• la coordonnée suivant cet axe, z0, au point où dq est mesuré,

un candidat di-lepton est sélectionné comme suit:

1. Seules les traces avec au moins 4 points TPC , |zo| < 10 cm, | " j ^ | > 0.1 GeV/c
sont utilisées. On compte séparément les traces avec \<ÎQ\ < 5 cm et celles
avec |ffo| < 2 cm.

2. Si il y a exactement 2 telles traces avec |rfo| < 5 cm, elles sont considérées
comme bonnes et la sélection continue.
Si il y a entre 2 et 8 telles traces avec |<7()| < 2 cm, elles sont déclarées
bonnes et la sélection continue. Dans ce dernier cas, toutes les traces avec
|do| > 2 cm sont déclarées mauvaises traces.

3. On demande au moins une trace avec \do\ < 2 cm et une impulsion supérieure
à 2 GeV/c.

4. L'axe de l'événement est défini par la direction du vecteur unitaire lt qui
maximise la variable £j | pf .~rt\ où les ~pf sont les impulsions des traces dans
l'événement. Le plan perpendiculaire h it définit les deux hémisphères de
l'événement. Les traces détectées dans chaque hémisphère sont regroupées
pour former un jet. Si il y a plus de 4 bonnes traces, l'angle d'ouverture ?/ de
chacune des traces avec l'axe du jet correspondant doit vérifier COST) > 0.85.

Les événements passant cette sélection sont classés candidats di-leptons. Dans
la suite de l'analyse nous parlerons de classe di-leptons pour les désigner.

L'efficacité de la classe di-leptons est déterminée d'une part par l'acceptance
géométrique du détecteur, d'autre part par l'efficacité de la reconstruction des
traces dans la TPC. Elle est. d'environ 92.0% pour les e+e~-> r + r~e t 94.0% pour
les e+e~—> fi+fJ-~- Cette différence est due au fait que les événements TT, pour
lesquels une trop grande partie de l'énergie est emportée par les neutrinos lors



de la désintégration du r, sont rejet es par le point 3 de la présélection. De plus,
le point 4 rejette des r + r"dont la désintégration de l'un des r donne lieu à un
grand angle d'ouverture.

Les événements qq sont rejetés par les coupures sur le nombre de traces et sur
l'angle d'ouverture des jets (point 4 de la sélection), et les événements 77 par la
coupure sur l'impulsion minimum (point 3). A ce stade, notre lot est composé à
environ 85% de di-leptons, 10% de 77 et 5% de qq

Dans la suite de l'analyse, on ne tiendra compte que des traces qui provien-
nent du point d'interaction et possèdent suffisamment de points TPC pour être
mesurées correctement: une trace est déclarée bonne si elle possède au moins 4
points TPC et vérifie |rfo| < 5 cm, |20| < 7.5 cm , |z;| > 0.1 GeV/c et \cos9\ < 0.95.

Les événements dont l'énergie totale associée aux bonnes traces est supérieure
à 200 GeV sont rejetés. Cela permet d'éliminer une partie des cosmiques. L'effi-
cacité de cette coupure sur l'ensemble des di-leptons est de 99.95%.

3.2 Reconstruction des événements

Un événement di-lepton est caractérisé par 2 jets de particules dos à dos. Afin
de reconstruire l'événement on le divise d'abord en deux hémisphères pour séparer
les deux leptons. Puis on procède à l'identification des particules chargées et
neutres contenues dans chaque hémisphère et à la mesure de leurs caractéristiques
cinématiques. Ces variables seront ensuite utilisées pour séparer les di-leptons du
bruit de fond.

3.2.1 Définition des jets
Le nombre de particules de chaque jet est souvent égal à un pour les états finals

e+e~et les /J.+H~, sauf dans le cas de la radiation d'un photon. Ce nombre est plus
grand dans la plupart des désintégrations hadroniques du r. Il est nécessaire de
définir au mieux la direction d'un jet de particules car c'est elle qui sera utilisée
pour définir l'angle de diffusion dans le centre de masse (0*). Les objets sont
définis comme suit:

• Objets chargés: Toutes les particules chargées laissent une trace dans la
TPC. De plus, les électrons déposent leur énergie dans le EGAL et les hadrons
dans le HCAL. Dans tous les cas, la direction est mieux mesurée dans la TPC
que dans les calorimètres. L'énergie est en général aussi mieux déterminée
par la mesure de l'impulsion dans la TPC que par la mesure de l'énergie
dans les calorimètres. Ceci n'est cependant pas vrai dans le cas d'un électron
radiant un photon collinéairement dans la TPC : souvent, on n'observe qu'un



seul amas dans le ECAL possédant toute l'énergie (électron plus photon)
alors que la trace de la TPC ne mesure que l'impulsion de l'électron après
radiation. Pour chaque bonne trace, si l'énergie ECAL associée à la trace est
inférieure à pnH.+ 2a;j4- 2<7/.; (où ap et o> sont respectivement les résolutions
sur l'impulsion mesurée par la TPC et sur l'énergie mesurée par le ECAL )
l'objet chargé est défini par la trace TPC sinon, il est défini en utilisant
l'énergie de l'amas EGAL et la direction de la trace TPC.

• Objets neutres: ils sont définis par les amas neutres (c'est à dire non associés
à une trace chargée) EGAL d'énergie supérieure à 300 MeV et par les amas
neutres HCAL d'énergie supérieure à 1 (îeV. Les amas d'énergie plus faible
sont considérés comme du bruit. Les objets LCAL et. SICAL ne sont pas
considérés car ils correspondent en général à des photons de radiation dans
l'état initial et on souhaite reconstruire uniquement l'état final l+l~. De
plus, le LCAL et le SICAL étant situés à bas angle, il sont sensibles au bruit
du faisceau.

L'événement est séparé en deux hémisphères et les deux jets sont définis par
l'ensemble des objets contenus dans l'hémisphère correspondant. Les événements
avec moins de deux objets ne pouvant être séparés en deux hémisphères sont
rejetés. Les événements avec moins d'une bonne trace par jet sont aussi rejetés.

3.2.2 Identification des particules chargées

On cherche ensuite à identifier chaque hémisphère. Pour les événements e+e~—>•
e+e"(respectivement e"fe~—> //+// ), les deux hémisphères sont des électrons (res-
pectivement muons) accompagnés où non de photons de radiation. Pour les
événements e+e~—> T+T~, chaque hémisphère peut être e(ny), n(nj) ou mh + nn°
où h désigne un hadron chargé et m est un entier impair. On utilise un algorithme
d'identification d'hémisphère basé sur l'identification des particules chargées et
sur la reconstruction des photons et des nn.

Le programme d'identification des particules chargées, TAUPID est décrit dans
[12]. Les particules chargées sont identifiées comme électron, muon ou hadron.
Une méthode de maximum de vraisemblance est utilisée. Cette identification est
basée sur les informations suivantes (voir le chapitre 2)

• le dépôt d'énergie par unité de longueur, ^ , dans la TPC ,

• les profils transverse Ri et longitudinal 7?̂  de la gerbe EGAL associée à la
trace chargée,

• l'énergie et la largeur moyenne de la gerbe HCAL associée à la trace, ainsi
que le nombre de plans touchés dans les 10 derniers plans du HCAL , et le
nombre de points dans les chambres à unions.
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Cette identification est effectuée pour les traces d'impulsion supérieure à 2 GeV/c
dont l'extrapolation passe dans une zone active du ECAL. Pour des impulsions
inférieures à 2 GeV/c, l'information du 'j^ permet d'identifier les électrons mais la
séparation entre hadrons et muons n'est pas possible dans cette région. Certaines
particules chargées restent donc non identifiées.

3.2.3 Reconstruction des photons et des n°

Le programme utilisé pour la reconstruction des photons et des 7r°, PEGASUS
est décrit dans [11]. Les n° ont une durée de vie très courte (rno = 8 x 1()~17 s) et
se désintègrent dans le détecteur en 2 photons dans 99% des cas. Dans PEGASUS,
les photons sont d'abord identifiés puis les 7r" sont reconstruits à partir de ces
photons.

Photons
En traversant la matière du détecteur, environ 9.5% des photons se convertis-

sent en une paire e+e~. Deux types de photons sont donc recherchés:

• Tout d'abord, les photons convertis sont recherchés en associant deux traces
de charges opposées dont l'une au moins est identifiée comme électron.
Ces deux traces doivent provenir d'un même vertex et le système qu'elles
forment avoir une masse invariante reconstruite suffisamment faible pour
correspondre à un photon: si la masse invariante de ce système est inférieure
à 30 MeV/c2 et la distance minimale entre les hélices des 2 traces dans le
plan x-y, inférieure à 0.5 cm, alors un photon est reconstruit à partir de
leurs caractéristiques.

• Les photons non convertis sont reconstruits à partir des amas de dépôt
d'énergie dans ECAL. Un amas est pris en compte si son énergie excède
350 MeV et si son barycentre est situé à plus de 2 cm de l'extrapolation
de toute trace chargée. Le lot dont on dispose alors est constitué de vrais
photons mais aussi de faux photons. En effet, les fluctuations des gerbes
électromagnétiques ainsi que les interactions des hadrons dans ECAL peu-
vent donner lieu à des amas d'énergie isolés dans ECAL. Pour séparer les
vrais photons des faux, une méthode de maximum de vraisemblance est
utilisée. Elle est basée sur les caractéristiques géométriques et énergétiques
de la gerbe. Les variables discriminantes sont les suivantes:

- les fractions d'énergie dans le premier et dans le deuxième étage du
ECAL ,

- les fractions d'énergie en dehors des 4 tours centrales ECAL ,

- la taille transverse de la gerbe.



- la distance angulaire du photon le plus proche,

- la distance entre le barycentre de l'amas et la trace la plus proche.

- l'énergie de l'amas.

Reconstruction des TT°
Trois topologies sont considérées

• les 7T° résolus: les deux photons sont isolés et identifiés. Pour la recherche
de 7T° résolus, les photons sont associés 2 à 2. La probabilité que ces deux
photons proviennent de la désintégration d'un n° est calculée en utilisant
un ajustement cinématique contraint à la masse du n°.

• les 7T° non résolus: si l'énergie du TT° est supérieure à environ 8 GeV, il arrive
que les gerbes des deux photons ne puissent pas être séparées. Ces n° sont
identifiés par une analyse en deux dimensions de la distribution d'énergie
dans le plan transverse à la direction de la gerbe.

• les photons résiduels: il arrive qu'un des deux photons provenant de la
désintégration du n° soit perdu s'il passe dans une zone morte du ECAL ,
s'il est inclus dans une autre gerbe électromagnétique ou si son énergie est
trop faible. Pour les photons restant après les deux étapes précédentes, des
estimateurs sont construits pour distinguer les vrais photons de radiation
de ceux provenant de la désintégration de TT°.

L'efficacité de cette procédure dans la recherche de 7r° est d'environ 84% pour
un bruit de fond de l'ordre de 9%. Les vrais photons restants sont considérés
comme étant des photons de radiation.

3.2.4 Classification des hémisphères

La classification des hémisphères est effectuée par le programme TOPCLASS
décrit dans la référence [11]. Dans chaque hémisphère on a reconstruit les éventuels
7T° et identifié les photons de radiation. Les traces chargées restant après la recons-
truction des photons convertis sont identifiées par TAUPID . Leur identification
peut être électron (e), muon (/.t), hadron (h) ou indéterminée (noté u). A l'aide
de ces données, un hémisphère est ensuite assigné à l'une des classes suivantes:
M, e(n7), /v(n7), mh+nn°. Le nombre de hadrons chargés, m, est nécessairement
impair et définit le nombre de branches dans la désintégration du r. La masse inva-
riante du jet est calculée à partir des caractéristiques cinérnatiques des n° recons-
truits, des vrais photons et des particules chargées. La Figure 3.1 montre la masse
invariante des hémisphères hadroniques (avec m+n> 2) dans les événements
r+r~pour le Monte Carlo. On distingue clairement les désintégrations du tau
en p et en a\.
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Figure 3.1: Masse invariante des hémisphères hadroniques du type mh + nn0 avec
m 4- n > 2 dans les événements r+r~du Monte Carlo.

3.2.5 Définition des variables
Les variables utilisées dans la sélection sont définies ici. A partir de maintenant,

bonnes traces se réfère à l'ensemble précédent des bonnes traces duquel on a retiré
les traces provenant des photons convertis. Pour un hémisphère, on appelle trace
la plus énergique, la trace d'impulsion maximum parmi ces bonnes traces. Si il
n'y en a pas, alors on utilise aussi les traces provenant de photons convertis. Cela
peut arriver si le photon radié a emmené presque toute l'énergie de la particule
qui l'a émis, la trace chargée étant alors soit reconstruite avec un trop grand |rfo|
soit pas reconstruite.
Les variables suivantes sont définies par hémisphère:

1. Nombre d'objets: on définit

• N2 = nombre de bonnes traces avec |rfo| < 2 cm et \zo\ < 5 cm

• Nno = nombre de TT° reconstruits par PEGASUS

• 7V7 = nombre de photons résiduels trouvés par PEGASUS.

Le nombre d'objets est défini par Nnhj = N? + A ô + 7V7.



2. L'identification de l'hémisphère est décrite dans la section 3.2.4. Si cette
identification est inconnue ou hadronique avec au moins 3 branches, une
identification supplémentaire de muon est tentée pour la trace la plus éner-
gique de l'hémisphère: Natt est le nombre de plans touchés attendus dans
le HCAL, Neff le nombre de plans effectivement touchés, N\0 le nombre
de plans touchés parmi les 10 derniers et, N£ts le nombre de points dans
les chambres à muons (ces variables sont définies dans le Chapitre 2). Si
N£ts > 1 ou (Natt > 0 et Neff/Nalt > 0.5 et JVI0/NOM > 0.3), l'identification
est changée en muon sinon elle reste inchangée.

3. Variables cinématiques

• p: impulsion de la trace la plus énergique, mesurée dans la TPC .

• E: l'énergie ECAL associée à cette trace. Si la trace pointe sur une
zone non instrumentée du ECAL (entre deux modules), et si un amas
HCAL lui est associé, alors l'énergie de cet amas est rajoutée.

• E-y\ énergie ECAL du photon (converti ou non) le plus énergique dans
un cône de 20° autour de cette trace. Si l'amas est situé sur une zone
morte du ECAL derrière laquelle un amas HCAL a été reconstruit, alors
l'énergie de cet amas est rajoutée.

• Ehem ~ E + Ey

• Minv: la masse invariante de l'hémisphère calculée par TOPCLASS .

• dop- angle d'ouverture du jet (seules les bonnes traces sont prises en
compte pour calculer cet angle.)

Les variables suivantes sont définies pour l'ensemble de l'événement:

• Etot: la somme de l'énergie des bonnes traces (auxquelles on suppose la
masse du pion), des TT0, et des photons de radiation.

• Apt: la différence d'impulsion transverse entre les deux traces les plus
énergiques de chacun des hémisphères.

• iVITC: Nombre total de points ITC associés aux traces.

• to'- temps de l'interaction déterminé avec l'information donnée par le ECAL
(voir Chapitre 2).

™*'- énergie maximale mesurée sur les fils d'un module ECAL.
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3.3 Définition de l'acceptance
Avant d'effectuer le rejet du bruit de fond, on s'assure d'abord que l'événement

est bien contenu dans le détecteur en effectuant une coupure sur l'angle de diffu-
sion dans le centre de masse 6*. Les événements di-leptons étant caractérisés par
une acollinéarité piquée à zéro, on applique aussi une coupure sur l'acollinéarité,
£. Cela permet en particulier d'éliminer une grande partie du bruit de fond 77 .

Pour calculer ces deux variables, on doit définir la direction des deux leptons de
l'état final. Afin d'introduire une faible incertitude sur la mesure de l'acceptance,
il est nécessaire de définir au mieux les directions des deux leptons sortants.
Comme lors d'une radiation dans l'état initial ou final, le photon ne peut pas
toujours être observé dans le détecteur, on choisit de ne jamais le prendre en
compte dans le calcul des angles des jets. L'angle 6* est donc défini uniquement
à l'aide des leptons sortants.

Pour chaque hémisphère on distingue deux cas

• cas A: A^ < 1 et l'hémisphère est identifié e, //, hadron ou indéterminé.
Les hémisphères hadroniques ou indéterminés peuvent avoir au plus un TT°
et une seule branche. Notons que N2 < 1 n'implique pas que le nombre de
traces est inférieur à 1 car 7V2 ne compte que les traces avec \do\ inférieur à
2 cm.

• cas B: tous les autres hémisphères.

Dans le cas A, la direction est définie par la direction de l'impulsion ~ft de la
trace la plus énergique. Dans le cas B elle est définie par l'impulsion du jet. Cette
distinction est effectuée pour les raisons suivantes: quand un électron radie un
photon, la radiation est en général collinéaire et, la direction de l'électron reste
inchangée après la radiation. Comme la mesure des angles est mieux résolue dans
la TPC que dans le ECAL , on préfère ne tenir compte que de la trace TPC. Le
même raisonnement s'applique quand un r se désintègre en un hadron et un n°
puisque ces deux derniers sont en général collinéaires. De plus, on ne doit pas
prendre en compte les photons provenant de la radiation dans l'état initial ou
final pour définir la direction du lepton soi tant

Les angles 0 de chaque hémisphère étant ainsi définis, la charge des hémisphères
(signe de la trace dans le cas A, signe du jet dans le cas B) permet de définir ô+

et 9_. Il peut arriver que les deux hémisphères aient le même signe. Par exemple,
si la trace provient d'un photon converti elle ne porte pas nécessairement le signe
de la particule qui a émis le photon. Cependant, on peut utiliser le fait, que cette
trace ne pointe pas sur le point d'interaction. Dans le cas où les deux hémisphères
ont le même signe, la procédure suivante est appliquée:
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• cas A-A: on décide de retenir le signe de la trace qui pointe le mieux sur
le vertex primaire. Le bon signe est alors défini par le signe de la trace avec
la valeur de \do\ la plus petite.

• cas A-B: il arrive que dans le cas B une des traces soit mal reconstruite et
donc non prise en compte dans les bonnes traces pour constituer le jet. On
a donc moins de chance de se tromper en prenant le signe de l'hémisphère
A. C'est celui-ci qui est retenu.

• cas B-B: le signe de chaque hémisphère est alors donné par le signe de la
trace la plus énergique, et on est ramené au cas A-A.

La bonne détermination du signe du rnsO* est surtout importante pour les
Bhabhas car une coupure asymétrique sera effectuée dans ce canal. Dans le Monte
Carlo, 0.58% des Bhabhas ont les deux hémisphères du même signe, et, après avoir
appliqué la procédure décrite plus haut, le rosff* est mesuré avec le mauvais signe
pour 0.05% des événements . L'étude des erreurs systématiques introduites par
la mauvaise détermination du signe sera effectuée dans la section 4.1.3.

Le cosO* est calculé avec la formule

qui est exacte pour les événements sans radiation ou avec radiation collinéaire
dans l'état initial. L' acollinearité £ est définie comme

(3.2)

où fi est l'impulsion de l'hémisphère i définie comme expliqué ci-dessus.

Les événements avec |ro.s0*| > 0.9 ou £ > 20° sont rejetés.

L'acceptance du détecteur est définie par toutes les coupures de la présélection
(voir 3.1) plus celles sur le cosS* et sur l'acollinéarité décrite ici. Cette acceptance
vaut 84.50% pour les e+e~-> n+/j.~e.t 82.81% pour les e+e~—> r + r~au pic. La
différence d'efficacité entre les di-muons et les di-taus vient de la présélection (voir
section 3.1). L'acceptance sera définie différemment pour les Bhabhas puisqu'il
sera nécessaire de soustraire la voie t avant d'effectuer la correction d'acceptance
(voir chapitre 6).
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3.4 Rejet du bruit de fond
Le bruit de fond dans l'acceptance est constitué d'événements provenant d'inte-

ractions 77 , d'événements e+e~ —* qq et de cosmiques. Les coupures permettant
de réduire ces bruits de fond sont décrites ici. Tous les chiffres qui seront donnés
dans cette section sont une prédiction du Monte Carlo (sauf pour les cosmiques).
Les corrections nécessaires et les études systématiques seront décrites dans la
section 4.2.

3.4.1 Rejet des interactions 77

Le bruit de fond 77 est dominé par les processus 77 —»e+e~et 77 —>/i+//~. La
section efficace de production 77 —>r+r"est faible devant les deux autres à cause
de la masse plus élevée du r, et une bonne partie des événements 77 —>qq est
déjà éliminée par la présélection di-leptons. Les contributions des processus 77 —>•
T+T~ et 77 —>qq ne sont cependant pas négligeables et seront aussi considérés.
Les événements 77 étant plutôt acollinéaires, une bonne partie est déjà rejetée
par la coupure en acollinéarité. Les événements 77 dans l'acceptance représentent
environ 0.10 nb, soit 2.3% des événements sélectionnés à ce stade.

Deux variables permettent de séparer les événements 77 des di-leptons:

1. L'énergie totale Erot' dans les événements 77 , l'électron et le positron de
l'état final ne sont en général pas suffisamment déviés et restent dans le tube
à vide, emportant une grande fraction de l'énergie totale. Par conséquent,
l'énergie visible dans le détecteur est faible. Ces événements pollueront prin-
cipalement les r+r~pour lesquels une partie de l'énergie est aussi invisible,
car elle est emportée par les neutrinos lors de la désintégration. On se con-
centre donc sur la séparation 77 et T+T~.

2. La différence d'impulsion transverse Apt permet de mesurer l'impulsion
manquante dans le plan (xOy): si l'impulsion non mesurée est dirigée
suivant l'axe du faisceau, alors Apt est nul. C'est, ce qui arrive dans les
événements 77 où on ne mesure pas l'impulsion emportée par les deux
électrons perdus dans le tube à vide. Par contre, pour des événements
T+T~, l'impulsion non mesurée est emportée par les neutrinos dans n'im-
porte quelle direction, donc le Apt peut, prendre n'importe quelle valeur.

Le bruit de fond 77 étant dominé par 77 —>e+e et 77 —>/J.+ /t , des coupures
plus fortes sont appliquées contre ce type d'événements. Les coupures .sont ap-
pliquées dans le plan Etot vs. Apt:
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Figure 3.2: Distribution de Etot 4-10 x Apf pour les événements identifiés e/e ou
fi/n pour les Monte Carlo a)r+T~et 6J77 . La flèche indique la position de la
coupure

O

-.40 Hllllllllllllllllllllllllllil
Illlllllllïlïllllllilllliiliil

40

.'5

30

25

20

15

10

5

0

nuumimujummumu
juuiuuniI inimi imnnm

)IMiiH7ni]DaDttiG[
Q Triifliiimûmiiuiim<

nimninnmBMniminmiini
101110001100000
•0ID0D1I IHOI001 I I I I IHM.
BlIlOOOI IDOIiOD
•oimnii
IBIIIQII

25

20

15

10 •

II*
Uni....

pan . . - -
!•••••

' ' b)MCyy

H 10 4 6 H 10

Ap (GeV/c)

Figure 3.3: Distribution de Etot vs. Apt pour les événements non identifiés e/e ou
fi/f^i pour les Monte Carlo a)r+T~ et ft/>7 . Les lignes indiquent les positions des
coupures.

84



• si les deux hémisphères sont identifiés //. ou e alors on demande Etot 4-10 x
Apt > 40 x J g GeV.

• Dans tous les autres cas, on demande que Etot > 13 x

3 x & GeV le.

GeV ou Apt >

La Figure 3.2 montre les distributions d<> Etot + 10 x Apt des événements
identifiés e/e ou /x//i pour les Monte Carlo 77 et T+T~, ainsi que la position des
coupures. La Figure 3.3 montre Eioi vs. Apt pour les autres identifications ainsi
que la position des coupures.

Identification

e/e

autres id

Total

inefficacité (en %)

0.30 ± 0.01

0.30 ± 0.01

0.93 ±0.02

1.53 ±0.02

Tableau 3.1: Inefficacité résultant des coupures contre les 77 sur les événements
T+T~ en pourcent des T+T~ dans V acceptance

77 —>e+e

77 ->• MV~

7 7 —> T+T~

77-y çg

Total

bruit rie fond (pb)

1.38 ±0.11

0.98 ± 0.09

0.64 ± 0.06

0.17 ±0.06

3.17±0.17

Tableau 3.2: Bruit de fond 77 dans le lot, des di-leptons en picobarn.

Efficacité
L'inefficacité résultant de ces coupures pour les événements r+r~est de (1.53±

0.02)% à l'intérieur de l'acceptance. Le Tableau 3.1 donne le détail pour chacune
des identifications. L'inefficacité pour les /.i+ft~est de l'ordre de quelques 10~5 et
sera négligée, pour les e+e~, elle est de (0.042 ± 0.003)% pour \cos0*\ < 0.9 et de
(0.017 ± 0.003)% si on se restreint à -0.9 < cos9* < 0.7. L'inefficacité résultant
de ces coupures est mesurée sur le Monte Carlo, l'erreur donnée ici résulte de la



statistique du Monte Carlo. L'étude des erreurs systématiques est décrite dans la
section 4.2.1.

Bruit de fond
Le Monte Carlo 77 prédit un bruit de fond résultant, de (3.2 ± 0.2) pb, ce

qui représente (0.26 ± 0.02)% des T^Tdans l'acceptance, à /s — M^. La sec-
tion efficace de production des 77 est très peu dépendante de y/s (l'échange des
photons a lieu dans la voie t), on peut donc considérer que la section efficace
du bruit de fond résiduel est constante sur tout l'intervalle d'énergie de fonc-
tionnement de LEP1. Les contributions des différents états finals sont données
dans le Tableau 3.2. Les études des erreurs systématiques sont décrites dans 4.3.1.

3.4.2 Rejet des événements e+e -> qq
Les événements qq sont caractérisés par un grand nombre d'objets, un grand

angle d'ouverture et une grande masse invariante par hémisphère. Leur contribu-
tion à ce stade de la sélection est d'environ 0.13 nb, soit 2.9% des événements.

Très peu d'événements qq ont la topologie 1 branche/1 branche. De plus, ceux-
ci sont très proches de la limite de l'acceptance, donc très peu d'énergie est
récupérée dans le détecteur et la plupart sont rejetés par les coupures contre les
77 . Après ces coupures, leur contribution est d'environ 0.3 pb et aucune autre
coupure n'est appliquée contre les événements 1 branche/1 branche.

Les événements à quatre fermions du type 11V doivent être gardés dans le lot
de di-leptons. Ces événements peuvent- être confondus avec des qq à cause de
leur grand angle d'ouverture. On préserve alors des coupures contre les qq , les
événements avec au plus 4 bonnes traces et

• au moins un hémisphère du type lepton, c'est à dire, identifié comme électron
avec une impulsion p > 25 x ^ | GcV/c, mtion avec une impulsion p >
3 5 x 91I GéV/c, ou hn° avec \ros0t\ < 0.8 et 0.5 GeV/c2 < Minv,i < 1
GeV/c? (ici i réfère à l'hémisphère identifié hn°)

ou

• les deux hémisphères sont identifiés comme électron ou muon.

Ainsi, seuls les événements de topologie 1 branche/3 branches1 ou 3 branches/3 bran-
ches non préservés sont concernés par les coupures contre les qq . Cela représente
23% des T+T-, moins de 0.02% des /x+ / r r t 0.05% des e+e~. Le Monte Carlo qq

'par 3 branches on comprend les hémisphères ayant 3 branches ou plus.
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prédit que 0.4 pb de qq sont ainsi préservés, ce qui représente 0.03% des T+T .
La plupart des e+e~et des //+//~étant préservés, on se concentre sur la séparation
des qq et des T+T~ .

Variables utilisées
La rejection est basée sur des estimateurs de vraisemblance établis pour chaque

hémisphère. Ces estimateurs sont construits à partir des distributions de référence
prises du Monte Carlo. Pour les hémisphères du type 1 branche, les variables
discriminantes sont la masse invariante Minv et le nombre d'objets N^j. Pour les
autres, l'estimateur est construit avec les mêmes variables auxquelles on ajoute
l'angle d'ouverture 6op. Toutes ces variables sont définies dans la section 3.2.5.
Leur distribution est montrée dans la Figure 3.4.

Les distributions provenant d'hémisphères qq , permettent, de définir un es-
timateur hadronique e^ad e» utilisant le produit des densités de probabilité des
variables discriminantes. De même, un estimateur r (eT) est défini. On mesure le
fait qu'un hémisphère ressemble plus à un r qu'à un qq par £T — eT/{eT + ehad)- On
définit ensuite pour chaque événement l'estimateur r+ r~par £T+T- = £T,i x £T,2-
Dans notre lot, la plupart des qq détectés dans les bouchons des calorimètres sont
près de la limite de l'acceptance, des particules s'échappent donc dans le tube à
vide et par conséquent ces hémisphères ressemblent beaucoup à des r. Pour cette
raison, des distributions différentes ont été utilisées pour les bouchons et pour la
partie centrale.

Coupures
La Figure 3.5.a montre la distribution de £T+T- dans les événements 1 branche/3

branches non préservés, pour les Monte Carlo r + r~e t qq et pour les données. L'es-
timateur n'est pas piqué à 1 pour les T+r~h cause de la présence d'hémisphères
qq qui ne peuvent être distingués des r, en particulier dans les hémisphères à
1 branche. La Figure 3.5.b montre les mêmes distributions pour les événements
3 branches/3 branches. L'accord entre données et Monte Carlo sera étudié dans
le chapitre 4.

Comme la plupart des qq ont la topologie 3 branches/3 branches, des coupures
plus fortes sont appliquées dans ce cas. Un événement non préservé est rejeté si

• il a la topologie 1 branche/3 branches et £T+T- < 0.04

ou

• il a la topologie 3 branches/3 branches et £T+T- < 0.30.

Efficacité
Pour éviter un biais, des Monte Carlo différents sont utilisés pour construire

les estimateurs et pour mesurer l'efficacité ries coupures. Le Monte Carlo prédit
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Figure 3.4: Distribution des variables utilisées pour construire l'estimateur
T+T~(£T+T-). a) masse invariante, b) angle d'ouverture, c) nombre d'objets pour
les hemispheres en 3 branches, et d) nombre, d'objets pour les hémisphères en une
branche. La prédiction du Monte Carlo qq est hachurée, celle du Monte Carlo
T+T~ est en blanc et les données sont, représentées par les points.
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Figure 3.5: Distribution de l'estimateur T+T (ET+T~) pour les événements
a)l branche/3 branches et b)3 branches/3 branches. Le Monte Carlo qq est
représenté en hachuré, le Monte Carlo T~*~T~ en blanc et les données par les points.
La flèche indique la position de la coupure.
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Bruit de fond

inefficacité r +

QQ

T~

0

0

3br/3br

.115 ±0.013

.315 ±0.012

0

0

lbr/3br

.157 ±0.015

.653 ± 0.017

0

Préservés

.050 ± 0.008

0

0

0

Total

.322 ± 0

.968 ± 0

.021

.021

Tableau 3.3: Bruit de fond qq et inefficacité aux T+T prédits par les Monte Carlo
en pourcentage d'événements T+T~ dans I 'acceptance. Les erreurs sont statistiques.

une inefficacité provenant de ces coupures de (0.97 ± 0.02)% pour les e+e~—>
T+T~, de (0.009 ± 0.003)% pour les e+e--> p.t de (0.002 ± 0.001)% pour
les e+e~—• e+e~. Après ces coupures, le niveau fie bruit de fond qq prédit par le
Monte Carlo est de (4.0 ± 0.3) pb, ce qui représente (0.32 ± 0.2)% des r + r "dans
l'acceptance. La section efficace du processus e+e~~—> qq a la même dépendance
en énergie que celle du processus e 4 e~> T+T~, la fraction de bruit de fond qq
dans les événements r+r~est donc constante avec l'énergie.

Le Tableau 3.3 donne les valeurs des efficacités et du bruit de fond pour chaque
topologie. Les erreurs proviennent uniquement de la statistique du Monte Carlo.
Les études des erreurs systématiques seront décrites dans la section 4.2.

3.4.3 Rejet des cosmiques
Les muons cosmiques qui traversent le détecteur ne passent pas nécessairement

par le point d'interaction, et les deux traces reconstruites ont les même ca-
ractéristiques puisque c'est la même particule. On utilisera donc le fait que les d0

des deux traces sont corrélés et ont une grande valeur. De plus, les cosmiques ne
sont pas nécessairement en temps avec le croisement des faisceaux. L'iTC est très
sensible au temps: si un événement n'est pas en coïncidence avec le croisement
des faisceaux, le signal ne se forme pas. Par conséquent, les traces n'auront pas
de points ITC.

Les variables Nvrc, to et E\vmaT définies dans la section 3.2.5 sont utilisées.
Deux cas sont traités séparément:

• NlTC = 0: Les événements hors temps n'ont pas de points ITC mais il en
est de même pour les événements e4e~—^77: les événements e+e~—>77
où les deux photons se convertissent après I 'ITC ne sont pas rejetés par
les coupures précédentes. Ce dernier type d'événement ne doit pas être
gardé dans l'ensemble des di-leptons2. Ces événements arrivent en temps.

2Notre lot de di-leptons contient, une fraction d'environ 3 x 10 '"* événements e+e — 7̂7
avec conversion des deux photons après l 'uc. Ceux pour lesquels l'un des deux photons se
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Si Ew
max > 1 GeV et \to\ < 50 ns l'événement est étiqueté e+e -+77

sinon, il est étiqueté cosmique. Tous ces événements sont rejetés.

• NlTC > 1: Les cosmiques arrivant en temps sont identifiés grâce à la
corrélation entre les d0 des traces les plus énergiques. La Figure 3.6 montre
d\ versus d2 pour les événements où au moins un hémisphère est identifié
muon. La même distribution est montrée pour tous les autres événements
dans la Figure 3.7. Dans ce dernier cas, il n'y a pas d'excès correspondant
à une corrélation en d.o. Un événement est étiqueté cosmique si \d\ + c l̂ <
0.2 cm et (|di| + |^2|)/2 > 0.15 cm et au moins un hémisphère est identifié
fi. Cette coupure est montrée dans la Figure 3.6.

La distribution du do moyen ( (|ri|| + |r/2|)/2 ) des événements rejetés est
montrée dans la Figure 3.8 pour les événements avec N]TC = 0 et avec NlTC > 1.
Les deux distributions sont plates comme on s'y attend pour des cosmiques.

Efficacité
Le Monte Carlo di-leptons prédit que ces coupures introduisent une ineffica-

cité de 10~5. Cette inefficacité peut être estimée à l'aide les données en calculant
l'excès dans le premier intervalle des distributions montrées dans la Figure 3.8.
Elle est de l'ordre de (1 ± 1) x 10~5, ce qui est en accord avec la prédiction Monte
Carlo.

Bruit de fond
Le bruit de fond restant est constitué d'événements avec Nnc > 1, puisque

tous les événements avec NITC = 0 sont rejetés. On l'estime en extrapolant la
distribution de la Figure 3.8.b à la région (\d\\ + |d2|)/2 < 0.15 cm. Le niveau de
ce bruit de fond est de (3 ± 1) x 10~5. Une autre source provient d'événements
mal mesurés qui tombent près de la zone de corrélation des d0, comme on peut
le voir sur la Figure 3.6. Des cosmiques ont, été identifiés visuellement parmi ces
événements et rajoutés au bruit de fond. Le bruit de fond de cosmiques est alors
de (5 ±2) x 10~5. Le Tableau 3.4 donne le nombre d'événements identifiés comme
cosmiques, le bruit de fond estimé et l'inefficacité pour les données de 1994. La
même étude est répétée chaque année. Les même niveaux de bruit de fond et
d'efficacités sont observés.

convertit avant ou dans l'iTC ne sont pas rejetés par ces coupures et constituent un bruit de
fond. Cependant, la quantité de matière traversée avant et dans l'iTC est sensiblement la même
que celle traversée dans la TPC , le taux de conversion des photons est donc sensiblement le
même dans ces deux parties du détecteur. Le niveau de bruit de fond peut donc être estimé à
quelques 10~5 et sera négligé.
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Figure 3.6: dy versus rf2 pour les événements avec au moins un muon identifié.

d,(cm)

Figure 3.7: d\ versus rf2 pour les événements sans muon identifié.
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Figure 3.8: Distribution du do moyen pour les événements rejetés comme cos-
miques a) sans point dans / I T C et b) avec au moins un point dans / I T C .

Nombre de cosmiques

Bruit de fond estimé

Inefficacité aux di-leptons

N,rc = 0
130

0

3 ± 2

NITC > 0

99

11±3

0±l

Total

229

11± 3
3±2

Tableau 3.4: Rejet des cosmiques, données 1994-
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Figure 3.9: Diagrammes des processus à quatre fermions: (a) conversion, (b)
annihilation, (c) Bremsstrahlung, (d) multipériphérique.

3.5 Processus à quatre fermions

Les processus à quatre fermions sont du type e+e~—> /1/1/2/2 où fi et /2

représentent n'importe quel fermion. Nous sommes concernés dans ce qui suit
uniquement parles processus e+e~—> l+l~ ff oh l est un lepton et / n'importe quel
fermion. Les quatre groupes de diagrammes invariant de jauge sont représentés en
Figure 3.9. On considère ici uniquement les diagrammes (a), (b) et (c) de la Figure
3.9, le diagramme (d) correspondant au processus e+e~—»e+e~77 traité comme
bruit de fond aux di-leptons et déjà considéré lors de l'étude de la section 3.4.1.
On définit V par la paire de fermions de même saveur qui a la masse invariante la
plus faible. On peut alors classer ces processus en deux groupes: qq V où V est
nécessairement une paire de leptons, et l+lrV où V est n'importe quelle paire de
fermions. Nous avons montré dans le Chapitre 1 qu'il était nécessaire de garder
les événements du type UV correspondant dans le lot de di-leptons pour que la
mesure expérimentale soit plus proche des calculs théoriques.

Si l'efficacité de la sélection était la même pour les événements du type /+/~ et
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pour les /+/ V, alors aucune correction ne serait nécessaire, et la mesure inclu-
rait le processus l+l~V. Cependant, à cause de la présence du V, ces événements
ont tendance à être rejetés par des coupures sur les angles d'ouverture des jets,
comme celle de la classe di-leptons et celle appliquée contre les qq . C'est dans
cette optique que certains événements à quatre traces comportant un hémisphère
ressemblant à un lepton ont été préservés des coupures anti qq (voir section 3.4.2).
Il n'est cependant, pas possible de tous les préserver et l'efficacité de la sélection
sera moins bonne pour les e+e~—>l+l~V que pour les e+e~->/+/~. Une correction
est donc nécessaire.

Monte Carlo quatre fermions
Pour étudier les processus à quatre fermions nous avons utilisé le générateur

quatre fermions FERMISV [34][35] qui prend en compte tous les diagrammes
donnés dans la Figure 3.9. Les processus qui ne contiennent pas d'électrons dans
l'état final sont générés sur tout l'espace de phase. Dans le cas des états finals
avec des électrons, on se heurte à des divergences dues à la présence de la voie t,
et à une grande contribution des diagrammes avec V =e+e~de très faible masse
invariante. Il est donc nécessaire de réduire l'espace de phase dans lequel on génère
ces événements.

Pour les états finals e+e~/+/~, tous les leptons doivent avoir une direction
faisant un angle d'au moins 10° avec l'axe du faisceau, et la masse invariante
e+e~doit être supérieure à 20 MeV/c2. La coupure sur l'angle correspond à
\cos9\ ~ 0.98 et englobe largement notre acceptance. Pour des faibles masses
invariantes e+e~on s'attend à ce que la sélection soit aussi efficace que pour les
/+/~, on ne souffre donc pas de la coupure à 20 MeV/c2 dans le Monte Carlo.

Pour les états finals e+e~qq , les deux leptons doivent avoir une direction
faisant un angle d'au moins 15° (c'est à dire \ros9\ < 0.97) avec l'axe du faisceau,
et la masse invariante e+e~doit être supérieure à 200 MeV/c2. Cette coupure sur
la masse affecte principalement les événements du type qq V avec V =e+e~. Ces
événements ne sont pas du type UV et ne sont pas concernés par l'étude faite ici.

Les diagrammes du type (d) (processus 77 ) sont considérés comme bruit de
fond à la sélection des di-leptons, mais grâce aux coupures sur les angles et sur
la masse invariante, leur contribution est réduite au niveau du pourcent dans le
Monte Carlo quatre fermions. On les ignorera donc dans la suite.

Définition de l'acceptance pour les l+l~V
Comme les états finals contenant des électrons ne sont pas générés sur tout

l'espace de phase, l'efficacité de la sélection ne peut pas être calculée par rapport à
la section efficace totale. On ne considère donc que les événements dans un certain
intervalle de cosd*MC et de £^c pour pouvoir comparer l'efficacité de la sélection
pour les l+l~V à celle des /+/~(l'indice MC fait référence aux quantités générées).



Les valeurs de cos6*MC et de £,MC sont calculées de la manière suivante: le V est
défini par la paire de fermions de même saveur ayant la masse invariante la plus
faible. Les masses invariantes 1+V et I~V sont calculées et le V est supposé être
rattaché au lepton correspondant à la masse invariante la plus faible. Les angles
6+ et 6" sont définis par 61 et 6i\- (où Oiv est l'angle du jet formé par le V et le
lepton auquel il est attaché). Puis cos6*MC et de ÇMC s ont calculés à l'aide des
formules données dans la section 3.3.

Une fois la paire formant le V déterminée, on peut classer les événements en
quatre groupes: e+e~V, /_t+(i~V, T+T~V et, qq V (dans ce dernier cas, V est
nécessairement une paire de leptons).

Efficacités et corrections
Les événements avec la topologie qq V font partie du bruit de fond qq , ceux qui

ont la topologie l+l~V font partie du signal. Nous avons vérifié que les événements
qq V ont une contribution complètement, négligeable après l'application de toutes
les coupures.

Comme l'efficacité de la sélection est différente pour les trois canaux di-leptons,
on doit calculer séparément l'efficacité sur les lots e+e~V, fi+fi~V et T+T~V pour
effectuer la correction. Ces corrections sont, calculées différemment suivant que
l'état final contient une paire e+e~ou non:

• Si il n'y a pas de paire e+e"dans l'état final, les événements sont générés sur
tout l'espace de phase aussi bien pour le processus l+l~que pour le processus
l+l"V. L'efficacité est alors calculée sans aucune coupure sur cos6*MC et ÇMC,
et elle est mesurée sur le Monte Carlo: e^+^-v = 66% et eT+T-y = 27%.
L'efficacité est faible pour les T+T~Y à cause des événements où V = qq
qui, pour la plupart ne passent pas la présélection des di-leptons ou les
coupures contre les qq. L'efficacité correspondante pour les di-leptons est
de e^+li- = 84.5% et eT+T- = 80.7%.

• Pour les événements du type /4 / V" où / = //, ou r et V =e+e~, l'efficacité
est calculée à l'intérieur de l'acceptanco |ro.s#^r.| < 0.9 et ÇMC < 20°. Elle
est de en+n-v = 95% et eT+T-y = 75%). L'efficacité correspondante sur les
di-leptons est de e)l+/1- = 99.8% et eT+T- = 95%.

• Dans le cas e+e~l r, comme pour les événements e+c~—> e+e~Tacceptance
sera définie par —0.9 < cos9* < 0.7 et £ < 20° on calcule l'efficacité à
l'intérieur de ces intervalles.

Le Tableau 3.5 donne les section efficaces (définies avec les coupures appro-
priées décrites ci-dessus suivant les différents cas), et les corrections à appliquer
pour y/s = 91.2 GeV. Cette correction est, définie comme:

x
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V =

aeeV (pb)

O-eeVSeleC ( p b )

aeeV
corr (pb)

e+

e+e~

1.54

1.39

0.15

erV, -0

0.48
0.38
0.09

.9 < cosO* < 0.7
r + T -

0.04

0.01
0.03

uu

0.53

0.33
0.20

dd

0.16

0.10
0.06

ss

0.08

0.05
0.03

cc

0.09
0.01
0.08

Total

2.27
0.64

V —

<*nnv (pb)
VnnVselec (pb)
_ corr /r-U^
C^iV (,PDJ

e+e

1.49
1.42

0.11

0.56
0.45
0.03

0.04
0.02
0.02

uu

0.70
0.47
0.12

dd

0.18
0.11
0.04

ss

0.09
0.05
0.03

cc

0.12
0.02

0.08

Total

2.54

0.43

V =

<W (Pb)
aTTV

selec (pb)

crrTv/corr (pb)

e+e

1.29

0.95

0.45

H+fi-

0.50
0.17
0.23

T+T-

0.05

0.01
0.03

uu

0.65
0.17
0.36

dd

0.15
0.04

0.08

ss

0.05
0.01
0.02

cc

0.11
0.01

0.08

Total

1.35
1.25

Tableau 3.5: Section efficace des processus !+l V (en pb). Dans chaque tableau,
o~uv représente la section efficace, du processus à l'intérieur des intervalles en
\cos9*MC\ et en £,MC définis dans le texte. (7nysplec est la section efficace des
événements sélectionnés, et ouvrorr est la valeur de la correction à appliquer.

Energie
eeV (cos6* < 0.7) (pb)

li+ti-V (pb)
T+T~V (Pb)

Pic-2
0.42 ± 0.04
0.15 ±0.02
0.39 ± 0.04

Pic

0.64 ± 0.07
0.43 ±0.04
1.25 ±0.12

Pic±2

0.38 ± 0.04
0.20 ±0.02
0.62 ±0.06

Tableau 3.6: Corrections à appliquer pour les processus UV pour les points
d'énergie au pic et à pic±2. Les chiffres sont donnés en pb avec l'incertitude
systématique.
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L'incertitude systématique sur ces corrections est évaluée de la manière sui-
vante: l'incertitude provenant de la simulation est de l'ordre de 5% [35]. Une
autre source d'incertitude est due à la procédure utilisée pour déterminer quelles
particules composent le V. La plus grosse source vient des événements l+t~qq car
si V =/+/~ l'événement est. considéré comme bruit de fond, sinon comme signal.
Quand les paires qq et /+/~ont de grandes masses ( de l'ordre de 20-30 GeV),
la définition du V est ambiguë. Ce genre d'événements représente moins de 10%
des événements l+l~V. Comme la correction la plus importante vient du canal
/+/~qq , on ajoute une incertitude systématique de 10% pour tenir compte de cet
effet. Le Tableau 3.6 donne la valeur de ces corrections pour y/s = 91.2, 91.2 ± 2
GeV.
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Chapitre 4

Etudes des erreurs systématiques
dans la sélection des di-leptons

Dans ce chapitre nous décrirons l'étude des erreurs systématiques liées à la
sélection globale de di-leptons. Elles sont, de deux types:

• Celles qui sont liées à l'acceptance du détecteur, c'est à dire à l'efficacité
de déclenchement, à l'efficacité de reconstruction des traces chargées, et les
incertitudes liées à la mesure des angles. Elles sont décrites dans la section
4.1.

• Celles qui sont liées au rejet du bruit de fond, c'est à dire à l'incertitude sur
la mesure de l'efficacité des coupures pour les di-leptons (section 4.2), et à
l'incertitude sur le niveau de bruit de fond (section 4.3).

Certaines incertitudes dépendent, de la simulation ou des caractéristiques du
détecteur qui ne varient pas. Dans ce cas, on procède à une étude globale avec
les données de toutes les années. Dans les autres cas, l'efficacité est mesurée
indépendamment chaque année, et la valeur de l'incertitude est différente chaque
année. Ces deux approches devront ensuite être prises en compte dans les corréla-
tions entre les mesures des sections efficaces, ce dont nous traiterons dans le
chapitre 7.4.2.

Les incertitudes dominantes sont de l'ordre de quelques 10~4, les valeurs inférieu-
res à 10~4 seront négligées.

4.1 Erreurs systématiques liées à l'acceptance

L'acceptance est déterminée par l'efficacité de déclenchement, l'efficacité de
reconstruction des traces et par les coupures en cos9* et en acollinéarité. L'effica-
cité de déclenchement n'est pas simulée dans les Monte Carlo mais elle peut être
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mesurée à l'aide des données. Les autres efficacités peuvent être déterminées à
l'aide de la simulation. Cependant, il est nécessaire de vérifier que la réponse du
détecteur et les processus physiques sont correctement simulés et, si besoin est,
de corriger la prédiction du Monte Carlo.

4.1.1 Efficacité de déclenchement
Le système de déclenchement d'ALEPH a été décrit dans le Chapitre 2. Lors

d'une étude de l'efficacité du déclenchement à l'aide des données de 1990 et 1991
[36], celle-ci a été trouvée égale à 100%. Nous avons effectué une étude similaire
avec les données de 1992 à 1995.

Les principaux déclenchements pour les événements di-leptons sont:

• les déclenchements trace chargée électromagnétique et trace chargée hadro-
nique, qui demandent la présence d'une particule chargée associée à un
dépôt d'énergie dans les calorimètres. Ces déclenchements requièrent une
coïncidence entre une trace ITC et un dépôt d'énergie dans le module ECAL
(pour trace chargée électromagnétique ) ou HCAL (pour trace chargée ha-
droniqxiè) sur lequel elle pointe. Par la suite on appellera l'ensemble de ces
deux déclenchements trace chargée .

• le déclenchement énergie totale, qui déclenche si l'énergie électromagnétique
totale est au-dessus d'un seuil dont la valeur typique varie entre 4 et 5 GeV.
La valeur du seuil n'est pas la même pour la partie centrale du calorimètre
et pour les bouchons et varie d'une année à l'autre.

• le déclenchement deux traces dos à dos, qui déclenche sur deux traces dos
à dos dans I 'ITC .

Les trois saveurs de leptons ayant des caractéristiques de déclenchement diffé-
rentes, les trois ensembles sont considérés séparément. Ces ensembles sont ceux
définis après la séparation des saveurs qui sera décrite plus tard. Par la suite,
l'efficacité sera considérée de 100% si elle supérieure à 99.99%.

1. état final e+e~

Le déclenchement sur énergie totale est très efficace, mais difficile à étudier
car la sélection des e+e~~est basée sur l'information ECAL . Comme les
déclenchements trace chargée se font sur une seule trace, leur efficacité peut
être estimée sur les données en mesurant l'efficacité par hémisphère. Soit n2

(respectivement ni) le nombre d'événements où les deux (respectivement
un seul) hémisphères ont déclenché. La probabilité de déclencher pour un
hémisphère est alors donnée par
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Efficacité (e+e —> e+e )

sh
£ev

1992
99.92

100

1993
99.94
100

1994
99.96
100

1995
99.95
100

Tableau 4.1: Efficacités de déclenchement (en pourcent) pour les déclenchements
trace chargée par hémisphère et, par événement pour les e+e~- e4e

et l'efficacité de déclenchement pour 1' événement est

£ev = (£b)
2 + 2£h(\ -Sh)

si l'on suppose que le déclenchement de chaque hémisphère est indépendant
de l'autre.
La probabilité pour un hémisphère de déclencher trace chargée électro-
magnétique est d'environ 99.4% (toutes années confondues). L'inefficacité
de ce déclenchement est essentiellement due aux zones mortes du ECAL ,
situées tous les 30° (voir Chapitre 2). La Figure 4.1 montre l'angle d'entrée
(modulo 30°) dans le ECAL des électrons ne déclenchant pas. En revanche,
ces mêmes électrons déclencheront à 93% trace chargée hadronique . La pro-
babilité pour un hémisphère de déclencher trace chargée est £/, = 99.96%.
En général, le champ magnétique dévie suffisamment les particules pour
que lorsqu'un des leptons passe clans une zone morte, l'autre passe dans une
zone active. En effet, dans la partie centrale, la largeur d'une zone morte
est d'environ 1.5°, alors que la déviation est de l'ordre de 2°. On peut con-
sidérer que le déclenchement est indépendant pour les deux hémisphères.
Dans ce cas, l'inefficacité est complètement négligeable. Si l'on suppose que
la probabilité de passer à travers une zone morte du ECAL est complètement
corrélée entre les deux hémisphères, on trouve une efficacité (sous-estimée
par rapport à la réalité) de 99.997%. On peut donc conclure que l'efficacité
de ces déclenchements est de 100%. Le Tableau 4.1 donne les efficacités de
déclenchement par hémisphère et par événement.

état final //+/t~
La principale source d'inefficacité pour les muons provient des zones mortes
HCAL. Les muons ne déclenchant pas trace chargée hadronique déclenchent
rarement trace chargée électro-magnétique , car le seuil de ce dernier est
trop haut pour les particules au minimum d'ionisation. L'efficacité dans les
zones actives du HCAL n'est pas non plus de 100%, ceci est dû en parti-
culier au mauvais fonctionnement de l'un ou l'autre des modules pendant
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Figure 4.1: Distribution de l'angle d'entrée dans le ECAL (modulo 30°) des
électrons n'ayant pas déclenché trace chargée électro-magnétique dans les
événements e+e~.
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Figure 4.2: Distribution de l'angle d'entrée dans le HCAL (modulo 15°) des muons
n'ayant pas déclenché trace chargée hadronique dans les événements /<+/*~.
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certaines périodes. La distribution de l'angle d'entrée dans le HCAL des
muons ne déclenchant pas trace chargée hadronique est montrée en Figure
4.2. Le champ magnétique dévie suffisamment les muons pour que lorsque
l'un passe dans une zone morte du HCAL, l'autre passe dans une zone ac-
tive. L'efficacité est calculée en séparant les zones actives des zones mortes.
On définit n2, n\ comme précédemment, n0 comme le nombre d'événements
où aucun hémisphère n'a déclenché et nout comme le nombre d'événements
pour lesquels un muon passe dans une zone active sans déclencher. L'effi-
cacité de déclenchement par hémisphère dans les zones actives (efficacité
intrinsèque) est alors

C _
C-intr ~

et la probabilité qu'un muon tombe dans une zone morte sans déclencher

I crack - U 2 + n . I + n o

L'efficacité pour l'événement est calculée en supposant que grâce à la deflec-
tion magnétique, au moins un des deux muons tombe hors d'une zone morte

C-eti = •» crack^intr + (1 ~ Pcrack) (2ojntr —

La valeur de PCTack est la même pour toutes les années car elle ne dépend
que des caractéristiques géométriques du HCAL: Pcrncjt = 8%. L'inefficacité
du déclenchement sur trace chargée , Eev est typiquement de 99.9%.

Le déclenchement deux traces constitue un apport supplémentaire pour
les muons. Son efficacité est calculée en utilisant le lot de di-leptons qui
déclenchent l'énergie totale, c'est à dire les Bhabhas et les T+T~. On trouve
£ev = 96% pour le déclenchement deux traces . L'inefficacité est principa-
lement due aux événements acollinéaires, la valeur de l'efficacité doit donc
être plus grande pour les /i+/i~car les e+e~et r+r~sont plus acollinéaires.

La seule corrélation entre trace chargée et deux traces provient d'éventuels
problèmes de fonctionnement de TITC . Cet effet peut être négligé pour
l'instant et sera discuté plus tard. En supposant que les sources d'inefficacité
de deux traces et de trace chargée ne sont pas corrélées on peut, conclure
que

C ctracechargée _i_ fi ct.rar.ee/iargee \ edeuxtraces
^ev — C-ei; T" 1,1 — Cev )Cpv

Ce qui conduit à une efficacité de déclenchement pour les /7,+//~supérieure à
99.995. L'inefficacité peut donc la aussi être négligée. Le Tableau 4.2 donne
les valeurs des différentes efficacités pour chaque année.

3. état final T+T~
L'inefficacité de déclenchement de trace, chargée pour les hémisphères r
est essentiellement due à la présence d'un hadron ou d'un muon passant
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Efficacité (e+e~-> /<"*>"")
Cintr
th

Eev pour trace chargée
Eev pour trace chargée -\-de.ux traces

1992
99.6

99.97
100

1993
98.8
99.89
100

1994
99.1

99.92
100

1995
98.9
99.90
100

Tableau 4.2: Efficacités de déclenchement (en pourcent) par hémisphère et par
événement pour les //+//,~. Les définitions des variables sont données dans le texte.

Efficacité (e+e~-> T+T~)
EH pour trace chargée
Eev pour trace chargée

Eev potir trace chargée + deux traces

1992
96.9
99.90
100

1993
96.8
99.89
100

1994
96.9
99.90
100

1995
96.9
99.90
100

Tableau 4.3: Efficacités de déclenchement (en pourcent) par hémisphère et par
événement pour les T+T~. Les variables sont définies dans le texte.

dans une zone morte du HCAL. On peut considérer quo le déclenchement
des deux hémisphères est indépendant. L'efficacité des déclenchements trace
chargée est calculée de la même manière que pour les états finals efe^"et est
typiquement de Eh = 0.969, d'où l'on déduit Eev = 0.9990. L'efficacité de
deux traces est calculée en utilisant le lot de r+r~qui déclenchent l'énergie
totale: Eh = 92%. On peut alors calculer de la même manière que pour
les /i+/u~Tefficacité de déclencher sur trace chargée ou deux traces: Eev =
0.99992. L'efficacité de déclenchement totale est donc supérieure à 0.99992
pour les T+T~. Le Tableau 4.3 donne les valeurs des différentes efficacité
pour chaque année.

Cette étude permet de conclure que pour tous les di-leptons l'inefficacité due au
déclenchement est inférieure à 3 x 10 r>. Cependant, les déclenchements étudiés
sont tous basés sur l'information de I'ITC . Il faut donc prendre en compte de
possibles mauvais fonctionnements de I'ITC . Cette étude a été faite en utili-
sant le processus e+e~—> e+e~[37]. L'inefficacité due à I'ITC ainsi que l'erreur
systématique résultante sont l'ordre de 3 x 10 r>. Par conséquent, l'efficacité peut
être considérée comme étant de 100% et l'erreur systématique négligée.
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4.1.2 Efficacité de reconstruction des traces chargées
La sélection de la classe di-leptons est basée uniquement sur l'information de

la TPC (voir la section 3.1). Son efficacité dépend donc directement de l'efficacité
de reconstruction des traces chargées avec la TPC . Nous avons mesuré cette
dernière indépendamment pour chaque année on utilisant les événements Bhabha.
La méthode et les détails de cette étude sont décrits dans la référence [38].

Les événements Bhabha sont caractérisés par la présence d'un électron et d'un
positron dans l'état final ayant chacun une énergie proche de celle du faisceau. On
peut par conséquent les identifier de deux manières indépendantes: d'une part
en utilisant l'information fournie par le calorimètre électromagnétique (que nous
appellerons sélection ECAL par la suite) et d'autre part en utilisant l'information
sur les traces chargées fournie par la TPC , ce qui est fait dans la présélection
(voir section 3.1). L'inefficacité de reconstruction des traces chargées dans la TPC
sera déterminée par le nombre d'événements retenus par la sélection ECAL qui ne
se retrouvent pas dans la classe di-leptons.

La sélection ECAL requiert

• au moins deux modules ECAL non adjacents avec une énergie mesurée sur
les fils supérieure à. 35 GeV chacun,

et

• au moins deux amas ECAL avec une énergie sur les damiers supérieure à
35 GeV et \cos9\ < 0.95.

A ce stade de la sélection notre lot d'événements contient également des
e+e~—>77 que nous éliminons en demandant au moins une trace chargée, même
si elle n'est reconstruite qu'avec des points de I 'ITC .

Pour la suite on se restreint à l'acceptance définie par \cos6*\ < 0.9. Le cos9*
doit être mesuré à partir de l'information EGAL uniquement. La procédure est la
suivante: les deux amas les plus énergiques sont supposés correspondre à l'électron
et au positron de l'état final e+e~\ Pour déterminer leur signe on utilise l'infor-
mation provenant des angles azimuthaux des deux amas: le champ magnétique
dévie une particule chargée d'impulsion 45 GeV/c d'un angle e ~ 0.02 rad dans
le plan (xOy). L'électron et le positron étant déviés dans des directions opposées
(voir Figure 4.3) on a alors ipe~ — (pe+ = n — 2e. Le signe de chaque amas peut
alors être, déterminé par le signe de leur différence en </?. Dans toute la suite la
coupure \cos9*\ < 0.9 est appliquée.

Les chiffres que nous donnons sont, basés sur les données prises en 1994 et
le Monte Carlo UBAB02 correspondant. Le pourcentage d'événements de la
sélection ECAL qui ne satisfont pas les critères de la classe di-leptons est de
(1.53 ± 0.05)% dans les données alors qu'il n'est que de (0.92 ± 0.04)% dans le



Figure 4.3: Déviation introduite par la présence du champ magnétique dans le plan
(xOy) sur l'électron et le positron, e représente l'angle de déviation à Ventrée du
ECAL .

Monte Carlo. Cette différence est due à la présence dans les données d'événements
qui ne sont pas des Bhabhas.

Les différents types d'événements dont, est composé ce lot peuvent être classés
de la manière suivante:

1. Inefficacités. Ce type de problème dans la reconstruction des traces char-
gées est présent dans toutes les analyses qui utilisent les traces chargées.
Les raisons de l'inefficacité sont:

• Les zones mortes de la TPC: lorsqu'une particule chargée passe entre
deux secteurs internes de la TPC et qu'elle a un angle 6 trop petit pour
émerger dans les secteurs externes, elle ne livre pas d'information TPC .
Les événements avec ce type de trace ne passent pas la classe di-leptons
car ils possèdent au plus une seule bonne trace.

• Les inefficacités de la TPC : les problèmes d'acquisition ou de hardware
sur un secteur peuvent conduire à la perte d'une trace. La contribution
de ces problèmes est négligeable (de l'ordre de quelques 10"5), ils ne
seront donc pas traités dans la suite.

• Inefficacités de reconstruction: Les traces avec moins de 4 points dans
la TPC ne sont en général pas reconstruites. De plus, certaines traces
sont mal ou pas reconstruites bien que suffisamment de points TPC
soient disponibles. Cela arrive principalement lorsque une trace passe
dans une zone morte des secteurs internes et ne donne que quelques
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points dans les secteurs externes, ou encore pour une trace de faible
impulsion.

2. Bremsstrahlung La radiation de photons affecte principalement les élec-
trons, les muons et les taus étant beaucoup moins sujets à radier. On con-
sidérera donc que ce problème ne concerne que les Bhabhas.

• Photon non converti: quand un photon dur est émis entre I 'ITC et la
TPC , où au début de la TPC , la trace reconstruite avec les points TPC
ne peut être raccordée à la trace ITC puisqu'elles ont des impulsions
différentes. Elle est alors reconstruite avec un grand do de sorte qu'elle
ne passe pas les critères de la classe di-leptons.

• Photon converti: dans ce cas, il y a au moins 4 traces dans l'événement.
Il arrive que certaines aient trop peu de points TPC pour être recons-
truites et d'autres le sont avec un grand do, de sorte que certains de
ces événements ne satisfont pas les critères de la classe di-leptons.

3. Evénements du type e — 7

• Etats finals du type e+e~-f où le photon est isolé: Ce sont des événe-
ments e+e"~ —»77 avec l'un des deux photons converti ou des événements
e+e~—> e+e~7 (radiation à grand angle dans l'état initial ou final). Ces
événements sont rejetés de la classe di-leptons car les deux traces sont
dans le même hémisphère.

• Etats finals du type e-y. Ces événements peuvent être des Bhabha avec
radiation (ISR ou FSR) où l'un des deux leptons est perdu dans le
tube à vide, ou des Bhabha où l'un des deux leptons a subi une forte
radiation avant d'atteindre le VDET, de telle manière qu'il n'est pas
détecté. Ils peuvent aussi être dus à l'effet Compton. Ces événements
ne passent pas la sélection de la classe di-leptons car ils ne possèdent
qu'une seule trace TPC .

La comparaison entre les données et le Monte Carlo est difficile pour ce type
d'événements car ce ne sont pas tous des Bhabha et il est difficile d'isoler
les Bhabha dans ce lot. Cependant ce type d' inefficacité ne provient pas de
la reconstruction des traces, il ne concerne donc pas le problème traité ici.

4. Bruit de fond Des cosmiques ayant fortement interagi dans le ECAL pas-
sent la sélection ECAL , ainsi que des événements à grande multiplicité
chargée et deux amas électromagnétiques. Nous avons identifié ces derniers
comme étant des événements 77 qq . Ces événements sont rejetés de la
classe di-leptons à cause de leur grande multiplicité.



Les événements sélectionnés sont d'abord classés suivant les propriétés de leurs
traces. Puis ils ont tous été visualisés afin d'affiner la classification.

On considère d'abord les problèmes affectant tous les types de di-leptons. La
comparaison entre les données et le Monte Carlo est effectuée en calculant pour
chacun la fraction d'événements affectés par le problème de la manière suivante:

• cas des processus e+e~—> //+//, et c 'c ^ T+T~: on applique une normali-
sation permettant de passer de la distribution angulaire des Bhabhas utilisés
dans cette étude à celle de ces processus e+e~~—> //+//~~ et e+e^—> T+T~ en
(1 + cos29*) sur l'intervalle \r.os0*\ < 0.9.

• cas des Bhabhas: le calcul est direct puisqu'on travaille avec ce type
d'événements. On n'utilise que l'intervalle —0.9 < cosO* < 0.7 puisque
c'est ainsi que sera définie leur acceptance.

Tous les nombres donnés par la suite ont été calculés de cette manière.

Zones mortes de la TPC
Environ la moitié des événements qui ne se retrouvent pas dans la classe di-

leptons ont une des deux traces qui traverse une zone morte de la TPC . Un tel
événement est montré dans la Figure 4.4. Chaque secteur a une couverture angu-
laire de 60°. Ces événements peuvent donc être facilement isolés par une coupure
sur l'angle azimutal <p des traces, comme on peut l'observer sur la Figure 4.6. Ces
événements sont principalement situés dans la région |cos#*| > 0.875. En effet, si
la trace qui passe dans une zone morte des secteurs internes vérifie |co.s#| < 0.875
alors elle aura suffisamment de points dans les secteurs externes pour être recons-
truite. Pour \cos9*\ > 0.875, la fraction d'événements affectés par ce problème est
d'environ 5%, comme le montre la Figure 4.7. Le Tableau 4.4 donne les fractions
d'événements concernés pour chaque processus.

Problèmes de reconstruction
Cet effet est assez rare, il est principalement relié à celui étudié ci-dessus,

puisque quand une trace n'a des points que dans les secteurs externes elle a plus
de chances d'être mal reconstruite. Les fractions d'événements affectés par ce
problème sont donnés dans le Tableau 4.5.

Bremsstrahlung
Nous traitons maintenant le cas du fort Bremsstrahlung qui est particulier aux

Bhabhas. Nous avons restreint l'étude à l'intervalle —0.9 < cosQ* < 0.7. Dans la
plupart de ces événements, la trace laissée par le lepton ayant rayonné est recons-
truite en deux traces: l'une avec les points ITC (avant la radiation), et l'autre
avec les points TPC avec un grand c/0 (ou parfois n'est pas reconstruite du tout).
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• P dp phi thtta DO ZO chlg
1 2 »173. • 121 142 -.05 -9.93 1

1 -43.0 1.3 301 30 -.04 -.567 33

Figure 4.4: Exemple d'un événement Bhabha où une trace n'est pas reconstruite
car elle passe à travers une zone morte de la TPC .

St-10-04 «ilS BUB-ÎM07 «vt-M23

Figure 4.5: Exemple d'un événement Bhabha où une trace n'est pas reconstruite
après radiation.
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Figure 4.6: Distribution azimutale des événements passant la sélection ECAL et
rejetés de la classe di-leptons.
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Figure 4.7: Fraction d'événements passant la sélection ECAL rejetés de la classe
di-leptons car une trace passe dans une zone m,orte de la TPC . La ligne pointillée
donne la valeur moyenne pour \cos0*\ > 0.875.
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Année
1992
1993
1994
1995

Monte Carlo

e+e
0.18 ±0.03
0.20 ±0.04
0.13 ±0.02
0.12 ±0.02
0.14 ±0.02

fj,+lj, et T+T

0.27 ±0.02

0.26 ± 0.03
0.24 ±0.02

0.21 ±0.02
0.23 ± 0.02

Tableau 4.4: Fraction d'événements rejetés de la classe di-leptons car une trace
passe dans une zone morte de la TPC . Les nombres sont donnés en pourcent et
les erreurs sont statistiques.

Année
1992
1993
1994
1995

Monte Carlo

0
0
0
0
0

e
.02
.02
.02
.02
.01

+e

±
±
±
±
±

-
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

0
0
0
0
0

.03

.04

.04

.03

.01

et

±
±
±
±
±

T+T-
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01

Tableau 4.5: Fraction d'événements rejetés de la classe di-leptons car une trace
est mal reconstruite. Les nombres sont donnés en pourcent et les erreurs sont
statistiques.

Année
1992
1993
1994
1995

Monte Carlo

e
0.21
0.22
0.23
0.25
0.22

+e

±
±
±
±
±

-
0.03
0.03
0.02
0.04
0.02

Tableau 4.6: Fraction d'événements rejetés de la classe di-leptons car, l'un des
deux leptons ayant rayonné, les traces sont mal reconstruites. Les nombres sont
donnés en pourcent et les erreurs sont, statistiques.
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Un exemple où la trace n'est pas reconstruite est donné dans la Figure 4.5. Ni
l'une ni l'autre trace ne vérifie les critères de bonne trace de la classe di-leptons.
Dans le cas de conversion(s), dans l'hémisphère du lepton ayant radié, on trouve
des traces très proches les unes des autres ou/et d'impulsion faible, la recons-
truction est alors plus difficile. Si ces traces sont toutes reconstruites avec un
|do| > 2 cm, alors l'événement est rejeté de la classe di-leptons. Le Tableau 4.6
donne les fractions d'événements de ce type.

Résumé
Dans tous les cas, le Monte Carlo reproduit assez bien les données et aucune

correction n'est appliquée. L'erreur systématique sur l'efficacité de reconstruction
des traces chargées est donc prise comme l'erreur statistique donnée dans les
tableaux ci-dessus. Elle est de l'ordre de 0.03% pour les e+e~—> n+fi~ et les
e+e~-> T+T~ et de 0.05% pour les e+e~-> e+e~.

4.1.3 Mesure de cosO*

La variation de l'acceptance avec la résolution en cos6* dépend directement
de la résolution en cosO des jets. La mesure de cosO est décrite dans la section
3.3. Pour les hémisphères du type / branche, avec au plus une particule neutre,
seule l'information TPC est utilisée. La résolution dépend alors uniquement de la
précision avec laquelle on connaît la position des chambres de détection de la TPC
et de la résolution sur la vitesse de dérive. Pour les autres types d'hémisphères,
elle dépend aussi de la résolution spatiale et en énergie du BCAL et du HCAL.

Position des plaques de détection de la TPC
La position de chaque plaque de détection est mesurée avec une précision de

200 [im [39] et la direction de leur axe l'est avec une précision de 0.2 mrad [26].
Un déplacement de 200 [im suivant l'axe (Oz) conduit à une variation Acos9 =
2 x 10~5 pour \cos8\ ~ 0.9 et Acos9 = 4 x 10 r' pour cosO ~ 0.7. Un déplacement
de 200 //m suivant l'axe (Ox) ou (Oy) conduit, à une variation Aco$9 = 4 x 10~5

pour \cos9\ ~ 0.9 et Acos0 = 3 x 10~5 pour cos9 ~ 0.7. Sur la Figure 4.8 on a
représenté l'effet d'une translation dans le plan (x,y) sur la mesure de l'angle. Un
mauvais alignement avec l'axe du faisceau de 0.2 mrad introduit une variation
Acos9 = 2x 10"5 pour \cos9\ ~ 0.9 et de Acos9 = 7 x 10~5 pour cos9 ~ 0.7.

On peut directement relier la variation du cos9 (Acos9) de l'un des jets et
la variation relative de l'acceptance ^ ^ . Une variation Acos9 sur la mesure
de l'angle d'un jet introduit une variation AcosO* = 0.5 x Acos9. Pour une
distribution angulaire du type (1 +ros29*), une variation Aco.s9* en cos9* = ±0.9
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Figure 4.8: Effet d'un déplacement S d'une plaque de détection de la TPC dans le
plan (x,y) sur la mesure de l'angle. En trait plein, la direction de la particule, et
en traits pointillés la direction mesurée.

entraîne une variation relative de l'arceptance de

Aeacc _ 2 x cosO* AcosO*

~ ^ T ~ /_+o°9
9(l + cos*0*)dmsO*

= 0.8 x AcosO*

Pour l'état final e+e , l'acceptance est définie avec —0.9 < cosO* < 0.7, et en
tenant compte de la distribution angulaire de la voie t, la variation d'acceptance
est donnée par —'^ = 1.1 x AcosO* pour cosO ~ 0.7 et ^ " ^ = 0.9 x AcosO* pour
cosO ~ -0.9.

Dans le cas le plus pessimiste où tous ces effets conduisent à une variation de
même signe pour chaque plaque de détection, la variation d'acceptance pour les
états finals //+/i~et r+r~est de 7 x 10"r' et 1.4 x 10 4 pour l'état final e+e~. Ces
variations sont prises comme incertitudes systématiques sur la mesure de l'accep-
tance.

Mesure de la vitesse de dérive dans la TPC
La vitesse de dérive dans la TPC est mesurée avec une précision relative de

2 x 10~5 [40], ce qui conduit à une précision sur cosO* du même ordre de grandeur
et peut être négligée.
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Résolution spatiale et en énergie du ÉGAL

La mesure de cosO fait intervenir les informations du ECAL pour les hémisphères
avec au moins 3 particules chargées ou 2 neutres (voir 3.3). Ainsi, 50% des
événements r+r~sont concernés et on peut négliger la fraction de e+e"et de
/<+/i" affectés.

Les résolutions du EGAL sont (T(E)/E = 0 .18 / /F + 0.009 (E en GeV) et
erg = (2.h/\fÉ~ ± 0.25) mrad pour \cos0\ ~ ±0.9. La résolution en impulsion de
la TPC est (T(P)/P2 = 1.2 x 10 3 (7) on Cr]'/r). Sa résolution spatiale a déjà été
étudiée et peut être négligée pour cette étude. La résolution en cosO est estimée
pour un hémisphère contenant 3 objets, d'angle d'ouverture 0.08 rad, les impul-
sions sont variées sur tout le domaine autorisé. Elle est de l'ordre de 1 à 2 pour
mille. L'incertitude sur l'acceptance est proportionnelle au carré de la résolution
sur cos9, et peut donc être négligée.

Signe de cos9*
Une coupure asymétrique en cosO* sera effectuée pour le processus e+e~—»

e+e~(—0.9 < cosO* < 0.7). La distribution en cos9* de ces événements étant
très asymétrique à cause de la voie t, si le signe du cosO* est mal défini, cela
peut entraîner une variation de l'acceptance. Ce dernier peut être mal déterminé
quand les deux traces les plus énergiques sont mesurées avec le même signe (voir
section 3.3). A l'aide du Monte Carlo, on peut comparer le signe du cosO* mesuré
à celui du vrai cosO*. La mauvaise détermination du signe introduit, une variation
de l'acceptance de (+0.024 ± 0.003)% sur le Monte Carlo.

Pour comparer les données au Monte Carlo, on sélectionne les événements où
chaque hémisphère est identifié électron ou indéterminé et où les deux traces d'im-
pulsion maximum ont le même signe. Le Monte Carlo prédit 963 ±21 événements
e+e~, 46 ± 4 r + r~e t 9 ± 2 77 . Le nombre de tels événements trouvés dans
les données est de 1571. La distribution du cosO* mesuré de ces événements
est montrée dans la Figure 4.9. Le Monte Carlo est normalisé aux données. La
forme de la distribution étant la même, on peut normaliser le Monte Carlo aux
données, c'est à dire que la variation de l'acceptance est corrigée par le fac-
teur {Ndonnées — NMC)/NMC = 0.6 ± 0.1, ce cjui conduit à une correction de
(0.6 ± 0.1) x (±0.024) = (±0.015 ± 0.003)%.

Coupure en cos9*MC dans UBAB02
Pour éviter la grande contribution de la voie t a petits angles, on a choisi

de générer les événements e+e~—> p"fr" à l'intérieur de \cos0*MC\ < 0.91. Nous
nous sommes au préalable assurés que cotte coupure n'introduisait pas de biais
dans la mesure de l'acceptance: l'acceptance pourrait être sous estimée si des
événements avec \rns9*MC\ > 0.91 étaient mesurés avec |cas0*| < 0.9. Pour ce
faire, nous avons utilisé 100000 événements Monte Carlo simulés avec BABAMC
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Figure 4.9: Distribution du cos9* des événements e+e pour lesquels les deux traces
les plus énergiques sont mesurées avec le mêm,e signe. Les points représentent les
données et la ligne pleine le Monte Carlo.

dans l'intervalle \cos6*MC\ = 0.965. Ce Monte Carlo n'est pas utilisé pour la mesure
de l'efficacité de la sélection car les corrections radiatives sont moins précises dans
BABAMC que dans UBAB02. Son utilisation est due à des raisons historiques et
son degré de précision est suffisant pour l'étude faite ici.

Dans ce lot, 56885 événements passent les coupures \cosB*\ < 0.9 et £ < 20°,
parmi lesquels 2 événements générés avec \rosB*MC\ > 0.91 sont reconstruits avec
|cos#*| < 0.9. Cela représente une variation de l'acceptance de moins de 0.01% et
peut donc être négligé.

4.1.4 Simulation de la radiation

La radiation dans l'état initial et dans l'état final génère des événements acol-
linéaires, dont une partie est rejetée par la coupure en acollinéarité. Pour s'assurer
que les corrections radiatives sont correctement simulées, on vérifie la précision
avec laquelle le Monte Carlo reproduit la distribution en l'acollinéarité.

Les corrections radiatives sont les mêmes dans les Monte Carlo /i+//~et T+T~.
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Figure 4.10: Distribution de l'acollinéarité des événements /x+/x rejetés par la
coupure en acollinéarité. Les points représentent les données et la ligne continue
le Monte Carlo.

Pour les événements e+e~—» e+e~, l'efficacité sera mesurée à l'intérieur de l'espace
de phase défini par —0.9 < cosd* < 0.7 et £ < 20° puis, une fois la voie s extraite,
la correction d'acceptance est effectuée avec le même générateur que pour les
/J+/i~ (voir le chapitre 6). Il est. donc suffisant de vérifier la simulation sur le
Monte Carlo fi+n'.

Pour ce faire, des événements où les deux hémisphères sont identifiés comme
muons sont sélectionnés pour |cos0*| < 0.9 et £ > 20°. Pour éliminer les événements
r + r~e t 77 on demande aussi \p~\\ + |/^| > 45 GeV. L'accord entre les données
et le Monte Carlo est bon pour toutes les années. Le nombre total d'événements
sélectionnés dans les données est 1359 et le Monte Carlo en prédit 1334 ± 17. La
Figure 4.10 montre la distribution en acollinéarité de ces événements. L'accord
est bon, aucune correction n'est donc nécessaire. Cet accord est vérifié à 3%
près (incertitude statistique). Le Monte Carlo prédit que (99.09 ± 0.02)% des
événements vérifient £ < 20°. L'incertitude systématique sur cette efficacité est.
donc de 3% x (1 - 0.9909)) = 0.03%.
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4.2 Erreurs systématiques liées à l'efficacité
Les efficacités données dans les sections 3.4.1 et 3.4.2 sont mesurées à partir du

Monte Carlo. Les événements di-leptons rejetés par les coupures contre ce bruit de
fond sont assez pathologiques et peuvent être mal simulés. Il faut donc s'assurer
que le Monte Carlo est en bon accord avec les données et, le cas échéant, corriger
sa prédiction. Nous décrivons ici les tests effectués pour contrôler la valeur de
l'efficacité et les erreurs systématiques qui découlent de ces études.

4.2.1 Rejet des interactions 77
L'efficacité des coupures anti 77 est très grande pour les e+e~-> e+e~ et les

e+e~—>• //+/i~(voir section 3.4.1), ce n'est pas le cas pour les e+e~—> T+T~ pour
lesquels une étude plus poussée est nécessaire.

Efficacité aux e+e~-> T+T~
Pour vérifier l'accord entre les données et le Monte Carlo, nous utilisons les

événements rejetés par les coupures anti 77 dans une région où le bruit de fond
77 est relativement faible, c'est à dire au voisinage de ces coupures. Cette région
est définie par une acollinéarité £ < 30°, et 20 x ^ | GeV < Etot + 10Apt <

40 x j ^ ï GeV pour les événements identifiés e/e ou n//.i et 7 x ^ | GeV < Etot <

13 x ^ j GeV pour toutes les autres identifications (voir section 3.4.1).
La contribution provenant d'événements 77 obtenue par le Monte Carlo est

soustraite des données et la comparaison est faite par l'intermédiaire du rap-
port du nombre d'événements trouvés dans les données au nombre d'événements
prédits par le Monte Carlo

R = ^données ' "77

Pour les trois types d'identifications considérés ici, le rapport R est compatible
avec l'unité quelque soit l'année, ce qui justifie une analyse globale. Les valeurs
de ces rapports sont donnés dans le Tableau 4.7. L'erreur sur ce rapport tient
compte de la statistique des données et du Monte Carlo. La Figure 4.11 montre
les distributions de Ej-ot et Apt pour chacune des identifications dans les données
et le Monte Carlo. L'accord entre les données et le Monte Carlo est bon, on n'ap-
plique donc aucune correction à la prédiction du Monte Carlo et l'incertitude sur
ce rapport est prise comme incertitude systématique. Le Tableau 4.8 donne l'inef-
ficacité des coupures 77 sur les T+T". L'inefficacité totale est de (1.53 ± 0.05)%.
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Figure 4.11: Distribution des événements rejetés par les coupures anti 77 dans
la région décrite dans le texte: a) Eto, + \QApt pour les fi/fi b) Etot + 10Ap(

pour les e/e, c) Etot et d) Apt pour toutes les autres identifications. Les points
représentent les données avec l'erreur statistique, les lignes continues, le Monte.
Carlo.
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Identification
e/e

n/n
autres id

données
346
402

814

r+7-MC
237 ± 10
312 ± 11
727 ±17

e+e ou //+// MC
9 ± 3
0 ± l
0 ± l

77 MC
96 ±10
78 ± 9

114 ± 10

R
1.02 ±0.08
1.04 ±0.07
0.96 ± 0.04

Tableau 4.7: Nombre d'événem.ents rejetés par les coupures anti 77 dans la région
définie dans le texte pour les données et le Monte Carlo. Le rapport R est défini
dans le texte.

Identification
e/e

n/n
autres id

Total

inefficacité (en %)
0.30 ± 0.03
0.30 ± 0.03
0.93 ± 0.04
1.53 ±0.05

Tableau 4.8: Inefficacité des coupures 77 sur les événements T+T en pourcentage
des T+T~ dans I 'acceptance avec l'erreur systématique.

Efficacité aux e+e e+e
Les événements e+e+e~ e+e.~ rejetés par les coupures anti 77 sont principa-

lement des événements produits dans la voie t qui ont perdu de l'énergie dans
le tube à vide par radiation dans l'état initial. L'inefficacité déterminée à l'aide
du Monte Carlo est de 4.2 x 10~4 sur l'intervalle \cos9*\ < 0.9 et de 1.7 x 10~4

sur —0.9 < cos0* < 0.7. Ces valeurs sont très difficiles à vérifier, étant donné
qu'elles sont très faibles. On a choisi la région définie par £ > 5° pour être moins
sensible aux événements T+T~~, COS9* > ()., et Erot > 25 GeV. Dans cette région,
le nombre d'événements rejetés est de 24 dans les données, et le Monte Carlo
prédit 2 ± 1 77 , 4 ± 2 r + r " e t 13 ± 3 e+e \ Aucun désaccord n'est observé, ce-
pendant, la statistique étant très faible, on met une erreur systématique de 100%
sur cette inefficacité. Sur l'intervalle utilisé pour la sélection, on prendra donc
(0.017 ±0.017)%.

Efficacité aux e+e —>• //.+/,
L'inefficacité aux e+e~->

Carlo et sera donc négligée.
/Lt+/i est prédite de l'ordre de par le Monte
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4.2.2 Rejet des qq

Le rejet des événements e+e~—>qq est décrit dans la section 3.4.2. L'ineffica-
cité introduite par ces coupures sur les e+e""—>• c+e~ et les e+e^ —» /i+//~ étant
négligeable (inférieure à 10~4), nous nous limiterons dans ce qui suit à l'étude des
systématiques affectant le canal T~VT~.

Certains effets étant mal simulés dans le Monte Carlo, nous déterminons l'effi-
cacité de ces coupures à l'aide des données. En particulier, l'interaction nucléaire
des particules avec le matériau est sous estimée dans le Monte Carlo et elle cons-
titue l'une des raisons pour lesquelles les événements r+r~sont rejetés par ces
coupures. En effet les valeurs du nombre de particules, de l'angle d'ouverture, et
de la masse invariante sont dans ce cas plus grandes que dans la désintégration
normale d'un r, et cet événement aura plus de chances d'être rejeté.

Méthode des événements reconstruits
Le principe de cette méthode est de construire des événements r + r artificiels

à partir d'hémisphères sélectionnés dans les données. Pour ce faire, on sélectionne
des événements r+ r~en se basant uniquement sur les caractéristiques d'un hémis-
phère. Puis, avec le lot des hémisphères opposés on construit des événements
T+T~. On peut alors mesurer directement l'efficacité des coupures sur ces événe-
ments.

Si les caractéristiques des deux hémisphères d'un même événement r+r"étaient
complètement non corrélées, on pourrait associer tous les hémisphères ainsi sélec-
tionnés deux à deux. Or dans un événement T+T~, les deux hémisphères sont dos
à dos. Ceci doit être pris en compte car la réponse du détecteur est différente
suivant que les particules passent dans la partie centrale, les bouchons, ou leur
recouvrement. On n'associe donc que des hémisphères qui sont dos à dos. Une
autre corrélation provient de la polarisation du lepton r, mais cela n'a que peu
d'impact sur les variables utilisées, et on verra par la suite qu'on peut mesurer le
biais introduit en utilisant le Monte Carlo.

Le but de cet exercice étant de mesurer l'efficacité des coupures anti qq ,
le niveau de bruit de fond qq doit être négligeable dans le lot sélectionné. Les
hémisphères hadroniques ne sont donc pas utilisés, et on étiquette les événements
T+T~ avec des hémisphères identifiés comme électrons ou muons. Pour éliminer
le bruit de fond e+e~—> e+e" et e+e"—» /i + fi", seuls les hémisphères de basse
énergie sont sélectionnés. Les coupures contre les 77 sont aussi appliquées. Un
hémisphère qui satisfait les conditions suivantes est étiqueté r:

• l'hémisphère est identifié électron, A2 < 1, A ô = (), et, P + Ehem < 25 GeV,

• l'hémisphère est identifié muon, Ar
2 < 1, Nno = 0, Ar

7 = 0 et P + Ehem <
30 GeV.
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Toutes les variables sont décrites dans la section 3.2.5.
On considère maintenant le lot d'hémisphères opposés à ceux-ci. Le bruit de

fond dans ce lot vient principalement de e+e~~—» e+e~, e+e~-> /i+/^~, 77 —»e+e~et
de 77 —>/x+/i~. Son niveau est de 1.5% d'après le Monte Carlo. Comme les
hémisphères provenant de ces événements de bruit de fond sont en majorité com-
posés d'une trace identifiée électron ou rnuon, ils ressemblent à des hémisphères
T. Par conséquent, ils ont une valeur de l'estimateur ET proche de 1, et ne con-
tribueront pas à rejeter les événements. Leur seul effet sera donc de diminuer
l'inefficacité d'un facteur 0.985.

Le Monte Carlo qq et UV prédit un bruit de fond provenant de ces processus
de l'ordre de 7 x 10~4. Les événements UV qui sont sélectionnés le sont par
un hémisphère r à une branche, on aura donc un hémisphère du type TV dans
le lot sélectionné. Les hémisphères qq étiquetés r sont très pathologiques, on
mettra donc une incertitude de 100% sur leur contribution. Tous les hémisphères
ainsi sélectionnés provenant des processus UV ou qq contribueront à rejeter les
événements. On devra donc corriger l'efficacité de (+0.07 ± 0.04)%.

Des événements T+T~ sont ensuite construits en associant deux hémisphères
dos à dos, et les coupures anti qq sont appliquées. Suivant la statistique dispo-
nible, on peut réitérer cette mesure un certain nombre de fois: tant que l'on
trouve deux hémisphères non encore associés qui sont dos à dos, on construit un
nouveau lot de T+T~. Ici, on entend par dos à dos le fait que l'acollinéarité de
l'événement soit inférieure à 20°. Cela permet de faire n mesures de l'efficacité, et
d'obtenir ainsi une moyenne. Ces n mesures ne sont bien sûr pas indépendantes,
puisque ce sont toujours les même hémisphères qui sont utilisés. L'erreur sur la
moyenne sera donc égale à l'erreur sur une mesure.

Résultats
La méthode décrite ci-dessus est appliquée pour les données de chaque année,

permettant ainsi de mesurer l'efficacité de ces coupures indépendamment chaque
année. La Figure 4.12 montre les distributions de l'estimateur £T+T- pour les
événements reconstruits dans les données et le Monte Carlo pour 1994. Les dis-
tributions sont en bon accord sur tout l'intervalle.

Le Tableau 4.9 donne les valeurs des inefficacités mesurées sur les lots recons-
truits (données et Monte Carlo) et directement sur le Monte Carlo. Les chiffres
concernant les données ont été corrigés pour tous les effets introduits par les bruits
de fond décrits ci-dessus.

Un biais peut être introduit par cette méthode pour les raisons suivantes:

• Seule la corrélation spatiale entre hémisphères prise en compte en construi-
sant des événements avec des hémisphères dos à dos. La corrélation de spin
n'est pas considérée.
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Figure 4.12: Estimateur T+T dans les événements reconstruits pour les données
(points) et le Monte Carlo (ligne continue): a) topologie 1 branche/3 branches,
b) topologie S branches/3 branch.es.
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3 branches/1 branche
3branches/3 branches

Total

MC direct,
0.65 ±0.02
0.32 ± 0.01
0.97 ±0.02

MC reconstruit
0.68 ±0.04
0.32 ± 0.03
1.00 ±0.05

données reconstruites
0.68 ± 0.08
0.34 ± 0.05
1.02 ±0.09

Tableau 4.9: Inefficacités introduites par les coupures anti qq dans chaque to-
pologie mesurées sur le Monte Carlo directement et sur les lots reconstruits des
données et du Monte Carlo. Les nombres sont donnés en pourcent.

3 branches/1 branche
3branches/3 branches

Total

tMCdirect/fMCrec

0.97 ± 0.06
0.98 ±0.10
0.97 ± 0.05

^donnéesrec/ £ MCrec

1.0 ±0.1
1.1 ±0.2

1.02 ±0.10

Tableau 4.10: Rapport des inefficacités dans les lots Monte Carlo et dans les lots
reconstruits

• Les coupures anti 77 sont appliquées sur les événements avant la sélection
des hémisphères. Etant donné que les coupures anti 77 sont plus fortes
pour les événements du type e/e et /////., le taux d'hémisphères électrons
ou muons dans le lot d'hémisphères sélectionnés est réduit par rapport au
taux réel.

L'effet de ces biais peut être estimé par le rapport de l'inefficacité mesurée
directement sur le Monte Carlo et de celle mesurée sur le Monte Carlo reconstruit.
Les mesures effectuées sur les données sont donc corrigées par ce rapport. Le
Tableau 4.10 donne les valeurs de ce rapport pour chaque topologie, ainsi que
le rapport de l'inefficacité donnée par le Monte Carlo et de celle mesurée sur les
données pour 1994. Le Tableau 4.11 donne les valeurs des inefficacités pour chaque
année. L'erreur tient compte de l'erreur statistique sur la mesure effectuée sur les
données, de l'erreur sur la correction provenant du bruit de fond, et de l'erreur
sur la correction pour le biais de la méthode. L'erreur statistique domine toujours
les deux autres: par exemple, pour les données de 1994, l'erreur statistique est
de 0.09%, celle provenant du biais de 0.05%, et celle du bruit de fond de 0.04%.
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année
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Inefficacité (%)
1.15 ±0.35
1.30 ±0.27
1.27 ±0.18
1.00 ± 0.1G
1.00 ±0.11

0.94 ±0.16

Tableau 4.11: Inefficacités introduites par les coupures anti qq mesurées sur les
données avec la méthode des événements reconstruits pour chaque année.

4.3 Erreurs systématiques liées au bruit de fond

Les événements de bruit de fond 77 et qq acceptés comme di-leptons sont
assez pathologiques, puisqu'ils ressemblent à des e+e~ —> T+T~. Ils peuvent par
conséquent être mal simulés. On étudie ici l'accord entre données et Monte Carlo
dans des régions dominées par ce bruit de fond et proches des coupures appliquées.
Si un désaccord est observé, on corrige le Monte Carlo tout en estimant l'incer-
titude sur cette correction.

4.3.1 Bruit de fond provenant des interactions 77
Le rejet des événements 77 est décrit dans la section 3.4.1. Le Monte Carlo

prédit un bruit de fond de (3.2 ± 0.2) pb, ce qui représente (0.26 ± 0.02)% des
r+r~dans l'acceptance. Pour vérifier cette prédiction, on compare les données et
le Monte Carlo dans une région où la contribution des di-leptons est faible.

Dans cette étude, on ne considère pas les événements avec une masse inva-
riante inférieure à 2.5 GeV étant donné que les événements 77 sont générés avec
une masse invariante supérieure à 2 GeV. De plus, pour ne pas être sensible à la
région de faible énergie qui n'est pas celle que l'on désire tester, on demande au
moins une trace avec une impulsion supérieure à 3 GeV/c dans l'événement.

Test hors acceptance
En dehors de l'acceptance en aeollinéarité (£ > 20°), la contribution des di-

leptons est négligeable devant celle des 77 . On compare donc les données et le
Monte Carlo tout d'abord dans cette région en restant toutefois assez proche de
l'acceptance: les événements rejetés par les coupures anti 77 avec 20° < £ < 40°
sont sélectionnés et on calcule le rapport du nombre d'événements trouvés dans
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Identification
R (20° < f < 40°)
R (10° < £ < 20°)

/////
0.90 ± 0.03
0.87 ± 0.04

e/e
1.05 ±0.04
0.98 ± 0.05

h/h

1.04 ±0.15
-

Tableau 4.12: Rapport du. nombre d'événements sélectionnés dans les données et
le Monte Carlo 77 dans les régions décrites dans le texte. Les erreurs tiennent
compte de la statistique des données et du Monte Carlo.

les données et de celui prédit par le Monte Carlo:

•" * Donnri'n
R =

N

On.effectue cette comparaison pour les identifications /////, et e/e séparément,
ce qui permet de tester les Monte Carlo 77 —Hi+e~et 77 —>//+// indépendamment.
Pour vérifier les Monte Carlo 77 —>r + r"et 77 —>qq , on sélectionne des événe-
ments où les deux hémisphères sont identifiés comme hadrons. Le Tableau 4.12
donne les valeurs de ces rapports et la Figure 4.13 montre les distributions de
la variable sur laquelle s'effectue la coupure ainsi que la valeur de R en fonction
de cette variable. Ces rapports sont compatibles avec l'unité sauf dans le cas fi/fi.

Test dans l'acceptance
Pour s'assurer que ce facteur de correction peut bien être utilisé dans l'accep-

tance, le test est répété pour 10° < £ < 20°. Cependant, la contribution provenant
des di-leptons n'est plus négligeable (quelques pourcents) et doit être soustraite
des données. On a vu dans la section 4.2.1 que le Monte Carlo di-leptons repro-
duit bien les données dans cette région, cette contribution est donc prise comme
la prédiction du Monte Carlo. Aucune comparaison n'est possible dans le cas de
l'identification h/h, la contribution 77 étant trop faible. Le Tableau 4.12 donne
les valeurs des rapports pour les identifications //,///, et e/e.

Correction et erreur systématique
Les rapports obtenus dans l'acceptance sont compatibles avec ceux trouvés

en dehors de l'acceptance (voir Tableau 4.12). Comme la contribution des di-
leptons est négligeable hors de l'acceptance, on choisit de prendre ces valeurs
comme facteurs de correction. L'erreur systématique associée à ces corrections
est donnée par l'erreur trouvée dans la région 10° < ( < 20°.

Cette étude a tout d'abord été effectuée année par année. Les rapports R étant
tous compatibles d'une année à l'autre, une étude globale peut donc être effectuée.
Les chiffres donnés précédemment proviennent d'une étude globale avec toutes les
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dans le texte (hors acceptance, i.e. 20° < £ < 4i)°).
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77 -^ e+e

77 -> (J+ir
77 —> T+T~

77 ->• qq

Total

bruit do fond (pb)
1.38 ±0.13
0.88 ±0.10
0.64 ± 0.08
0.17 ±0.07
3.07 ±0.20

Tableau 4.13: Bruit de fond 77 en picobarn. Les erreurs tiennent compte de la
statistique du Monte Carlo et de l'incertitude, systématique décrite dans le texte.

données. Le bruit de fond 77 est obtenu en corrigeant la prédiction Monte Carlo
par les facteurs donnés ci-dessus. La contribution de chaque canal est donnée
dans le Tableau 4.13. Le bruit de fond total est de (3.07 ±0.20) pb. La différence
entre ce chiffre et la prédiction du Monte Carlo (3.20 pb) vient uniquement de la
correction effectuée sur le Monte Carlo 77 —»//+//.~.

La section efficace des interactions 77 varie très peu avec l'énergie /s car
l'interaction a lieu dans la voie t, la contribution du bruit de fond 77 est donc la
même pour toutes les énergies, soit (3.07 ± 0.20) pb, par conséquent la fraction
de bruit de fond 77 dans les e+e~—» T+T~ varie comme l'inverse de la section
efficace e+e"-> T+T~, et est de (0.25 ± 0.02)% à s/s = Mz.

4.3.2 Bruit de fond qq

Les coupures anti qq sont décrites dans la section 3.4.2. Les événements qq
sélectionnés dans le lot de di-leptons sont des événements pathologiques et le
Monte Carlo ne reproduit pas toujours bien les données dans de tels cas. On
effectue ici une comparaison entre données et Monte Carlo afin de corriger la
prédiction de ce dernier.

Evénements non préservés des coupures
Un premier test est effectué à l'intérieur de l'acceptance sur les événements

qui sont rejetés par les coupures dans chaque topologie. On a vu dans la section
4.2.2 que l'efficacité des coupures anti qq sur les événements r+r~est correc-
tement prédite par le Monte Carlo. La contribution r+r~prédite par le Monte
Carlo est donc soustraite des données. La Figure 4.14 montre la distribution de
l'estimateur r + r "dans les données et le Monte Carlo qq , et le rapport R =
(Ndonnées — NMCT+T~ )/^MCqq pour chaque topologie. Ce rapport vaut pour cha-
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cune des topologies

i?lfcr/36r = 1-01 ±0.05

Rtor/Un- = 0.82 ± 0.01

L'erreur sur R tient compte de la. statistique des données, du Monte Carlo et de la
systématique donnée en 4.2.2 concernant la soustraction de NMCT+T-- Ce rapport
ne semble pas dépendre de la valeur de l'estimateur, on suppose donc qu'on peut
l'extrapoler dans la région du bruit de fond.

Pour vérifier l'allure de la distribution de l'estimateur r+r~sur des hémisphères
qq on procède de la manière suivante: des événements qq sont sélectionnés en
demandant un hémisphère du type 3 branches avec ET < 0.05. La Figure 4.15
montre la distribution £T des hémisphères opposés pour les données et le Monte
Carlo. La contribution r + r ~ a été estimée par le Monte Carlo r + r " e t soustraite
des données. Le but étant de tester le bruit de fond qq , on doit comparer les
distributions pour les grandes valeurs de £r. Les fraction d'hémisphères avec une
grande valeur de £T sont en accord à 20% seulement dans les hémisphères 3
branches et à quelques pourcent dans les 1 branche. On ne peut cependant pas
déduire de correction au Monte Carlo en s'appuyant sur cette étude, car le lot
sélectionné est très biaisé. En effet dans les événements qq , les hémisphères que
l'on définit en forçant l'événement en deux jets sont très corrélés:

• un événement qq est composé d'au minimum 2 jets de particules, et un jet
peut contribuer aux deux hémisphères.

• les événements qui sont près de l'acceptance du détecteur perdent beaucoup
de particules dans le tube à vide. On perd donc en général des particules
dans les deux hémisphères.

On choisit donc d'ajouter une erreur systématique de 2 x 20% = 40% sur le bruit
de fond qq du type 3 branches/ 3 branches et de 20% sur le bruit de fond qq du
type 1 branche/ 3 branches.

Evénements préservés des coupures
L'autre source de bruit de fond qq vient des événements préservés des coupures

(voir section 3.4.2).
Les événements du type 1 branche / lbranches sont préservés. Le Monte Carlo

prédit une contribution au bruit de fond de 0.3 pb. Celle-ci est très faible et ne
peut être vérifiée.

Dans la topologie 1 branche/ 3 branches, les événements hadroniques préservés
sont ceux pour lesquels l'hémisphère à une branche est identifié comme hn°. Le
Monte Carlo prédit une contribution des qq de 0.4 pb pour ce type d'événements.
Ce nombre peut être vérifié en sélectionnant les événements préservés du type
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Figure 4.15: Distribution de ET pour des hémisphères du type a) 1 branche et b)
3 branches issus d'événements qq , pour les données (points) et le Monte Carlo
(ligne continue).
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topologie
3br/3br
lbr/3br

Préservés
Total

bruit de fond qq (%)
0.09 ± 0.04
0.16 ±0.03
0.05 ± 0.02
0.30 ± 0.05

Tableau 4.14: Bruit de fond qq en pourcentage du nombre d'événements T+T dans
I 'acceptance avec les erreurs systématiques.

hir° /3 branches avec de petites valeurs de l'estimateur T+T .La faible statistique
et la contribution importante des r + r~ne permet pas de comparer les données et
le Monte Carlo à mieux que 50%.

Le bruit de fond provenant des événements préservés représente 0.05% des
événements T+T~. Comme l'accord entre données et Monte Carlo est bon pour
les topologies 1 branche/3 branches, on suppose que la prédiction peut être uti-
lisée avec une erreur systématique de 50%.

Résumé
Les études concernant le bruit de fond qq ont été tout d'abord effectuées pour

chaque année. Comme il s'avère que les facteurs de correction R sont les même
pour les différentes années, on a effectué une étude globale. Les valeurs données
ci-dessus résultent de l'étude globale. De plus l'allure de l'estimateur tau, £T étant
la même quelque soit l'année, la même incertitude systématique a donc été utilisée
pour tous les points.

Le Tableau 4.14 donne les différentes contributions du bruit de fond hadronique
dans le lot de di-leptons ainsi que les erreurs systématiques. Le bruit de fond total
est de (0.30 ±0.05)% des T+T~, soit (3.6 ±0.6) pb à y/s = Mz. La section efficace
du processus e+e~—>• qq variant de la mémo manière que celle du processus e+e~—>
T+T~ , la fraction du bruit de fond qq dans le lot, e+e~
l'énergie.

T+T est constante avec
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4.4 Conclusion
Nous résumons ici les études systématiques de l'efficacité et du bruit de fond

décrites dans ce chapitre.
Les valeurs de l'acceptance sont données par le Monte Carlo. Les incertitudes

systématiques liées au déclenchement sont négligeables. Celles qui sont liées à la
mesure des angles sont de 0.01% pour les /t+/t~et les r + r~e t de 0.02% pour les
e+e~—• e+e~. La simulation de la radiation conduit à une incertitude de 0.03%
pour les trois saveurs. L'efficacité de reconstruction des traces chargées est étudiée
indépendamment chaque année. Les systématiques sont typiquement de 0.03%
pour les e+e~-> /x+/u~et les e+e~—> T+T~O.\. de 0.05% pour les e+e~-> e+e~. Les
détails sont donnés dans les Tableaux 4.4, 4.5 et 4.6.

L'efficacité des coupures contre les 77 est de 100% sur les e+e~-> fJ.+/J,~, de
(99.98 ± 0.02{syst))% sur les e+e~-> e+e~et de (98.50 ± 0.05{syst))% sur les
e+e~-> r+r~pour toutes les années. L'efficacité des coupures contre les qq est de
100% sur les e+e~—ï e+e~et les e+e~—» /i+/<~. Elle est mesurée indépendamment
chaque année avec les données pour les e+e~ —» T+T~ . Ces valeurs ont été données
dans le Tableau 4.11. L'erreur systématique totale dans le canal e+e~ —> r+r~résul-
tant des coupures contre les qq est de 0.07%.

La comparaison des données avec le Monte Carlo a conduit à corriger la
prédiction du Monte Carlo pour l'estimation du bruit de fond 77 et qq . Le
bruit de fond 77 est de (3.1 ± 0.2) pb en tout point d'énergie, et le bruit de fond
qq est de (3.6 ± 0.6)pb x (<Tqq(\/s)/crciq(M/J) R l'énergie ^/s. Le bruit de fond
cosmique est estimé indépendamment chaque année et est de l'ordre de quelques
ÎO-5'.

L'efficacité totale de la sélection globale (acceptance et rejet du bruit de fond)
est donnée dans les Tableaux A.2,A.3 et A.4 en Annexe. Le nombre d'événements
sélectionnés ainsi que le bruit de fond estimé pour chaque point d'énergie est
donné dans le Tableau A.l en Annexe.
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Chapitre 5

Séparation de saveurs et étude
des erreurs systématiques

A ce stade de l'analyse, on dispose d'un lot de di-leptons. Toutes les incerti-
tudes systématiques concernant les efficacités et le bruit de fond de la sélection
ont été décrites dans le chapitre précédent. On pourrait donc maintenant me-
surer la section efficace du processus e+e""—> l+l~et en déduire la valeur de /?;.
Cependant seul le processus de la voie s nous intéresse pour cette mesure, et la
voie t doit être soustraite dans le canal e+e~—> e+e~. Pour cela, il faut avant tout
séparer les trois saveurs de leptons.

Cette séparation est faite à l'intérieur du lot de di-leptons sélectionné avec
la sélection globale décrite auparavant, de sorte que tous les événements sont
attribués à une saveur et qu'aucun n'est rejeté. L'identification des particules
permet à elle seule de séparer les di-muons des Bhabhas. Pour séparer les di-tau
de ces deux derniers, il est nécessaire d'utiliser en plus l'énergie mesurée. Les
coupures effectuées pour séparer les trois saveurs sont décrites dans la section
5.1, et les études des erreurs systématiques dans la section 5.2.

La voie t doit être soustraite dans le canal e+e~ —>• e+e~. Celle-ci domine la voie
s à des angles de diffusion 9* petits. Dans le but de limiter l'erreur introduite par
la soustraction de la voie t, l'acceptance est réduite pour le canal e+e~-> e+e~à
cos9* < 0.7. La soustraction de la voie t sera décrite dans le chapitre 6.

La séparation des saveurs a aussi été décrite dans [41].
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5.1 Séparation de saveurs

5.1.1 Variables
Les variables utilisées pour la séparation sont l'identification des particules,

l'énergie électromagnétique et l'impulsion pour chaque hémisphère.
L'identification des hémisphères est décrite dans la section 3.2. Un hémisphère

est identifié comme électron, muon, hadron (i.e. n/i+m7r°) ou indéterminé. Chaque
hémisphère est classé en 1,3 ou 5 branches selon le nombre de traces chargées dans
cet hémisphère. Dans la suite, on désigne par ?/ un hémisphère dont l'identification
est indéterminée, et par h un hémisphère hadronique à une seule branche et moins
de 3 7T°.

Les variables énergétiques sont les suivantes:

• p: l'impulsion de la bonne trace la plus énergique de l'hémisphère.

• E: l'énergie électromagnétique associée à cette trace. Elle est définie par
l'énergie ECAL associée à cette trace. Si la trace pointe sur une zone non
instrumentée du ECAL (entre deux modules), et si un amas HCAL lui est
associé, alors l'énergie de cet amas est rajoutée

• Ey. l'énergie déposée dans le EGAL par le photon le plus énergique dans
un cône de 20° autour de la trace, corrigée de l'énergie HCAL si le photon
traverse une zone non instrumentée du ECAL .

Pour les événements e+e~—> /x4//", dans chaque hémisphère la somme de
l'énergie électromagnétique et de l'impulsion doit être égale à l'impulsion du
muon. On définit alors {E+P)=E + E-y+p pour récupérer l'énergie d'un éventuel
photon radié, qu'il soit associé ou non à la trace. Cette définition de (E+P) est
utilisée pour distinguer les événements e+e"-^ (i+(i~des e+e~—> T+T~.

Pour les événements e+e~—> e+e", dans chaque hémisphère la somme de l'éner-
gie électromagnétique et de l'impulsion doit être égale à 2 fois l'énergie de l'électron.
Quand l'électron radie, l'impulsion du photon n'est pas mesurée, son énergie est
alors comptée deux fois, et on définit (E+P) = (E + E1) + (p+Ey). Cette définition
de (E+P) est utilisée pour distinguer les événements e+e~-> e+e"des e+e"->
T+T-.

Dans toute la suite, (E-t-P)^ax est défini par la plus grande valeur de (E+P)
des deux hémisphères, et (E+P)rnt est ' a somme de (E+P) des deux hémisphères.

5.1.2 Coupures
Dans toute la suite on utilise l'ensemble des di-leptons sélectionnés dans l'ac-

ceptance définie par \cos9*\ < 0.9 et £ > 20°.
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Isolation des e+e+e
Dans le Monte Carlo, 99.95% des e+e~ —> /t+//.~sont identifiés comme

(98.09%) ou fj,/h (1.86%). Seules ces topologies seront donc considérées, les autres
seront, rejetées du lot e+e~—> fi+/.r.

Un événement est déclaré e+e~ —> /'•"*/'" si

• il est identifié comme /x//i et ((E4-P)Afn.T > 42. x ^ GeV ou (E-fP)Tot >
75. x £ GeV)

• il est identifié comme fi/h et (E+P),, > 42. x ^ GeV et (E+P)* > 40. x

GeV
91.2 ^ e v -

La Figure 5.1 montre la distribution de (E+P),, vs^E+P)^ pour les événements
identifiés comme ///// pour les Monte Carlo e+e~ —> /i+/i"et e+e~—> T+T~. La
Figure 5.2 montre la distribution de (E+P),, vs. (E+P)/i pour les événements
identifiés comme \i/h pour les même Monte Carlo.

Isolation des e+e~—> e+e~
La région utilisée pour la mesure de la section efficace e+e~—> e+e~sera réduite

à cosO* < 0.7 afin d'éviter une trop grande contribution de la voie t. Cependant
la région cosO* > 0.7 doit être étudiée aussi car elle est une source de bruit de
fond pour le processus e+e~—> T+T~ .

Quand un électron passe dans une région non instrumentée du ECAL ou quand
son impulsion est trop faible, l'identification est difficile, est elle est souvent
indéterminée (noté u). Les électrons peuvent aussi être mal identifiés comme
hadrons. Dans le Monte Carlo 99.9% des événements e+e~—> e+e"sont identifiés
comme (e,u)/(e,u) (97.4%) ou comme (e,u)/h (2.5%). Seules ces topologies seront
donc considérées et les autres seront rejetées du lot e+e~—> e+e~.

La radiation dans l'état initial étant plus importante dans la voie t, ces événe-
ments auront en moyenne une énergie visible dans le détecteur plus faible que
ceux de la voie s. Pour tenir compte de cet effet , des coupures différentes sont
appliquées dans les deux régions en cosQ*. Un événement est déclaré e+e~—>
e+e~si

1. cos9* < 0.7

• il est identifié comme (e,u)/(e,u) et ((E+P)MaT > 80. x ^ GeV ou

( E + P ) T V * > 1 1 5 . x J g G e V )

• il est identifié comme (e,u)/h et (E+P)Tot > 125. x ^ GeV



o
P-60 -

(E+P)^ (GeV)

Figure 5.1: (E+P)fl vs. (E+P),t pour les événements identifiés comme \ij//; Monte
Carlo T+T~ (triangles) et Monte Carlo //. ' /i (cercles). Les lignes montrent les
positions des coupures définissant l'ensemble c ' <r —> //*//.~.
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40 50 60 70
(E+P)h (GeV)

Figure 5.2: (E+P)^ vs. (E+P)h pour les événements identifiés comme n/h: Monte
Carlo T+T~ (triangles) et Monte Carlo / / ' /i'(cercles). Les lignes montrent les
positions des coupures définissant l'ensemble e f e —» //,4//~.
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Saveur

e+e~—> //+//~

e+e~—> T+T~

e+e~-> e+e~

cos0* < 0.7

cosO* > 0.7

MC fi+n~

99.842±0.006

0.158±0.006

<0.001

<0.001

MC T+T~

O.172±().OO7

98.917±0.017

0.671 ±0.013

0.240±0.008

MC e+e"

{cosB* < 0.7)

<0.001

().587±0.017

99.413±0.017

MC e+e-

{cosB* > 0.7)

<0.001

0.670 ±0.021

99.330 ± 0.021

Tableau 5.1: Fraction d'événements Monte Carlo attribués à chaque ensemble (en
pourcent). Les coupures définissant chaque ensemble sont définies dans le texte.

2. cosB* > 0.7

• il est identifié comme (e,u)/(e,u) et ({E+P)Max > 80. x ^ GeV ou
(E+P)Tot + 2 x £ > 100 GeV). Cette coupure prend en compte le fait
que les événements ayant rayonné dans l'état initial sont acollinéaires
et ont une énergie visible plus faible que les autres.

• il est identifié comme (e,u)/h et (E+P)Tot > 115. x ^ GeV

Les distributions de (E+P) pour chaque identification sont montrées dans les Fi-
gures 5.3 et 5.4 pour cosB* < 0.7 et dans les Figures 5.5 et 5.6 pour cos9* > 0.7.

Isolation
Tous les événements non attribués aux lots e+e+e • e+e ou e+e -> i+ii- sont

appelés e+e+e~- T+T~.

Le Tableau 5.1 donne l'efficacité de la séparation sur le Monte Carlo pour les
trois saveurs. Le Monte Carlo prédit qu'aucun événement e+e~—» e+e~n'est iden-
tifié n/n ou n/h, et qu'aucun événement e+e-~—>• /i+/K~n'est identifié (e,u)/(e,u)
ou (e,u)/h. L'identification permet donc à elle seule de séparer les e+e~—> e+e"des
e+e -
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700 120

(E+P)e u (GeV)

Figure 5.3: (E+P)e,u vs. (E-hP)e<u pour les événements identifiés comme
(e,u)/(e,u) pour cos9* < 0.7: Monte Carlo T+T~(triangles) et Monte Carlo
e+e~(cercles). Les lignes montrent la position des coupures définissant l'ensemble
e+e - e+e .
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(E+P)h (GeV)

Figure 5.4: (E+P)e,u vs. (E+P)h pour les événements identifi.es comme (e,u)/h
pour cos9* < 0.7: Monte Carlo r 4 r~ (triangles) et Monte Carlo e+e~ (cercles).
La ligne montre la position de la coupure définissant l'ensemble e+e~—>• e+e~.
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10 15 20
^(degrés)

Figure 5.5: (E+P)rot
 vs- acollinéarité pour les événements identifiés comme

(e,u)/(e,u) pour cos9* > 0.7: Monte Carlo T+T~(triangles) et Monte Carlo
e+e" (cercles). La ligne montre la position de la coupure définissant VensemMe
e+e - e+e".
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20 40 60 80 100 120
(E+P), (GeV)

Figure 5.6: (E+P)e<n vs. (E+P)h pour les événements identifi.es comme (e,u)/h
pour cos6* > 0.7; Monte Carlo T+T• (triangles) et Monte Carlo e+e~ (cercles).
La ligne montre la position de la cou.pxi.re. définissant l'ensemble e+e~—* e+e~.
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5.2 Etudes systématiques liées à la séparation
de saveurs

La séparation de saveurs est basée sur la mesure de l'énergie électromagnétique,
de l'impulsion et de l'identification des particules. L'accord entre les données et
le Monte Carlo pour ces variables est examiné ici.

Le fonctionnement du détecteur et le niveau de bruit pouvant varier d'une
année à l'autre, l'étude est répétée chaque année. L'étude effectuée sur les données
de 1994 est détaillée ici. Les valeurs des efficacités et des erreurs systématiques
pour les autres années sont données dans des tableaux récapitulatifs.

5.2.1 Evénements e+e~—> /i+jt/rmal identifiés

D'après le Tableau 5.1 tous les événements e+e~ —> /i+/x~mal identifiés sont
attribués à l'ensemble e+e~ —ï T+T~. Trois sources d'erreurs systématiques ont
été identifiées dans la séparation des événements e+e~—» /i+//,~et des événements
e+e~—> T+T~. La première concerne l'identification des muons, la deuxième est
liée à la radiation dans l'état initial et dans l'état final, et la troisième provient
des muons qui radient un photon dont l'énergie est mal mesurée (par exemple
quand le photon passe dans une zone morte du BCAL ).

Identification des muons
Pour comparer l'identification des muons dans le Monte Carlo et les données,

des événements e+e~—> fi+/j,~sont sélectionnés en demandant un hémisphère iden-
tifié /i avec une impulsion supérieure à 43 GeV/c, et on considère l'ensemble des
hémisphères opposés. Dans cet ensemble, le bruit de fond vient d'événements
e+e~—» T+T~, il est estimé par le Monte Carlo à 0.08% et est soustrait des données.
Le Tableau 5.2 donne la fraction d'hémisphères pour chaque identification. On
constate qu'il y a plus de muons mal identifiés comme hadrons dans les données
que dans le Monte Carlo.

On a vérifié sur le Monte Carlo que l'identification d'un hémisphère n'est pas
corrélée avec l'identification de l'hémisphère opposé. Cela se justifie de la manière
suivante:

• un muon peut être mal identifié lorsqu'il passe à travers une zone non ins-
trumentée du HCAL. Or la déviation due au champ magnétique est suffisante
pour que le muon de l'hémisphère opposé passe dans une zone instrumentée
du HCAL.

• un muon ayant radié un photon peut être confondu avec une désintégration
du T en hadron (le photon est confondu avec un ix° énergique non résolu).
Cela est complètement indépendant do l'hémisphère opposé.
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Hémisphère

A*
h

autres id.

Données
98.75±0.03
1.22±0.03

0.023±0.008

MC / i + / r
99.04±0.01
0.94±0.01

0.020±0.004

Données/MC
0.9971±0.0003

1.30±0.03
1.2±0.4

Tableau 5.2: Fraction d'hémisphères e+e —> //.+ //, dans chaque identification pour
les données et le Monte Carlo (en pourcent). Le bruit de fond provenant des
événements e+e~
données.

T+T a été estimé par le Monte Carlo et est soustrait des

Id. événement
n/ti
fi/h

autres id.
Total

Prediction pour les données
0.051 ± 0.004 ± 0.005
0.099 ± 0.005 ± 0.010
0.060 ± 0.004 ± 0.021
0.210 ±0.008 ±0.024

Monte Carlo
0.051 ± 0.003
0.076 ± 0.004
0.051 ± 0.004
0.178 ±0.006

' + " classés comme e+e -Tableau 5.3: Fraction d'événements e+e —> fi^fi
T+r~pour chaque topologie pour les données et le Monte Carlo (en pourcent).

On peut alors déduire du Tableau 5.2 la fraction d'événements e+e —» //+\i dans
chaque topologie. Dans la topologie /i/h, le rapport données sur Monte Carlo
étant de 1.3, il diffère de manière significative de l'unité, tous les nombres con-
cernant cette topologie seront donc corrigés par ce facteur. Les erreurs sur ces
facteurs seront prises comme erreurs systématiques sur la fraction d'événements
rejetés du lot e+e~—> n+n~.

Effet de l'ISR et du FSR
La Figure 5.7 montre l'acollinéarité des événements rejetés pour les topologies

/x//x et fi/h. Les événements de la topologie ////t rejetés sont acollinéaires, on peut
en déduire qu'ils sont mesurés avec une faible valeur de (E+P) car ils ont radié
un photon (ISR ou FSR) qui n'est pas indu dans la mesure de (E+P) (il est soit
dans le tube à vide, soit à grand angle vis à vis des deux muons). Par contre les
événements rejetés de la topologie fi/h ne sont pas acollinéaires. L'origine de leur
mauvaise identification n'est donc pas la radiation, et on ne les considère pas ici.

La distribution en acollinéarité des événements radiatifs a été testée dans la
section 4.1.4 et aucun désaccord entre données et Monte Carlo n'a été observé.
On compare ici la distribution en (E+P) des événements acollinéaires.
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Figure 5.7: Acollinéarité des événements e+e —> //,+/x rejetés dans le Monte Carlo
dans les topologies a) /j/fi et b) fi/h.
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Figure 5.8: (E+P)MHX pour les événements identifiés fi/fi avec 10° < £ < 20° et
(E+P)MHX > 30 GeV: /t+ /r Monte Carlo (ligne pleine) et données (points). La
ligne montre la position de la, coupure qui définit l'ensemble o+e~—> //+//.~.
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On sélectionne des événements /i/// avec 10° < £ < 20° et ( E + P ) M Q I >
30 GeV. Cette coupure élimine les événements r + r~e t 77 . Le Monte Carlo
prédit 670 ± 1 1 événements et 685 sont trouvés dans les données. La Figure 5.8
montre la distribution de (E+P) Max ( ' e <:eR événements. En appliquant la première
coupure de la sélection e+e —> fi+ft. (i.e. {E+P)M<IX >42 GeV), 88 événements
sont rejetés dans les données et 89 ± 4 dans le Monte Carlo e+e~—> fi+n~• Au-
cun désaccord n'est observé. En tenant compte de l'erreur statistique, l'accord
est vérifié à 10%, on ajoutera donc une incertitude systématique de 10% sur le
nombre d'événements rejetés dans la topologie fi/fi.

Effet des photons de Bremsstrahlung
Quand un muon radie un photon, la mesure de (E+P) est affectée si l'énergie

du photon est mal mesurée. Pour vérifier que la distribution de (E+P) est bien
reproduite par le Monte Carlo, on sélectionne des événements e+e~—>• /i+//~en
demandant un muon énergique dans un hémisphère. Puis on compare la distribu-
tion de (E+P) de l'hémisphère opposé dans les données et dans le Monte Carlo.
La Figure 5.9 montre la distribution de (E+P) pour les hémisphères identifiés //
dans les données et dans le Monte Carlo et la Figure 5.10 montre la même dis-
tribution pour les hémisphères identifiés h. Les lignes montrent les positions des
coupures appliquées pour la topologies fi/h. L'accord a été vérifié en comparant
les fractions d'hémisphères de faibles valeurs de (E+P) dans les données et dans
le Monte Carlo. Il est bon a 10% près. Une incertitude de 10%) est donc ajoutée
pour les événements rejetés dans la topologie fi/h.

Résumé
Le Tableau 5.3 donne la fraction dévénements e+e~—» /j+//~attribués à l'en-

semble e+e~—> r+T~dans chaque topologie. La fraction totale d'événements
e+e~-> /^/ . rmal identifiés est de (0.21 ± i).01{statMC) ± 0.02[syst))%. L'er-
reur systématique prend en compte toutes les étude systématiques décrites dans
cette partie. Le Tableau 5.4 donne les valeurs de refficacité de la séparation
sur les événements e+e~—» //+/x~pour chaque année. Pour les années comportant
plusieurs points en énergie, l'étude systématique a été effectuée au pic car la
statistique hors pic est en général insuffisante.

En 1990, l'efficacité est moins bonne que pour les autres années car l'efficacité
de l'identification des muons est moins bonne.

En 1995 on a été amené a séparer les périodes scan et prescan, car l'efficacité est
moins bonne pendant le scan à cause d'un problème de fonctionnement du HCAL :
les deux muons sont mal identifiés (comme hadrons) dans les événements con-
cernés par ce problème. Les événements identifiés h/h avec deux traces énergiques
ont été visualisés. Le nombre de ces événements qui ont été identifiés comme
e+e~—> /jL+(i~de cette manière a été rajouté à la valeur de l'inefficacité.

146



10

60

(E+P)M (GeV)

Figure 5.9: Distribution de (E-f-P) pour les hémisphères identifiés comme \i.
Monte Carlo / /+n~ (ligne pleine) et données (points). La ligne montre la posi-
tion de la coupure qui définit l'ensemble e+e —» ^+fJ~•
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Figure 5.10: Distribution de (E+P) pour les hémisphères identifiés comme, h.
Monte Carlo fi+fi~ (ligne pleine) et données (points). La ligne montre la position
de la coupure qui définit l'ensemble p+c~—> //• + //~.
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Année
1990
1991
1992
1993
1994

1995 (prescan)
1995 (scan)

Efficacité j / + /i"(%)
99.59 ±0.13
99.78 ± 0.07
99.78 ± 0.03
99.82 ± 0.04
99.79 ± 0.03
99.80 db 0.05
99.65 ± 0.05

Bruit de fond dans les T+T (%)
0.64 ±0.13
0.23 ±0.07
0.23 ±0.03
0.19 ±0.04
0.22 ± 0.03
0.21 ±0.05
0.31 ± 0.05

Tableau 5.4: Efficacité de la séparation de satteurs sur le lot e+e -» fjL+fi pour
chaque année avec l'incertitude systématique. Le bruit de fond équivalent dans les
e+e~—> T+T~est aussi donné.

5.2.2 Evénements e+e~-> e+e~mal identifiés
La séparation entre les e+e~—» e+e"et les e+e~—>• r+r~est sujette aux même
sources d'incertitudes systématiques que celles discutées précédemment, dans le
cas des e+e~—» [i+fi~. En plus des photons de Bremsstrahlung dont l'énergie peut
être mal mesurée, l'énergie des électrons peut, aussi être mal mesurée à cause des
zones mortes du EC AL .

Identification des électrons
Des événements e+e~-> e+e~sont sélectionnés en demandant, un hémisphère

identifié électron avec (E+P)> 86 GeV et on considère l'ensemble constitué des
hémisphères opposés. Le bruit de fond provenant d'événements r, estimé avec le
Monte Carlo est de 0.04% et est soustrait des données. La fraction d'hémisphères
dans chaque topologie est donnée dans le Tableau 5.5 pour les deux régions en
cosO*.

Dans un événement e+e~—> e+e~, l'identification des deux hémisphères n'est
pas complètement décorrélée et on ne peut, pas déduire directement du Tableau
5.5 la fraction d'événements e+e~—> e+e~dans chaque topologie. Cependant ces
nombres peuvent être utilisés pour corriger la prédiction du Monte Carlo. On
peut ainsi conclure que la fraction d'événements identifiés comme e/h doit être
corrigée par un facteur 1.29 ±0.04 pour rosO* < 0.7 et par un facteur 1.46 ±0.07
pour cos8* > 0.7.

La grande différence entre les données et le Monte Carlo pour les autres
hémisphères s'explique par la présence d'hémisphères provenant d'événements
eeV. Ces hémisphères eV sont du type 3 branches. Cette hypothèse a été vérifiée
en visualisant ce type d'événement. Le nombre d'événement de ce type attendus
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est en accord avec la prédiction du Montr Carlo UV.

Effet de l'ISR et du FSR
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Figure 5.11: (E+P)xot pour les événements identifiés comme (e,u)/(e,u) avec
10° < £ < 20° et (E+P)Tot > 75 GeV pour a) cos9* < 0.7 et b) cosO* > 0.7.

e~ (trait plein) et données (pair
la première coupure définissant l'ensemble e fe
Monte Carlo e+e (trait plein) et données (points). La ligne montre la position de

e+e .

Dans le lot d'événements Monte Carlo e+e -> e+e identifiés comme (e,u)/(e,u),
environ 40%) des événements rejetés sont acollinéaires. Ces événements sont me-
surés avec une faible valeur de (E+P) car ils ont radié un photon (ISR ou FSR) qui
n'est pas mesuré. La distribution en (E+P) de ces événements peut être vérifiée
de la même manière, que pour les événements e+e~-+ /i+/j.~(voir section 5.2.1). On
sélectionne les événements identifiés (e,u)/(c,u) avec 10e < £ < 20° et (E+P)Tot >
75 GeV. Cette dernière coupure rejette les événements e+e~—>• r+r""et les 77 .
La Figure 5.11 montre la distribution en (E+P)-;^ de ces événements.

Dans la région cosO* < 0.7 le nombre dévoilements prédits par le Monte Carlo
est de 1253 ± 19 et 1240 sont observés dans les donnés. Si on applique la première
coupure de la sélection e+e~-> e+e", c'est à dire (E+P)7o( > 115 GeV, 96 ± 5
événements sont rejetés dans le Monte Carlo pour 107 dans les données. Aucun
désaccord n'est observé entre les données et le Monte Carlo. La précision du test
étant de 10% (erreur statistique), une incertitude systématique de 10%> est, ajoutée
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Identification Données MC e+e~ Données/MC
cosQ* < 0.7

e,n
h

autres id.

98.52 ± 0.04
1.42 ±0.04

0.089 ±0.01

98.86 ±0.02
1.10 ±0.02

0.044 ± 0.004

0.9966 ± 0.0004
1.29 ±0.04
2.0 ±0.3

cosB* > 0.7
e,u

h
autres id.

97.69 ± 0.08
2.19 ±0.08
0.12 ±0.02

98.46 ±0.04
1.49 ±0.04

0.066 ± 0.008

0.9921 ± 0.0009
1.5 ±0.1
2.0 ±0.4

Tableau 5.5: Fraction d'hémisphères e+n —> e+e dans chaque identification pour
les données et le Monte Carlo (en pourcent).

Identification Prédiction pour les données Monte Carlo e+e
cosO* < 0.7

e,u/e,u
e,u/h

autres id.
Total

0.351 ±0.013 ±0.025
0.178 ±0.010 ±0.013
0.200 ±0.014 ±0.031
0.729 ± 0.022 ± 0.042

0.354 ±0.013
0.134 ±0.008
0.102 ±0.007
0.590 ± 0.017

cosO" > 0.7

e,u/e,u
e,u/h

autres id.
Total

0.277 ±0.016 ±0.021
0.334 ± 0.021 ± 0.071
0.360 ±0.018 ±0.066
0.971 ±0.032 ±0.100

0.281 ±0.016
0.229 ±0.014
0.164 ±0.012
0.674 ± 0.024

Tableau 5.6: Inefficacité introduite par la séparation e+e -» e+e et. e+e ->
T+r~~pour chaque identification dans le lot e+e -> e+e~ et dans les deux régions en
cos8*. La prédiction Monte Carlo est donnée pour comparaison. Tous les nombres
sont en pourcent et sont donnés comme la fraction du nombre d'événements re-
jetés dans la région en cosO* considérée. La première erreur est statistique et la
deuxième systématique.
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pour les événements acollinéaires rejetés.
Dans la région cos9* > 0.7, le nombre d'événements prédits par le Monte

Carlo est de 1550 ± 22 et 1418 sont, trouvés dans les données. Le désaccord
entre les données et le Monte Carlo est de 10%. Le nombre d'événements avec
(E+P)7 o t < HO GeV est de 88 ± 5 dans le Monte Carlo et 78 sont trouvés dans
les données. L'accord est bon à 10% (erreur statistique) concernant, le nombre
d'événements rejetés, une erreur systématique de 10% est donc ajoutée.

Effet des photons radiés et des zones mortes du EGAL
La mesure de (E+P) peut être affectée par la radiation de photons de bremss-

trahlung et par la présence de zones non instrumentées dans le ECAL . On vérifie
ici que la mesure de (E+P) par hémisphère est bien reproduite par le Monte
Carlo. Pour cela on sélectionne des événements e+e~—> e4e"en demandant un
électron énergique dans un hémisphère et on compare la mesure de (E+P) dans
les données et le Monte Carlo avec le lot d'hémisphères opposés.

La Figure 5.12 montre cette distribution pour les hémisphères identifiés (e,u)
et la Figure 5.13 pour ceux identifiés h. Dans les événements e+e~—> e+e"rejetés
au moins l'un des deux hémisphères a une faible valeur de (E+P) (typiquement
inférieure à 60 GeV). On teste donc l'accord entre les données et le Monte Carlo
dans cette région en comparant, la fraction d'hémisphères de faible (E+P) dans
les données et le Monte Carlo. Dans le cas de l'identification (e,u)/(e,u), on estime
ainsi une incertitude systématique de 6% pour cos9* < 0.7 et de 15% pour cos8* >
0.7. Dans le cas (e.,u)/h, elle est, de 7% pour cosO* < 0.7 et, de 20% pour cos9" >
0.7.
Résumé

Le Tableau 5.6 donne l'inefficacité finale pour les deux régions en cosQ*. L'inef-
ficacité de ces coupures dans le lot e+e~—> e+e~(c'est à dire pour cosO* < 0.7) est
de (0.73 ±0.05)%. Pour \cos9*\ < 0.9, l'inefficacité aux e+e"-> e+e~introduit un
bruit de fond de (1.13 ±0.06)% des e+e -> T+T~ .

Le Tableau 5.7 donne les valeurs de l'efficacité pour chaque année dans la région
d'intérêt pour les Bhabhas (i.e. cos9* < 0.7). Les événements e+e~—> e+e~rejetés
dans la région cos9* > 0.7 sont source de bruit de fond pour les e+e~—>• T+T~. La
fraction de bruit de fond Bhabha dans les e+e~—> r+r~(i.e. pour |co.s0*| < 0.9)
est aussi donnée dans le Tableau 5.7.
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Figure 5.12: Distribution de (E-hP) pour les hémisphères identifiés (e,u) poxir a)
cosd* < 0.7 et b) coftO* > 0.7. Monte Carlo r f c" (trait plein) et données (points).
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Figure 5.13: Distribution de (E+P) pour les hemispheres identifiés h pour a)
cosO* < 0.7 et b) cosO* > 0.7. Monte Carlo r ' c (trait plein) et données (points).
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Année

1990
1991
1992
1993
1994
1995

Efficacité e+e" (%)
pour cosO* < 0.7

99.22 ± 0.20
99.35 ±0.11
99.28 ± 0.07
99.30 ±0.10
99.27 ±0.05
99.30 ±0.10

Bruit; de fond dans les T+T (%)
pour \cosO*\ < 0.9

1.39 ±0.27
1.23 ±0.15
1.29 ±0.10
1.29 ±0.14
1.13 ±0.06
1.08 ±0.11

Tableau 5.7: Efficacité de la séparation du lot, e+e —> e+e pour cosB* < 0.7 et
bruit de fond e+e~ —• e+e~dans le lot, e+e —> r+r~pour \c.os9*\ < 0.9 en pour-
centage des e+e~ —> T+T~ . Les nombres sont, donnés pour toutes les années au
pic.

5.2.3 Evénements e+e~—>• r + r niai identifiés

L'énergie déposée par les hadrons dans le ECAL est, mal reproduite par le Monte
Carlo. Or, dans le cas de désintégration hadronique du r, E est l'énergie déposée
par les hadrons dans le ECAL . On préfère donc mesurer l'efficacité des coupures
sur les données. La fraction d'événements e+e~--> r+r~identifiés comme e+e~—>
e+e~ou e+e~—>• n+fi~est mesurée sur les données avec la méthode des événements
reconstruits décrite dans la section 4.2.2.

Comme on veut mesurer l'efficacité de la séparation des e+e~—> T+T~avec les
e+e~—» e+e~et e+e~-4 //4\x~, le niveau de bruit de fond provenant de ces derniers
doit être suffisamment faible pour ne pas introduire d'erreur dans la mesure.

Pour ne pas biaiser le lot d'hémisphères r, les coupures contre les événements
77 et qq décrites dans les sections 3.4.1 et 3.4.2 ne sont pas appliquées. On se place
dans l'acceptance. On choisit de sélectionner des événements e+e~—> T+T~par un
hémisphère hadronique à une branche avec 5 GeV<(E+P)<30 GeV et £T > 0.5
(l'estimateur r, £T est défini dans la description du rejet des qq (voir section
3.4.2)).

La coupure en (E±P) permet d'éliminer les événements 77 , e+e~—> e+e"et
e+e~-> /i+/i~, et la coupure sur ET permet d'éliminer les qq . Le bruit de fond
provenant des processus 77 et e+e~—> qq est estimé par le Monte Carlo à 1%.
Les hémisphères provenant de ce bruit de fond ressemblent plus à des r qu'à des
hémisphères dévénements e+e —> e+e"ou e+e -> /z"1 //~, ainsi, ils ne contribueront
pas à rejeter les événements reconstruits.

Le bruit de fond provenant des processus e ' e~—> e+e~et e+e~—> //+//~est réduit
au niveau de 10~3, il est estimé par le Monte Carlo et sera soustrait des données.
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Evénements e+e —> T+T identifiés comme e+e —» //.+/x
Les coupures s'effectuent sur les événements identifiés /t//i ou fi/h. Avec le lot

d'hémisphères sélectionnés comme expliqué ci-dessus, on mesure tout d'abord la
fraction d'hémisphères r identifiés //, ou h. Le Tableau 5.8 donne ces nombres pour
les données et le Monte Carlo. On peut en déduire que la fraction d'événements
identifiés ;u//i dans les données est de (3.06 ± 0.06)% et celle de fi/h est de
(15.61 ±0.15)%.

Avec ces hémisphères, on reconstruit des événements r + r sur lesquels les cou-
pures définissant le lot e+e~—> //,+//, sont appliquées. Le Tableau 5.9 donne la
fraction d'événements reconstruits rejetés dans les données et le Monte Carlo
ainsi que la mesure directe sur le Monte Carlo. Dans le Monte Carlo, la mesure
directe est en accord avec la mesure effectuée sur les événements reconstruits. Les
erreurs sur ces deux mesures sont ajoutées en quadrature pour tenir compte d'un
éventuel biais de la méthode.

Cette étude a été effectuée sans appliquer les coupures contre les 77 et qq ,
les nombres donnés précédemment doivent donc être corrigés d'un facteur cor-
respondant à l'efficacité de ces coupures, le Tableau 5.10 donne la fraction finale
dévénements e+e~ —> r + r~ identifiés comme e+e~—> /;,+//rpour les données et le
Monte Carlo. La fraction totale d'événements mal identifiés est de (0.208±0.011±
0.024))%.

Le Tableau 5.11 donne l'efficacité des coupures de la séparation entre e+e~—»
(i+fi~et e+e~—> r+r~sur le lot e+e^—> T + T pour chaque année. L'efficacité à été
mesurée de cette manière pour toutes les années. Cette méthode demande une
assez grande statistique dans les données. On n'a donc pu l'appliquer qu'au pic.
Cependant, le Monte Carlo prédit que cette efficacité ne varie pas avec l'énergie.
Comme pour une même année, les conditions de fonctionnement sont les même
pour toutes les énergies, l'efficacité mesurée au pic a été utilisée pour tous les
points en énergie.

Evénements e+e~—> r+r~ identifiés e+e -> e+e~
On procède de la même manière que pour la séparation avec les e+e~—» /x+/x~.

Les deux régions en cos9* doivent être considérées séparément: les événements
mal identifiés dans cos8* < 0.7 pollueront l'ensemble e+e~—>• e+e~alors que dans
cos9* > 0.7, ils seront rejetés du lot de di-leptons.

Le Tableau 5.12 donne la fraction d'hémisphères r dans chaque identification,
de laquelle on peut déduire la fraction d'événements r+r~identifies (e,u)/(e,u) et
(e,u)//). dans les données. Les événements r1 r "sont reconstruits avec ces hémis-
phères, et les coupures de la séparation e''e~-> r + r~e t e+e -> e+e sont ap-
pliquées.
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Identification

h

Donnée

17.5 ± 0
44.6 ± 0

s

.2

.3

Monte
17
45

Carlo

.4±0

.5±0.
1
1

Tableau 5.8: Fraction d'hémisphères r identifiés comme fi ou h dans les données
et le Monte Carlo (en pourcent). Le bruit de fond provenant des processus qq et
77. a été soustrait des données.

Identification

n/h

Données reconstruites

0.119 ±0.015
0.083 ±0.019

Monte Carlo reconstruit
0.110 ±0.006
0.057 ±0.004

Monte Carlo direct
0.111 ±0.006

0.058 ± 0.004

Tableau 5.9: Fraction d'événements e+e —> T+T identifiés comme e+e —»
fi+H~ dans chaque topologie, mesurée sur les données et le Monte Carlo reconstruit
et sur le Monte Carlo direct. Les nombres sont donnés en pourcent

Identification

Total

Prédiction pour les données

0.123 ±0.008 ±0.015
0.085 ±0.007 ±0.019
0.208 ±0.011 ±0.024

Monte Carlo
0.114 ±0.006
0.059 ±0.004

0.173 ±0.007

Tableau 5.10: Fraction des événements e+e —> T+T identifiés comme e+e —•
//+n~ dans chaque topologie, dans les données. Les nombres sont donnés en pour-
centage du nombre total d'événements e+e~ —> T+T~sélectionnés. La première er-
reur tient compte du biais de la méthode et la seconde de la statistique des données.
La prédiction Monte Carlo est donnée pour comparaison.
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Année
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Efficacité T+T~{%)

99.75 ±0.10
99.80 ± 0.06
99.81 ± 0.04
99.81 ± 0.04
99.79 ± 0.03
99.83 ± 0.04

Bruit de fond dans les /t+/i (%)
0.24 ±0.10
0.19 ±0.06
0.18 ±0.04
0.18 ±0.04
0.20 ± 0.03
0.16 ±0.04

Tableau 5.11: Efficacité de la séparation entre e+e —> T^T et e+e~
l'ensemble e+e •
aussi donné.

T+T-.

/i+fi, sur

Le bruit de fond équivalent dans les e+e —> //+// est.

Les deux régions sont, étudiées séparément:

• cosO* < 0.7:
La procédure est exactement la même que pour la séparation entre les
e+e~—>• r + r " e t les e+e~-> //+//~. Le Tableau 5.13 donne la fraction d'événe-
ments rejetés par ces coupures dans chaque topologie pour les lots d'événe-
ments reconstruits. La mesure sur le Monte Carlo reconstruit est en accord
avec la mesure sur le Monte Carlo direct. Les erreurs sur ces mesures sont
ajoutées quadratiquement pour prendre en compte un éventuel biais de la
méthode. Ensuite un facteur de correction est appliqué pour tenir compte
de l'inefficacité introduite par les coupures contre les 77 et qq pour obte-
nir la fraction finale dévénements rejetés du lot e+e~—> r+r~(voir Tableau
5.14).

• cos8* > 0.7:
Dans cette région, le bruit de fond provenant de la voie t des événements
e+e~—> e+e"est élevé et introduirait une grande incertitude sur la mesure.
La mesure de (E+P) et l'identification des événements e4e~—> r+r"sont les
mêmes pour cosO* > 0.7 et pour rnsO* < -0.7 puisqu'elles font intervenir
les mêmes régions du détecteur. On a vérifié sur le Monte Carlo qu'appliquer
les coupures dans la région cosO* < —0.7 donne les même résultats que dans
la région cosO* > 0.7. On utilise donc la région cosO* < —0.7.

Comme la distribution en arollinéarité fies événements reconstruits ne re-
produit pas celle des événements réels, la coupure (E+P)7>,t + 2 x £ >
100^1 GeV est remplacée par la coupure moins forte (E+P)-,•„, > 1 0 0 ^ GeV.
Le Monte Carlo prédit une différence d'efficacité entre ces deux coupures
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Identification Données | Monte Carlo T+T
cosO* < 0.7

e,u
h

21.0 ±0.3
44.8 ± 0.3

20.1 ±0.1
45.7 ±0.1

msO* > 0.7
e,u

h

21.J ± 0 . 7

43.2 ± 0.9

20.6 ± 0.3
44.6 ± 0.4

Tableau 5.12: Fraction d'hémisphères T identijiés comme (e,v.) on. h dans les
données et dans le Monte Carlo (en pourccnt).

Identification Données reconstruites Monte Carlo reconstruit Monte Carlo Direct

cos0* < 0.7
e,u/e,u
e,u/h

0.260 ± 0.022
0.442 ±0.046

0.238 ± 0.009
0.431 ±0.017

0.234 ± 0.008
0.421 ±0.011

cosO* > 0.7

e,u/e,u
e,u/h

0.056 ±0.012
0.125 ±0.026

0.063 ± 0.004
0.121 ±0.010

0.067 ± 0.004
0.123 ±0.006

Tableau 5.13: Fraction d'événements (en pourccnt) e+e —> T+T identifiés comme
e+e~—» e+e~ dans chaque topologie, dans les données et le Monte Carlo reconstruit
ainsi que dans le Monte Carlo direct.

Identification Prédiction pour les données | Monte Carlo
cosO* < 0.7

e,u/e,u
e,u/h

0.268 ±0.016 ±0.023
0.450 ± 0.022 ± 0.046

0.240 ± 0.008
0.430 ±0.011

cosO* > 0.7
e,u/e,u
e,u/h

Total

0.081 ±0.007 ±0.012
0.125 ±0.011 ±0.026

0.924 ± 0.030 ± 0.059

0.092 ± 0.005
0.126 ±0.006

0.888 ± 0.016

Tableau 5.14: Fraction d'événements e'e"'—> T+T identifiés comme e+e —3
e+e~dans chaque topologie, dans les données. Les nombres sont donnés en poxir
centage du nombre total d'événements e 4e ~4 T+T~ sélectionnés. La première er-
reur tient compte du biais de la méthode cf. la seconde de la statistique, des données
La prédiction Monte Carlo est donnée pour comparaison.
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Année
1990
1991
1992
1993
1994
1995

Efficacité T+T~(%)

98.82 ±0.25
98.62 ±0.21
99.05 ± 0.07
99.12 ±0.11
99.08 ± 0.06
99.01 ±0.11

Bruit de fond dans les Bhabhas (cosO* < 0.7)
0.86 ±0.20
0.62 ±0.10
0.66 ± 0.08
0.65 ± 0.08
0.72 ± 0.06
0.72 ±0.08

e+e surTableau 5.15: Efficacité de la séparation entre e+e —> T+T et e+e"
l'ensemble e+e~—> T+T~. Pour la région cosO* < 0.7, on donne aussi la fraction
de bruit de fonde+e~—> T+T~ dans le lot. de Bhabhas (en pourcent).

de 0.02% qui sera rajoutée à la fin. La procédure habituelle est ensuite
appliquée, les résultats sont donnés dans les Tables 5.13 et 5.14.

La même méthode est appliquée pour les données de chaque année au pic. De
même que pour l'efficacité dans la séparation entre e+e~—>• r + r~e t e+e~—> /i+//~,
on a vérifié que l'efficacité des coupures ne varie pas avec l'énergie, et on utilise
la mesure au pic pour toutes les énergies de la même année. Les valeurs sont
résumées dans le Tableau 5.15.

5.2.4 Répartition du bruit de fond 77 , qq et des cosmiques
Dans la sélection globale des di-leptons on a supposé que le bruit de fond

provenant des processus 77 et qq polluerait (iniquement le lot e+e~—> T+T". Le
bruit de fond 77 représente (0.25 ± 0.02)% des e+e~—> r+r~dans l'acceptance,
et le bruit de fond qq (0.31 ± 0.05)%. On étudie ici la distribution de ce bruit de
fond dans les trois saveurs.

Bruit de fond 77
Le Monte Carlo prédit, que le bruit de fond 77 dans le lot e+e~ —> /i+//~est

inférieur à 10~5 et inférieur à 5 x 10~5 dans le lot e+e~—>• e+e~pour cosB* < 0.7,
et inférieur à 10~4 pour tout l'intervalle de cosO*. Dans le lot e+e~—> T+T~, il
représente alors 0.24% des événements.

Pour tester la contribution des 77 aux lots v.l'ol'or e+e"et e+e~ / / + / i ~ , on
compare leur distribution en (E+P) dans les données et le Monte Carlo. Pour
réduire la contribution des événements e+e~—> T+T~, on ne considère que la
région 15° < £ < 25°, proche de la limite de l'acceptance. Les 77 —>̂ e+e sont
sélectionnés en demandant deux électrons identifiés et (E+P^fa* < 40 GeV.
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20 40 fiO XO

(E+P)T,,,(GeV)
20 40 60

(E+P)Tm (GeV)

Figure 5.14: Distribution de (E+P)rot pour les événements 77 dans les données
(points) et le Monte Carlo (trait plein): a) 77 —ïe+e~et b) 77 —»//+//~. Les
ensembles sont définis dans le texte-

Cette dernière coupure élimine les Bhabhas. Les événements 77 —>fi+n sont
sélectionnés en demandant une identification /<//< et (E+P)A/nx < 30 GeV. La
Figure 5.14 montre les distribution en (E+P)rot des événements de ces deux
ensembles. Aucun désaccord n'est observé dans la région de haute énergie. La
répartition du bruit de fond 77 dans les trois saveurs est donc prise comme la
prédiction du Monte Carlo. Il est négligé dans les lots e+e~—> n+fi~et e+e~—>
e+e~et est de (0.24 ± 0.02)% dans les e+e~-> T+T~.

Bruit de fond qq
Le Monte Carlo prédit que le bruit de fond qq dans les lots e+e~—> e+e~et

e+e~—> /t+/j~est inférieur à 2 x 10"5. Les seules topologies où il peut contribuer
sont (e,u)//i ou fi/h. Les événements de ces topologies ont été sélectionnés avant
d'appliquer les coupures contre qq et les distributions de (E+P) de ces événements
comparées. Il n'apparaît pas d'événements qq énergiques dans ces topologies. Le
bruit de fond qq sera donc entièrement attribué à l'ensemble e+e~—> r+r~.

Bruit de fond cosmique
Le bruit de fond cosmique pollue les ensembles e+e~—> r + r~e t e+e~—> fi+[i~.
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La distribution en (E+P) des cosmiques non rejetés doit être la même que celle
des cosmiques rejetés, car les coupures contre les cosmiques ne sont, pas basées
sur la mesure de l'énergie. En appliquant les coupures de la séparation de saveurs
aux événements identifiés comme cosmiques, on conclut que 2/3 des cosmiques
pollueront les e+e~—> r + r~e t 1/3 pollueront les e+e~—» fi+[i~.

5.3 Conclusion
L'efficacité de la séparation des saveurs a été étudiée indépendamment chaque

année pour les trois saveurs. Les e+e~—> e+c~et e+e~—> /i+/i~sont séparés unique-
ment par l'identification des particules avec une efficacité de 100%. Les valeurs
des efficacités ont été résumées dans les Tableaux 5.4 et 5.11 pour la séparation
entre les e+e~—> /Lt+/x~et les e+e~—> T+T~, et dans les tableaux 5.7 et 5.15 pour
la séparation entre les e+e~-> e+e~et les e+e~—> T+T~. NOUS avons montré que
les bruits de fond 77 et qq polluent uniquement le lot e+e~—> T+T~. Les études
systématiques de ces bruits de fond ont été effectuées lors de la sélection globale
des di-leptons (Chapitre 4).

Le nombre d'événements attribués à chaque saveur ainsi que le bruit de fond
et l'efficacité de la séparation pour chaque point d'énergie sont résumés dans les
Tableaux A.2, A.3 et, A.4 dans l'Annexe.
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Chapitre 6

Soustraction de la voie t

Dans ce chapitre nous décrirons la soustraction de la voie t et les incertitudes
y afférentes.

Pour extraire la contribution de la voie s dans le processus e+e~—> e+e~, on
doit effectuer la soustraction de la voie t et de son interférence avec la voie s.
Dans la suite nous désignerons par voie t la somme de la voie t et du terme
d'interférence. La procédure est la suivante:

• On applique tout d'abord les corrections d'efficacité et de bruit de fond au
lot d'événements sélectionnés comme e+e~—>• e+e~à l'intérieur de l'accep-
tance. Ces corrections sont celles données dans les chapitres précédents. On
obtient ainsi la section efficace mesurée expérimentalement dans 1'accep-
tance.

• La section efficace de la voie t est calculée avec le programme ALISTAR [18]
[42] dans l'acceptance, et soustraite de la section efficace expérimentale.

• Après la soustraction de la voie t, on obtient la section efficace correspon-
dant à la voie s du processus e+e~ —> e+e~dans l'acceptance. La distribution
angulaire étant la même que celle du processus e+e~—> /i~V~, la correction
d'acceptance angulaire est effectuée à l'aide du Monte Carlo KORALZ utilisé
pour le processus e+e"-> /i+;u~-

Chacune de ces corrections peut être effectuée globalement ou par intervalle de
cos0*. Dans ce dernier cas on peut comparer l'allure de la distribution angulaire
à celle des prédictions théoriques avant et après la soustraction de la voie t. On
vérifie aussi que les deux méthodes donnent le même résultat.
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Energie (GeV)

pb)

pb)

88.46

420.2

219.1

89.44

612.3

241.6

90.

907

248

21

.25

.32

91.20

1219.4

144.8

91.

911

36.

95

.81

20

92.97

502.9

5.9

93.70

359.2

11.9

Tableau 6.1: Sections efficaces totale (atnt) et de soustraction (asons) pour des
énergies correspondant à pic, picàzi, pir,±2, pic±3. Ces vale.urs sont celles
données par ALISTAR.

6.1 Calcul théorique de la section efficace de
soustraction

Les termes contribuant à la voie t sont, donnés dans la section 1.3.3. On
sait bien que Pélectrodynamique quantique est une théorie bien connue, mais
les calculs théoriques n'incluent pas toutes les corrections d'ordre supérieur et la
soustraction de la voie t introduit une incertitude supplémentaire.

Deux programmes sont disponibles pour le calcul de la section efficace de
soustraction: ALISTAR[18] et T0PAZ0[43]. ALISTAR a été optimisé pour les calculs
de la voie t, alors que T0PAZ0 est plus performant dans la voie s. C'est pourquoi
on utilise ALISTAR pour le calcul de la section efficace à soustraire. Cependant,
les corrections prises en compte n'étant pas les même dans les deux programmes,
TOPAZO a été utilisé pour estimer certains des termes non pris en compte dans
ALISTAR [44]. ALISTAR autorise des coupures expérimentales en acollinéarité et
en cos9*, où 6* est Tangle de diffusion dans le centre de masse après radiation.
La Figure 6.1 montre la contribution de la voie t par rapport à la section efficace
totale du processus e+e~—> e+e~. L'angle de diffusion 8* est limité à —0.9 <
cosO* < 0.9 sur la Figure 6.La et à -0.9 < c.osO* < 0.7 sur la Figure 6.1.b La
partie à soustraire est constituée de la voie t et de son interférence avec la voie s.
On voit que pour les angles de diffusion tels que —0.9 < cosO* < 0.9, la section
efficace de soustraction devient très grande par rapport à la voie s. C'est pour
cette raison qu'on a choisit de limiter la mesure de la section efficace à cosO* < 0.7.

Le Tableau 6.1 donne les valeurs de la section efficace à soustraire ainsi que
celles de la section efficace totale dans l'acceptance, pour plusieurs valeurs de
l'énergie. Pour l'acceptance expérimentale de —0.9 < cos6* < 0.7, la voie t con-
tribue pour 10% de la section efficace à y/s = Mz. Pour obtenir une précision de
l'ordre de 10"3 sur la mesure de la voie s, il faut donc soustraire la voie t avec
une précision meilleure que le pourcent.
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a) -0.9<cosiT<0.9

87 88 89 90 92 93 94 95

E (GeV)

87 88 89 90 91 92 93 94 95

E (GeV)

Figure 6.1: Contribution des différentes amplitudes au carré à la section efficace
Bhabha pour a) -0.9 < cosO* < 0.9 et h) -0.9 < cosO* < 0.7. La ligne continue
montre la section efficace totale, la ligne interrompue la voie s, la ligne traits-
points la voie t et les pointillés Vinterférencc de la voie t avec la voie s.
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L'incertitude sur la voie t a trois sources: l'incertitude théorique qui vient
des corrections non prises en compte, l'incertitude numérique qui vient de la
précision sur des intégrations numériques effectuées dans ALISTAR allant jusqu'à
5 dimensions, ainsi que l'incertitude introduite par la précision avec laquelle sont
connus les paramètres d'entrée.

Les corrections radiatives électrofaibles affectant tout calcul de section efficace
ont été décrites dans le premier chapitre ( voir section 1.3.2). Les corrections
effectivement prises en compte dans ALISTAR sont les suivantes

• Corrections photoniques (QED)

- LLA
Dans l'approximation des logarithmes dominants, l'ISR. est calculé en
O(a) et O(a2) et exponentié. Ces corrections sont ensuite convoluées à
la section efficace de Born habillée. La section efficace de Born habillée
contient les corrections de l'état final en O{n) et en O(a2), mais l'ISR
est convolué uniquement avec la section efficace de Born en O(a).

- NL O(a)
Les corrections Non Log en O(n) proviennent d'une part de l'interfé-
rence ISR-FSR et des diagrammes en boîte qui sont inclus dans l'élé-
ment de matrice, d'autre part rie la radiation non collinéaire (ISR ou
FSR) qui nécessite une intégration à 5 dimensions. Ces deux contribu-
tions ne sont pas convoluées aux corrections de l'état initial.

• Corrections faibles

Les corrections faibles sont incluses dans l'élément de matrice pour le calcul
de la section efficace de Born habillée. Cependant, la dépendance en t de ces
éléments de matrice (à travers les propagateurs et les diagrammes en boîte)
rend la convolution avec l'ISR compliquée. Celle-ci est donc effectuée en
choisissant une valeur judicieuse de t. Puis la dépendance en t de la section
efficace est calculée sans convolution avec l'ISR.

6.2 Incertitudes

6.2.1 Incertitudes théoriques

Les termes d'ordre supérieur radiatifs non pris en compte sont, au deuxième
ordre, en a2L et en a2. Ce dernier est négligeable, le premier reçoit deux contri-
butions (notées ISR*NL et SLL*Born dans la suite).

• ISR*NL
La convolution des termes NL (en O{n)) dans l'élément de matrice avec
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l'lSR (en O(aL)) est estimée par le produit des termes NL avec l'ordre de
grandeur des termes LL. Comme la convolution fait intervenir des sections
efficaces à \fs' < y/s, la valeur utilisée pour les NL est la plus grande
observée parmi toutes les énergies considérées (i.e. 4.5pb). Le terme négligé
est donc O(4.5pb x (^)L) = 0(0.4) pb. Par mesure de précaution, un
facteur 2 est appliqué à cette valeur.

• SLL*Born
Les termes en o?L ne sont pas calculés dans les corrections d'ISR. On estime
leur contribution par le produit des termes LL et de l'ordre de grandeur du
premier ordre. Par exemple, à \fs = Mz, les corrections LL sont de 40 pb,
le terme négligé est donc de O(40pb x (^ ) ) = 0(0.2) pb (dans ce cas aussi
on applique un facteur 2).

• Production de paire
La production de paire (conversion d'un photon) n'est pas du tout prise
en compte. Elle est estimée à l'aide du programme TOPAZO [44] et varie de
0.1 pb à 0.7 pb suivant l'énergie.

• Corrections faibles
La dépendance en t n'est pas prise en compte dans la convolution de l'ISR
avec la section efficace de Born habillée. Une comparaison des corrections
faibles obtenues avec TOPAZO et ALISTAR permet d'obtenir l'ordre de gran-
deur des termes non pris en compte [44]. Ces termes sont de l'ordre de
0.4 pb.

Ces quatre incertitudes sont ajoutées en quadrature pour obtenir l'incertitude
théorique totale. Celle-ci est donnée dans le Tableau 6.2 pour chaque énergie.

6.2.2 Incertitude numérique

L'incertitude numérique provient des intégrations numériques à plusieurs di-
mensions. La plus grande incertitude provient des termes NL de l'ISR ou du FSR
où le photon n'est pas radié collinéairement au lepton. On doit alors intégrer sur
la direction du photon ce qui conduit à une intégration à 5 dimensions.

La contribution de la voie t est aussi estimée de deux manières: globalement
et en sommant les résultats obtenus par intervalle de cosO*. La différence obtenue
entre ces deux méthodes [42] est prise comme incertitude numérique.

L'incertitude typique est de l'ordre de 0.3 pb.
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6.2.3 Variation avec les paramètres d'entrée

Les paramètres utilisés dans ALISTAR sont Mz, Mt et «•.,, les valeurs que nous
avons utilisées sont: Mz = 91.1963 ± 0.0019 [G], Mt = 175.6 ± 5.5 GeV [5] et
ns = 0.118 ± 0.003[9]. On cherche à déterminer la variation de la section efficace
de soustraction (Aa) lorsque l'un de ces paramètres varie d'un écart standard
(±cr). Comme ces variations sont petites et, en particulier, du même ordre que
les incertitudes numériques, tous les paramètres ont été variés dans un intervalle
de ±3a et Aa est le résultat divisé par 6.

Les résultats sont résumés dans le Tableau 6.3. La seule variation non négligeable
est observée au pic et vient de Mz- Ceci est dû au terme d'interférence entre la
voie t et la voie s qui est proportionnel à (y/s — Mz) pour y/s près de Mz. Ce
qui compte alors n'est pas l'incertitude sur Mz mais l'incertitude sur (y/s — Mz).
Comme elles sont toutes les deux du même ordre (2 MeV), les valeurs des varia-
tions données dans le Tableau 6.3 restent, valables.

6.2.4 Incertitude totale sur la soustraction de la voie t

Les trois sources d'incertitudes détaillées ci-dessus sont ajoutées en quadra-
ture. L'erreur totale est de l'ordre 1.2 pb au pic, c'est à dire 0.8% de la section
efficace de soustraction.

C'est l'incertitude théorique qui domine, et comme cette dernière a la même
source quelle que soit l'énergie, toutes ces incertitudes seront traitées comme
complètement corrélées d'un point à l'autre. Le Tableau 6.2 donne les différentes
sources d'incertitude pour chaque point.

La Figure 6.2 montre les distributions en cosO* des événements sélectionnés
avant et après la soustraction de la voie t pour 1994. La contribution de la voie
t prédite par le calcul théorique est aussi montrée, ainsi que la distribution de
la voie s donnée par le Monte Carlo K0RALZ. Les Figures 6.3 et, 6.4 montrent les
même distributions pour les données prises à pic±2 en 1995. Remarquons que
dans ces trois figures l'intervalle de cosO* est montré jusqu'à 0.9 , mais que l'in-
tervalle utilisé pour la mesure de la section efficace est. limité à 0.7.

L'intervalle [0.8,0.9] étant dominé par la voie t, il peut être utilisé pour con-
fronter les calculs théoriques aux données. Le Tableau 6.4 donne la comparaison
entre les données et la prédiction d 'Alistar en nombre d'événements dans l'in-
tervalle [0.8,0.9] et leur différence. Seuls les points avec une statistique suffisante
ont été utilisés (Pic, et Pic±2). Pour comparer la contribution de la voie t dans les
données à la prédiction d'Alistar, on a effectué une soustraction de la voie s en
utilisant Alis tar . En utilisant les trois points d'énergie, on obtient une différence
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Point d'énergie

Théorique (pb)

Numérique (pb)

Paramètres (pb)

Total (pb)

Total (% de la voie s)

P-3

1.1

0.3

-

1.1

0.60

P-2

1.2

0.3

-

1.2

0.35

P-l

1.2

0.3

-

1.2

0.18

Pic

1.1

0.3

0.5

1.2

0.11

P + l

1.2

0.3

0.2

1.2

0.15

P+2

1.1

0.3

-

1.1

0.23

P+3

1.0

0.3

-

1.0

0.35

Tableau 6.2: Sources d'incertitudes dans la soustraction de la voie t (voir le texte
pour plus de détails). Les valeurs inférieures à 0.1 pb sont négligées. L'incertitude-
totale est la somme quadratique des trois sources. Ces valeurs sont données en
picobarn et en pourcentage de la section efficace de la voie s.

Mz

Mt

Ois

sfs (GeV)

91.192

91.180

190

154

0.130

0.110

/\fY *.
SUD

suo

89.4

241.60

241.87

-

241.83

241.49

-

241.54

241.81

-

90

248

248

-

248.

247.

-

247.

247.

-

2

23

06

09

99

69

23

91.2

145.95

143.66

0.4

145.54

144.50

0.2

144.83

145.13

0.5

92.0

37.07

35.96

0.2

36.65

36.20

-

36.77

36.23

0.2

93.0

6.26

6.33

-

6.24

6.28

-

6.42

6.18

-

Tableau 6.3: Valeurs de la section efficace de soustraction en fonction des pa-
ramètres d'entrée (en pb). Pour chaque paramètre AaSub est la variation corres-
pondante. Les valeurs inférieures à 0.1 pb sont, négligées. Ao\°fb donne la variation
totale, c'est la somme quadratique des trois A(7.,H&.
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Pic-2

Pic

Pic+2

Total

Données

total

7158

45131

4789

57078

Alistar

voie s

397

10271

923

11591

Données

voir t

6761

34860

3866

45487

Alistar

voie t

6818

35182

3806

45806

Différence

voie t

(-0.8 ±1.2)%

(-0.9 ±0.6)%

( + 1.6 ±1.6)%

(-0.7 ±0.5)%

Tableau 6.4: Nombre d'événements avec 0.8 < cos9* < 0.9. La première co-
lonne donne le nombre total d'événements dans les données, la deuxième donne
la contribution de la voie s prédite par Alistar, la troisième est la différence des
deux premières et la quatrième donne la prédiction of'Alistar pour la voie t. La
dernière colonne donne la différence relative du nombre d'événements de la voie
t entre les données et la prédiction ri'Alistar.

de (—0.7 ± 0.5)% entre les données et Alistar ]. Ce test permet de vérifier que
la précision sur la section efficace de la voie t donnée par Alistar est meilleure
que le pourcent (on rappelle que l'incertitude totale sur la voie t est de 0.8% au
pic).

'L'incertitude sur la différence est dominée par la statistique. La précision sur la voie s qui
a été soustraite est meilleure que le pourcent. et est incluse dans l'incertitude.
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e+e sélectionnés enFigure 6.2: Distribution du cos9* des événements e+e
1994- La figure de gauche montre cette distribution avant la soustraction de la
voie t, la zone hachurée représente la contribution à soustraire. La figure de
droite montre la distribution après la soustraction de la voie t pour les données
(triangles pleins), et la distribution donnée par le Monte Carlo KORALZ pour
la voie s (carrés). La ligne pointillée montre la région utilisée pour la mesure
(cos6* < 0.7).
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Figure 6.3: Mêmes distributions que dans In figure 6.2 pour 1995 à pic+2.
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Figure 6.4: Mêmes distributions que dans la figure 6.2 pour 1995 à pic-2.
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Chapitre 7

Résultats

La sélection décrite dans les chapitres précédents permet de mesurer les valeurs
des section efficaces des di-leptons. Elles sont données par <7;+;- = Nt+i-C où C est
la luminosité et A//+/- est le nombre d'événements e+e~—» /+/~après soustraction
du bruit de fond et correction pour l'efficacité.

Dans les chapitres précédents, les efficacités et les bruits de fond de la sélection
ont été étudiés, permettant d'obtenir Ni+i-. La mesure de la luminosité sera
décrite brièvement dans la section 7.1, puis les valeurs des sections efficaces seront
données dans la section 7.2. La mesure des sections efficaces du processus e+e~—>
qq étant nécessaire à l'extraction des paramètres de la résonance, la sélection de
ces événements sera décrite dans la section 7.3.

Puis la procédure utilisée pour l'ajustement des paramètres est décrite dans
la section 7.4 ainsi que ses résultats. Enfin, ces résultats sont confrontés aux
prédictions du Modèle Standard.

7.1 Mesure de la luminosité

II est nécessaire de mesurer la luminosité pour obtenir les valeurs des sections
efficaces, cependant l'incertitude sur la luminosité n'affecte pas Ri. La mesure de
la luminosité est décrite en détail dans [45], [46] et [47]. Nous en donnons ici une
brève description.

Jusqu'en septembre 1992, la mesure de la luminosité a été effectuée avec le
LCAL. Puis le SICAL a été installé à plus bas angle, pour permettre une mesure
plus précise. Ces détecteurs sont décrits dans le Chapitre 2. La luminosité est
mesurée en utilisant le processus de diffusion Bhabha e+e~—> 7* —»e+e~. Elle est
déterminée par le nombre d'événements détectés divisé par la section efficace de ce
processus intégrée sur l'acceptance du détecteur. La théorie de l'électrodynamique
quantique étant très bien connue, la section efficace de ce processus peut être
calculée avec une bonne précision. Le processus e+e~—> Z —> e+e~ interfère avec
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l'échange d'un photon, introduisant des corrections moins bien connues au calcul
de la section efficace. Cependant, à des angles de diffusion petits, la section efficace
du processus QED devient très grande et domine largement. Cette section efficace
varie comme Q~4 où 9 est l'angle de diffusion dans le centre de masse.

La signature d'événements Bhahlias est l;i coïncidence dans le temps de deux
gerbes électromagnétiques dos à dos ayant une énergie proche de celle du faisceau.
Les sources d'erreurs systématiques les plus importantes dans la mesure de la
luminosité sont les suivantes:

• La mesure de l'acceptance du détecteur: la section efficace variant très
rapidement pour des angles petits, l'angle minimum définissant l'acceptance
doit être connu avec une bonne précision. Celui-ci est directement relié au
rayon interne. La variation d'acceptance avec le rayon interne est

Sanrr 25 R (. R2
min

7?2 _I'max'max

• Le bruit de fond: il provient principalement de coïncidences accidentelles
de deux particules des faisceavix. Dans ces événements , l'énergie de chaque
gerbe est plus faible et elles ne sont pas dos à dos. La Figure 7.1 montre
la séparation en énergie entre les événements Bhabhas et les coïncidences
accidentelles. Une deuxième source de bruit de fond provient du processus
e+e~->77 . Quand la charge ne peut pas être mesurée (c'est le cas avec le SI-
CAL ), ce dernier a la même signature que le processus Bhabha. Cependant,
il ne représente que 0.016% du processus Bhabha et peut être soustrait.

Le générateur BHLUMI [28] a été utilisé dans les analyses de luminosité. Avec
la version utilisée jusqu'en 1992, l'incertitude théorique était de 0.21% pour l'ac-
ceptance du LCAL et de 0.16% pour celle du SICAL . La version utilisée depuis
inclut les termes de deuxième ordre en o dans l'approximation des logarithmes
dominants, ainsi qu'un meilleur calcul de la contribution de la résonance du Z.
L'incertitude théorique est de 0.11% depuis 1993.

Le Tableau 7.1 donne les incertitudes sur la mesure de la luminosité pour
chaque année. Pour le prescan de 1995 et. le deuxième point en 1994, on ne dispose
pas d'une mesure de la luminosité à cause des mauvaises conditions de bruit de
fond. Pour ces points la luminosité est déterminée à l'aide de la section efficace
du processus e+e~—> qq . L'incertitude est fixée à une valeur de 20%. Ainsi, ces
points n'auront aucun poids dans la détermination des paramètres qui dépendent
de la luminosité mais seront utilisés pour la détermination de /?;.

Les luminosités intégrées pour chaque point d'énergie sont données dans les
Tableaux A.5 et A.6 de l'Annexe A.
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Figure 7.1: Energie mesurée dans chaque, partie du SICAL . Les lignes montrent
les coupures permettant d'isoler les Bhahhas du bruit de fond

Source d'incertitude

Expérimentale

Théorie

Total

1990

LCAL

0.49

0.21

0.53

1991

LCAL

0.38

0.21

0.43

1992

LCAL

0.37

0.21

0.43

1992

SICAL

0.15

0.16

0.22

1993

SICAL

0.07

0.11

0.13

1994

SICAL

0.07

0.11

0.13

1995

SICAL

0.08

0.11

0.14

Tableau 7.1: Incertitudes expérimentales et théoriques affectant la mesure de la
luminosité (en pourcent).
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7.2 Sections efficaces e+e —> l+l

7.2.1 Détermination des sections efficaces
Les efficacités et les valeurs du bruit de fond de la sélection globale et de la

séparation des saveurs ont été données avec leurs incertitudes pour chaque année
dans les chapitres 3, 4 et 5.

A partir du nombre d'événements sélectionnés, les sections efficaces sont cal-
culées de la manière suivante:

,Nse,-Nbdf 1
< X i + i - - ( + NUV)Z : — - (7.1)

£ sep

pour l=//,r et

Nbdf (7.2)

où Nsei est le nombre d'événements sélectionnés dans les données, A^/ est le
nombre d'événements de bruit de fond estimé. Ce bruit de fond est composé
des événements e+e~—> qq , 77 , des rayons cosmiques, ainsi que du bruit de
fond introduit par la séparation des trois saveurs de leptons. Nyy est le nombre
d'événements UV à ajouter au lot de di-leptons (voir 3.5). esep est l'efficacité de la
séparation des saveurs, £9jo6 est l'efficacité de la sélection globale de di-leptons à
l'intérieur de l'acceptance, eacc la valeur de l'acceptance et asub la section efficace
de soustraction (voie t). £ est la luminosité intégrée. Pour chaque point d'énergie,
les nombre d'événements et les efficacités sont donnés dans l'Annexe A.

Comme on l'a vu dans le Chapitre 2, la dispersion de l'énergie des particules
autour de l'énergie moyenne introduit une variation de la section efficace donnée
par

i-M*W (7.3,

La section efficace mesurée ne correspond alors pas exactement à la section efficace
à l'énergie moyenne, et doit être corrigée pour prendre cet effet en compte. Cette
correction est effectuée sur toutes les mesures avant de procéder à l'ajustement
des paramètres. La dispersion SE est d'environ 55 MeV [25] avec une erreur de
l'ordre de 5 MeV avant 1992, et de l'ordre de 1 MeV à partir de 1993. A y/s = Mz,
cette correction est de l'ordre de 0.16%.

Les Tableaux A.5 et A.6 de l'Annexe A donnent les valeurs des sections efficaces
des di-leptons pour les 27 points d'énergie utilisés. Toutes les mesures ont été
corrigées pour prendre en compte la dispersion en énergie.
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7.2.2 Incertitudes systématiques et corrélations

Pour effectuer rajustement des paramètres sur les mesures des sections effi-
caces, il sera nécessaire de tenir compte des corrélations entre ces mesures. Il existe
des corrélations de différent type entre les incertitudes systématiques décrites dans
les sections précédentes, elles sont de trois sortes:

• corrélation entre tous les points, quand une étude globale a été faite sur
l'ensemble des données.

• corrélation entre tous les points d'énergie d'une même année, quand une
étude indépendante a été effectuée pour chaque année.

• corrélation entre deux saveurs, quand la source d'incertitude systématique
est la même pour les deux saveurs. En particulier, la séparation de saveurs
conduit à des incertitudes anti-corrélées entre deux saveurs, qui s'annulent
quand on considère l'ensemble des di-leptons.

Nous rappelons ici toutes les incertitudes systématiques étudiées au cours des
chapitres précédents et leurs corrélations. Elles ont aussi été données dans [48].

Erreurs systématiques liées à l'acceptance
Les erreurs systématiques liées à l'acecptance sont décrites dans la section 4.1.

L'incertitude systématique liée à l'efficacité de déclenchement est inférieure à 10~4

et est négligée.

Efficacité de détection des traces chargées
L'étude de l'efficacité de détection des traces chargées avec la TPC a été effe-

ctuée indépendamment sur les données de chaque année. Les sources d'inefficacité
sont:

• les zones mortes de la TPC et les problèmes de reconstruction, qui affectent
les trois saveurs de leptons.

• la radiation par Bremsstrahlung qui conduit à des traces mal reconstruites
et n'affecte que les Bhabhas.

Pour chaque année une étude a été effectuée et l'incertitude systématique pro-
vient de la statistique des données et du Monte Carlo. Elle est donc non corrélée
d'une année à l'autre. Pour une même année, elle est complètement corrélée entre
les trois saveurs de leptons.

Les valeurs des incertitudes ont été données pour chaque année dans la section
4.1.2.



Mesure des angles
La variation de l'acceptanee avec la résolut ion sur c.osO* dépend de la mesure

de la vitesse de dérive dans la TPC , de la position des chambres de détection, et de
la résolution en énergie des calorimètres. Cette incertitude a la même source pour
les trois saveurs et ne dépend pas de l'année, elle est de 0.01% pour les e+e~—»
/t+//~et les e+e~—> r + r~et de 0.02% pour les e+e~ —> e+e~. Elle est complètement
corrélée entre tous les points et les trois saveurs.

Simulation de la radiation (ISR et FSR)
La simulation de la radiation dans l'état initial et dans l'état final a été testée

sur les événements e+e~—> fJ+(i~. Le Monte Carlo utilisé (KDRALZ) pour la cor-
rection d'acceptance étant le même pour les trois saveurs et pour chaque année,
une étude globale a été effectuée, conduisant a une incertitude de 0.03%. Celle-ci
est alors complètement corrélée entre tous les points et les saveurs.

Erreurs systématiques liées au rejet des 77 et des e+e qq

Rejet des interactions 77
L'inefficacité introduite par les coupures contre les 77 sur les di-muons est nulle.

L'inefficacité introduite par ces coupures sur les Bhabhas est de (0.02 ± 0.02)%,
une étude globale a été effectuée, l'erreur systématique est donc complètement
corrélée entre tous les points.

L'inefficacité introduite sur le lot e+e ^ r+r~est aussi donnée par le Monte
Carlo. L'accord entre les données et le Monte Carlo étant bon pour toutes les
années, une étude globale a été effectuée avec toute les données. L'erreur systéma-
tique obtenue est de 0.05%, et est complètement corrélée entre tous les points.

Rejet des événements qq
L'inefficacité introduite par ces coupures sur les lots e+e~—> e+e~et e+e~~—>•

^+/i"est négligée. Sur le lot e fe -4 T{T , elle a été mesurée indépendamment
chaque année avec les données en utilisant la méthode des événements recons-
truits. Une valeur différente est trouvée chaque année, et l'erreur systématique
provient de la statistique des données. Les incertitudes systématiques sont donc
non corrélées entre les années mais complètement corrélées entre les différents
points d'une même année. Les valeurs de l'efficacité et de l'incertitude ont été
données dans la section 4.2.2.

Bruit de fond 77 et qq
Les données et le Monte Carlo sont comparées dans des régions dominées par

les processus 77 et qq . Comme les données et, le Monte Carlo sont en désaccord,
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des corrections sont, appliquées sur la prodiction Monte Carlo. Ces corrections
s'avérant. être les mêmes pour chaque année, une étude globale a été effectuée.

Le bruit de fond 77 est de (0.0031 ± 0.0002) nb. L'incertitude est dominée
par l'erreur statistique du test effectué sur l'ensemble des données et, est donc
complètement corrélée d'une année à l'autre. Sa valeur est 0.02%

Le bruit de fond qq est de (0.0036 ± 0.0005) nb au pic. L'erreur est dominée
par le résultat de la comparaison entre données et Monte Carlo de la distribution
de l'estimateur ET pour les hémisphères qq . L'allure est la même pour toutes les
années, la même erreur systématique peut donc être utilisée pour chaque année.
Les erreurs sont alors complètement conviées pour tous les points. L'incertitude
est de 0.02%

Séparation des saveurs

Corrélations entre les points d'énergie
Une mesure indépendante des efficacités dans la séparation des saveurs a été

effectuée chaque année. Pour les lot,se+e"--> e+e~ et e+e~—> /i+//r, des corrections
sont appliquées sur la prédiction Monte Carlo pour tenir compte du fait que
l'identification des électrons et des muons n'est pas bien reproduite par le Monte
Carlo. Ces corrections sont différentes chaque année. Les incertitudes sont non
corrélées d'une année à l'autre.

L'efficacité sur le lot e+e~—> r + r^es t mesurée chaque année sur les données en
utilisant la méthode des événements reconstruits. L'incertitude est dominée par
l'erreur statistique des données et est donc non corrélée d'une année à l'autre.

Une seule étude ayant été effectuée chaque année, les incertitudes sont complè-
tement corrélées entre les différents points d'une même année.

Corrélations entre les différentes saveurs
Dans la séparation des e+e~—> r + r et des e+e~—> //,+//,~, aucun événement

n'est rejeté du lot de di-loptons. Ainsi, l'inefficacité sur les événements e+e~—>
/i+/i~correspond au bruit de fond dans le lot e+e~—>• r + r~et réciproquement. Cela
est aussi vrai pour la séparation entre les e fe '—> e+e et le e4e~—• r + r "pour
cos6* < 0.7. Les incertitudes liées à la séparation des e+e"-> //+/t~et des e+e~—>
r+r~sont ainsi complètement anti-corrélées, de même pour la séparation des
e+e~—» e+e~et des e+e~—• r+r~pour cosO* < 0.7.

Soustraction de la voie t
L'incertitude provenant de la soustraction de la voie t dans le lot e+e"->

e+e"est largement dominée par l'incertitude théorique et l'incertitude numérique.
Elles ont les mêmes sources quelle que soit l'énergie, et sont, donc complètement
corrélées pour tous les points.



Le Tableau 7.2 donne le détail des incertitudes systématiques pour 1994. Les
valeurs de ces incertitudes ont été données dans les chapitres 4 et 5 pour les
autres années. La colonne l. + l~ tient compte des corrélations introduites par la
séparation de saveur.

e 'e 1 //,f/i /+/-

Sélection globale

Efficacité TPC

Mesure des angles (*)

Simulation ISR et FSR (*)

Coupures 77 (*)

Coupures qq

Bruit de fond 77 (*)

Bruit de fond qq (*)

0.05

0.02

0.03

0.02

-

-

-

0.03

0.01

0.03

-

-

-

-

0.03

0.01

0.03

0.05

0.11

0.02

0.04

0.04

0.02

0.03

0.02

0.04

-

0.01

Séparation des saveurs

fi+tr/T+T-

e+e~/r+r~

cosB* < 0.7

cosf)* > 0.7

- | 0.03

0.08 -

0.03

0.07

0.06

-

0.01

0.02

Soustraction de la voie t

(*) 0.11 - - 0.04

Statistique Montr Carlo

Total

o.or> 0.0G

0.1 G 1 0.08

0.07

0.19

0.04

0.09

(*) incertitudes complètement corrélées pour tous les points

Tableau 7.2: Incertitudes systématiques en pourcentage de la section efficace me-
surée pour les données de 1994. Les valeurs inférieures à 0.01% sont, négligées.
Les corrélations entre les différentes saveurs de leptons sont, prises en compte
dans la colonne l+l~.



7.3 Le processus e+e —> qq

La détermination des paramètres de la résonance du Z, nécessite la mesure des
sections efficaces des processus e+e" —>• ff , où f désigne un lepton ou un quark.
Les mesures des sections efficaces e+e —> /+/~ont fait l'objet de ce travail. La
mesure des sections efficaces e+e~—» qq que nous utiliserons pour l'ajustement
des paramètres est. décrite dans [49] et [50] et est résumée ici.

Les événements e+e~ —> qq sont caractérisés par une grande multiplicité chargée
et une énergie totale proche de l'énergie de la collision. Le bruit de fond est
constitué des di-leptons et des collisions 77 du type e+e~—>e+e~+hadrons. Deux
sélections indépendantes ont été utilisées pour la mesure de la section efficace
e+e~ —> qq . L'une est basée uniquement sur les traces chargées, l'autre sur
l'énergie mesurée dans les calorimètres. Elles sont sujettes à des incertitudes
indépendantes, et une moyenne des deux mesures permet, de réduire l'incerti-
tude sur la mesure.

Sélection basée sur les traces chargées
Cette sélection requiert au moins 5 traces mesurées dans la TPC avec \cos9\ <

0.95, \do\ <2 cm. De plus, la somme dos impulsions de ces traces doit être
supérieure à 10% de y/s. La coupure sur le nombre de traces permet d'éliminer
les di-leptons, et la coupure en énergie permet d'éliminer les événements 77 .

L'efficacité de la sélection est de l'ordre de 97.5% au pic. L'inefficacité est prin-
cipalement due aux événements à bas angle qui ne sont pas entièrement contenus
dans le détecteur. Le bruit de fond e+o~—» e+e~et e+e~—> /i+/i"est négligeable.
Le bruit de fond e+e~"-> r + r~ représente 0.32 ±0.03% des événements e+e~—> qq.
Le bruit de fond 77 est le même à toutes les énergies (c'est un processus non
résonnant), sa valeur est de 77 pb, ce qui représente au pic 0.26% des e+e~—> qq.

Les incertitudes dominantes proviennent de la modélisation de l'hadronisa-
tion dans l'état final qq et du bruit de fond 77. L'incertitude sur la mesure
de l'acceptance vient de la simulation de l'hadronisation. Pour l'estimer, des
événements bien contenus dans le détecteur sont utilisés. Ces événements sont
tournés aléatoirement dans l'espace. Chacun est. affecté d'un poids permettant de
reproduire la distribution angulaire du processus e+e~—> qq , et l'acceptance est
calculée pour ces événements . La même procédure est appliquée sur les données
et le Monte Carlo. La différence d'efficacité pour ces deux lots donne la valeur de
l'erreur systématique.

Le bruit de fond 77 est mesuré sur les données. Le processus 77 est non
résonnant, c'est à dire que sa section efficace ne varie pas avec l'énergie dans le
centre de masse. Par contre, le processus e+e~—> qq est un processus résonnant.
En utilisant, les différents points d'énergie, il est. possible d'extraire par un ajus-
tement la contribution non résonnante. Celle-ci est attribuée au bruit de fond 77.
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L'incertitude sur ce bruit de fond est 0.04%.

Sélection calorimétrique
La sélection calorimétrique requiert une énergie mesurée sur les fils dans le

ECAL supérieure à 5 GeV dans la partie centrale ou supérieure à 1.5 GeV dans
chaque bouchon. L'énergie calorimétrique totale (électromagnétique et hadro-
nique) doit être supérieure à 20% de l'énergie dans le centre de masse, \fs. Cette
coupure permet de rejeter les événements 77 . Des coupures supplémentaires sont
appliquées sur les événements avec moins de 5 traces chargées pour éliminer les
événements di-leptons:

• les Bhabhas déposent une grande énergie dans le ECAL bien localisée. Les
événements dont les deux amas les plus énergiques ont plus de 35 et 25 Gev
respectivement sont rejetés. Comme la résolution en énergie dans le ECAL
est dégradée dans la zone de recouvrement et à bas angle, on demande en
plus une énergie ECAL inférieure à 84%) de l'énergie totale si l'événement
est dans l'une de ces régions. Le bruit de fond résiduel est dominé par la
voie t.

• pour rejeter les événements e+e~-> 7"+r~on utilise le fait que toutes les
particules sont proches de l'axe définissant la direction de l'événement .

• Les événements e+e~—> //+//"peuvent, passer les coupures sur l'énergie totale
s'ils ont radié un photon. Les événements avec exactement deux traces et
au moins 4 points dans les 10 derniers plans du HCAL sont rejetés.

L'efficacité de cette sélection est d'environ 99.1%. Le bruit de fond e+e~—» r + r "es t
de 0.45%. Le bruit de fond Bhabha est dominé par la voie t, qui est un processus
non résonnant. La méthode décrite dans la sélection basée sur les traces chargées
pour déterminer le bruit de fond non résonnant est utilisée ici aussi. Le bruit
de fond non résonnant contient sans distinction les 77 et les Bhabhas et est de
(70 ± 18) pb.

Résultats
Les efficacités et sources d'incertitudes systématiques des deux sélections sont

données dans le Tableau 7.3. Ces deux sélections étant non corrélées, les deux se-
ctions efficaces mesurées sont combinées. L'erreur systématique totale est 0.07%.
Les mesures sont données dans les Tableaux A.5 et A.6 de l'Annexe A.
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Efficacité

Bruit de fond :

T+T-

77 + e+e~

Sources de Systématiques:

Stat. Monte Carlo

Détecteur

Modélisation

Bruit de fond:

r + r -

77 +e+e~

Total

Combiné

Sélection e"

Traces chargées

97.5

0.32

0.26

0.02

0.02

0.06

0.03

0.04

0.08

0.0<

V-->qq

Calorimètres

99.1

0.45

0.23

0.02

0.09

-

0.06

0.05

0.12
?

Tableau 7.3: Efficacité et bruit de fond pour les deux sélections des événements
e+e~—> qq" , avec les incertitudes systématiques, au pic (1994)- Les nombres sont
donnés en pourcent.
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7.4 Détermination de Ri et des autres paramètres
de la résonance

La paramétrisation de la résonance du Z a déjà été décrite dans le premier
chapitre. Nous en donnons un bref rappel avant de décrire la procédure utilisée
pour l'ajustement des paramètres. Puis, ces paramètres, entre autres /?(, sont
ajustés sur les valeurs des sections efficaces mesurées. Enfin, la valeur de rvs est
extraite de R(.

7.4.1 Procédure pour la détermination des paramètres

Dans le premier chapitre, nous avons montré que la section efficace du proces-
sus e+e~-> ff avec échange d'un Z dans la voie s peut s'écrire, après déconvolution
des corrections radiatives purement électromagnétiques,

() * (7-4)

Rappelons que la section efficace au pôle est, donnée par

La masse du Z, Mz, sa largeur V7j c-t les sections efficaces au pôle o0., constituent
un jeu de paramètres pour décrire ojj{s). Cependant toutes les sections efficaces
au pôle ont en commun l'incertitude introduite par la mesure de la luminosité.
On préfère donc remplacer les rf+i- par /?/ (/ = e,//, r)

(Thad _ ' had

Le jeu de oaramètres utilisé est alors

II a l'avantage que les corrélations entre parnmètres sont assez faibles car ils ne
sont pas sensibles aux même sources d'incertitudes. Dans l'hypothèse de l'univer-
salité des leptons, Re , Rtl et RT sont remplacés par Ri, défini pour un lepton de
masse nulle.

Ces paramètres sont ajustés à l'ensemble des mesures de sections efficaces par
une procédure de minimisation de y2. Les programmes ZFITTER[13] et MIZA[14]
sont utilisés pour obtenir les paraméfrisalions des sections efficaces ainsi que les
corrections radiatives aux sections efficaces (voir 1.3.2). Le \ 2 est défini par

X2 = A7(C)"'A (7.6)
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où C est la matrice de covariance et A est lo vecteur des différences entre les
mesures et les prédictions théoriques:

Al = (j
th(fJl,E,,p)-arP (7.7)

ofxp est la section efficace mesurée à l'énergie Ei pour la saveur do fermion fi, et.
oth(fifi,Ei,p) est la section efficace théorique calculée pour une valeur donnée
du vecteur paramètres p = {Mz, Y z< ff^aH, Rr, R,t, RT)-

La matrice de covariance C a deux composantes que nous notons Cmes et CE-
La matrice Cmes contient toutes les incertitudes et, corrélations provenant des
sélections et de la mesure de la luminosité. La matrice CE correspond à la pro-
pagation des incertitudes sur la mesure de l'énergie du faisceau, elle est donnée
par:

da(Ej) da(Ej)
{CE)'<J = -^nr{ME)^^nr (7-8)

où A4E est la matrice de covariance des mesures de l'énergie du L E P . Cette
matrice est donnée dans le Tableau 7.4[51].

7.4.2 Résultats
On effectue tout d'abord l'ajustement, des 6 paramètres avec les sections

efficaces mesurées données dans les Tableaux A.5 A.C. Los incertitudes et les
corrélations entre les paramètres sont déterminées lors de l'ajustement. Les résul-
tats sont donnés dans le Tableau 7.5. Notons que RT doit être corrigé de -0.2%
pour être ramené à un lepton de masse nulle. Los valeurs de Re, R/t, RT sont
compatibles à l'intérieur des erreurs. L'hypothèse d'universalité des leptons peut
alors être utilisée, et l'ajustement est répété avec 4 paramètres. Les résultats
sont donnés dans le Tableau 7.6. Ces résultats sont comparés aux prédictions du
Modèle Standard pour Mz = 91.1863 GeV[6], M,.op=175.6 GeV[5], n, = 0.120(19]
et Miuggg = 300 GeV. Les mesures sont, en bon accord avec les prédictions. La
Figure 7.2 montre les sections efficaces mesurées ainsi que la courbe donnée par
les calculs théoriques pour les valeurs des paramètres résultant de l'ajustement.
Afin d'effectuer la combinaison avec les autres expériences, il est important de

séparer les incertitudes provenant dos sélections do celles provenant de la mesure
de l'énergie. En effet, ces dernières sont eonélées entre les quatre expériences. Les
paramètres sont sensibles à différentes sources d'incertitude. Nous donnons ici les
incertitudes dominantes affectant chaque paramètre.

Mz

Mz est donné par la position du maximum do la résonance. Colle-ci est déterminée
par les positions des points hors pic, en particulier à pic±2 puisque c'est à ces
énergies que la plus grande statistique hors pic a été accumulée.
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93 prescan

93 pic-2

93 pic

93 pic+2

94 pic 1

94 pic 2

95 prescan

95 pic-2

95 pic

95 pic+2

93 93

prescan pic-2

18.02 0.002

3.462

93

pic

0.002

2.802

6.712

93

pic+2

0.002

2.632

2.682

2.992

94

pic 1

0.002

2.292

2.422

2.212

3.702

94

pic 2

O.OO2

1.602

1.692

1.532

3.202

5.71 2

95

prescan

O.OO2

O.OO2

O.OO2

O.OO2

O.OO2

O.OO2

30.02

95

pic-2

O.OO2

1.302

1.152

1.242

1.242

0.872

O.OO2

1.822

95

pic

O.OO2

1.202

1.212

1.272

1.312

0 .91 2

O.OO2

1.272

5.51 2

95

pic+2

O.OO2

1.222

1.172

1.342

1.252

0.872

O.OO2

1.262

1.372

1.722

Tableau 7.4: Matrice de covariance des incertitudes sur l'énergie dans le centre de masse (en Mev2) de 1993 à 1995.Les
incertitudes en 1990. 1991 et 1992 sont de 56 MeV, 7 MeV et 18 MeV et ne sont pas corrélées avec les autres années.



a) e*e —> e'e

88 89 90 91 92 93 91
Vs(GeV)

8S 89 90 91 92 93 91

Figure 7.2: Sections efficaces mesurées pour les di-leptons avec l'incertitude totale.
La ligne pleine montre la prédiction théorique, a) o+e~—> e+e~, b) e+e~—> /i+/r,
c) e+e~-> T+T~, d) p+e~—> l+lr.
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Paramètre

Mz (GeV)

Tz (GeV)

<d (nb)

Re

R»

Rr

Valeur

91.1887 ±0.0030

2.4959 ± 0.0042

41.524 ±0.067

20.715 ±0.069

20.809 ± 0.056

20.702 ± 0.062

Prédiction du MS

-

2.4948

41.469

20.748

20.748

20.795

Tableau 7.5: Résultat de l'ajustement à 6 paramètres aux mesures des sections
efficaces e+e~—>• ff . La prédiction du Modèle Standard est aussi donnée pour
Mz = 91.1863 GeV, Mtop=175.6 GeV, rv, = 0.120 et MHiggs = 300 GeV.

Paramètre

Mz (GeV)

Tz (GeV)

<* (nb)

Ri

Valeur

91.1887 ±0.0030

2.4957 ± 0.0042

41.525 ±0.067

20.735 ± 0.039

Prédiction du MS

-

2.4948

41.469

20.748

Tableau 7.6: Résultat de l'ajustement, à Jt paramètres aux mesures des sections
efficaces e+e~—> ff . La prédiction du Modèle Standard est aussi donnée pour
Mz = 91.1863 GeV, Mtop = î75.6 GeV, <vs = 0.120 et M,iiggs = 300 GeV.
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La mesure de Mz dépend donc directement de la mesure absolue de l'énergie
en ces points. L'incertitude sur Mz est approximativement donnée par

AMz = 0.5A(E(.2 + E..2)

Elle est de l'ordre de 1.5 MeV et comprend 1rs incertitudes corrélées ou non entre
les points d'énergie.

Les incertitudes sur les sections efficaces à pic±2 se propagent en incerti-
tude sur la position de la courbe de résonnance. Les incertitudes corrélées entre
différents points d'énergie ne jouent aucun rôle: si les sections efficaces à pic±2
varient dans le même sens, la courbe est déplacée en hauteur, et non suivant y^s.
Ainsi, l'incertitude sur la mesure de la luminosité étant principalement corrélée
d'un point à l'autre, elle n'intervient pas dans l'erreur sur MZ- Les incertitudes
non corrélées (dominées par la statistique à ces énergies) se propagent sur la po-
sition de la courbe par SE = (dE/da)Srr avec dcr/dE ~ —2rr/Vz- La statistique
accumulée hors pic dans les quatre canaux résulte en une incertitude sur Mz de
2.7 MeV.

rz
La largeur à mi hauteur de la courbe de résonnance dépend principalement

des positions des points hors pic. Les incertitudes sur l'énergie qui sont corrélées
n'affectent pas Vz (en particulier l'échelle absolue de l'énergie) car elles résultent
en une translation suivant l'énergie de la position de la courbe de résonnance.
Les incertitudes sur la mesure de l'énergie résultent en une incertitude sur Vz de
1.2 MeV.

L'oscillation de l'énergie autour de sa valeur moyenne introduit une correction
sur la hauteur de la courbe, modifiant ainsi sa largeur à mi-hauteur. L'incertitude
introduite par cette correction est de 0.3 MeV.

Les incertitudes sur les sections efficaces (qu'elles soient corrélées ou non) au-
torisent une déformation de la résonnance et par conséquent influencent sa lar-
geur. L'incertitude introduite par les mesures des sections efficaces est d'environ
4.1 MeV.

La section efficace hadronique au pôle est directement affectée par l'incertitude
sur les mesures des sections efficaces hadroriiques à toutes les énergies. Elle est
donc affectée par l'erreur introduite par la sélection e+e~—> qq et par l'erreur sur
la mesure de la luminosité.

La mesure de l'énergie introduit une incertitude négligeable puisque rrJJorf dépend
de la hauteur de la courbe et non de sa position en énergie.

La correction sur la section efficace à y/s = Mz due à l'oscillation de l'énergie
du faisceau est de 0.16%. L'incertitude associée est négligeable (de l'ordre de ÎO^).
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Ri
Ri étant défini par le rapport des sections efficaces hadronique et leptonique

au pôle, toutes les incertitudes corrélées entre ces deux mesures ne l'affectent pas.
Ainsi, Ri est insensible aux incertitudes liées à la mesure de la luminosité. Ce
rapport n'est pas non plus affecté par la mesure de l'énergie. L'incertitude sur
Ri est donc directement la somme quadratique des incertitudes relatives sur les
sections efficaces hadroniques et leptoniques (en excluant l'erreur provenant de la
luminosité):

Afl, _ Aahad ACT,
——— — w

ni Ohad <J\

= (0.05(statqf]) e 0.07(systqfl) © 0.15(stat,+l-) © 0.08(syst,+,-))%

7.5 as

7.5.1 Détermination de «.<, avec R[
On a montré dans le Chapitre 1 que /?/ est sensible à rv, à travers Vhad, ft

qu'il l'est assez peu à la masse du top car les corrections telles que la polarisation
du vide sont les mêmes pour F/ et pour F/, et disparaissent, donc dans le rapport.
Sa dépendance avec la masse du Higgs est logarithmique et donc assez faible.
Ces dépendances sont montrées sur la Figure 7.3. Ces figures ont été obtenues en
utilisant la prédiction théorique de R.t donnée par ZFITTER pour les différentes
valeurs des paramètres (r*.,, M// et. MtoJ>). La valeur de Ri mesurée est aussi
montrée.

Les calculs des corrections fortes sont effectués jusqu'au troisième ordre dans
ZFITTER, et Ri peut être paramétré de la sorte (voir section 1.4.1 et la référence
[22]):

Ri = RJ 1 + 6, ̂  + M - ) 2 + M - ) 3 ) (7-9)

La dépendance de /?; avec Mu et Mtnp est contenue dans 7?0. En utilisant les
valeurs théoriques de Ri données par ZFITTER pour Mrf = 300 GeV et Mtop =
175.6 GeV, on parametrise Ri de la sorte:

Ri = 19.939(l + 1.051^ + 0.86(^)2 - 1H—A (7.10)
y n n n J

De la même manière, on peut paramétrer la dépendance avec Mu et Mtop:
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0.13

0.125 -

0.11
20.7 20.75 20.8

R,
20.85

Figure 7.3: Variation de Ri avec r*,,. La bande hachurée correspond à notre mesure
de Ri. Les lignes continues donnent la variation de Ri avec n-., pour Mtop =
175.6 GeV et Mmggs =70, 300, et 1000 GeV. Les lignes pointillées correspondent
à une variation de Mfnp de ±5.5 GeV pour Mnifigx fixé à 300 GeV.
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Les valeurs de /?./ obtenues en combinant ces deux paramétrisations dévient de
moins de 0.001 des valeurs théoriques, soit une variation relative inférieure à fi x
10~r\ Cette variation très faible peut être négligée devant les autres incertitudes.
Cette paramétrisation permet d'extraire facilement la valeur de rv, pour un»1 valeur
de Ri donné.

L'incertitude expérimentale A/?/ sur /?/ conduit à une incertitude sur <v., de
Aft, = n^L- L'indétermination de la masse du Higgs et l'erreur sur la masse du
quark top se traduisent par l'ajout d'une incertitude sur tv.s. Les valeurs centrales
utilisées sont M,, = 300 GeV et M,np = 175.0 CeV. Pour /?, fixé, on calcule la
variation de rv., pour les valeurs extrêmes Mu — 1000 GeV el Mn — 70 (ïeV.
Cette variation est de ±0.002. Le même exercice avec M,nv — I7.r).(i ± .r)..r) GeY [r>]
donne une variation de ±0.0003 qui peut être négligée. L'incertitude théorique
provient des calculs de QCD. Elle peut être obtenue de manière équivalente en
variant l'échelle de renormalisation // intervenant dans les calculs, ou en estimant
l'ordre de grandeur du quatrième ordre. Cette incertitude est de ±0.002 [22].

Avec notre mesure de Rt on trouve:

Os(Mz) = 0.119 ± 0.00G(r.r/>) ± 0.002(QCL>) ± 0.002(A/,,,99,)
(7.12)

Les paramètres Fz et (y^ad contiennent aussi une information sur les corrections
fortes. En ajustant «,, sur /?/, T% et, a\nii on trouve

a,{Mz) = 0.119 ± 0.004(c.rp) ± O.()O2(QCD) ± 0.003(Mffl-_w,)
(7.13)

L'incertitude expérimentale est réduite, par contre l'incertitude provenant de
l'indétermination de la masse du Higgs augmente en particulier car Vz varie
beaucoup plus avec M H que Ri, comme on l'a vu dans le premier chapitre.

7.5.2 Autres déterminations de as

L'incertitude théorique sur la détermination de rv, avec Rt est faible (2%), ce
qui en fait l'une des mesures les plus propres de la constante du couplage fort.
Dans les autres déterminations de ns, l'incertitude théorique est plus importante
et domine l'incertitude expérimentale. La méconnaissance de l'échelle de renor-
malisation affecte toutes les mesures de <v., et domine les incertitudes théoriques
à haute énergie. Les mesures de rvs à faible énergie sont elles, affectées en général
d'une incertitude théorique liée à la méconnaissance de termes de QCD non per-
turbatif.

Un bref aperçu des autres déterminations de <\x{Mz) est présenté ici et quelques
valeurs sont données dans le Tableau 7.7.
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Annihilations e+e en hadrons
L'analyse de la topologie de l'état final dans le processus e+e~ —> qq per-

met de déterminer as. Les mesures sont, effectuées à des énergies variant de
22 à 190 GeV à P E P , PETRA, TRISTAN, SLC et LEP . Ces mesures sont en-
tachées d'une incertitude théorique de 5 à 6% dominée par la méconnaissance de
l'échelle de renormalisation. La mesure effectuée à L E P à y/s — Mz donne [52]
as = 0.122±0.001(e.rp)±0.n06(^/i). Les autres mesures doivent être évoluées jus-
qu'à y/s = Mz et leur incertitude théorique est d'environ 0.007(52]. Notons que
l'incertitude théorique sur ces mesures ayant la même source, leur combinaison
ne permet pas de la réduire (voir [9]).

Désintégrations du ,//# et du T
De manière similaire à R[, on peut utiliser les rapport des largeurs partielles de

désintégrations des résonances du J/ty et du T pour déterminer rv,,. Par exemple,
le rapport Ry est défini par Rr = FT-+(!q/rT_>/4+M-. A ces énergies, des calculs de
QCD non perturbatif interviennent dans les prédictions théoriques, introduisant
une relativement, grande incertitude. L'évolution de as jusqu'à, y/s — Mz résulte
en [53] a, = 0.113 ± QMl{exp)±°0™l{tb).

Désintégrations du r
A y/s — Mr on définit le rapport RT par V(T —> hadrons vT) /F(r —> e~vevT).

Ce rapport permet de déterminer as(MT). Cette mesure souffre aussi d'une in-
certitude liée aux termes non perturbatifs de QCD. La mesure des fonctions
spectrales du r permet cependant de déterminer ces termes [19], réduisant ainsi
l'incertitude théorique. Après évolution jusqu'à Mz, les mesures résultent en « s =
0.120±0.001 (earp)±0.002(«/i) (ALEPH,[19j) et ns = 0.117±0.002(ea;p)±0.002(^)
(CLEO,[54]) .

as dans les diffusions profondément inélastiques
a9 est aussi déterminé dans les diffusions profondément inélastiques sur une

large gamme d'énergie à partir du taux de production de jets à HERA et des fonc-
tions de structure du proton F2(x, Q2) (SLAC, BCDMS,[55]) et F3(x, Q 2 ) (CCFR, [56 ] ) .

Les erreurs théoriques sur la valeur de as{Mz) sont de l'ordre de 4 à 8%. Les va-
leurs sont données dans le Tableau 7.7.

Valeur moyenne mondiale
La valeur moyenne mondiale obtenue sans utiliser le résultat des mesures

électrofaibles est obtenue en prenant, en compte les corrélations entre les incer-
titudes théoriques des différentes mesures. L'incertitude sur la valeur moyenne
mondiale est assez controversée et varie suivant les auteurs de 0.003[9] à 0.006[52].
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Processus

r (LEP)

r (CLEO)

DÎS[^; F2 et F3](CCPR)

DIS[/I; F 2 ] (SLAC, BCDMS)

DIS[jets] (HERA)

DIS[F2] (HERA)

J/*.+T (SPEAR, CESR)

e+e~ -> qq (PEP,PETRA)

e+e~ ->• Ç7 ( T O P A Z )

p+e~ —)• 7Ç ( L E P , S L C )

fit EW (LEP.SLC)

e+e~ ->• 77 ( L E P )

r + e ~ —> 77 ( L E P )

e+e~ -> 77 (LEP)

GeV

1.777

1.777

5.0

7.1

10-60

2-10

10.0

35.0

58.0

91.2

91.2

133.0

161.0

172.0

0

0

0

0

(

0

0

0

0.

0.

0.

349

348

215

180

0.16

).14

132

122

120

111

105

102

(v

±

±

±

±

-

-

Ht)

0.024

0.017

0.016

0.014

7+0.015

±

±

±

±

±

±

±

0.02

0.008

0.006

0.003

0.008

0.007

0.007

0.121

0.121

0.119

0.113

0.120

0.120

0.11

0.119

0.123

0.122

0.120

0.117

0.114

0.111

±

±

±

±

±

±

tz)

0.003

0.002

0.005

0.005

0.009

0.010

O+0.007

±

±

±

±

±

±

±

0.014

0.007

0.006

0.003

0.008

0.008

0.008

Arv,

ex p.

0.002

0.001

0.002

0.003

0.005

0.005

0.001

-

0.003

0.001

0.003

0.004

0.004

0.004

Mz)

th.

0.002

0.002

0.004

0.004

0.007

0.009

+0.007
-0.00.r)

-

0.007

0.006

0.002

0.007

0.007

0.007

Tableau 7.7: Résumé des mesures de rv,. Les valeurs sont extraites de la référence
[52].

La combinaison du Particle Data Group est, [9] a, = 0.118 ± 0.003.

7.6 Conclusion
La mesure des sections efficaces leptoniques présentée dans cette thèse, avec

la mesure des sections efficaces hadroniques effectuée indépendamment, permet-
tent d'extraire les paramètres de la résonance du Z, dont Ri. Les valeurs des
paramètres ainsi trouvées sont en accord avec la prédiction du Modèle Standard.
Par ailleurs, la mesure de Ri permet de déterminer la valeur de ns{Mz).

En combinant les mesures des quatre expériences L E P (ALEPH, DELPHI, L3
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et OPAL), l'incertitude expérimentale sur (vs sera divisée par un facteur 2 envi-
ron. La méconnaissance de la masse du boson de Higgs introduit une incertitude
supplémentaire sur «.,. Or, la masse du Higgs est maintenant bien contrainte, en
particulier par la détermination de sin2Q\l déduit des mesures des asymétries
(voir Chapitre 1) à LEP et SLC[57]. Ainsi, en ajustant simultanément les va-
leurs de as et Mmggs (voir Figure 7.4), l'incertitude sur MHiggs disparaît dans
la détermination de as. L'incertitude totale sur (y9 ainsi obtenue sera d'environ
0.003. Cette détermination est ainsi d'une précision comparable à celle obtenue
avec la combinaison de l'ensemble des autres mesures.

PREL. Spring 1998
All data (except a )

± 0.00.1

0.13

0.12

10

0.11
3

s [GeV]

Figure 7.4: Résultat préliminaire de l'ajustement simultané de r>, et de Mu
sur l'ensemble des mesures électrofaibles effectuées à L E P et à SLC. La valeur
moyenne mondiale de m,, (sans les mesures électrofaibles) est aussi montrée, ainsi
que la limite inférieure sur la, masse du Higgs obtenue par les recherches directes.
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Conclusion et Perspectives

Le travail présenté clans cette thèse est hase sur les données enregistrées par
l'expérience ALEPH dans la première phase de fonctionnement de L E P . Une
sélection globale d'événements di-leptons a été développée dans le but de réduire
l'incertitude systématique introduite par le canal leptonique sur la mesure du
rapport Ri.

L'ensemble de la sélection utilise l'identification des particules. Les coupures
effectuées sur les variables cinématiques sont dessinées en fonction de l'identifi-
cation, ce qui permet d'obtenir une meilleure efficacité. L'identification des par-
ticules est aussi utilisée pour contrôler les incertitudes systématiques.

La sélection globale de di-leptons réduit le bruit de fond, constitué des proces-
sus 77 , e+e"~—>• qq et des cosmiques, au niveau de quelques pour mille tout en
conservant une bonne efficacité.

Afin de permettre la soustraction de la voie t dans le canal efe~—> e ( e ", on
a effectué la séparation des saveurs. Cette séparation est réalisée à l'intérieur
du lot de di-leptons de telle sorte que les erreurs systématiques affectant les
différentes saveurs sont corrélées deux à deux et n'introduisent pas d'incertitude
supplémentaire sur Ri. La voie t a ensuite été soustraite du lot d'événements
e+e~—l e+e~. L'incertitude sur cette soustraction est dominée par la précision
des calculs théoriques.

Enfin, les sections efficaces leptoniques ont été déterminées et les paramètres de
la résonance du Z ajustés sur ces mesures. L'incertitude systématique introduite
par la sélection de di-leptons est réduite à 0.08% et l'erreur statistique est de
0.15%. La valeur de R[ obtenue est

Ri = 20.735 ±().()39

en accord avec les prédictions du Modèle Standard. Une valeur de rv., est extraite
de la mesure de Ri

aê{Mz) = 0.119 ± 0.006(r.77>) ± 0.0f)2(M) ± O.OO2(A//7,flfl,)

En combinant ces résultats avec ceux des trois autres expériences du LEP , et
avec les mesures des asymétries à LEP et ;i Six:, une précision sur rv., d'environ



0.003 pourra être atteinte.

Lors de la deuxième phase de fonctionnement de LEP , pendant laquelle des
énergies allant de 130 à environ 200 C!eV seronl atteintes, les mesures des sections
efficaces des processus e ' e —> ff permettront aussi d'effectuer un test du Modèle
Standard. A ces énergies, les processus e ' e —> ff sont dominés par l'échange d'un
photon et n'apportent plus d'information sur le Z. Certaines théories prédisent
l'existence d'un (ou de plusieurs) l)oson(s) de jauge supplémentaire(s) Z'. Les
recherches directes auprès du c.ollisionneur proton-proton de Kennilab (le Teva-
tron) donnent des limites inférieures sur la masse du Z' allant de •')()() CîeV à
800 GeV [58] suivant la théorie envisagée. l'ai conséquent, si le Z' existe, il ne
pourra pas être produit directement à Ll?J' 2. Néanmoins, les sections efficaces
seront modifiées par son interférence avec l'échange d'un photon et il peut êlre
mis en évidence indirectement. La mesure des sections efficaces à L E P 2 permet-
tra d'obtenir des résultats compétitifs avec ceux du Tevatron si une luminosité
intégrée de 500 pb~' est atteinte [59].
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Annexe A

Statistiques et sections efficaces

Dans cette annexe nous résumons les résultats des sélections di-leptoniques.
Dans le Tableau A.l, Ngiot, désigne le nombre d'événements après la sélection

globale, Ne+e- le nombre d'événements e+e —» e+e", A ,̂+M- le nombre d'événements
e+e~—• ft+fj,~et NT+T- le nombre d'événements e4e —> r+r~après la séparation
des saveurs. Les nombres d'événements de bruit de fond 77 , qq et cosmique sont
N77, Nqq et Ncosm respectivement.

Le Tableau A.2 donne le nombre d'événements correspondant au processus
e+e~-> e+e". N9ei désigne le nombre d'événements e+e~ —> e+e~ sélectionnés,
Nbdf le bruit de fond total (événements TVT ), eSPp l'efficacité de la séparation
des e+e~—>• e+e~, Neey la correction ceV, egini, l'efficacité de la sélection globale à
l'intérieur de l'acceptance. Nt. est le nombre d'événements de voie t à soustraire,
eacc la correction d'acceptance pour la voie s et Ncor est le nombre d'événements
après soustraction du bruit de fond et de la voie t et après correction de l'efficacité.

Le Tableau A.3 donne le nombre d'événements correspondant, au processus
e+e~—» /J.+fJ.~- Naei désigne le nombre d'événements e+e~—» /i+//.~ sélectionnés,
N(,df le bruit de fond total (événements r ' r et cosmiques), esep l'efficacité de
la séparation des e+e~-4 / / f / i " , Nll(ly la correction ////,V, egiob l'efficacité de la
sélection globale (rejet du bruit de fond et acceptance) et 7Vfor est le nombre
d'événements après soustraction du bruit de fond et correction de l'efficacité.

Le Tableau A.4 donne le nombre d'événements correspondant au processus
e+e~—> T+T~. Nsei désigne le nombre d'événements e+e~-> T+T~~ sélectionnés,
Nbdf le bruit de fond total (événements //4// , e ' e" , 77 , qq et cosmiques), esep

l'efficacité de la séparation des e+e -> T[ T , NTT\- la correction TTV, egio\, l'ef-
ficacité de la sélection globale (rejet du bruit de fond et acceptance) et yVror

est le nombre d'événements après soustraction du bruit de fond et correction de
l'efficacité.

Les Tableaux A.5 et A.6 donnent les valeurs des sections efficaces mesurées
pour les processus e+e~—> V l~ et e+e -> qq .
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>A (GeV)
cosO* < 0.7

A',, .,.
rosO* > 0.7

7V77

1990

88.222

89.217

90.217

91.215

92.207

93.209

94.202

88.464

89.455

90.212

91.207

91.952

92.952

93.701

91.238

91.276

91.270

89.432

91.187

93.010

91.303

91.197

91.218

89.440

91.282

92.968

91.293

589

946
1380

15347

1602

1077

805

955
1672

2296

12825

2366

1315

1197

19505

52260

37375

16211

38770

17198

22335

181959

52884

16365

20552

18768

52670

190
252

410

4348

437

266

190

276

504

671

3663

020
334
292

5455

14800

10638

4859

10900

4309

6379

51982

15040

4933

5883

4642

14749

228

311

304

2129

220

207

183

1991

380

480

479

1798

309

227

246

2798

1992

7100

5196

1993

4793

5371

3050

2957

1994

25491

7320

1995

IK2I

2840

3162

7219

97

216
341

4354

473

317

230

145

359

583

3820

698
372
334

5727

15435

11004

3242

11428

4895

6580

53261

15461

3345

6002

5581

15670

74

167

325

4516

472

287

202

154

329

563

3544

739
382

325

5525

14925

10537

3317

11071

4944

6419

51225

15063

3266

5827

5383

15032

1

2

1

11

2

2

2

2

2

2

9

2

2

2

14

37

26

24

27

26

16

128

37

24

15

28

37

0

1

1

13
1

1

1

0

1
12
11

2
1

1

17

45

32

9

33

14

19

153

45

10

18

16

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

8

3

2

0

2

4

Tableau A.I: Statistiques après la selection globale et après séparation des saveurs.
Le bruit de fond 77 , qq et cosmique est ;iussi donné.
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y/s (GeV) Nsel NMI £ sep NeeV tglob Nt Eacc Ncor
1990

88.222

89.217

90.217
91.215

92.207

93.209
94.202

190
252

410
4348

437
266

190

1
1

3
39
4

2

2

0.9912

0.9927
0.9934

0.9922

0.9923

0.9916
0.9912

0

0
0

3
0

0

0

0.9935
0.9943

0.9929
0.9951

0.9950

0.9935

0.9958

103

123

111
515
11

4

11

0.7547

0.7481

0.7376
0.7248

0.7118
0.7024

0.6936

118

174

410

5315
601

375

259

1991

88.464

89.455
90.212

91.207

91.952
92.952

93.701

91.238

276
504

671

3663

620

334

292

5455

2

4
6

38

0
4

3
59

0.9919
0.9939
0.9947

0.9935

0.9942

0.9928

0.9924

0.9935

0

0

0

2

0
0

0
4

0.9935
0.9943
0.9929

0.9951

0.9950

0.9935

0.9958
0.9951

146
193
187

421

25

4
10
634

0.7529
0.7458

0.7378

0.7249
0.7151

0.7045

0.6981
0.7254

176
421

660

4480

841

469

405

6656

1992

91.276

91.270

89.432

91.187

93.010

91.303

14800

10638

4859

10900

4309
6379

98

69

23
72

32
42

0.9928

0.9928

0.9935

0.9930

0.9927

0.9930

10

7
1993

3

7

3
4

0.9951

0.9951

0.9944

0.9951

0.9935
0.9951

1617

1156

1950

1338

56
672

0.7239

0.7245

0.7461

0.7248

0.7036
0.7244

18336

13180

3953
13282

6090
7932

1994

91.197

91.218

51982

15040

369

108

0.9927
0.9927

33

10

0.9951

0.9951

6182

1754
0.7239

0.7246

63683

18453

1995
89.440
91.282

92.968

91.293

4933
5883

4642

14749

25
42
38

110

0.9934

0.9931

0.9925

0.9931

3
4
4

10

0.9945

0.9951
0.9935

0.9951

1963

638

59

1585

0.7454
0.7247

0.7049

0.7231

4036
7280

6545

18307

Tableau A.2: Sélection o+o .
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\A (GeV)

88.222

89.217

90.217

91.215

92.207

93.209

94.202

88.464

89.455

90.212

91.207

91.952

92.952

93.701

91.238

91.276

91.270

89.432

91.187

93.010

91.303

97

216

341

4354

473

317

230

145

359

583

3820

698

372

334

5727

15435

11004

3242

11428
4895

6580

pv
0

0

l

n
i

i

0

0

0

1

7

1

1

1

11

28

20

6

21

9

12

1990

0.9956

0.9960

0.9956

0.9959

0.9951

0.9958

0.9950

1991

0.9973

0.9976

0.9974

0.9978

0.9972

0.9974

0.9968

0.9978

1992

0.9978

0.9978

1993

0.9981

0.9982

0.9976

0.9982

0

0

0

2
0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

5
4

1

4

2

2

eglob

0.8297

0.8371

0.8420

0.8449

0.8428

0.8385

0.8363

0.8297

0.8371

0.8420

0.8449

0.8428

0.8385

0.8363

0.8449 j

0.8450

0.8450

0.8371

0.8450

0.8384

0.8450

Ncor

117

259

406

5163

563

379

276

175

429

693

4524

829
444
400

6783

18279

13032

3874

13532

5843

7789

1994

91.197

91.218

89.440

91.282

92.968

91.293

53261

15461

3345

6002

5581

15670

HI
33

7

10

10

27

0.9979

0.9979

1995

0.9960

0.9960

0.9960

0.9980

18

5

1
2

2

5

0.8450

0.8450

0.8371

0.8449

0.8384

0.8149

63054

18303

4006

7123

6673

18559

T a b l e a u A . 3 : Sélectif)!! //'//, .
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v^ (GeV)

88.222

89.217
90.217

91.215.

92.207

93.209

94.202

88.464

89.455

90.212

91.207
91.952

92.952

93.701

91.238

91.276

91.270

Nsel

74

167
325

4516

472

287

202

154

329

563
3544

739

382

325

5525

14925

10537

Nbdf

6

8

10

98

11

8

7

9

13

14

72

13
9

9

110

284

204

c
- SPJ)

1990

0.9865

0.9861

0.9860

0.9857

0.9856

0.9857

0.9855

1991

0.9846

0.9844

0.9844

0.9842

0.9840

0.9841

0.9839
0.9842

1992

0.9886

0.9886

NrrV

0

0

0

4

0

0

0

0

0

1
4

1

0

0

6

15
11

£glob

0.7951

0.7918

0.8095

0.8057

0.7976
0.7982

0.7938

0.7939

0.7906

0.8082

0.8043

0.7963

0.7970

0.7926

0.8043

0.8047

0.8047

NCOr

87

204

396

5569

587

354

249

185

407

690

4390

927

476

405

6847

18423

13002

1993

89.432

91.187
93.010

91.303

91.197

91.218

89.440

91.282

92.968

91.293

3317

11071

4944

6419

51225

15063

3266

5827

5383

15032

129

219

113

126

1028

298

119

124

131
287

0.9895

0.9893

0.9891

0.9893

1994

0.9886

0.9886

1995

0.9887

0.9884

0.9882

0.9884

3

11
5

7

53

15

3

6

6

15

0.8016

0.8069

0.8034

0.8069

0.8075

0.8075

0.8022

0.8074

0.8034

0.8074

4023

13608

6086

7891

62947

18515

3971

7154

6623

18496

T a b l e a u A . 4 : S é l e c t i o n T * T "
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ro

sfs (GeV) JCdt (nb-1) ae+e- (nb) <?fi+n- ( n b) aT+T- (nb) Chad (nb)

1990

88.222

89.216

90.216

91.214

92.206

93.208

94.201

482.0

520.1

447.2

3624.0

554.6

597.2

641.8

0.2448 ± 0.0385 ± 0.0023

0.3361 ± 0.0413 ± 0.0025

0.9151 ± 0.0622 ± 0.0044

1.4676 ± 0.0254 ± 0.0057

1.0830 ± 0.0536 ± 0.0049

0.6271 ± 0.0395 ± 0.0030

0.2431 ± 0.0247 ± 0.0007

0.4969 ±0.0339 ±0.0011

0.9070 ± 0.0493 ± 0.0026

1.4262 ± 0.0216 ± 0.0033

1.0139 ± 0.0467 ± 0.0029

0.6341 ± 0.0357 ± 0.0018

0.4034 ± 0.0314 ± 0.0021 j 0.4296 ± 0.0284 ± 0.0012

0.1792 ±0.0228 ±0.0022

0.3911 ±0.0318 ±0.0041

0.8829 ± 0.0505 ± 0.0070

1.5381 ±0.0233 ±0.0088

1.0573 ±0.0498 ±0.0078

0.5927 ±0.0361 ±0.0049

0.3877 ± 0.0283 ± 0.0033

4.626 ±0.108 ±0.005

8.443 ±0.147 ±0.011

18.424 ±0.265 ±0.018

30.425 ±0.135 ±0.028

21.841 ±0.252 ±0.024

12.442 ±0.168 ±0.012

8.000 ±0.123 ±0.008

1991

91.238

88.464

89.455

90.212

91.207

91.952

92.952

93.701

4609.2

668.4

796.8

753.2

2937.3

693.2

677.3

796.6

1.4452 = 0.0223 ±0.0043

0.2623 ± 0.0335 ± 0.0023

0.5274 ± 0.0382 ± 0.0028

0.8752 ± 0.0472 ± 0.0035

1.5265 ±0.0288 ±0.0046

1.2126 ±0.0508 ±0-0046

0.6920 ± 0.0388 ± 0.0030

0.5080 ±0.0311 ±0.0026

1.4730 ±0.0195 ±0.0024

0.2615 ±0.0218 ±0.0006

0.5381 ±0.0285 ±0.0013

0.9195 ± 0.0382 ± 0.0015

1.5419 ±0.0250 ±0.0025

1.1955 ±0.0453 ±0.0028

0.6551 ± 0.0341 ± 0.0016

0.5018 ± 0.0275 ± 0.0012

1.4870 ±0.0204 ±0.0064

0.2770 ± 0.0238 ± 0.0028

0.5099 ± 0.0292 ± 0.0043

0.9154 ±0.0396 ±0.0043

1.4961 ±0.0256 ±0.0064

1.3356 ±0.0500 ±0.0086

0.7017 ±0.0368 ±0.0052

0.5006 ± 0.0290 ± 0.0039

30.642 ± 0.081 ± 0.028

5.495 ± 0.099 ± 0.0052

10.053 ±0.126 ±0.0090

18.138 ±0.189 ±0.018

30.650 ±0.102 ±0.028

25.392 ±0.245 ±0.025

14.671 ±0.130 ±0.015

10.153 ±0.130 ±0.010

Tableau A.5: Sections efficaces mesurées pour tous les points d'énergie en 1990 et 1991. La première erreur est
statistique et la deuxième systématique.



V^ (GeV) JCdt (nb-1) a-e+e- (nb) an+n- (nb) aT+T- (nb) Qhad (nb)

1992

91.276

91.270

12297.6

8749.0

1.4925 ±0.0138 ±0.0030

1.5078 ±0.0165 ±0.0030

1.4885 ±0.0120 ±0.0013

1.4915 ±0.0142 ±0.0013

1.5002 ± 0.0125 ± 0.0038

1.4881 ±0.0147 ±0.0038

30.735 ± 0.071 ± 0.020

30.633 ± 0.070 ± 0.020

1993

91.303

89.432

91.187

93.015

5313.6

8069.6

9135.4

8690.3

1.4944 ±0.0210 ±0.0033

0.4894 ±0.0117 ±0.0027

1.4557 ±0.0160 ±0.0032

0.7004 ±0.0109 ±0.0030

1.4683 ±0.0181 ±0.0018

0.4783 ± 0.0084 ± 0.0010

1.4833 ±0.0139 ±0.0018

0.6719 ±0.0096 ±0.0015

1.4874 ±0.0189 ±0.0040

0.4980 ± 0.0090 ± 0.0030

1.4920 ±0.0144 ±0.0040

0.6999 ±0.0102 ±0.0028

30.643 ±0.089 ±0.020

9.895 ± 0.035 ± 0.006

30.467 ±0.068 ±0.019

14.029 ±0.043 ±0.010

1994

91.197

91.218

42695.2

12439.5

1.4935 ±0.0075 ±0.0029

1.4854 ±0.0138 ±0.0029

1.4793 ±0.0064 ±0.0012

1.4739 ±0.0119 ±0.0012

1.4768 ± 0.0066 ± 0.0027

1.4909 ±0.0124 ±0.0029

30.387 ± 0.031 ± 0.020

30.436 ±0.071 ±0.020

1995

91.293

89.439

91.282

92.968

12396.0

8121.4

4872.5

9372.5

1.4783 ±0.0137 ±0.0033

0.4966 ±0.0117 ±0.0027

1.4964 ±0.0220 ±0.0033

0.6978 ± 0.0105 ± 0.0030

1.4996 ±0.0120 ±0.0019

0.4927 ±0.0085 ±0.0011

1.4644 ±0.0189 ±0.0018

0.7115 ±0.0095 ±0.0016

1.4946 ±0.0124 ±0.0039

0.4884 ± 0.0089 ± 0.0025

1.4707 ±0.0196 ±0.0038

0.7061 ± 0.0099 ± 0.0027

30.670 ±0.071 ±0.021

9.982 ± 0.040 ± 0.008

30.526 ±0.118 ±0.020

14.300 ± 0.049 ± 0.010

Tableau A.6: Sections efficaces mesurées pour les points d'énergie de 1992, 1993, 1994 et 1995. La première erreur est
statistique et la deuxième systématique.
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Résumé

Le travail effectué dans cette thèse s'inscrit dans le cadre des mesures de
précision à L E P . Les données enregistrées par l'expérience ALEPH aux énergies
proches de la masse du boson de jauge Z ont été utilisées. La mesure précise
des sections efficaces des processus e+e~—» ff permet d'extraire les paramètres
décrivant la résonance du Z et d'effectuer une vérification très précise du Modèle
Standard.

L'un de ces paramètres, le rapport Ri est défini par le rapport des largeurs
du Z en hadrons et en leptons: Ri = Thad/Ti. Pour la mesure de Ri, une
sélection globale d'événements di-leptons sans distinction de saveur (e, // ou r)
a été développée. Cette sélection permet de s'affranchir des problèmes introduits
par la migration des événements d'une saveur à une autre, ainsi l'incertitude
systématique sur Rt provenant du canal leptonique est réduite à 0.08%, alors que
l'incertitude statistique est de 0.15%.

La valeur obtenue avec les mesures des sections efficaces est Rt = 20.735±0.039.
Etant donné que Ri dépend de as à travers les corrections introduites par l'inte-
raction forte, la valeur de as peut être extraite de cette mesure de Ri. On trouve
as = 0.119 ±0.007.

Mots Clés: LEP
ALEPH
Modèle Standard
Interaction forte
Interaction électrofaible
Leptons


