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Résumé

Un des buts les plus importants du LEP est de tester avec précision le Modèle
Standard Electrofaible. Alors que la première phase était principalement axée sur
l'étude du boson Z, la deuxième phase, LEP200, a permis l'étude des propriétés
du boson W. Ainsi, la masse du W est un paramètre fondamental du Modèle
Standard et sa mesure constitue un enjeu très important pour tester ce modèle
et pour contraindre la masse du boson de Higgs, via les corrections radiatives.

Le LEP200 est bien adapté à l'étude de la masse du boson W car fonctionnant
à une énergie dans le centre de masse supérieure au seuil cinématique, y/s = 2Mw,
il permet ainsi de produire des paires W+W~ par le processus e+e~ —> W+W~.
Les données collectées par le détecteur ALEPH durant les années 1997 et 1998
correspondant à des énergies dans le centre de masse respectivement de 183 GeV
et 189 GeV ont été utilisées pour effectuer la mesure de Mw présentée dans cette
thèse, en se basant sur la comparaison de distributions sensibles à Mw construites
à l'aide des données et d'échantillons Monte Carlo générés à différentes masses de
W. Deux types de méthodes s'offrent aux physiciens pour estimer la masse du W :
la reconstruction directe de Mw (utilisant comme estimateur la masse invariante
après fit à deux contraintes) ou la mesure de Mw par l'intermédiaire de la section
efficace WW. Cette thèse propose une nouvelle technique de recontruction directe
basée sur l'utilisation du canal W —> £u.

Les distributions utilisées dans le canal semileptonique sont les énergies du
lepton, du neutrino calculées dans le système du laboratoire et dans le centre
de masse du W, la masse invariante du système lepton-neutrino et le boost du
W. Dans le canal leptonique, les trois distributions employées sont l'énergie du
lepton le plus énergétique, celle du lepton le moins énergétique et l'énergie totale
manquante.

Dans le canal leptonique, WW —» £u£u, la valeur de Mw obtenue à 189 GeV
est :

Mw = 81.409 ± 0.565(Stat) ± 0.125(Syst) GeV/c2,

alors que dans le canal semileptonique, WW —> £i/qq, on a :

Mw = 80.108 ± 0.186(Stat) ± 0.067(Syst) GeV/c2.

Ces mesures sont en bon accord avec la mesure officielle d'ALEPH, et permettent
de réduire l'erreur statistique sur celle-ci de plus de 5%.

Mots clés
Modèle Standard Electrofaible - Mw - ALEPH - LEP - Energie du lepton -



Summary

One of the most significant goals of the LEP is to test with precision the
Electroweak Standard Model. Whereas the first step was mainly centered on
the study of the Z boson, the second phase, LEP200, allowed the study of the
propriétés of the W boson. Thus, the mass of the W is a fundamental parameter
of the Standard Model and its measurement is a very significant stake to test this
model and to predict the mass of the Higgs boson through radiative corrections.

LEP200 is well adapted to the study of the mass of the W boson, because
the centre-of-mass energy is above the kinematic threshold, y/s = 2Mw, and thus
makes it possible to produce W+W~ pairs through the process e+e~ —» W+W~.
The data collected by the ALEPH detector during the years 1997 and 1998 at
the centre-of-mass energy of respectively 183 GeV and 189 GeV have been used
in this thesis to perform a measurement of Mw based on the comparaison of
distributions sensitive to Mw, and built using the data and Monte Carlo samples
generated at different W masses. Two types of methods can be used to estimate
the W mass : the direct reconstruction of Mw (using as estimator the invariant
mass obtained after a 2C kinematic fit) or the measurement of Mw through the
WW cross section. This thesis proposes a new technique of direct reconstruction
based on the use of the W —•» £v channel.

The distributions used in the semileptonic channel are the energies of the
lepton and of the neutrino calculated in the laboratory frame and in the centre-
of-mass of the W, the lepton-neutrino invariant mass and the boost of the W.
In the leptonic channel, the three distributions used are the energy of the most
energetic lepton, the energy of the second lepton and the missing energy of the
event.

In the leptonic channel, WW —» £u£v, one gets :

Mw = 81.409 ± 0.565(Stat) ± 0.125(Syst) GeV/c2.

In the semileptonic channel WW —> £i/qq, the result is :

Mw = 80.108 ± 0.186(Stat) ± 0.067(Syst) GeV/c2.

These measurements are in good agreement with the official measurement of the
ALEPH collaboration and allow to reduce its statistical error by more than 5%.

Key words
Electroweak Standard Model - Mw - ALEPH - LEP - Energie of the lepton -
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Introduction

Le LEP a été construit dans le but de tester le Modèle Standard Electrofaible
par l'étude des bosons Z° et W±. Dans un premier temps, l'étude du boson
Z° a permis de tester ce modèle avec une grande précision dans le secteur des
courants neutres. Puis, grâce à l'augmentation de l'énergie dans le centre-de-
masse, la production de paires de bosons W^ est devenue possible. L'étude de
ces bosons W^ est un des buts les plus importants de la deuxième phase du LEP,
et notamment la mesure de leur masse constitue un test crucial de la cohérence
du Modèle Standard en permettant par exemple d'obtenir une mesure indirecte
de la masse du boson de Higgs.

Cette mesure de la masse du boson W au LEP a débuté en 1996 à 161 GeV.
A cette énergie qui correspond approximativement au seuil de production d'une
paire W+W~, Mw a été déterminée à partir de la mesure de la section efficace
WW. Avec l'augmentation de l'énergie dans le centre-de-masse au delà de 172
GeV les années suivantes, la mesure de Mw s'est faite de manière classique par
l'étude de la masse invariante jet-jet provenant de la désintégration W —» qq.

Cette thèse présente les premières mesures de la masse du boson W par l'étude
des propriétés cinématiques du lepton et du neutrino issus de la désintégration
W —» Iv dans les canaux W+W~ —» £^qq et W+W~ —> liviv, en utilisant les
données collectées de 1997 à 1998 par l'expérience ALEPH au LEP.

Cette thèse est divisée en trois partie :
• La première partie introduit le cadre théorique dans lequel se situe cette

étude. Un deuxième chapitre montre l'importance d'une mesure précise de
Mw Les principales expériences mesurant Mw sont passées ensuite en revue
en détaillant plus précisément la méthode de mesure de Mw développée dans
cette thèse.

• Comme les données utilisées ont été collectées par le détecteur ALEPH
installé sur le collisionneur LEP, la deuxième partie de ce document sera
consacrée à une description sommaire du dispositif expérimental. Puis, la
préparation à l'analyse sera présentée, montrant en particulier comment
sont simulés les événements et définissant les outils d'analyse utilisés par la
suite.

• La troisième partie est consacrée à l'analyse des données. Les deux pre-
miers chapitres de cette partie présentent la mesure de Mw dans le canal



W+W~ -> £uqq à 183 GeV et à 189 GeV par l'ajustement des distributions
de l'énergie du lepton, de l'énergie du neutrino et de la masse invariante
du système lepton-neutrino. Les deux chapitres suivants décrivent pour le
canal leptonique à 183 GeV et à 189 GeV la mesure de M\y obtenue par
ajustement de l'énergie du lepton le plus énergétique, de l'énergie du lep-
ton le moins énergétique et de l'énergie totale manquante dans le canal
W+W~ —> Ivlv. Un chapitre sera également consacré au développement de
l'analyse à 189 GeV dans le canal W+W~ —> £j/qq en utilisant des variables
invariantes de Lorenz et un réseau de neurones. Enfin, le dernier chapitre
présentera la combinaison des résultats obtenus dans cette thèse avec les
résultats officiels de la collaboration ALEPH.



Première partie

CADRES THEORIQUE ET
PHENOMENOLOGIQUE



Chapitre 1

Aspects théoriques

Le Modèle Standard est un cadre théorique permettant de décrire les phénomè-
nes de physique des hautes énergies. Ce modèle est actuellement testé auprès du
collisionneur e+e~ LEP et les résultats expérimentaux sont en excellent accord
avec les prédictions de cette théorie. Cependant, il reste tout de même incomplet :
il se pose entre autre le problème de la hiérarchie des masses, de l'existence du
boson de Higgs, du nombre considérable de paramètres utilisés, de l'absence de
la gravitation dans ce modèle, etc.

Ce chapitre sera consacré dans un premier temps à une présentation générale
du Modèle Standard. Nous verrons en particulier le rôle important joué par les
corrections radiatives pour les tests de précisions. La deuxième partie s'attachera
à montrer comment ce modèle est testé au LEP.

1.1 Le Modèle Standard Electrofaible

II existe dans la nature quatre forces fondamentales permettant aux particules
d'interagir entre elles : les forces électromagnétique, faible, forte et gravitation-
nelle. Les descriptions des forces électromagnétique et faible ont été unifiées dans
les années 60 par Glashow, Weinberg et Salam [1] [2] [3] dans le cadre du "Modèle
Standard Electrofaible". Puis elle a été étendue au secteur des quarks grâce aux
travaux de Glashow, Iliopoulos et Maiani [4]. Ce modèle regroupe donc l'Electro-
Dynamique Quantique (QED) et la Chromo-Dynamique Quantique (QCD) dans
une théorie globale appelée le "Modèle Standard ", permettant ainsi de décrire
les particules élémentaires et trois de leurs interactions fondamentales.

1.1.1 Présentation

Le Modèle Standard tel que l'ont décrit Glashow, Iliopoulos et Maiani est
une théorie invariante sous le groupe de Jauge SU(3)C <g> SU(2)i <g) U(1)Y qui
correspond aux trois groupes de symétrie associés chacuns à une interaction.
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• L'interaction forte est représentée par le groupe non abélien SU(3)C (où c
est le nombre quantique de couleur) car chaque quark peut avoir 3 états
de couleur différents (la couleur représente en fait la charge de l'interaction
forte), alors que les leptons sont des singulets de couleur. Le gluon de masse
nulle et portant deux états de couleur, est le médiateur de cette interaction.

• Le groupe de symétrie SU(2)i (où 1 est le nombre quantique d'isospin faible)
est une représentation de l'interaction faible qui est véhiculée par les trois
bosons massifs Z° et W±. SU(2)i ne traite pas de la même manière les
composantes gauches et droites de chaque particule. Ainsi l'action de l'in-
teraction faible est décrite par :

\!/L = - (1 — 75)^ pour les fermions gauches

\[/R = - (1 + 7s)\& pour les fermions droits

où 75 est la matrice de Dirac.
La charge associée à l'interaction faible est l'isospin faible qui a pour valeur
± | pour les fermions gauches (doublet d'isospin) et qui est nulle pour les
fermions droits (singulet d'isospin). L'interaction faible n'agit donc que sur
les fermions gauches.

• Enfin l'interaction électromagnétique a pour groupe de symétrie U(l)em.
Elle est portée par le photon de masse nulle. La charge correspondante à
cette interaction est la charge électrique Q. Or cette charge peut être reliée
à la troisième composante de l'isospin faible par la formule de Gell-Man-
Nishijima-Nakano :

Q = I3 + iY

où Y est l'hypercharge et est associé au groupe de symétrie U(l)y-
Par la suite, nous allons nous limiter à la description du Modèle Standard

Electrofaible qui est la théorie de jauge basée sur le groupe de jauge SU(2)i <g)

1.1.2 Les particules composant le modèle

Dans ce modèle, on trouve deux catégories de particules :
- celles qui constituent la matière (les fermions),
- celles qui véhiculent les interactions (les bosons).

Les particules formant la matière

Cette première catégorie de particules est constituée des quarks et des lep-
tons regroupés en familles dont chacune comporte deux quarks, un lepton et son
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neutrino associé. La théorie ne donne aucune contrainte sur le nombre de ces fa-
milles, mais celui-ci a été fixé par l'expérience dans le cas de neutrinos légers. En
effet, les expériences LEP opérant au pôle du Z ont mesuré le nombre de famille
de neutrino ayant une masse inférieure à ^p-. Le résultat [8], N,, = 2.991 ± 0.016,
permet donc de limiter ce nombre de familles à 3.
Ces familles ont la structure suivante :

Les particules transportant les interactions

Dans le cadre du Modèle Standard Electrofaible, elles sont décrites par les
quatre champs vectoriels suivants :

- W^'2' associés au groupe SU(2)i et connectés à l'interaction faible par la
constante de couplage g.

- pfj, correspondant au groupe U(l)y et lié à l'interaction électromagnétique
par la constante de couplage g'.

Ces quatre champs sont des champs théoriques qui ne correspondent pas à des
états physiques. Cependant, grâce à des rotations de ces champs, on peut obtenir
les champs physiques VVj, Z° et AM associés respectivement aux bosons W1*1, Z°
et au photon. On a ainsi :

w

= (
\ sin0w cos#w

où 6w est l'angle de Weinberg (ou angle de mélange faible) vérifiant :

g °'
cos#w = —/ et sin#w = \ /g 2 + g'2 '

Après avoir relié les quatre champs physiques W^, Z° et AM aux forces
électromagnétique et faible, il convient maintenant d'introduire une masse aux
trois bosons W* et Z°, le photon devant lui rester de masse nulle. Ceci est ob-
tenu par le mécanisme de Higgs-Brout-Englert-Kibble [5] [6] [7] qui est invariant
sous U(l)em (c'est-à-dire qui conserve la masse nulle au photon) mais qui va bri-
ser spontanément la symétrie de jauge SU(2)i ® U(1)Y (ainsi, on n'a plus une
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symétrie de jauge SU(2)i <g> U(l)y mais seulement U(l)em). Dans la version mi-
nimale du Modèle Standard Electrofaible, ce mécanisme consiste à introduire un
champ de Higgs matérialisé par un doublet <3> de champs scalaires complexes
d'hypercharge Y = +1 ,

-(î)
La valeur moyenne dans le vide $° est donnée par la relation suivante :

où la première composante correspond à la composante neutre et doit être nulle
pour pouvoir conserver l'invariance sous U(l). v est défini par l'expression sui-
vante :

lorsque le potentiel d'interaction, V(<ï>), du champ scalaire avec soi même est
minimum.

On obtient ainsi des bosons avec les masses suivantes :

Mz = | v

M w = |

M7 =

et la relation suivante :
M w

Couplages entre les deux catégories de particules

Les particules constituant la matière vont se coupler aux bosons de jauge. Ces
couplages sont de trois types suivant le boson de jauge qui intervient. Par contre,
ils ne dépendent pas de la famille de lepton considérée. On a ainsi :

• le courant électromagnétique de type vectoriel (Fig. 1.1.a) avec Qf la charge
électrique du fermion f,

• le courant faible neutre de types axial et vectoriel (Fig. 1.1.b) où

Vf = 2I3 — 4Qfsin2(9w est la constante de couplage vectorielle

af = 2I3 est la constante de couplage axiale.

• le courant faible chargé de la forme (V - A) (Fig. l.l.c).
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<0

-i e Qf

FlG. 1.1 - a) Couplage des fermions au photon, b) couplage des fermions au
boson Z°, c) couplage des fermions aux bosons W±.
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1.1.3 La matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa

Par interaction faible à courant chargé, un quark peut se transformer en un
autre quark n'appartenant pas à la même famille (Fig. 1.2).

FlG. 1.2 - Transition d'un quark q; en un quark qj par interaction faible chargée.

Cette possibilité de transitions entre différentes familles de quarks via l'in-
teraction faible est due au fait que les quarks interagissant ne peuvent pas être
identifiés aux états propres de masse de l'interaction forte (quarks d, s ...) mais
plutôt à des mélanges de ces états (quarks d', s' ...) qui correspondent aux états
propres de l'interaction faible. La relation qui relie un état q à un état q' est la
suivante :

où | Vjj |2 représente la probabilité de transition d'un quark i vers un quark j .
La matrice V correspondant aux éléments Vy est appelée matrice de Cabibbo-
Kobayashi-Maskawa (CKM) et s'écrit :

vu d vu s v u b
v = v c d v c s v c b

V t s V t b

Les 9 éléments Vy de cette matrice peuvent être mesurés expérimentalement. Les
valeurs numériques actuelles de ces éléments sont [35] :

0.9745 à 0.9760 0.217 à 0.224 0.0018 à 0.0045
0.217 à 0.224 0.9737 à 0.9753 0.036 à 0.042
0.004 à 0.013 0.035 à 0.042 0.9991 à 0.9994

Pour les leptons, cette matrice se réduit à la matrice unité car l'hypothèse de
conservation des trois nombres quantiques leptoniques interdit le mélange des
différentes familles de leptons.

1.1.4 Le choix des paramètres

II existe a priori un grand nombre de paramètres permettant de calculer les
observables physiques (par exemple rrif, Mw, Mz, MH, e, g, g' ...).
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En fait, il est possible de construire un lot minimal de paramètres à par t i r du-
quel on pourra en déduire tous les autres . Ainsi, les mesures expérimentales des
observables qui n 'appar t iennent pas à ce lot minimal pe rmet t ron t :
— de tester le modèle.
— d'imposer des contraintes sur les paramètres encore non étudiés expérimentale-
ment (par exemple la masse du boson de Higgs).

Ce lot minimal est formé de 19 paramètres libres du Modèle S tandard . Ce-
pendant seul trois paramèt res sont suffisants pour décrire toutes les interactions
à l 'ordre le plus bas si l 'on s'intéresse au processus de product ion de paire de
W. Les autres paramèt res interviennent lorsque les ordres supérieurs sont pris
en compte dans les calculs. Le choix de ces trois paramèt res est en général le
suivants :

M z , a , GM.

• M z a été choisie à cause de la très grande précision a t te in te sur cet te ob-
servable à L E P (précision relative de l 'ordre de 2.3 10~5) .

• a, la constante de s t ruc ture fine a pour expression à l 'ordre le plus bas :

e2

a = —-
4TT

où e est la charge de l'électron. Elle est également mesurée très précisément [9
• GM est la constante de Fermi. Elle est déterminée avec une grande précision

grâce à la mesure du temps de vie du muon qui, à l 'ordre le plus bas, peut
s'écrire :

rM 192TT3 V m2/'

Les mesures actuelles de ces trois paramètres sont [12] [10] :

a = 1/(137.0359895 ±0.0000061)
GM = 1.16639 ± 0 . 0 0 0 0 1 x 10~5 G e V " 2

M z = 91.1871 ± 0.0021 GeV/c 2 .

Or Gn peut être exprimé en fonction de Mw- Pour cela, il suffit d 'é tudier la
désintégration du muon (fi~ —> v^ + e_ + V^) dans le cadre du Modèle S tanda rd
Electrofaible et dans celui du modèle de Fermi. Par identification, on obtient [30] :

8M W

Ainsi, la masse du boson W est un paramètre clé du Modèle Standard Electro-
faible car la comparaison entre la mesure expérimentale de Mw et sa prédiction
électrofaible constitue un test important de ce modèle. De plus, comme Mw est
directement relié à G^, elle peut être utilisée comme paramètre du modèle à



12 CHAPITRE 1. ASPECTS THEORIQUES

la place de GA. On peut donc choisir un nouveau lot minimal formé des trois
paramètres suivants :

Mw , a , Mz.

1.1.5 Les corrections radiâtives

Le Modèle Standard ne reproduit correctement les mesures que si les cor-
rections radiatives sont introduites dans les calculs. Ces corrections reflètent en
effet la contribution des diagrammes d'ordres supérieurs qui viennent s'ajouter
au diagramme d'ordre le plus bas lors de la description d'un processus physique
donné. Elles se divisent en deux grandes catégories :

• les corrections obliques. Ce sont les corrections qui interviennent dans les
boucles au propagateur du photon, du Z° et des W±. Elles sont aussi ap-
pelées polarisation du vide (voir Fig. 1.3) et sont indépendantes de l'état
initial ou final car les particules formant ces boucles ne se couplent qu'aux
bosons de jauge. Ces corrections peuvent être associées à quatre types de
"self-interactions" entre les bosons :
- la "self-interaction" 7 — 7 qui est purement QED,
- les "self-interactions" W - W , Z - Z e t Z ~ 7 .

• les corrections directes. Ce sont les corrections en boîte, de vertex ou des
corrections au propagateur des fermions (voir Fig. 1.4). Elles dépendent du
processus physique et donc des états initial et final considérés, mais elles
restent relativement petites devant les corrections obliques et sont facile-
ment calculables.

Par la suite, nous allons nous intéresser seulement aux corrections obliques.

Renormalisation du modèle

L'introduction de ces corrections radiatives dans les calculs fait apparaître
des problèmes de divergences. Or le Modèle Standard étant une théorie renor-
malisable, ces divergences doivent être absorbées à l'aide d'une redéfinition des
paramètres du modèle.

Cette redéfinition n'est pas unique. Dans le cadre de la mesure de la masse du
boson W, on utilise le schéma de renormalisation "On Shell". Ce schéma consiste
à inclure un terme de correction Ar dans la relation entre GM et Mw définie au
paragraphe 1.1.4 :

Exprimée en fonction des paramètres mesurés a et Mz, cette relation devient :

( 1 -



1.1. LE MODELE STANDARD ELECTROFAIBLE 13

a)

z
d ) Z.W.H

w H W

g)

W

b)

W

/̂\/\/\/?§~ W v w ^ K A A A ^ *S/\/\/\/^

H
e)

h)

W

c)

WZ-Y.H

FlG. 1.3 - Exemple de diagrammes contribuant à la self-intéraction" 7 — 7 (a),
W - W (b-g), Z - Z (h-n) et Z - 7 (o-r) [11].
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FlG. 1.4 - Corrections directes (telles que les corrections de vertex, en boîte et
aux propagateurs des fermions) pour lors de léchange d'un boson Z, on a la même
chose avec léchange d'un photon.
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où le terme correctif Ar s'écrit :

1 - A r = ( l - A a ( q 2 ) ) ( l - A r w )

avec
• Act(q2) la correction purement QED. Ainsi, les divergences dues aux "self-

interactions" 7 — 7 disparaissent en renormalisant la constante de structure
fine :

où a(0) est la constante de structure fine à l'ordre le plus bas et Act est la
correction due à la polarisation du vide.

• Arw est la correction d'origine électrofaible qui elle-même se divise en trois
contributions :
- celle due aux "self-interactions" W — W, Z — Z et Z — 7,
- celle due au doublet tb. Cette correction varie en m2

op et est responsable
de la dépendance de Ar en fonction de la masse du quark top,

- celle due aux diagrammes de boucles de bosons de Higgs. Cette correction
est proportionnelle au logarithme de MH-

Ces corrections montrent ainsi l'importance de la masse du boson W dans les
tests du Modèle Standard via les corrections radiatives car de la mesure précise
de Mw on peut estimer la masse du quark top et surtout celle encore non me-
surée du boson de Higgs. Il faut cependant remarquer que cette dépendance reste
relativement faible (Mw ~ log(Mn)).

La relation qui relie Mw avec MH est la suivante :

V1
M2 M w

)iz M2 v^G^MKl - Aa(q2))(l - Arv

avec

2~£ l 2
S 0 S 0

où en première approximation :

9 9
coso =

na(0)

3
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1.2 Tests du Modèle Standard au LEP

Le LEP, qui sera décrit plus en détails dans la deuxième partie de cette thèse,
est un collisionneur électrons-positrons en activité depuis 1989.

- Jusqu'en 1995 (phase LEP100), l'énergie des faisceaux était de 45.1 GeV
ce qui a permis de produire plus de 16 millions de bosons neutres Z°, se
désintégrant ensuite en une paire fermion-antifermion : e+e~ —» 7, Z —» f f
comme l'illustre la figure 1.5 à l'ordre le plus bas.

- Depuis 1996 (phase LEP200), l'énergie des faisceaux a été augmentée de
manière à produire des paires de bosons chargés W* : e+e~ —> W+W~ —> f f f f
(voir figure 1.6).

FlG. 1.5 - Diagramme représentant la réaction e+e —» 7, Z —» ff.

FlG. 1.6 - Diagrammes représentant la réaction e+e —• W+W —> ffff.

Ainsi, comme nous allons le voir, le LEP est un formidable outil pour tes-
ter le Modèle Standard. En effet, le LEP100 a permis d'étudier en profondeur
les différentes propriétés du Z et le LEP200 va non seulement nous permettre
d'étudier les propriétés du W, mais joue aussi un rôle important dans la recherche
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du boson de Higgs, ainsi que dans l'étude des différentes extensions possibles du
Modèle Standard.

1.2.1 Tests du Modèle Standard à LEP100

Les résultats des mesures effectuées à LEP 100 pour les observables les plus im-
portantes (masse du Z, largeurs partielles de désintégration,...) sont reportés dans
la Table 1.1 [12]. Cette Table permet de comparer les résultats expérimentaux
avec les prédictions du Modèle Standard en donnant le "Pull" qui est défini, pour
chaque mesure, par le rapport (mesure-prédiction)/erreur.

Observable || Mesure
Mz (GeV/c2)
Tz (GeV/c2)
tfhad (nb)

R = r(had)/r(^)
Rb = r(bb)/T(had)
Rc = r(cc)/r(had)
K
Ae

u

A-FB
AOb

-"•FB
A OcA F B

S i n UeS )

91.1871 ± 0.0021
2.4944 ± 0.0024
41.544 ± 0.037
20.768 ± 0.024

0.21642 ± 0.00073
0.1674 ± 0.0038
0.1425 ± 0.0044
0.1483 ± 0.0051

0.01701 ± 0.00095
0.0988 ± 0.0020
0.0692 ± 0.0037
0.2321 ± 0.0010

Pull

0.1
-0.6
1.7
1.2
0.8
-1.3
-1.1
0.2
0.8
-2.2
-1.2
0.6

TAB. 1.1 — Résultats expérimentaux et comparaisons (par le Pull) de ces mesures
avec les prédictions du Modèle Standard. Le Pull est défini comme étant le rap-
port de la différence entre la valeur expérimentale et celle prédite par le Modèle
Standard et de l'erreur sur la mesure [12].

Cette Table où la contribution des termes d'ordres supérieurs est inclue,
montre que les données sont en excellent accord avec les prédictions théoriques
alors qu'elles seraient très mal reproduites pour la plupart d'entre elles si les
corrections radiatives avaient été ignorées.

On peut également tester le Modèle Standard en comparant les valeurs des
mesures directes et indirectes de la masse du quark top (mt) et de celle du boson
de Higgs(Mn) ou du moins de la limite inférieure obtenue sur cette dernière.

• La mesure indirecte de mt est une application de la sensibilité des mesures
aux corrections radiatives. En effet, le LEP100 fournit une mesure indirecte
de mt via les diagrammes d'ordres supérieurs faisant intervenir une boucle
tt. On obtient ainsi [14] :

m.
indirect (172 ± 7±H) GeV/c2
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où la première erreur est d'origine statistique et la deuxième est due à une
variation sur la masse du Higgs de 60 à 1000 GeV/c2 (la valeur centrale est
obtenue avec MH = 300 GeV/c2).

La mesure directe de mt est obtenue à Fermilab [13] dans les expériences
CDF et D0. Comme le montre la figure 1.7, le quark top est produit par
paire lors de l'annihilation quark-antiquark provenant du proton et de l'an-
tiproton. Puis chaque quark top se désintègre en un quark b et un W. La
mesure de mt s'effectue donc dans les trois canaux suivant :
— le canal leptonique : tt —» t'v b + t~v b

w w

— le canal semileptonique : tt —> £+u b + qq b

— le canal hadronique : tt —» qq b + qq b

FiG. 1.7 - Diagramme représentant la réaction pp —> tt —> $.+vh + qqb.

Le résultat actuel de la mesure directe de la masse du quark top obtenu par
CDF et D0 est [15] :

mfec t = (174.3 ±5.1) GeV/c2.

Ainsi le LEP donne une mesure indirecte qui est compatible avec la mesure
directe obtenue à Fermilab. Or, comme cette mesure indirecte est extraite
des corrections radiatives (boucle tt), ceci constitue un test important de
la cohérence du Modèle Standard.

• De la même façon, on peut déduire une mesure indirecte de la masse du
boson de Higgs [14] :

m
indirect

Ainsi, le LEP100 permet d'obtenir une première valeur de MH compatible
avec la théorie qui admet une limite supérieure de 1 TeV [9].



1.2. TESTS DU MODELE STANDARD AU LEP 19

1.2.2 La physique à LEP200

Alors que la phase LEPIOO a permis de tester le Modèle Standard dans le
secteur du courant neutre, le LEP200 permet de tester ce modèle dans le secteur
chargé via l'étude des propriétés du boson W (masse, couplages, largeurs partielles
de désintégration ...). De plus, il peut aussi permettre de donner une limite sur la
masse du Higgs, et de contraindre certains scénarios de nouvelle physique comme
les modèles de supersymétrie.

Etude des propriétés du boson W

• La section efficace de production d'une paire de W
Le figure 1.8 montre les valeurs de la section efficace de production de paire
de W en fonction de l'énergie dans le centre de masse. Ces valeurs sont
en accord avec les prédiction du Modèle Standard bien que située le plus
souvent en dessous des prédictions.

Vs > 189 GeV: preliminary

•R

î

3-

LEP

• Data

• - Standard Model

no ZWW vertex

veexchange

160 170 180 190 200

Vs [GeV]

FlG. 1.8 - Section efficace de production de paire de W en fonction de l'énergie
disponible dans le centre de masse. Ces valeurs sont obtenues en combinant les
résultats des quatre expériences LEP [40].

• Rapports de branchement du W
Les rapports de branchement hadronique et leptonique obtenus à partir des
sections efficaces à LEP200 à 189 GeV sont les suivants [17] :

Br(W -> hadrons) = (67.96 ± 0.41) % (MS = 67.5
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Br(W -> Iv) = (10.68 ± 0.13) % (MS = 10.8 %)

Le rapport d'embranchement hadronique permet d'obtenir une mesure in-
directe précise de l'élément de matrice | Vcs | encore mal connu :

| Vcs |= 1.034 ± 0.051 (Stat) ± 0.029(Syst).

Masse du boson W
La valeur de la masse du boson W obtenue par les quatre expériences du
LEP à 189 GeV est [17] :

M w = 80.35 ± 0.056 GeV/c2

qui correspond à un écart de -0.63 sigma par rapport à la valeur prédite par
le Modèle Standard (Mw = 80.385 GeV/c2). L'objet de cette thèse étant la
mesure de cette masse, celle-ci sera décrite plus en détail dans la troisième
partie de ce document.
Couplages
Les processus e+e~ —* 7 —> W+W~ et e+e~ —>• Z —> W+W~ ont chacun un
vertex dans lequel un boson (soit un 7, soit un Z) va se coupler aux deux
W±. On a ainsi des couplages à trois bosons (TGC) dont les expressions sont
prédites par le Modèle Standard. Il est donc intéressant de comparer ces
prédictions avec les mesures obtenues à LEP200. En effet, une déviation
par rapport au Modèle Standard pourrait être un signe important d'une
nouvelle physique.
Le lagrangien qui décrit les vertex WWZ et WW7 est composé de 14 pa-
ramètres. Ce nombre de paramètres est trop important pour être contraint
au LEP200, aussi, la collaboration LEP a choisi d'étudier trois de ces cou-
plages (Ak7, Agf et À7) qui a priori étaient les plus appropriés et qui sont
prédits nuls par le Modèle Standard.
Les valeurs de ces trois couplages obtenues par les quatre expériences LEP200
à 189 GeV sont les suivantes [17] :

Ak7 = 0.038

Agf =-0.010 i

Elles sont toutes les trois compatibles avec zéro compte tenu des incertitudes
expérimentales.
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Recherche du boson de Higgs

La montée en énergie du LEP jusqu'à 202 GeV dans le centre de masse e+e~
en 1999 devrait permettre de découvrir le boson de Higgs, pièce manquante du
Modèle Standard Electrofaible, si celui-ci avait une masse inférieure à 110 GeV/c2,
ou de placer une limite dans le cas contraire. Même si aucune découverte n'est
faite à la fin de LEP200, la contribution du LEP sera importante car le domaine
de masse couvert 85-110 GeV/c2 est difficilement accessible au LHC.

A LEP200, le mode de production dominant du Higgs est le processus de
"Higgs-Strahlung" par lequel le Higgs est obtenu grâce à la réaction :
e+e~ —> Z* —» HZ (cf Fig : 1.9). Le couplage du boson de Higgs aux fermions

FlG. 1.9 - Diagramme de la réaction e+e —»• Z* —» HZ

étant proportionnel au carré de la masse des fermions, le Higgs se désintègre de
manière préférentielle (dans plus de 80% des cas) en une paire de quarks beaux,
bb. Ainsi, la recherche directe du boson de Higgs est-elle essentiellement basée
sur l'étiquetage du quark b (c'est à dire sur l'identification des jets de b) [16].

En combinant les résultats obtenus par les quatre expériences LEP jusqu'à
202 GeV, la limite inférieure sur MH est de 107.7 GeV/c2 [33].

Recherche au delà du Modèle Standard

Le Modèle Standard reproduit de manière remarquable tous les résultats
expérimentaux actuels que ce soit aux énergies du LEP ou au collisionneur pp de
Fermilab.

Néanmoins, de nombreux théoriciens pensent qu'il ne constitue pas la théorie
ultime pour décrire la matière et ses interactions et qu'il n'est que l'approxima-
tion, à basse énergie d'une théorie plus complète.

Une des grande voie pour aller au delà de ce modèle est de supposer un
nouveau type de symétrie qui transforme les fermions en bosons et vice-versa.
Ceci nécessite d'associer à chaque particule standard une nouvelle particule dont
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le spin diffère d'une demi unité et qui sera son partenaire supersymétrique. On a
ainsi :

- Les squarks et les sleptons qui sont les superpartenaires des fermions.
- Les gauginos qui sont les superpartenaires des bosons de jauges.

La version minimale de ce modèle, appelé Modèle Standard Supersymétrique
Minimal (MSSM) prédit un secteur de Higgs étendu avec cinq bosons de Higgs,
dont trois neutres (h, H, A) et deux chargés (H+, H~).

Les limites actuelles obtenues par recherche directe à LEP200 sur la masse de
ces bosons sont reportées dans la Table 1.2 [34].

ALEPH
DELPHI
L3
OPAL

mho (GeV/c2)
72.2
74.4
70.7
70.5

mAo (GeV/c2)
76.1
75.3
71.0
72.0

mH± (GeV/c2)
59
57

56.5
56

TAB. 1.2 - Limites inférieures obtenues sur les trois masses des bosons de Higgs
prédites par le Modèle Supersymétrique (h°, A0, H^) obtenues à 95 % de degré
de confiance par les quatre expériences LEP [34].

1.3 Conclusion

Le Modèle Standard reproduit très précisément les données expérimentales
dans le domaine d'énergie de LEP100 et de LEP200. Cependant, malgré la montée
en énergie du LEP, le Higgs n'a pas encore été découvert et de plus, de nombreux
physiciens s'accordent à penser que le Modèle Standard n'est pas une théorie
complète, mais en est seulement sa manifestation à basse énergie.

Pour pouvoir trancher avec certitude, il faudra attendre les futures expériences
telles le LHC, qui permettront de monter beaucoup plus haut en énergie.

En attendant cette phase de très haute énergie qui permettra de faire des
mesures directes, il est possible, avec LEP200, de faire des prédictions indirectes
via les corrections radiatives. Dans ce cadre, la mesure de Mw est particulièrement
interressante car elle est sensible à la masse du Higgs. Cette mesure constitue
l'objet du travail présenté dans cette thèse.



Chapitre 2

Mesure de Myj ' Méthodes et
bilan expérimental

Nous verrons au debut de cette deuxième partie que la mesure de la masse du
W constitue un enjeu très important pour tester le Modèle Standard, notamment
pour contraindre la masse du boson de Higgs et l'existence d'extensions telles que
le Modèle Supersymétrique. Pour cette raison, les expériences tentent d'améliorer
sans cesse la précision sur cette mesure. Parmi celles-ci, il y a les collisionneurs
pp qui ont été les premiers à mettre en évidence l'existence du boson W et qui
aujourd'hui obtiennent une mesure de Mw dont la précision est la deuxième
mondiale. LEP200 est également très propice pour l'étude des W. En effet, les
bosons W y sont produits par paires lors de l'annihilation des électrons et des
positrons et, contrairement aux collisionneurs pp, les états finals WW sont très
bien reconstruits pour tous les canaux de désintégration. Ceci fait de LEP200,
l'outil de mesure le plus précis de la masse du W.

A haute énergie (y/s > 170 GeV), la méthode standard utilisée à LEP est
la mesure directe de Mw qui consiste à extraire cette masse à l'aide d'un ajus-
tement de la distribution de la masse invariante jet-jet dans le canal W —» qq.
C'est la méthode utilisée aujourd'hui dans les canaux hadronique (WW —»• 4q)
et semileptonique (WW —* ^qq ) et qui permet d'obtenir les résultats les plus
précis. Cependant elle n'utilise pas toute l'information disponible. En effet, dans
le canal semileptonique elle ne tient pas totalement compte de l'information
cinématique apportée par le W se désintégrant en lepton-neutrino et le canal
leptonique (WW —> Ivlv) est complètement délaissé. C'est pourquoi, cette thèse
est consacrée à la mesure de la masse du W par le canal W —> Iv dans les ca-
naux semileptonique et leptonique. Ceci permet, en combinant les résultats ainsi
obtenus avec ceux donnés par la mesure directe, d'améliorer la précision sur Mw-

Le début de ce chapitre montrera l'intérêt d'une mesure précise de Mw sur le
plan théorique, puis les principales expériences mesurant Mw seront passées en
revue. Enfin la dernière partie sera consacrée à la description de la méthode de
mesure de Mw développée dans cette thèse.
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2.1 Intérêt d'une mesure précise de Mw

Comme il a déjà été signalé au chapitre précédent, la masse du boson W
est un paramètre important pour l'étude du boson de Higgs via les corrections
radiatives, et pour contraindre de nouveaux modèles tels que les extensions su-
persymétriques.

2.1.1 Détermination indirecte de la masse du boson de
Higgs

Comme nous l'avons vu dans la partie 1.2.2, la recherche directe du boson de
Higgs à LEP se fait par le canal e+e~ —> WL —> Hbb en utilisant l'étiquetage du
quark b. Une deuxième méthode pour contraindre MH est d'utiliser la mesure de
la masse du boson W. En effet, d'après le paragraphe 1.1.5, cette masse dépend
via les corrections radiatives de m2 et de log MH :

(i-M = ^
M| v^G^MKl - Aa(q2))(l -

où Aptop - m? et Apm^s ~ log MH.
On peut ainsi donner une limite sur MH si l'on se place dans le plan (Mw, mt)

comme le montre la figure 2.1 [40] qui donne les prédictions du Modèle Standard
pour la valeur de la masse du Higgs suivant les mesures directes et indirectes de
Mw et mt.

De cette figure, on peut conclure d'une part, que les mesures directes et indi-
rectes de Mw et mt sont compatibles car elles ont une zone de recouvrement. On
a ainsi un très bon test de cohérence du Modèle Standard.

D'autre part, on peut noter que ces deux zones permettent de contraindre
MH préfèrentiellement pour de faibles valeurs de masse (de 95 à 300 GeV/c2).
Cependant, on ne peut pas encore limiter fortement cette masse car les précisions
de mt et surtout de Mw ne sont pas suffisantes.

2.1.2 Test de Supersymétrie

La supersymétrique apparaît aujourd'hui comme l'extension la plus promet-
teuse du Modèle Standard. Pour cette raison, la mise en évidence de ces nou-
velles particules supersymétriques fait l'objet de recherches actives à LEP (voir
partie 1.2.2).

Une autre méthode pour tester cette théorie est d'utiliser la mesure de Mw
pour détecter d'éventuels signes indirectes de supersymétrie. La figure 2.2 illustre
ceci en comparant les prédictions du Modèle Standard avec celles du Modèle
Supersymétrique [26] : le domaine du Modèle Standard est défini par les deux
traits pleins (ces traits correspondent à une variation de MH de 90 GeV/c2 à 1000
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FIG. 2.1 - Comparaison des mesures directes et indirectes de Mw et mt avec les
prédictions du Modèle Standard pour différentes valeurs de la masse du Higgs [40].
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GeV/c2) alors que le domaine défini par le Modèle Supersymtrique est délimité
par les deux lignes en pointillés (ces lignes correspondent à différentes valeurs des
paramètres du modèle).

80.8

80.6

80.0

79.8

— SM
•- MSSM

130 140 150 160 170 180 190 200

(GeV)

FlG. 2.2 - Comparaison des prédictions du Modèle Standard et du Modèle Su-
persymétrique dans le plan Mw versus m t. La bande des valeurs permises par
le Modèle Standard correspond à la plage de valeurs 90 < MH < 1000 GeV/c2

pour la masse du boson de Higgs. Pour le modèle supersymétrique, la bande de
valeurs correspond à une variation des paramètres de ce modèle cohérente avec
les limites imposées par les mesures actuelles. La contrainte qu'aucune particule
super symétrique ne soit observée à LEP2 est également imposée [26].

La mesure de Mw est donc un bon outil pour contraindre le Modèle Standard,
mais la précision actuelle que l'on a sur cette mesure (56 MeV/c2) n'est pas encore
suffisante et devra pour cela être portée ± 30 MeV/c2.

2.1.3 Conclusion

Une mesure très précise de la masse du boson W apparaît comme une étape
fondamentale notamment dans la recherche du boson de Higgs et dans l'étude de
nouvelle physique. La précision souhaitée de ± 30 MeV/c2 pourra normalement
être obtenue à la fin de la phase LEP200. En effet, les quatre expériences LEP
(ALEPH, DELPHI, OPAL et L3) et les deux expériences au TEVATRON (CDF
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et DO) espèrent obtenir les précisions suivantes :

AMW = 25 à 35 MeV/c2 pour le LEP

AMW = 40 GeV/c2 pour le TEVATRON.

L'erreur combinée sera donc de l'ordre de 20 à 25 MeV/c2. Dans la suite de ce
chapitre, nous allons passer en revue les méthodes utilisées par ces expériences
pour atteindre cet objectif.

2.2 Mesure de Mw hors LEP200

2.2.1 Mesure de Mw dans la diffusion neutrino-nucléon
Expériences de première génération

La masse du boson W a été mesurée dans des expériences de diffusions
neutrino-nucléon telles que CHARM au CERN [37] et CCFR à FERMILAB [38].
L'interaction uN peut être soit une interaction à courant chargé, c'est-à-dire avec
production et désintégration d'un boson W ± , soit une interaction à courant neutre
avec échange d'un boson Z° (voir Fig. 2.3).

F I G . 2.3 - Interaction ẑ N à courant chargé et à courant neutre.

La mesure de Mw est faite via l'angle de mélange faible #w qui est relié à
par la relation suivante :

A i w ~
sirr0w = 1 -

M, 2

Mz
2

où sin2#w est obtenu à l'aide du rapport des sections efficaces de l'interaction z/N
par courant neutre et par courant chargé :

ft = °NC

CC
= 1 — Sin
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Le problème rencontré par ces expériences est que le rapport R est très sensible
à la masse encore mal connue du quark c qui est présent lors de l'interaction
à courant chargé : i/Ms —> ^ + c (c'est à dire lorsque le neutrino interagit avec un
quark s provenant du nucléon).

Expériences de deuxième génération

Pour s'affranchir de cette incertitude due à mc qui constitue l'erreur domi-
nante sur sin2#w et donc sur Mw, l'expérience Ni/TEV au FERMILAB utilise
des faisceaux de neutrino et d'antineutrino ; sin26>w est alors défini par la nouvelle
relation :

NC °NC

où R est maintenant très peu sensible aux effets de la masse du quark charmé.
Par cette méthode, les mesures actuelles obtenues à Nz/TEV sont les sui-

vantes [17] :
sin20w = 0.2253 ± 0.0019 ±0.0010

(stat) (syst)

et donc [17]

L'expérience N J / T E V apparaît donc comme une véritable alternative pour la
mesure de Mw La précision obtenue actuellement sur cette masse de l'ordre
de 110 MeV/c2 est donnée par la statistique limitée. Il semble donc possible de
diminuer l'erreur sur Mw jusqu'à 65 MeV/c2 lors du prochain run.

2.2.2 La masse du W dans les collisionneurs pp

Les expériences UA1 et UA2 : la première mesure de Mw

Le boson W a été mis en évidence pour la première fois en 1982 par les
expériences UAl [18] et UA2 [19]. Ces expériences ont utilisé les collisions de pro-
ton et d'antiprotons produites par le Super Proton Synchroton (SPS) du CERN
fonctionnant à une énergie dans le centre de masse de l'ordre de 540 GeV. Les W
étaient produits lors de l'annihilation d'un quark du proton et d'un antiquark de
l'antiproton : pp —» W^X (voir Fig. 2.4)
Ces expériences se sont intéressées aux événements pp —>• W±X où le W se désinté-
grait en une paire électron-neutrino. Pour cela, chacune des deux expériences fai-
saient deux sortes de sélection, l'une avait pour but d'identifier les électrons isolés
et de grandes énergies et l'autre recherchait le neutrino caractérisé par une grande
impulsion manquante. La masse du W était ensuite obtenue grâce à un ajuste-
ment des distributions en énergie et en angle de l'électron et de la distribution
de l'impulsion transverse manquante.



2.2. MESURE DE M w HORS LEP200 29

Proton

Electron

Anti-Proton

FlG. 2.4 - Diagramme de production du W dans les collisions pp.

Ceci a conduit aux résultats suivants :

M
UA1(1982)

et
MUA2(1 982) =

Mesure de Mw au TEVATRON

Depuis 1985, Mw a été mesurée plus précisément au TEVATRON dans les
expériences CDF et DO [20, 21]. Le TEVATRON est un collisionneur pp situé
à FERMILAB et fonctionnant jusqu'à présent à une énergie dans le centre de
masse de ^/s = 1.8 TeV.

La mesure de Mw s'effectue grâce à la réaction dominante : pp —* W±X. Le
principal problème vient de la présence des résidus hadroniques du proton et de
l'antiproton qui se trouvent souvent le long de l'axe du faisceau et échappent donc
à la détection. Ainsi, les désintégrations hadroniques du W sont très difficiles à
séparer du bruit de fond provenant de ces résidus hadroniques et donc, seul le
canal de désintégration du W en une paire de lepton-neutrino peut être utilisé
(les désintégrations du W en tau-neutrino sont traitées comme du bruit de fond
dans les analyses).

Les événements pp —» W±X sont identifiés grâce à la présence à la fois d'un
électron ou d'un muon très énergétique et d'une grande énergie transverse man-
quante emportée par le neutrino. L'impulsion manquante longitudinale ne peut
pas être utilisée par la mesure de Mw car il n'y a pas que le neutrino qui échappe
à la détection le long du faisceau (on a aussi les résidus du proton et de l'an-
tiproton). Pour les mêmes raisons, la masse du W est déterminée à partir des
variables cinématiques transverses telles que l'impulsion transverse du lepton P£,
l'impulsion transverse du neutrino P£ et la masse transverse Mt (voir Fig. 2.5)
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avec Mt définie par la formule suivante :

où Qiv est l'angle entre les impulsions du lepton et du neutrino dans le plan
transverse au faisceau.
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FlG. 2.5 - La distribution de masse transverse obtenue par D0 sur le lot
d'événements W —* eu. Les points indiquent les données, la ligne continue
représente les résultats de la simulation de Mw, la partie hachurée est la contri-
bution du bruit de fond.

La masse du W est alors déterminée en ajustant ces distributions à l'aide de
simulation Monte Carlo, et le meilleur fit des données est recherché grâce à une
technique de maximum de vraisemblance.

Cette mesure de Mw effectuée par les expériences CDF et D0 est limitée
par des erreurs systématiques inhérentes à la complexité de la collision pp. La
Table 2.1 résume les erreurs obtenues par CDF lors du Run 1 où Mw est déterminée
à partir de la distribution de masse transverse dans les canaux WW —> eî qq et
WW -> A^qq [21].
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Source
Err Stat
Calibration leptons

Hadron de recul
PDF
Corrections QED
Resolution leptons
Trigger + Selection
Bruit de fond

Err Syst (except calibration)
TOTAL

65
75
40
15
20
25
-
5

54

113

W - » / A J /

100
85

40
15
10
20
18
25

57
143

TAB. 2.1 - Résumé des erreurs (en MeV/c2) de la mesure de la masse du boson W
pour l'expérience CDF, lors du Run I. Mw est obtenue à partir de la distribution
de masse transverse [21].

La principale source d'erreur systématique est due à la calibration en énergie
des électrons et des muons. L'expérience D0 calibre l'énergie des électrons ob-
tenue par le calorimètre grâce aux désintégrations électromagnétiques du TT0, du
3/ip et du boson Z (dont les masses sont très bien connues). De même, CDF
utilise les désintégrations 3 ftp —> ^ji" pour calibrer l'impulsion des muons et
les événements W —» eu pour calibrer celles des électrons. De la même façon,
les résolutions en énergie des électrons et des muons sont estimées à l'aide de la
largeur des distributions de masse du boson Z se désintégrant respectivement en
Z e+e~ et en Z fi+fJ. .

La deuxième grande source d'erreur systématique est due à l'hadron de re-
cul. Dans la réaction pp —> W±X —> £vX, l'hadron de recul est formé de toutes
les particules reconstruites autre que le lepton. Ainsi, la détermination de son
impulsion transverse est importante car elle est utilisée pour reconstruire celle
du neutrino. Le problème est alors que le hadron de recul n'est pas uniquement
composé des résidus de la réaction pp —> W±X mais peut également comporter
les résidus de l'empilement d'autres interactions pp qui se produisent en même
temps. Ceci dégrade donc la résolution sur l'impulsion transverse du neutrino,
et l'augmentation de la luminosité prévue pour le run2 du TEVATRON risque
d'augmenter cette dégradation.

L'incertitude théorique sur les distributions en impulsion transverse du W
constitue une autre erreur systématique importante. Cette incertitude est évaluée
en comparant les spectres obtenus avec les données et la simulation Monte Carlo,
cette dernière étant estimée de façon à reproduire la distribution en impulsion
transverse obtenue dans le processus Z —» £+£~.
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D'un autre coté, l'avantage des expériences CDF et DO est qu'elles disposent
d'un grand nombre d'événements :

- CDF a collecté 30K événements W —>• eu et 15K événements W —» [w.
- DO a collecté 45K événements W —> eu.
Elles ont donc de faibles erreurs statistiques. De plus, la plupart des erreurs

systématiques peuvent être réduites avec l'augmentation de la statistique. C'est
pour cela que le TEVATRON a prévu pour l'an 2000 un deuxième run afin d'ac-
cumuler de la statistique et envisage ainsi de mesurer Mw avec une précision de
30 MeV/c2.

• Les mesures actuelles obtenues par CDF sont les suivantes [21] :

= 80.473 ± 0.065(Stat) ± 0.075(calib) ± 0.054(Syst) GeV/c2 (e^qq)

iviw = 80.465 ± O.lOO(Stat) ± 0.085(calib) ± 0.057(Syst) GeV/c2 (fii/qq)

En combinant ces deux mesures avec celles obtenues au Run 0, on obtient :

M^DF = 80.433 ± 0.079 GeV/c2

Les mesures actuelles obtenues par D0 sont les suivantes [22] :

M w = 80.766 ± 0.108(Stat) ± 0.208(Syst) GeV/c2 (mT)

M w = 80.587 ± 0.125(Stat) ± 0.217(Syst) GeV/c2 (pT (ei/qq))

M w = 80.726 ± 0.163(Stat) ± 0.307(Syst) GeV/c2 (pT

En combinant ces mesures avec celles déterminées lors de la prise de données
effectuée en 1992-93, D0 obtient une mesure de Mw pour la période 1992-95
d e :

M^° = 80.474 ± 0.093 GeV/c2,

• ce qui permet d'obtenir une mesure combinée pour les collisionneurs pp de :

MCDF+DO = 8 0 4 4 8 ± 0 0 6 2 GeV/c2.

2.2.3 Les possibilités futures au LHC

Le LHC (Large Hadron Collider) [23] est un collisionneur proton-proton situé
au CERN et regroupant les deux expériences ATLAS et CMS. Il doit fonctionner
en 2005 avec une énergie dans le centre de masse de 14 TeV et avec une luminosité
élévée(de l'ordre de 1034cm"2s~1) ce qui devrait permettre à chaque expérience de
collecter en une année de prise de données plus de 60 millions de W se désintégrant
en lepton-neutrino (où le lepton est soit un électron soit un muon).
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Pour mesurer la masse du W, la même méthode que celle utilisée aujourd'hui
par les expériences CDF et DO au TEVATRON est envisagée. En effet, dans les
collisions proton-proton comme pour les collisions proton-antiproton, l'impulsion
longitudinale du neutrino ne peut être mesurée à cause des résidus hadroniques
non détectés. Ainsi, la masse du W ne peut être obtenue qu'à partir des distri-
butions transverses et notamment de la distribution de la masse transverse du
W.

L'avantage du LHC par rapport à LEP200 et au TEVATRON sera la sta-
tistique. Ainsi, non seulement l'erreur statistique sur la mesure de Mw sera
très faible (~ 2 MeV/c2), mais les erreurs systématiques, qui dépendent du
nombre d'événements sélectionnés, seront également réduites. Enfin, les incer-
titudes reliées aux détecteurs pourront être réduites par rapport à celles que l'on
a aujourd'hui au TEVATRON car la grande statistique en événements Z —> e+e~
et Z —» /i+/U~ permettra d'améliorer le contrôle des calibrations et des résolutions
en énergie et en impulsion.

Pour résumer, en combinant les deux expériences et les deux canaux (W —>• ev
et W —» jjbv), il est prévu que le LHC obtienne une mesure de Mw avec une erreur
totale de ± 15 MeV/c2 alors que le LEP200 et le TEVATRON n'espèrent obtenir
qu'une erreur de ± 30 MeV/c2.

2.3 Bilan des mesures de Mw à LEP200

2.3.1 Production et désintégration des paires de W

Comme nous l'avons vu au paragraphe 1.2, le LEP est un accélérateur d'élec-
trons et de positrons construit dans le but d'étudier les propriétés des bosons Z°
et W*. Dans sa deuxième phase, LEP2, il fonctionne avec une énergie dans le
centre de masse supérieure au seuil cinématique, y/s = 2 Mw, ce qui permet de
produire des paires W+W~ par le processus e+e~ —> W+W~.

• A l'ordre le plus bas, ce processus est décrit par les trois diagrammes de
Feynmam par "Courant Chargé" (CC03) représentés sur la figure 2.6.
Les deux premiers diagrammes sont dans la voie s où la production des
deux bosons W se fait par l'intermédiaire d'un 7 et d'un Z° (couplage à
trois bosons ZWW et 7WW) et le dernier diagramme se fait dans la voie t
avec l'échange d'un neutrino (couplage ez/W).

• Les deux W se désintègrent ensuite chacun en deux fermions suivant le
processus : e+e~ —» W+W~ -» f^faf^ Un W peut se désintégrer soit en
lepton-neutrino (dans 32.4% des cas), soit en quark-antiquark (dans 67.6%
des cas) à condition que les deux quarks aient une masse inférieure à Mw/2
(ainsi les désintégrations bt et bt sont-elles interdites, et on ne peut avoir
que les états finals ud, ïïd, es et es). On distingue donc trois topologies
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W~ e~

W+ e+

W~

FlG. 2.6 - Diagrammes de Feynman décrivant le processus e+e —> W + W à
LEP2 à l'ordre le plus bas.

différentes pour la réaction W+W~ —> 4 fermions (voir Fig. 2.7)

jet

V \

qqqq Ivqq Ivlv

FlG. 2.7 - Les trois topologies caractéristiques des canaux de désintégration des
paires W+W~.

•k Le canal hadronique (WW —> 4q) où les deux W se désintègrent en quark-
antiquark. Pour ces événements on observe donc idéalement un état final
à 4 jets.

-k Le canal semileptonique (WW —> ^qq ) où un W se désintègre en quark-
antiquark et l'autre en lepton-neutrino. On observe donc deux jets, un
lepton très énergétique et de l'énergie manquante due au neutrino qui
n'interagit pas avec le détecteur.
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* Le canal leptonique (WW —» ivlv) où les deux W se désintègrent en
lepton-neutrino. La signature expérimentale sera la présence de deux
traces chargées très énergétiques et une importante énergie manquante.

Les rapports d'embranchement associés à ces trois types de désintégration sont
reportés dans la Table 2.2.

Etat final
Hadronique
Mixte
Leptonique

Processus
W+W~ —> qqqq
W+W" -> ^ q q
W+W- -> Ivlv

Rapport d'embranchement
0.456
0.439
0.105

TAB. 2.2 - Rapports d'embranchement prédits par le Modèle Standard Electro-
faible pour les trois états finals issus du processus e+e~ —> W+W~.

2.3.2 Introduction aux méthodes de mesure de

Le LEP a l'avantage de permettre a priori l'étude de la masse du boson W
dans les trois modes de désintégration alors qu'au TEVATRON, seul le mode de
désintégration du W en lepton-neutrino peut être étudié. En revanche, d'autres
problèmes se posent, notamment :

- On s'attend à n'observer que quelques milliers de paires de W* pour toute
la phase LEP200. L'erreur statistique sur Mw sera donc plus élevée.

- Les W sont produits par paires. Contrairement à LEP100, où l'énergie dans
le centre de masse correspond à la distribution de Mz, à LEP200, on n'a
pas directement la distribution de Mw-

- On ne peut pas observer directement les W. Il faut les reconstruire via leurs
processus de désintégration. Mais il se pose alors le problème de savoir à quel
W correspondent les produits de désintégration (ce problème d'association
se pose surtout pour le canal hadronique où il faut associer les jets deux à
deux).

- Les performances du détecteur sont primordiales car elles peuvent influencer
la reconstruction du signal et la forme du bruit de fond. Ceci va donc se
manifester par des erreurs systématiques parfois importantes.

Différentes méthodes ont été envisagées pour s'affranchir de ces problèmes.
Elles peuvent se regrouper en deux catégories :

La méthode de comptage qui consiste à extraire la masse du W à l'aide
de la mesure de la section efficace obtenue par comptage des événements. Elle a
l'avantage d'être peu sensible aux effets du détecteur et n'utilise pas de méthode
de reconstruction, mais n'étant efficace qu'au seuil de production des W, elle ne
peut s'appuyer que sur une faible statistique.
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Les méthodes de reconstruction cinématiques. Elles consistent à utiliser
les variables cinématiques qui ont une dépendance avec la masse du W (telles
que la masse invariante jet-jet, l'énergie du lepton, l'angle entre les jets ...). Mw
est ensuite déterminée en ajustant les distributions de ces variables à l'aide de
simulation Monte Carlo.

La figure 2.8 illustre l'ordre de grandeur de l'erreur obtenue sur Mw en fonc-
tion de l'énergie du LEP. Cette figure équivaut à montrer l'efficacité des deux
méthodes en fonction de l'énergie. Ainsi, on peut voir que pour des énergies
proches du seuil cinématique (159 à 163 GeV) la méthode de la section efficace
au seuil est la plus adaptée. Pour des énergies allant de 164 GeV à 170 GeV
aucune des deux méthodes n'est optimale, par contre au dessus de 170 GeV, la
mesure directe (et toutes les autres méthodes cinématiques) apparaît comme le
moyen de mesure de Mw le plus adapté. De plus, au fur et à mesure que l'énergie
s'accroît, la section efficace de production WW, et donc la statistique, augmentent
ce qui va contribuer à faire diminuer l'erreur statistique sur Mw Enfin, comme
ces deux méthodes sont utilisées dans des domaines d'énergies différents, elles
sont complémentaires pour la mesure de la masse du boson W.

^240

S& 220

H 200

180

160

140

120

100

80

60

« M S çRXxî-
Jys888< m
jôOOoç xxxxB 8m i tu

M
ét

ho
de

 d
e 

s

•MI
s88& 8888
d$m 8888888» 8888S§885 888888888< 8888
spjgg* 8888
88888 8888
xxxSoc xxxx
i§§8§. $888*

8888:
>888c
i§8;
m
Six
« S » Méthode directe888$

m
QQOCxm1̂̂

155 160 165 170 175 180 185 190

Vs (GeV)

FlG. 2.8 - Erreur prédite sur Mw en fonction de l'énergie de LEP2 pour la
méthode du seuil et la méthode directe. Les partie hachurées représentent les
zones qui ne sont pas optimales pour les deux méthodes [39].
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2.3.3 Mesure de Mw à partir de la section efficace de pro-
duction des paires de W

Pour une valeur donnée de l'énergie dans le centre de masse, la section effi-
cace de production des paires de W, a^^, est sensible à la masse du W. Cette
sensibilité est maximale au seuil cinématique c'est-à-dire lorsque <*/s = 2M<w, et
décroît ensuite rapidement dès que l'énergie augmente. De ce fait, la mesure de
crww au seuil de production des W permet d'effectuer une mesure directe de M w .
De plus, la prise en compte des effets dues à la largeur du W et aux correc-
tions radiatives (telles que les rayonnements dans l'état initial) change très peu
la dépendance en masse de la section efficace lorsqu'elle est calculée près du seuil.
Ces effets n'ont une grande influence que pour des énergies supérieures au seuil
qui sont des zones d'énergie où l'on n'utilise pas cette méthode car la section
efficace devient alors peu sensible à Mw La figure 2.9 montre la section efficace
crww de production de paire de W en tenant compte des effets de la largeur du
W, de la radiation dans l'état initial et de la correction coulombienne [26].

14

12

10

M w = 79.8 GeV/c2

M w = 80.0 GeV/c2

- M w = 80.2 GeV/c2

• M w = 80.4 GeV/c2

M w = 80.6 GeV/c2

156 158 160 162 164 166 168 170 172 174
Vs (GeV)

F I G . 2.9 - Section efficace de production de paires de W dans la région du seuil
et pour différentes valeurs de Mw- Les effets de la largeur du W, de la radiation
dans l'état initial et de la correction coulombienne sont inclus [26].

La section efficace, aww, est obtenue en comptant le nombre d'événements
observés. Elle est donnée par l'expression suivante :

Nobs

ou
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Obs est le nombre d'événements observés,
est l'efficacité de sélection des événements e+e~ —» W+W~,

est la section efficace des différents bruit de fond qui passent les coupures.
L'erreur systématique la plus importante de cette méthode est l'erreur sur la

section efficace mesurée. Cette erreur peut être due par exemple à une mauvaise
estimation des efficacités du signal ou à une mauvaise connaissance du bruit de
fond.

Mw est ensuite extraite grâce à un calcul théorique qui permet d'exprimer
Mw en fonction de <rww. L'incertitude sur ce calcul est également une source
d'erreur systématique.

Enfin, il existe une erreur due à l'incertitude sur l'énergie du faisceau. En
effet, on peut noter (figure 2.9) que pour une valeur donnée de la section efficace,
Mw est une fonction de l'énergie du faisceau.

Le résultat obtenu pour Mw par l'expérience ALEPH à 161 GeV est le sui-
vant [24] :

M w = 80.14 ± 0.34(Stat) ± 0.09(Syst) ± 0.03(LEP energy) GeV/c2

Cette région au seuil n'est pas optimale pour l'étude des autres propriétés du
W (TGC, largeurs partielles ...) de part la faible statistique. De plus, la recherche
du boson de Higgs et celle des particules supersymétriques nécessitent de monter
en énergie. Ainsi, le LEP a fonctionné en 1999 à plus de 200 GeV, ce qui conduit
à utiliser les méthodes de reconstruction cinematiques telles que la mesure directe
de Mw, la détermination de Mw par l'énergie du lepton, etc.

2.3.4 Mesure de Mw à partir de la désintégration W —> qq

C'est la méthode cinématique standard dont le principal avantage est de com-
biner dans le canal hadronique, toute l'information cinématique disponible pour
chaque événement. Cette méthode consiste à reconstruire la masse invariante des
deux W qui sera ensuite ajustée afin d'obtenir la mesure de Mw Nous allons
maintenant décrire de façon plus détaillée les quatre principales étapes de cette
méthode.

La sélection des événements

Seuls les événements W+W~ —> qqqq et W+W~ —» ^z/qq sont utilisés. Le ca-
nal hadronique est caractérisé par quatre jets de grande multiplicité et par l'ab-
sence d'énergie manquante. Le canal semileptonique est identifié par la présence
à la fois d'un lepton chargé, isolé et énergétique, d'une impulsion manquante dans
la direction opposée au lepton et de deux jets de grandes multiplicités.
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La reconstruction des W

Dans un premier temps, les particules détectées sont rassemblées entre elles
afin d'obtenir un état final à quatre fermions. Ainsi, dans le canal hadronique
toutes les particules sont réunies pour ne former que quatre jets et, dans le canal
semileptonique, l'impulsion manquante est associée au neutrino et les particules
détectées sont utilisées pour reconstruire le lepton et les deux jets.

Puis, il faut reconstruire les deux W à partir des quatre fermions ainsi obte-
nus. Le canal semileptonique ne pose aucun problème (les deux jets proviennent
d'un W, le lepton et le neutrino proviennent de l'autre W). Par contre, pour le
canal hadronique il y a trois combinaisons possibles pour associer les jets deux à
deux. Il a donc fallu développer des algorithmes d'appareillage de jets. Ces algo-
rithmes consistent à décider quelle est la combinaison correcte en se basant sur
la différence entre les fits des deux masses reconstruites. La probabilité d'obtenir
une association correcte est de l'ordre de 87% [25].

La reconstruction de la masse invariante

En supposant la masse des jets négligeable, la masse invariante est donnée
par la formule suivante :

M q q= v /2E j l E J a ( l -cos(9 j l j a ;

où ji et J2 sont les deux jets provenant d'un W et 9-n-i2 l'angle entre ces deux jets.
Le problème rencontré est que les effets de résolution du détecteur, principa-

lement ceux portant sur la mesure des énergies et des impulsions des particules,
dégradent la distribution en masse invariante. On obtient des distributions de lar-
geur beaucoup plus grande que la largeur de désintégration des W. Pour remédier
à ce problème, on peut recalculer les quatre impulsions-énergie des jets en im-
posant la conservation de l'impulsion et de l'énergie. Il s'agit en fait de faire
un fit cinématique à quatre contraintes (fit 4C) où une contrainte est due à la
conservation en énergie et les trois autres proviennent de la conservation en im-
pulsion. On peut également ajouter une contrainte supplémentaire en imposant
que les masses des deux W de l'événement soient égales, il s'agit alors d'un fit
cinématique 5C. La figure 2.10 compare la distribution de la masse invariante
avant toute contrainte cinématique et après un fit 5C. Après l'ajustement, les
distributions deviennent plus étroites et leurs largeurs se rapprochent de celle du
W.

Il convient de remarquer que dans le cas des événements semileptoniques, la
conservation de l'impulsion est déjà imposée avant tout fit cinématique car on
utilise cette conservation pour définir l'impulsion du neutrino. On parle ainsi de
fit 1C (conservation de l'énergie) et de fit 2C (conservation de l'énergie et égalité
des deux masses des W).
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F I G . 2.10 - Distribution de la masse invariante obtenue pour des événements
sélectionnés dans le canal hadronique à A/S = 192 GeV (à gauche) et dans le canal
semileptonique à \/s = 175 GeV (à droite). En haut, se trouvent les distributions
sans ajustement cinématique et en bas, les distributions correspondantes après un
fit 5C pour le canal hadronique et un fit 2C pour le canal semileptonique. Pour le
canal hadronique, l'histogramme blanc montre les événements WW pour la bonne
combinaison jet-jet, l'histogramme hachuré en clair représente les événements
WW pour une mauvaise combinaison jet-jet, et enfin la figure hachurée en foncé
montre la contribution du bruit de fond. Pour le canal semileptonique, l'histo-
gramme blanc représente le signal et la figure hachurée indique la contribution du
bruit de fond. La statistique utilisée pour produire ces distributions correspond
à une luminosité intégrée de 500 pb"1 [26].
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L'extraction de M w

Différentes techniques peuvent être utilisées pour déterminer Mw à partir de
la distribution de masse invariante.

Une première méthode consiste à ajuster la distribution de masse invariante
à l'aide d'une fonction de Breit-Wigner [26]. La masse du W sera dans ce cas
représentée par le paramètre variable de la fonction de Breit-Wigner. Or les effets
de résolution du détecteur, les ISR, la contamination du bruit de fond, etc, vont
distordre la distribution de masse invariante obtenue avec les données. La mesure
qui sort de l'ajustement de cette distribution va donc être biaisée et ne coincidera
pas directement avec Mw- La méthode nécessite donc une calibration qui est
effectuée à l'aide de lots d'événements Monte Carlo. La figure 2.11 montre un
exemple de courbe de calibration obtenue sur plusieurs lots Monte Carlo : la
masse obtenue lors de l'ajustement de la distribution de masse invariante (Fitted
mass) est portée en fonction de la masse vraie (True mass), c'est-à-dire celle
utilisée pour générer le lot Monte Carlo correspondant.

o
^ 8 1 . 5

I
•a
.•§ 81

80.5

80

79.5

79

uvqq
X2/ndf 2.518 / 5
PI 80.01 ±
P2 0.8939 ±

0.3000E-01
O.4839E-O1

79 79.25 79.5 79.75 80 80.25 80.5 80.75 81 81.25 81.5
True mass (GeV/c )

FIG. 2.11 - Courbe de calibration Monte Carlo pour le canal
W+W~ —* yu±^qq [27]. La masse obtenue après ajustement de la distribu-
tion de la masse invariante est portée en fonction de la masse vraie utilisée pour
générer l'échantillon Monte Carlo correspondant.

Pour palier l'inconvénient du à ce biais (masse fittée 7̂  masse vraie), une nou-
velle technique utilisant une méthode de repondération [28] a été utilisée : il s'agit
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d'ajuster la distribution de masse invariante des données à l'aide d'une distribu-
tion Monte Carlo. Cet ajustement se fait en repondérant les événements Monte
Carlo pour différentes masses de W. Les poids, w,, associés aux événements Monte
Carlo sont déterminés en utilisant l'élément de matrice CC03 par la formule :

Wi(MW )rw) =

où
— p- est le quadri-moment du j i e m e fermion,
— M. est l'élément de matrice correspondant à la réaction :e"*~e~ —» W+W~ —> 4f,
— Mw

n est la masse du W qui a été générée par le Monte Carlo,
— Mw est la masse obtenue après pondération.
Pour extraire Mw, il suffit de rechercher le meilleur ajustement entre la distri-
bution des données et celle du Monte Carlo pondéré. Cette méthode présente
l'avantage de ne pas nécessiter de calibration Monte Carlo, si ce n'est à titre
de vérification. Une description plus détaillée de la méthode sera présentée au
chapitre 6.

Les principales erreurs systématiques proviennent des effets de résolution du
détecteur qui regroupent, entre autre, les défauts de calibration des calorimètres
et les problèmes de simulation du détecteur. Ceci se traduit par une mauvaise
résolution sur l'énergie et l'angle des jets.

Viennent ensuite les erreurs systématiques apportées par la procédure de fit,
qui sont principalement dues à la statistique Monte Carlo limitée.

La troisième grande source d'erreur est liée aux phénomènes d'interaction
entre les quatre quarks issus des deux W dans le canal hadronique. Il y a d'une
part, les effets de corrélation de Bose-Einstein qui sont des interconnections entre
des bosons identiques (essentiellement des pions) de l'état final, et d'autre part,
des phénomènes de "reconnection de couleur" caractérisés par l'échange de gluon
entre quarks appartenant à des bosons W différents.

Enfin, il faut prendre en compte les erreurs dues aux radiations dans l'état
initial (ISR) et à celles induites par l'incertitude sur l'énergie des faisceaux du
LEP.

- La valeur de masse trouvée pour le canal hadronique à 189 GeV est [29] :

Mhadronique = g() 5 6 1 ± o.ll6(Stat) ± 0.053(Syst) ± 0.056(Theory) Gev/c2

L'erreur théorique prend en compte les erreurs systématiques de Bose-
Einstein et de reconnection de couleur.

- Dans le canal semileptonique, les résultats de M w à 189 GeV sont [29] :

WW-^ez/qq M w = 80.524 ± 0.180(Stat) ± 0.047(Syst) Gev/c2

WW -> jfi/qq M w = 80.297 ± 0.164(Stat) ± 0.037(Syst) Gev/c2
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WW -> ri/qq M w = 80.461 ± 0.332(Stat) ± 0.053(Syst) Gev/c2

En combinant ces trois valeurs, on obtient une mesure de Mw pour le canal
semileptonique de :

MsemiiePtonique = 80_4()6 ± o .n4(Stat) ± 0.033(Syst) Gev/c2.

Pour conclure, cette méthode de mesure directe permet de déterminer très précisé-
ment Mw car elle a l'avantage d'utiliser toute l'information cinématique de la
désintégration W —> qq. Par contre, elle reste sensible aux effets du détecteur et
a besoin d'une procédure de reconstruction des W très élaborée telle l'utilisa-
tion d'algorithmes de fit contraint (fit 4C, 5C). De plus, cette méthode n'utilise
pas de manière optimale l'information contenue dans le W se désintégrant en
lepton-neutrino qui représente tout de même 50 % de la statistique dans le canal
semileptonique, ce qui conduira à l'approche développée au paragraphe 2.4.

2.3.5 Mesure de Mw obtenue à LEP200

Les trois autres expériences LEP ont également mesurées Mw (cf Ref [12]) par
reconstruction directe dans les canaux semileptonique et hadronique. La Table 2.3
résume ces différentes mesures de Mw obtenues de 172 à 189 GeV par les quatre
expériences LEP. Ainsi, la valeur de Mw obtenue par reconstruction directe à
LEP de 172 à 189 GeV après combinaison de tous les canaux est la suivante [12] :

M w = 80.347 ± 0.057 GeV/c2.

Expérience

ALEPH
DELPHI
L3
OPAL

M w (G
non-4q

80.343 ± 0.098
80.297 ± 0.155
80.224 ± 0.156
80.362 ± 0.105

eV/c2)
4q

80.561 ± 0.121
80.367 ± 0.115
80.656 ± 0.156
80.345 ± 0.134

TAB. 2.3 - Mesure de Mw obtenues de 172 à 189 GeV par reconstruction directe
pour les quatre expériences LEP [12].

En combinant ce résultat avec celui obtenu à partir de la section efficace de
production des paires de W, le LEP obtient la mesure de M w suivante [12] :

M^EP = 80.350 ± 0.056 GeV/c2.

Ce résultat peut ensuite être combiner avec celui obtenu par les collisionneurs
pp (80.448 ± 0.062 GeV/c2). Ce qui permet d'estimer la mesure mondiale de M w

par reconstruction directe à :

M w = 80.394 ± 0.042 GeV/c2.
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2.4 Une nouvelle approche : mesure de Mw dans
le canal W —> Iv

2.4.1 Mesure dans le canal semileptonique

C'est la méthode qui est utilisée dans cette thèse pour obtenir une mesure de
la masse du W. Ceci constitue la première mesure de Mw utilisant directement
la désintégration W —* îu.

Avant d'aborder la description de cette mesure, nous allons d'abord étudier la
cinématique de la réaction : e+e~ —> W+W~ —• £vqq afin de mieux comprendre
qu'elle est la sensibilité du spectre d'énergie du lepton à la masse du W.

Etude cinématique

Le repère d'hélicité
Dans le cadre de cette étude, il faut tenir compte à la fois de la production et

de la désintégration du W. On a ainsi les deux étapes suivantes :
- e+e- -> W+W- (voir Fig. 2.12).

w

w

F I G . 2.12 - Schéma de production d'une paire de W.

L'hélicité Àw du W est définie comme la projection normalisée de son spin
Sw sur son impulsion Pw :

\ _

, -*w I

Le W a donc trois états d'hélicité Aw = +1 , 0, -1 .
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- W -> £u.
Les distributions angulaires du lepton et du neutrino dépendent de l'hélicite
du W. Or, comme il est plus commode de calculer ces distributions angu-
laires dans le repère du centre de masse du W, l'on va se placer dans un
repère où le w est au repos et où son hélicité est conservée. C'est le cas
par exemple du repère d'hélicité (O*X*Y*Z*) où l'axe Z* a la direction de
l'impulsion du W (Pw) et l'axe Y* se trouve dans le plan (PW,PW) i^w
étant la projection de Pw sur le repère du laboratoire : OXY).

Hélicité de l'électron et du neutrino
L'électron et le neutrino sont des fermions de spin | . Leurs hélicités seront

donc égales soit à A = + | , soit à À = — \.
De nombreuses expériences [30] ont permis de montrer que le neutrino avait

une hélicité A = — \. Ce qui veut dire que seul le neutrino gauche v-^ et l'antineu-
trino droit I7R se couplent au W. (Le neutrino droit I/R et l'antineutrino gauche
VL ne correspondent pas à des états physiques).

L'une des principales conséquences à cette absence " d'image mirroir" pour le
vh et le I7R est la violation de l'invariance sous la parité P et sous la conjuguaison
de charge C, par contre l'invariance sous CP est conservée (voir Fig. 2.13).

Spin Spin

n'existe pa:

Spin

Spin

n'existe pas

Spin

CP

FlG. 2.13 - Le premier schéma représente la violation de l'invariance sous P :
la parité transforme v-& en u^. Le deuxième schéma représente la violation de
l'invariance sous C : la conjuguaison de charge transforme UR en V-&. Le dernier
schéma représente la conservation de l'invariance sous CP : CP transforme VR en
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De plus, le fait que seul le neutrino gauche existe implique que l'on ait un spineur
de la forme :

et que l'interaction faible a une structure V-A (courant vectoriel - courant axial).
Pour déterminer l'hélicité de l'électron, on utilise la régie de conservation de la

chiralité qui, pour les particules de masse nulle se confond avec l'hélicité. L'hélicité
est donc conservée lors d'une interaction électrofaible pour des particules de spin
\ et de masse négligeable [30]. Ainsi
a une hélicité A = + | .

— XUe |= 1 ce qui implique que le lepton

Distribution angulaire du lepton
La distribution angulaire du lepton dépend de l'hélicité du W, et peut s'écrire

de la manière suivante :

dcosfl»

ou
— 9} est l'angle de production du lepton dans le repère d'hélicité,
— d représente la matrice de rotation de Wigner (voir Table 2.4) [31],
— Sw est le spin du W (Sw = 1),
— Aw est l'hélicité du W (Aw = -l ,0,+l),
— XVt est l'hélicité du neutrino [\Vi = — | ) ,
— Xi est l'hélicité du lepton (Â  = + | ) .

A w = - 1

Aw = 0

Aw = + 1

\e - \vt = -1

2(1 + cos#<?)

(•w|)sin#!

1(1 -cos^;)

Â  — XVi — 0

- (w^)s in^*

cos#£

(-\/|)sin#|

Xe - XUi = + 1
( "1 /^*^o/- /* 177 1 JL vvL/ot/ û )

2^ Z J

TAB. 2.4 - Matrice de rotation de Wigner

On a ainsi trois distributions angulaires possibles pour le lepton suivant l'hélicité
du W. La distribution angulaire totale aura donc pour expression :

dcr
A a*
QCOS(/£ A

4+ i
2 + A2 d0;+l

2 + A3 d-l;+l

soit, d'après la Table 2.4 :

dcr
= Ai

1 2

+ A2
sin^; 2

+ A3
1 + cos^;

4
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où Ai, A2, A3 sont les poids respectifs des trois amplitudes d'hélicité.
Ces trois poids reflètent la structure du W et dépendent également de son

angle de production 9 [32] comme le montre la figure 2.14. De plus la figure 2.15
représente la dépendance en cos#| de la combinaison totale (d

d°g*)-

r - ,

o
PU

«r
CO

O
PM

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0

-1 -0.5 0 -1
cos6

-0.5 0 0.5 1

cosG

-1 -0.5

FiG. 2.14 - Dépendance en fonction de cos9 des poids Ai, A2, A3 correspondant
aux trois amplitudes d'hélicité du W.

On peut alors en déduire la distribution de l'énergie du lepton (Fig. 2.16). Ce
spectre montre que le couplage V-A de l'interaction électrofaible va pousser le W
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FIG. 2.15 - Dépendance en fonction de cos#| de la distribution angulaire du
lepton.

a se désintégrer préférentiellement en un lepton très énergétique. En revanche, à
cause de la conservation de l'énergie (Ew = Ê  + E^), le neutrino va en moyenne
emporter une énergie plus faible (Fig.2.16).

Après avoir expliqué la forme du spectre en énergie du lepton et du neutrino,
nous allons maintenant nous intéresser à la description de la mesure de Mw à
partir de ce spectre et passer en revue ses avantages et ses inconvénients.

Utilisation de l'énergie du lepton pour la mesure de Mw

Cette méthode a été envisagée pour les raisons suivantes :
- elle est complémentaire de la mesure directe de Mw qui comme on l'a vu,

n'utilise pas directement la désintégration du W en lepton-neutrino.
- elle est moins sensible à la procédure de reconstruction des W car seul le

lepton étant utilisé, on n'a pas besoin de reconstruire complètement les W±.
- l'énergie du lepton est sensible à la masse du W. En effet, si l'on néglige

la masse des fermions et la largeur du W, l'expression de Ê  est alors la
suivante :

avec 6} l'angle de production du lepton dans le repère d'hélicité.

Utilisation des valeurs extrêmes de
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FlG. 2.16 - Distributions de l'énergie du lepton (à gauche) et de l'énergie du
neutrino (à droite) obtenues dans le référentiel du laboratoire pour y/s = 183GeV,
pour un lot d'événements Monte Carlo W —> iv générés avec un W de largeur
nulle.
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Une première possibilité consiste à extraire Mw grâce aux bornes de la distri-
bution de E .̂ En effet, d'après l'expression de E ,̂ l'énergie maximale du lepton est
atteinte lorsqu'il est émis dans la même direction que le W initial (cos(9| = +1) et
son-énergie devient minimale quand le lepton et le W sont dos à dos (cos^ = —1).
On a ainsi :

E_ < Ee < E+

avec
4MW,

Les expression de E+ et de E_ dépendent de la masse du W, il suffit donc a priori
de mesurer directement ces bornes pour avoir une mesure de Mw- La courbe 2.16,
qui représente E^ en considérant la largeur du W nulle, montre effectivement que
E^ est compris entre deux limites E_ et E+ . Dans ce cas, l'erreur statistique
de Mw est déterminée par l'erreur statistique sur la mesure des bornes de la
distribution de E ,̂ soit :

AM
AMW =

Cependant, la distribution de la figure 2.16 ne tient pas compte de la largeur du
boson W. Si l'on introduit cette largeur (figure 2.17), on constate non seulement
que les bornes de E^ sont moins marquées mais aussi que la borne E_ est noyée
dans un important bruit de fond. Ceci réduit fortement la sensibilité de E + et de
E_ à Mw H est donc plus judicieux d'utiliser l'ensemble de la distribution de E^
pour déterminer

Utilisation de la forme de la distribution de Et
D'après les expressions de E±, lorsque Mw augmente, la borne maximale de

E^ va devenir plus faible alors que la borne minimale s'accroit. De plus, si l'on
considère la distribution angulaire de Ei :

dcr d<7 dcosé>|

dE^ dcos#| dE^

da , 1

alors ^ - est une fonction de 1/y 1 f^- ce qui implique que le spectre de E^

devient de moins en moins large et est plus "piqué" autour de ^ lorsque la masse
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FlG. 2.17 - Distribution de l'énergie du lepton dans le canal WW —>
(avec Fw 7̂  0). Les points indiquent les données, la ligne continue représente la
simulation (signal + bruit de fond) et la partie hachurée est la contribution du
bruit de fond. 1 n 2
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FlG. 2.18 - Variation de l'énergie du lepton pour des lots d'événements Monte
Carlo générés à différentes valeurs de Mw La ligne continue correspond à du
Monte Carlo généré à 80.35 GeV/c2, la ligne en pointillés épais correspond à du
Monte Carlo généré à 79.35 GeV/c2 et la ligne en pointillés fins correspond à M w

égale à 81.35 GeV/c2.
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du W s'accroit. La courbe 2.18 illustre bien la variation du spectre de lepton pour
des lots d'événements Monte Carlo générés à différentes masses de W.

Cette dépendance du spectre de E^ en fonction de Mw sera utilisée dans cette
thèse comme une première étape. Cette distribution obtenue sur les données est
ajustée à une distribution Monte Carlo par la technique de repondération afin
d'obtenir la mesure de Mw Cette méthode sera expliquée plus en détail dans le
chapitre 6 de cette thèse.

Il faut cependant remarquer que cette étude est limitée car d'une part, elle
n'utilise pas toute l'information disponible dans un événement (on ne se sert que
de l'information fournie par le lepton chargé) et d'autre part, elle est sensible aux
résolutions du détecteur (notamment à celles des détecteurs de traces chargées
qui permettent de reconstruire les trajectoires des électrons et des muons).

Utilisation de l'énergie du neutrino et de la masse invariante lepton-
neutrino

L'intérêt d'utiliser le spectre d'énergie du neutrino, Ej,, et la masse invariante
lepton-neutrino, M&,, en complément de l'énergie du lepton est que l'on dispose
ainsi de toute l'information disponible pour la désintégration W —> iv. De plus,
ces deux variables sont très sensibles à Mw :

• L'énergie du neutrino se déduit de l'expression de E^ en remplaçant cosé?|
par COS(TT + 9*t) = —cos#| car dans le repère d'hélicité, le lepton et le neu-
trino sont émis dos à dos. Ainsi, on a :

et

avec

'_ <EU<

De plus, la distribution angulaire du neutrino, comme celle du lepton, est

proportionnelle à 1/y 1 ^-- Ainsi, le spectre de Ev à la même sensibilité
que celui de E^ en fonction de Mw (quand Mw augmente, alors le spectre
de E^ devient plus étroit).

• La masse invariante du système lepton-neutrino est donnée par la formule
suivante :

Il s'agit donc de la reconstruction directe de la masse du boson W dans le
canal W —» iv et donc, lorsque la masse du W augmente, la distribution
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de M&, se translate vers une plus grande valeur de masse invariante. Or, à
cause de la résolution sur le neutrino, M&, n'a pas une très bonne résolution.
Ainsi, nous allons réajuster cette masse invariante en imposant que l'énergie
du système lepton-neutrino soit égale à l'énergie du faisceau. Cette masse
invariante rescalée, M^ c , a pour expression :

estoù Ebeam est l'énergie du faisceau. La comparaison entre M&, et
montrée sur la figure 2.19.
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FIG. 2.19 - Comparaison de la masse invariante du système lepton-neutrino, M&,
(ligne en pointillés) avec la masse invariante du système lepton-neutrino obtenue
après réajustement à l'énergie du faisceau M^fc (ligne continue).

Les distributions d'énergie du neutrino et de la masse invariante lepton-
neutrino sont représentées sur la figure 2.20 pour différentes valeurs de Mw- La
valeur de Mw est obtenue pour ces distributions en utilisant la même méthode
de repondération que celle décrite pour l'énergie du lepton.

Le principal inconvénient à l'utilisation de ces deux variables est qu'il faut
reconstruire entièrement l'événement WW —> £^qq. En effet, comme le neutrino
n'est pas détecté, son énergie doit être déduite à partir de la conservation de
l'énergie totale de l'événement :

Ei/ = A/S — E^ — Ejetl — Ejet2-

En conclusion, la mesure de Mw utilisant les variables E ,̂ Eu et M^ est
affectée par les mêmes problèmes que ceux rencontrés pour la mesure directe de
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x 10

Ev(GeV) (GeV/c )

F I G . 2.20 - Variations de l'énergie du neutrino (à gauche) et de la masse invariante
du système lepton-neutrino (à droite) pour des lots d'événements Monte Carlo
générés à différentes valeurs de Mw , La ligne continue correspond à du Monte
Carlo généré à 80.35 GeV/c2, la ligne en pointillés épais correspond à du Monte
Carlo généré à 79.35 GeV/c2 et la ligne en pointillés fins correspond à Mw égale
à 81.35 GeV/c2.

Mw (c'est à dire aux problèmes dus aux effets de résolution du détecteur, à la
méthode de reconstruction des W ...), mais de manière plus indirecte. Cependant,
elle a l'avantage d'utiliser toute l'information provenant du processus W —» Iv et
consistue ainsi une mesure complémentaire à la mesure directe de Mw-

2.4.2 Mesure dans le canal leptonique

Ce canal n'a encore jamais été utilisé à LEP pour la mesure de Mw à cause
de la présence des deux neutrino non détectés dans l'état final. Or, comme nous
l'avons vu au paragraphe précédent, les énergies des deux leptons chargés et
des deux neutrinos sont sensibles à Mw Cependant, comme on ne connait pas
l'énergie de chaque neutrino séparément, on ne peut avoir accès qu'à la somme
de leurs énergies, Emjss définie par la relation :

'-'miss - E /

où E x̂ et Ee2 sont les énergies des deux leptons chargés. Or comme l'énergie de
chaque neutrino est sensible à Mw leur somme l'est également (voir Fig. 2.21).

De plus, les deux leptons vont avoir des spectres en énergie identiques. Il n'est
donc pas utile d'ajuster les deux mêmes distributions. En revanche, on peut se
servir des distributions de l'énergie du lepton le plus énergétique, Ef^, et le
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moins énergétique, E™m. Ces deux spectres sont également sensible à Mw comme
le montre la figure 2.21.
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FlG. 2.21 - Dépendances de l'énergie du lepton le plus énergétique (en haut,
à gauche), du lepton le moins énergétique (en haut, à droite) et de la somme
des énergies des deux neutrinos (en bas) en fonction de la masse du W
générée. La ligne continue correspond à Mw = 80.35 GeV/c2, la ligne en pointillés
épais correspond à Mw = 79.35 GeV/c2, la ligne en pointillés fins correspond à
M w = 81.35 GeV/c2.

Ainsi, nous avons utilisé les distributions de E™ax, E™in et EmjSS pour extraire
la masse du W à l'aide de la méthode de repondération décrite précédement. L'uti-
lisation de ces trois variables a l'avantage d'utiliser toute l'information contenue
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dans le canal leptonique. De plus, la procédure de reconstruction de l'événement
est relativement simple, il suffit d'identifier les deux leptons et d'associer l'énergie
manquante à EmjSS.

Par contre, on dispose de très peu de statistique dans ce canal et les effets
de résolutions sur la reconstruction des traces ont une grande influence sur la
détermination de Mw- Mais, comme ce canal ne met pas en jeu les mêmes lots
d'événements que les canaux hadronique et semileptonique, la mesure de Mw
ainsi obtenue peut être combinée de manière non correlee aux autres mesures et
contribue donc à améliorer la précision statistique sur Mw

2.4.3 Mesure de Mw utilisant le canal W —> iv par les trois
autres expériences LEP

Canal semileptonique

Ce canal est seulement analysé par les expériences ALEPH et L3. Alors
qu'ALEPH utilise, comme on vient de le voir, les trois variables E ,̂ E^ et M&,,
L3 se sert seulement de E^ et Eu.

Canal leptonique

Dans ce canal, deux méthodes ont été étudiées :
La première possibilité est d'utiliser les variables cinématiques définies par

ALEPH. Ainsi, L3 et OPAL utilisent E^ax et Efn pour déterminer Mw .
OPAL a développé une deuxième approche consistant à reconstruire entière-

ment l'événement £u£u. Pour cela, OPAL dispose des impulsions et des masses
des deux leptons, des lois de conservations d'impulsions et d'énergie lors de la
production et de la désintégration des deux W. De plus, en supposant que les
deux neutrinos sont émis dans le même plan que les leptons chargés, il est possible
de construire l'événement et d'obtenir une "pseudo-masse" qui est sensible à Mw-
II suffit ensuite d'utiliser une méthode de repondération de même type que celle
utilisée par ALEPH pour obtenir une valeur de Mw
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Chapitre 3

Accélérateur et détecteur

3.1 Introduction

L'objet de cette thèse est la mesure précise de la masse du boson W. Pour cela,
il nous faut avoir accès à des données produites par un accélérateur de particule
et enregistrées par un détecteur. Or, un type de physique ne peut être exploré
que par un dispositif expérimental spécifique. Ainsi, pour pouvoir effectuer cette
mesure, les "cahiers des charges" de l'accélérateur et du détecteur seront les
suivants :

- Caractéristiques de l'accélérateur : II faut pouvoir produire un ou plusieurs
bosons W par une réaction simple et la plus "propre" possible. Les collision-
neurs e+e~ ont cet avantage par rapport aux collisionneurs hadroniques.
En effet, ces deux dispositifs permettent tous deux de produire des W,
mais dans les collisions e+e~, les particules émises proviennent toutes de
la désintégration de la paire de W alors que dans les collisions pp, certains
quarks sont spectateurs et constituent donc un bruit de fond important.
Ainsi, le LEP, accélérateur e+e~ est actuellement un des outils les mieux
adapté à l'étude de la masse du boson W.

- Caractéristiques du détecteur : Le détecteur disposé sur l'anneau du LEP
doit avoir les propriétés suivantes :
• II doit couvrir un angle solide proche de AIT car dans un événement

e+e~ —-> W+W~ —» 4f, les produits de désintégration peuvent être émis
dans n'importe quelles directions. De plus, la minimisation des zones
mortes est très importante car dans les canaux de désintégration
W+W~ —>• ivqq et W+W~ —> £v£u, les neutrinos ne sont pas détectés,
et l'identification de leurs énergies à l'énergie manquante de l'événement
repose sur la détection de toutes les autres particules.

• II doit pouvoir mesurer précisément les impulsions des traces chargées.
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II faut donc avoir des détecteurs appelées "détecteurs de traces" qui,
lorsqu'ils sont placés à l'intérieur d'un champ magnétique, vont pouvoir
mesurer les trajectoires des particules chargées grâce au principe d'ioni-
sation.

• II doit pouvoir mesurer l'énergie des particules neutres et chargées. Les
détecteurs utilisés pour effectuer cette tâche sont appelés "calorimètres".
Ainsi, on doit pouvoir disposer de calorimètres électromagnétiques pour
mesurer les énergies des électrons, positrons et photons et de calorimètres
hadroniques pour mesurer celles des hadrons.

• II doit pouvoir identifier les leptons.
L'identification des électrons s'effectue à l'aide de la complémentarité
entre les informations apportées par les détecteurs de traces et celles
des calorimètres. Dans ces derniers, l'électron va développer une gerbe
électromagnétique dont les dimensions transverses et longitudinales sont
spécifiques lorsqu'il s'agit d'un électron.
L'identification des muons nécessite d'ajouter des détecteurs supplémen-
taires appelés "chambres à muons". Les muons étant des particules très
pénétrantes, ces chambres devront se trouver à l'extérieur du détecteur.

• Enfin, il doit pouvoir mesurer indépendamment toutes les particules même
dans les zones de très haute densité de particules. Ce problème se pose
essentiellement lors des désintégrations hadroniques W —> qq où l'on a
un très grand nombre de traces chargées et neutres. Il faut ainsi avoir des
détecteurs de traces et des calorimètres avec de très bonnes résolutions
spatiales.

Toutes ces contraintes ont été prises en compte par le détecteur ALEPH,
qui est l'un des quatre détecteurs placé au point de collision des faisceaux
d'électrons et de positrons produits et accélérés par le LEP.

La suite de ce chapitre est consacrée à la description du LEP et de l'expérience
ALEPH.

3.2 Le coUisionneur LEP

Le coUisionneur LEP (Large Electron-Positron collider) se trouve au CERN
près de Genève à une profondeur moyenne de 100 mètres. Avec une circonférence
de 26.6 km, c'est le plus grand coUisionneur circulaire d'électron-positron au
monde. Les faisceaux de positrons et d'électrons circulent dans cet anneau en sens
inverse, et après avoir été accélérés, ils entrent en collision toutes les 22 //s en 4
points d'interaction où sont installés les quatre détecteurs ALEPH, DELPHI [41],
OPAL [42] et L3 [43](cf. Fig. 3.1).

— Lors de sa première phase (LEP1) de 1989 à 1995, le LEP a fonctionné
avec des faisceaux de 45.6 GeV, soit une énergie de collision de 91.2 GeV égale à
la masse de la résonnance du Z°. Les millions de Z° ainsi produits ont permis de
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FlG. 3.1 - Vue de l'anneau du LEP et de ses quatre points d'interaction

tester très précisément le Modèle Standard dans le secteur des courants neutres
(mesure de Mz, Fz, Rb, sin2#W) •••)•

— Depuis 1996, nous sommes dans la deuxième phase du LEP (LEP2). Cette
nouvelle phase a pour but d'étendre les tests du MS aux bosons W* (Mw, F\y,
...), de rechercher le boson de Higgs, d'étudier le caractère non abélien de ce
modèle (couplages à 3 bosons) et d'aller au delà du MS en recherchant notamment
de nouvelles particules (telles que les particules supersymétriques). Pour cela,
l'énergie dans le centre-de-masse a été progressivement augmentée : elle est passée
en 1996 à 161 GeV (qui correspond au seuil de production d'une paire de W),
puis à 172 GeV et, dans les années suivantes elle est passée à 183 GeV, 189 GeV
,192 GeV et 200 GeV en 1999.

Pour disposer d'une telle énergie, il faut d'abord accélérer les particules dans
la phase d'injection puis maintenir cette énergie constante en réaccélérant les
faisceaux en cours de circulation.

3.2.1 Le dispositif d'injection

L'accélération des paquets de positrons et d'électrons se fait en quatre étapes :
— Les faisceaux sont produits dans le LIL (Lep Injector Linacs). Les positrons

sont crées à partir de faisceaux d'électrons de 200 MeV projetés sur une cible
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fixe de tungstène. Ces faisceaux sont ensuite accélérés jusqu'à 600 MeV.
— Ils sont ensuite stockés dans un accumulateur, l'EPA (Electron Positron

Accumulator) qui va également les répartir en paquets.
-- Lorsque l'EPA contient environ 1010 e+ et e~, les paquets sont d'abord

accélérés jusqu'à 3.5 GeV dans le PS (Proton Synchroton), puis jusqu'à 22
GeV dans le SPS (Super Proton Synchroton).

— Enfin, ces paquets sont injectés dans le LEP, où ils sont accélérés jusqu'à
l'énergie de collision souhaitée.

Le système d'injection est représenté sur la figure 3.2.

3.2.2 Le dispositif de maintien de l'énergie optimale

L'énergie maximale de collision du LEP diminue progressivement à cause
essentiellement de la perte d'énergie par rayonnement synchroton. Cette perte
d'énergie moyenne par tour est proportionnelle à E4/R où E est l'énergie et R le
rayon de courbure (elle est de l'ordre de 2 GeV/tour). Pour palier ce problème,
la première solution qui serait de construire un collisionneur de très grande taille
n'est pas réalisable. Il faut donc continuellement compenser cette perte d'énergie
en réaccéllérant les faisceaux à l'aide de cavités radio-fréquences supraconduc-
trices.

Un deuxième problème à résoudre est d'éviter que les faisceaux de positrons
et d'électrons ne se rencontrent en dehors des détecteurs, car ces interactions
faisceaux-faisceaux font diminuer le nombre d'électrons et de positrons circulant
dans l'anneau, et par la même, la luminosité. Pour cela, les faisceaux circulent
sur deux orbites différentes et ils ne sont placés sur la même orbite qu'aux quatre
points d'interaction du LEP. Le LEP est donc composé de milliers d'aimants qui
permettent de contrôler la trajectoire des faisceaux. Ces aimants sont de deux
types :
— les dipôles (environ 3300) qui dévient les faisceaux.
— les quadripoles (environ 800) qui les focalisent.

Enfin, les interactions du faisceau avec le gaz dans le tube à vide peuvent
provoquer un important bruit de fond. En effet, près des zones de détection, ces
interactions peuvent dévier des électrons ou des positrons du faisceau qui, si ils
sont détectés par les calorimètres pourraient augmenter l'énergie déposée et donc
fausser l'enregistrement des événements. Pour remédier à ce problème, le vide est
augmenté jusqu'à 2.1010 Torr dans les zones de collisions.

3.2.3 La luminosité

La luminosité est le nombre d'interactions pour un processus donné en un
point et par unité de temps. Elle est définie par la relation suivante :

r dN
dt
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LEP: Large Electron Positron collider LPI: Lep Pre-Injector
SPS: Super Proton Synchrotron EPA: Electron Positron Accumulator
AAC: Antiproton Accumulator Complex LIL: Lep Injector Linac
ISOLDE: Isotope Separator OnLine DEvice LINAC: LINear Accelerator
PSB: Proton Synchrotron Booster LEAR: Low Energy Antiproton Ring
PS: Proton Synchrotron

FIG. 3.2 - Dispositif d'injection du LEP
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où C est la luminosité en pb~1s~1, a est la section efficace du processus considéré
et N le nombre d'interactions.

Elle peut aussi être définie en fonction du nombre de paquet (n), des dimen-
sions transverses de ces paquets (CTX et ay), du nombre de positrons et d'électrons
par paquet (Np et Ne) et enfin de la fréquence de collision (f) par la formule :

£ = NeNpfn

La luminosité est une grandeur importante car elle détermine la performance
du détecteur, d'où l'intérêt qu'elle soit la plus élevée possible. Ainsi, bien que
de nombreux phénomènes contribuent à la diminuer (tel que les interactions
faisceau-faisceau, les interactions faisceau-gaz, ...), plusieurs solutions existent
pour l'améliorer :

— augmenter la fréquence de collision, c'est-à-dire accroître le nombre de
paquets en ayant cependant à l'esprit que cette augmentation entraîne plus
d'interactions faisceaux-faisceaux.

— augmenter le nombre de leptons par paquet.
— diminuer les dimensions transverses des paquets (<rx et ay).
Cette luminosité est mesurée au LEP grâce aux diffusions Bhabha

(e+e~ —» e+e~) caractérisées par deux gerbes dans le calorimètre électromagnéti-
que de directions opposées et d'énergies presque égales à celle du faisceau. La
diffusion Bhabha a l'avantage d'avoir une section efficace théorique connue avec
une précision de 0.1%. Ainsi la luminosité mesurée est égale au rapport du nombre
d'événements Bhabha détectés divisé par la section efficace théorique de diffusion
Bhabha intégrée sur l'acceptance du détecteur.

Les luminosité intégrées J £dt délivrées suivant les énergies utilisées sont ras-
semblées dans la Table 3.1

V^ (GeV) 161
/ £ d t (pb"1) 1 11.1

172

10.7
183
56.8

189
79.5

TAB. 3.1 - Luminosités intégrées délivrées jusqu'en 1998 en fonction de l'énergie
des faisceaux.

3.3 Le détecteur ALEPH

Le détecteur ALEPH (Apparatus for LEp PHysics) est l'un des quatre détec-
teurs du LEP. Sa fonction est de reconstruire les événements se produisant lors
des collisions des faisceaux de positrons et d'électrons.

ALEPH est un détecteur 4TT ayant une symétrie cylindrique autour de l'axe
des faisceaux. Le système de coordonnées a été choisi tel que le point origine cor-
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respond au point d'interaction et l'axe Z correspond à l'axe du faisceau (l'orien-
tation positive étant le sens de circulation des électrons). En se plaçant dans le
plan transverse par rapport au faisceau, on définit l'axe X qui est horizontal (il est
dirigé vers le centre du LEP) et l'axe Y vertical (pointant vers le haut). ALEPH
est formé des sous-détecteurs suivants, tous centrés sur le point d'interaction :

- le tube à vide : c'est l'endroit où se produit la collision entre les électrons
et les positrons. Ce tube est un cylindre de 5.3 cm de rayon où le vide est
poussé jusqu'à 2.1010 Torr.

- les détecteurs de traces : ils permettent principalement de reconstruire l'im-
pulsion des traces chargées.

- les calorimètres : ils mesurent les dépôts d'énergie des particules et les iden-
tifient.

- les chambres à muons : elles identifient les muons.
- les luminomètres : ce sont des calorimètres à petits angles placés dans les

bouchons du détecteur. Ils mesurent la luminosité en comptant les diffusions
Bhabha.

- l'aimant supraconducteur : il est placé entre le calorimètre électromagnéti-
que et le calorimètre hadronique. Cylindrique et parralléle au faisceau, il
crée un champ uniforme de 1.5 Tesla qui permet de courber dans la direction
du faisceau les trajectoires des particules chargées. Les détecteurs de trace
peuvent grâce à ce champ fournir une meilleure résolution sur la mesure
des impulsions des traces chargées.

Une vue d'ensemble d'ALEPH avec les différents sous-détecteurs est présentée
sur la figure 3.3. Dans le paragraphe suivant, nous allons décrire sommairement
chacun de ces sous détecteurs en insistant particulièrement sur ceux utiles pour
l'analyse des événements WW —» £uqq et WW —»• îuîu, à savoir pour la recons-
truction et l'identification des leptons et la mesure de l'énergie totale. Une des-
cription détaillée est donnée dans les références [44], [46] et [45].

3.3.1 Les détecteurs de traces

On dénombre trois détecteurs de traces complémentaires :
- le détecteur de vertex (VDET),
- la chambre interne à dérive (ITC),
- la chambre à projection temporelle (TPC).

Le détecteur de vertex

Son but est de reconstruire les particules de vie moyenne très courte (de
l'ordre de la picoseconde, telles que les particules belles, charmées et le lepton
T) en déterminant avec précision leurs vertex de désintégration. Pour cela, il
est placé le plus près possible du point d'interaction des faisceaux, c'est-à-dire
juste après le tube à vide ce qui lui permet de déterminer le point de collision à



66 CHAPITRE 3. ACCÉLÉRATEUR ET DÉTECTEUR

9.28m

FlG. 3.3 - Schéma en perspective du détecteur ALEPH avec, en partant du
point d'interaction : le tube à vide (1), le détecteur de vertex (2), la chambre
interne à dérive (3), les luminomètres (4), la chambre à projection temporelle
(5), le calorimètre électromagnétique (6a et 6b), l'aimant supraconducteur (7), le
calorimètre hadronique (8a et 8b), et les chambres à muons (9).
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la taille du faisceau près. Il est également complémentaire avec les deux autres
sous-détecteurs de traces en aidant à améliorer la mesure de l'impulsion des traces
chargées.

F I G . 3.4 - Configuration du VDET

Le VDET, schématisé sur la figure 3.4, est composé de deux couches de
détection au silicium de forme cylindrique, coaxiaux et centrés sur le point d'in-
teraction. Leurs longueurs de 40 cm permettent de couvrir une grande région
angulaire (cosô < 0.87 pour la liere couche et cos# < 0.95 pour la 2ième couche ).
La première couche a un rayon de 6.3 cm et comporte 9 modules, alors que la
deuxième couche d'un rayon de 11 cm a 15 modules. Sur la face externe de ces
modules, les pistes sont parralleles à la direction du faisceau et mesurent donc
l'angle azimutal <p alors que sur la face interne, les pistes perpendiculaires au
faisceau permettent d'obtenir la coordonnée suivant l'axe Z.

Les résolutions spatiales obtenues par le VDET sont de l'ordre de 10 /̂ m dans
le plan (r,</>) et 15 /im dans le plan (r,z) pour des particules de grandes impulsions
(> 20 GeV/c).
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La chambre interne à dérive

L'ITC est une chambre à dérive multifils placée juste après le VDET. Elle est
cylindrique, de 2 m de long avec un rayon interne de 12.8 cm et externe de 28.8
cm. Elle est composée de 8 couches de fils parrallèles au faisceau et est fermée par
2 bouchons. Chaque couche est hexagonale (voir Fig. 3.5), chacune formée d'un
fil sensible central porté à un potentiel positif et entouré de 6 fils de champ. Son

V sense wire

O field wire

-y- calibration field wire

cell boundary

calibration feed wire

F I G . 3.5 - Coupe transverse de l'ITC.

temps de réponse est rapide ; en effet elle peut signaler la présence d'une particule
chargée en moins de 3 yus. L'ITC est également utilisée pour reconstruire les traces
chargées en association avec les autres détecteurs de traces (elle permet de couvrir
la zone morte entre le VDET et la TPC) car elle fournit 8 points de mesures par
trace où :
— la coordonnée suivant Z est donnée par le temps nécessaire au signal pour
arriver aux extrémités de l'ITC, avec une résolution de 7 cm.
— l'angle azimutal 0 correspond, avec une résolution de 150 /im, au temps de
dérive.

La chambre à projection temporelle

La TPC est essentielle dans la reconstruction des traces chargées et la me-
sure de leurs impulsions. Elle mesure également la perte d'énergie par ionisation,
dE/dx, qui permet de différencier les particules chargées telles que les pions, les
kaons, les protons et les électrons comme le montre la figure 3.6.

La TPC (voir Fig 3.7) est une grande chambre à dérive cylindrique, d'une
longueur de 4.7 m, de rayon interne et externe respectivement de 0.31 m et 1.8
m. Elle baigne dans un mélange gazeux Argon(91%) + CH4 (9%). Au centre, se
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X>

p (GeV/c)

FlG. 3.6 - Perte d'énergie par ionisation pour différentes particules en fonction
de leurs impulsions.

trouve une membrane sous tension qui permet d'instaurer un champ électrique
de 115 V/cm parallèle à l'axe Z.

Les particules chargées qui traversent la TPC vont ioniser le gaz. Sous l'effet
du champ électrique, ces électrons d'ionisation ainsi crées vont migrer vers les
extrémités de la TPC où se trouvent disposées 18 chambres à fils. On obtient
donc la trajectoire des particules où :
— la coordonnée Z de la particule est donné par le temps de dérive,
— les coordonnées r et <p sont données grâce à la position du fil touché dans les
chambres à fils.

La TPC peut mesurer jusqu'à 21 points tridimensionnels pour chaque trace
la traversant, soit une précision de 740 /im pour la coordonnée Z et de 173 ^m
pour les coordonnées r et cfr.

La mesure des impulsions des traces se fait grâce au champ magnétique délivré
par l'aimant supraconducteur de 1.5 Tesla. Les trajectoires des particules chargées
sous l'action de ce champ sont des hélices. Il suffit donc de calculer leurs rayons
de courbure pour obtenir l'impulsion de ces particules avec une précision Ap/p2

de 1.2 x 10~3. De plus, cette résolution sur la mesure de l'impulsion peut être
améliorée en associant les 3 détecteurs TPC, ITC et VDET comme le montre la
Table 3.3.1



70 CHAPITRE 3. ACCELERATEUR ET DETECTEUR

COIL

WIRE CHHMBER SUPPORT

FiG. 3.7 - Vue d'ensemble de la chambre à projection temporelle.

Sous-détecteurs

TPC
TPC+ITC
TPC+ITC+VDET

Résolution en impulsion
<x(l/p) (GeV/c)-1

1.2 x 10"3

0.8 x 10~3

0.6 x 10~3

TAB. 3.2 - Résolutions en impulsion obtenues à l'aide des trois sous-détecteurs.
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3.3.2 Les calorimètres

II y a deux sortes de calorimètres dans ALEPH :
- le calorimètre électromagnétique (ECAL),
- le calorimètre hadronique (HCAL).

Le calorimètre électromagnétique

Le ECAL est destiné à identifier et à mesurer l'énergie des électrons et des pho-
tons qui vont y déposer presque toute leur énergie par interactions électromagné-
tiques. Ces interactions se caractérisent par le fait que les électrons rayonnent un
photon lorsqu'ils rentrent dans la matière. Celui-ci se matérialise en une paire
électron-positron, qui à son tour rayonne des photons. Ce processus se reproduit
jusqu'à ce que l'énergie disponible devienne inférieure à une énergie critique en
dessous de laquelle le processus dominant devient l'effet Compton. On aboutit
ainsi à une gerbe électromagnétique caractéristique d'un électron ou d'un photon.
Comme le montre la figure 3.8, le ECAL est constitué de trois parties :
— le tonneau de forme cylindrique de 4.6 m de long avec un rayon interne de 1.8
m et externe de 2.3 m.
— les deux bouchons aux extrémités qui servent à compléter l'angle solide (3.9TT

de l'angle solide est ainsi couvert).
Chaque partie est divisée en 12 modules, constitués de 45 plans de détection.

La structure de ces plans, montrée par la figure 3.9 est formée :
— d'une feuille de plomb où les particules vont interagir et donner une gerbe
électromagnétique.
— d'une chambre à fils qui permet de mesurer la position et l'énergie déposée.

Une des tâches du ECAL est de séparer les électrons des hadrons. Ces der-
niers peuvent interagir et produire des pions qui vont ensuite créer une gerbe
hadronique. Pour remédier à ce problème, le ECAL est divisé en trois étages qui
comportent 10, 23 et 12 plans de détection et correspondent respectivement à 4,
9 et 9 longueurs de radiation. Ainsi, la gerbe électromagnétique induite par le
hadron va se produire préférentiellement dans le troisième étage alors que celle
produite par un électron sera beaucoup moins profonde (premier étage).

L'énergie totale et la position des gerbes électromagnétiques sont mesurées en
utilisant de petits damiers cathodiques (au niveau des chambres à fils) de 3 cm x
3 cm. Ces damiers sont connectés intérieurement pour former des tours pointant
sur le point d'interaction (soit 73728 tours). La résolution en énergie du ECAL
pour un électron est typiquement :

et sa résolution sur la position des gerbes électromagnétiques est égale à :

_ 6.8
O"x,y ~
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ENDCAP B

ENDCAP A

•SOLENOID

FIG. 3.8 - Schéma du calorimètre électromagnétique.

LEflO SHEET

RNODE PLfiNE
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readout lines

FIG. 3.9 - Détails d'un plan de détection du ECAL.
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Le calorimètre hadronique

Le HCAL a pour principale fonction de mesurer l'énergie déposée par les
hadrons (en complément du ECAL) grâce à la gerbe hadronique qui se forme lors
de l'interaction nucléaire des hadrons avec la matière. D'autre part, se trouvant
à l'extérieur de la bobine supraconductrice, sa structure en fer permet ainsi le
retour du champ magnétique.

Comme le ECAL, il est cylindrique et est composé d'un tonneau divisé en 12
modules et de deux bouchons divisés en 6 modules chacun (voir Fig 3.10). Chaque

FlG. 3.10 - Schéma du calorimètre hadronique.

module est constitué de 23 plans de détection en fer d'une épaisseur totale de
120 cm (l'épaisseur des 22 premiers modules est de 5 cm et celle du dernier est
de 10 cm) correspondant à 7.16 longueurs d'interaction nucléaire. Entre chaque
couche de fer est insérée une chambre à fils. Ces chambres fournissent une vue à 2
dimensions (plan icf>) du développement de la gerbe hadronique. De plus, elles sont
importantes pour l'identification des muons car elles vont fournir une première
coordonnée de la trajectoire de ces derniers. Comme le ECAL, les chambres à fils
sont divisées en petits damiers cathodiques connectés entres eux pour former des
tours 12 fois plus grande que celle du ECAL, permettant chacune de contenir une
gerbe hadronique.

La résolution en énergie pour le HCAL est donnée par la formule :

0.85
E
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Les chambres à muons

C'est un sous-détecteur placé après le HCAL, qui va identifier les muons
(particules très pénétrantes qui interagissent peu avec les sous-détecteurs décrits
précédemment, excepté dans le HCAL). Ces chambres vont donner, en complément
du HCAL, une mesure bidimensionnelle de la position de ces muons sans toutefois
pouvoir déterminer leurs énergies.

Ce sous-détecteur est formé de deux couches de chambre à fils du même type
que celle du calorimètre hadronique, et distantes de 50 cm. Afin d'avoir une
mesure à deux dimensions, chaque couche est constituée de deux plans de lecture
perpendiculaires l'un par rapport à l'autre.

La résolution obtenue sur la position est de 3.5 mm et sur l'angle de 10 à 15
mrad.

3.3.3 Les luminomètres

La luminosité est un paramètre important car elle intervient en particulier
dans le calcul des sections efficaces. Une connaissance précise de cette quantité
est obtenue en utilisant les diffusions Bhabha (e+e~ —-> 7* —» e+e~) à petits angles
(9 < 7°). L'utilisation de ce domaine angulaire permet d'avoir une faible contri-
bution de la réaction (e+e~ —> Z —» e+e~) qui est un bruit de fond pour la mesure
de la luminosité. Les trois calorimètres permettant cette mesure sont :

- Le LCAL (Luminosity CALorimeter),
- Le BCAL (Bhabha CALorimeter),
- Le SICAL (SIlicom CALorimeter).

Le LCAL

Le LCAL est un calorimètre de structure à peu près identique à celle du
ECAL : il est constitué d'une alternance de couches de plomb et de chambres
à fils proportionnelles formant 38 plans de détections, soit 24.6 longueurs de
radiation. Il se situe aux deux extrémités du ECAL et, entoure le tube à vide ce
qui lui permet de couvrir une région angulaire comprise entre 45 et 160 mrad.

Il fournit la position des gerbes électromagnétiques qui se forment dans ce
calorimètre ainsi que l'énergie qu'elles déposent. Ce détecteur va donc pouvoir
signaler la présence de deux gerbes en coïncidence opposées l'une de l'autre avec
une énergie proche de celle du faisceau qui est la signature des diffusions Bhabha.
Les résolutions en énergie et en position ainsi obtenues sont :

= av = 0.43 + 6>5
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Le BCAL

Le LCAL détecte les événements Bhabha mais il ne permet pas de mesurer
la luminosité pendant la prise de donnée. Ainsi, pour avoir une mesure de la
luminosité en temps réel, il a fallu ajouter un calorimètre supplémentaire, le
BCAL (installé en 1989 et réadapté en 1998 à la montée en énergie du LEP).

Le BCAL est un système formé de quatre modules calorimétriques placés très
loin du point d'interaction (à environ 7.7 m). Son éloignement lui permet de
détecter les diffusions Bhabha ayant un angle compris entre 5.1 et 9 mrad.

Ainsi, la luminosité "online" est obtenue par la relation suivante :

r. _ Nshabha

a

où Nehabha e s t le nombre d'événements Bhabha mesuré par le BCAL dans un
interval de temps donné, et a est la section efficace correspondante.

Le SICAL

Le SICAL est constitué de deux calorimètres cylindriques entourant le tube à
vide et placés suivant l'axe Z à 2.5 m du point d'interaction. Chaque calorimètre
comprend 12 modules formés d'un détecteur en silicium et d'une couche absor-
bante en tungstène correspondant au total à 24 longueurs de radiation. Il couvre
une région d'angle polaire allant de 24 à 58 mrad.

Le SICAL a donné la mesure "offline" de la luminosité durant la période
LEP1. Cependant, à LEP2 cette mesure est désormais effectuée par le LCAL. Le
SICAL est moins performant car il est très sensible au bruit de fond provenant
du faisceau qui a augmenté avec la montée en énergie du LEP.
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Chapitre 4

Simulation des événements

4.1 Description de la simulation

La simulation des événements Monte Carlo utilisée dans cette thèse s'effectue
suivant trois étapes :

- la génération des événements,
- la simulation de la réponse du détecteur,
- la reconstruction des traces et la mesure des énergies.

4.1.1 Génération des événements

Chaque processus physique est simulé par différents générateurs Monte Carlo
(par exemple, les événements e+e~ —» WW peuvent être simulés par le pro-
gramme KORALW, voir section 4.2). Or ces générateurs ne sont pas suffisants
car ils ne tiennent pas compte en particulier des radiations de gluons ou de l'ha-
dronisation des quarks. Il faut donc les associer à un autre algorithme appelé
JETSET [48] qui permet de prendre en compte tous ces phénomènes.

Par exemple la simulation de la réaction e+e~ —» W+W~ —> £vqq s'effectue
selon les quatre étapes suivantes (cf Fig. 4.1) :

• dans un premier temps, il y a production et désintégration des paires de W
selon les prédictions de la théorie électrofaible,

• la deuxième étape est la prise en compte des radiations de gluon grâce à l'al-
gorithme JETSET,

• JETSET va également modéliser les phénomènes de confinement des quarks
en hadrons,

• enfin, il simule les différents processus de fragmentation qui sont caractérisés
par la désintégration des hadrons instables en d'autre hadrons stables.

Cet ensemble de générateurs d'événements est unifié dans ALEPH grâce à une
interface commune appelée KING AL [49].
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FlG. 4.1 - Les différents stades de la simulation du processus
e+e~ —» W+W~ —

4.1.2 Simulation de la réponse du détecteur

Le détecteur ALEPH est simulé à l'aide du programme GALEPH qui com-
bine la description détaillée de la géométrie du détecteur, et des matériaux qui
le composent à l'aide des données de la librairie GEANT [50] qui rassemble les
différentes interactions des particules élémentaires avec la matière. De plus, GA-
LEPH permet d'obtenir des fichiers de sortie de mêmes structures que pour les
données réelles.

4.1.3 Reconstruction des traces

Le même programme de reconstruction, appelé JULIA [51], est utilisé par les
données réelles et les événements simulés.

Pour résumer, la figure 4.2 montre la correspondance entre les différents pro-
cessus pour les données et la simulation Monte Carlo.
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Donne»es

Collision e+c

Cascade
Partonique

Hadronisation

<

Interaction avec
le détecteur

Réponse des
sous-deteceurs

isimulation

Générateur

JETSET

•

GALEPH

JULIA

Analyse

FlG. 4.2 - Correspondance entre les différents processus mis en jeu pour les
données et la simulation Monte Carlo.
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4.2 La simulation du signal et des processus de
bruit de fond

Dans cette partie, nous allons décrire de manière plus détaillée les générateurs
Monte Carlo utilisés pour simuler le signal e+e~ —» W+W~ —* 4 fermions et les
différents bruits de fond utilisés dans la partie analyse de cette thèse.

4.2.1 La simulation du signal

Le signal e+e~ —>• W+W~ —> 4 fermions est simulé grâce au programme KO-
RALW qui a les caractéristiques suivantes :

- Il peut générer les diagrammes CC03 seuls ou bien y inclure tous les dia-
grammes produisant les états finals à quatre fermions compatibles avec
la désintégration de deux W. L'ensemble de ces diagrammes est regroupé
sous le nom de diagrammes 4f. On peut en dénombrer plus de cent. Par
exemple, la figure 4.3 montre les 20 diagrammes qui contribuent à la réaction
e+e~ —> e~Fëud.
L'inclusion de tous ces graphes est importante car ils peuvent modifier la

produced by CRACEFIG

FlG. 4.3 - Les 20 diagrammes à courant chargé décrivant le processus
e+e~ —> e~/Âud.
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section efficace totale et les distributions cinématiques des événements.
La prise en compte de tous ces diagrammes dans KORALW se fait avec
le programme GRACE [55] qui prend également en compte la masse des
fermions dans l'état final.

- Il permet de prendre en compte les radiations dans l'état initial (ISR) ca-
ractérisées par l'émission de photons d'impulsions transverses non nulles [52].
Il inclut également les radiations dans l'état final (FSR) [56] et la correction
Coulombienne [57].

- Dans le cas 4f, le calcul de KORALW utilise des largeurs de W et de Z fixes.
- Il s'interface avec le programme JETS ET pour prendre en compte les radia-

tions de gluon et les phénomènes d'hadronisation. Par contre, les phénomè-
nes de Bose-Einstein et de recombinaison de couleur ne sont pas inclus.

4.2.2 La simulation du bruit de fond

Les bruits de fond au processus e+e~ —» WW sont nombreux, et comme le
montre la figure 4.4, leurs sections efficaces sont souvent élevées.

10O 12O 14-0 1 60 180 2DO 22O 240

FlG. 4.4 - Sections efficaces des différents processus accessibles par les collisions
d'électrons et de positrons à LEP2, en fonction de l'énergie dans le centre-de-
masse [61].
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Bruits de fond à deux fermions dans l'état final

Pour le canal semileptonique, le principal bruit de fond à deux fermions est
l'annihilation e+e~ —» qq(7) qui est simulée par le générateur PYTHIA [48].

Le bruit de fond avec deux leptons dans l'états final est le principal type
de bruit de fond pour le canal leptonique. Il comporte, entre autre, les dif-
fusions Bhabha e+e~ —> e+e~ simulées par UNIBAB [53] et les désintégrations
e+e- -> ZZ -> £+£- simulées par KORALZ [54].

Bruits de fond à quatre fermions dans l'état final

Dans le canal semileptonique, les événements Zee et ZZ (où le Z se désintègre
ensuite en deux fermions) constituent des bruits de fond importants. Ces événe-
ments ainsi que les événements e+e~ —» Wez/ sont tous simulés par PYTHIA.



Chapitre 5

Outils d'analyse

La mesure de la masse du boson W dans les canaux semileptonique et lepto-
nique nécessite d'effectuer au préalable trois tâches importantes :

- la mesure de l'énergie des faisceaux du LEP,
- la reconstruction des événements dans le détecteur ALEPH,
- l'identification des leptons.

5.1 La mesure de l'énergie des faisceaux

Une connaissance précise de l'énergie des faisceaux est importante compte
tenu de la méthode adoptée dans cette thèse pour mesurer M\y car l'énergie du
lepton dépend directement de A/S.

L'énergie de collision peut être mesurée directement grâce à la méthode de
dépolarisation résonnante qui utilise la polarisation transverse des faisceaux crée
par l'interaction des électrons et des positrons avec le champ magnétique [58].
Cette méthode consiste à mesurer la fréquence y de précession du spin des
électrons et des positrons polarisés qui est proportionnelle à l'énergie du fais-
ceau Ebeam suivant la formule :

êe ^ •t-'beam
VV= 2 mec

2

où
- me est la masse des électrons,
- gsy^ est le moment magnétique anormal de l'électron.

Cette fréquence u est également proportionnelle au champ magnétique vertical B
intégré le long de la trajectoire du faisceau 1 :

/
v oc <b B.dl.

'LEP
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Ainsi, on obtient la relation suivante :

Ji'beam = B.dl.
2TTC

Cette méthode de dépolarisation résonante a été utilisée à LEPl et a permis de
mesurer l'énergie du faisceau avec une précision de 1 MeV [62]. Malheureusement,
à LEP2 la polarisation est insuffisante pour utiliser cette méthode. La mesure de
l'énergie des faisceaux est alors obtenue à partir des mesures de dépolarisation
effectuées à basses énergies (inférieures à 55 GeV) et extrapolées aux énergies
de collision. Pour effectuer cette extrapolation, il faut pouvoir mesurer le champ
magnétique des aimants du LEP. Pour cela, deux systèmes complémentaires sont
utilisés :

- les sondes à résonances magnétiques (NMR) qui donnent une valeur précise
et continue du champ magnétique pour un lot de dipôles.
Elles sont au nombre de 16 et ont été calibrées auparavant à l'aide des
mesures de dépolarisation résonante faites à basse énergie.

- Les boucles de flux qui assurent l'homogénéité des mesures prises par les
sondes NMR (en effet le nombre peu élevé de ces sondes ne permet pas de
connaître la valeur du champ magnétique en tout point du LEP). Ainsi, ces
boucles de flux qui sont des boucles de câbles noyés à l'intérieur des dipôles
du LEP permettent de mesurer en tout point le champ magnétique total
lorsqu'il n'y a pas de faisceau. Elles servent ainsi à tester les mesures faites
par les sondes NMR et sont donc calibrées par rapport à ces sondes.

La Table 5.1 donne l'erreur totale obtenue sur la mesure de l'énergie du fais-
ceau suivant l'énergie dans le centre-de-masse. Ces erreurs sont importantes par
rapport à celles obtenues à LEPl car elles sont dominées par l'incertitude due à
l'extrapolation faite.

Année
1996
1996
1997
1998

Energie dans le centre-de-masse
162 GeV
172 GeV
183 GeV
189 GeV

Erreur sur Ebeam
27 MeV
30 MeV
25 MeV
20 MeV

TAB. 5.1 - Incertitudes obtenues sur l'énergie du faisceau entre 1996 et 1998 [47].

5.2 La reconstruction des événements

Les informations brutes des événements collectés dans le détecteur ALEPH
vont être utilisées par le programme JULIA (Job to Understand Lep Interactions
in Aleph) qui effectue une première reconstruction. Ce programme va essentiel-
lement s'occuper de :
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- sélectionner et reconstruire les traces chargées,
- effectuer l'analyse du flux d'énergie,
- identifier les leptons.

5.2.1 Critères de sélection des traces chargées

Ces critères ne sélectionnent que les traces de bonnes qualités et provenant du
point d'interaction. Les critères de qualités auxquels doivent satisfaire les traces
sont les suivantes :

- Elles doivent avoir au moins quatre points mesurés dans la TPC afin de
pouvoir reconstruire correctement leurs trajectoires.

- | cos# |< 0.95 où 9 est l'angle polaire de la trace par rapport au faisceau.
Cette condition permet d'élliminer les traces émises à petits angles et donc
mal reconstruites.

~ I do |< 2 cm et | Zo |< 10 cm où do est la distance minimale d'approche par
rapport au faisceau dans le plan (x,y) et Zo est la distance par rapport au
point d'interaction suivant l'axe Z. Ces deux critères permettent d'élliminer
les traces ne provenant pas du point de collision entre l'électrons et le po-
sitrons (comme par exemple les rayons cosmiques).

5.2.2 Détermination du flux d'énergie

Le flux d'énergie est obtenu en combinant les mesures en impulsion données
par les détecteurs de traces, les mesures des dépôts d'énergie dans les calorimètres
et l'identification des particules.

Cet algorithme du flux d'énergie s'effectue en trois étapes :
- La première étape consiste à identifier les "bonnes" traces chargées selon

les critères énoncés au paragraphe précédent. Certaines traces ne passant
pas cette sélection peuvent toutefois être récupérées si elles appartiennent
à un vertex secondaire.

- Ensuite, les traces chargées sont extrapolées dans les calorimètres. Les
détecteurs de traces et les calorimètres donnant des informations redon-
dantes quand on somme sur le flux d'énergie total, les énergies déposées
dans les calorimètres qui sont associées à des traces chargées ne sont pas
prises en compte.

- Enfin, l'algorithme du flux d'énergie construit une liste "d'objets énergie
flow" qui comprend les électrons, les muons, les photons, les hadrons neutres
et chargés. Cette liste rassemble ainsi les particules stables effectivement
produites dans les collisions e+e~ et permet également de leur associer une
énergie et une impulsion :
* Si une trace est identifiée comme étant un électron et associée à un dépôt

d'énergie dans le ECAL alors elle est introduite dans la liste des "objets
calorimétriques". Toutefois, cet électron peut rayonner un photon par
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Bremsstrahlung, ce qui induit une différence entre l'énergie calorimétrique
et l'impulsion de la trace trois fois supérieure à la résolution attendue.
Dans ce cas, l'excès d'énergie est attribué au photon.

* Si une trace est identifiée comme étant un muon et associée à de faibles
dépots d'énergie dans le ECAL (au maximum 1 GeV) et dans le HCAL
(au maximum 0.4 GeV) alors cette trace est classée dans la liste des
"objets calorimétriques".

* A ce stade, les particules restantes autre que celles de la liste des "objets
calorimétriques" devraient être des hadrons chargés et neutres. Ainsi les
dépots hadroniques associés à une trace chargée sont considérés comme
provenant de hadrons chargés et, si l'énergie totale des particules res-
tantes est supérieure à la résolution expérimentale de 500 MeV, alors
cette énergie est attribuée à des hadrons neutres.

Cet algorithme permet ainsi de classer toutes les traces en "objet-flow" (électrons,
muons, photons, hadrons chargés et neutres) en leur attribuant une énergie et une
impulsion.

La résolution sur la mesure de ce flux d'énergie est sensiblement améliorée
par cette procédure. Elle est de

AE = (0.59 ± 0.03)v/E(GeV) + (0.6 ± 0.3) GeV

au lieu de AE = 1.2\/Ë~ si l'on avait simplement sommer sur tous les dépôts
d'énergie dans les calorimètres.

5.2.3 Identification des leptons légers (e,/i)

Nous allons par la suite utiliser les canaux semileptonique et leptonique. De ce
fait, l'identification des leptons est indispensable pour la sélection des événements.
Dans un premier temps, ces leptons sont classés en deux catégories dans lesquelles
les procédures d'identification ne sont pas les mêmes. On a :

- les leptons légers (électrons et muons) qui ont une durée de vie suffisame-
ment longue pour pénétrer dans les sous détecteurs d'ALEPH et donc être
détectés directement.

- les leptons lourds (taus) qui ayant une courte durée de vie (291.0 ±1.5.10~15s),
vont se désintégrer avant d'être détectés. Leur identification est donc beau-
coup plus difficile, et se fait de manière indirecte via leurs produits de
désintégration.

Dans cette partie, nous allons nous intéresser seulement aux procédés d'identifi-
cation des leptons légers (électrons et muons).

Cette identification s'effectue en deux étapes :
- le candidat lepton doit tout d'abord vérifier les critères de sélection des

traces chargées,
- il doit ensuite être identifié comme étant un électron ou un muon
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L'identification des électrons

Les électrons sont identifiés dans ALEPH grâce à la TPC et au ECAL qui
vont fournir deux moyens d'identifications complémentaires et indépendants.

Trois estimateurs sont ainsi utilisés (dont deux sont fournis par le ECAL et
un par la TPC) ayant chacun une contribution gaussienne centrées sur 0 et de
largeur unité dans le cas d'un électron.

* Le premier estimateur, R/p, utilise le profil transverse de la gerbe dans
le ECAL. Il compare la fraction d'énergie déposée par la particule dans
les quatre tours centrales touchées ^ avec la fraction d'énergie moyenne
déposée par un électron (^-) qui vaut 0.85 dans le tonneau et 0.89 dans les
bouchons. On a ainsi :

OÙ

- E4 est l'énergie déposée par la gerbe dans les quatre tours les plus proches
du point d'impact,
- P est l'impulsion de la trace mesurée par la TPC,
- (TE^ est la résolution attendue pour un électron sur la fraction d'énergie

p

déposée dans le ECAL.
Le deuxième estimateur, RL, utilise le profil longitudinal de la gerbe. Cet
estimateur utilise le fait que l'électron s'arrête assez vite dans le ECAL. Il
va ainsi comparer l'inverse de la profondeur longitudinale moyenne de la
gerbe XL avec celle attendue pour un électron (XL)-

P _ XL - (XL)
XVL

* Le dernier estimateur, Ri, mesure l'ionisation de la particule. Pour cela, il
compare la perte d'énergie par ionisation , ^ , mesurée par la TPC pour la
trace considérée avec la valeur attendue pour un électron (;j|), en tenant
compte de la résolution attendue sur la mesure <7dE.

dX

dE
-p dX \dX/
r u = • ,<7dE

dX

La figure 5.1 montre la distribution bidimensionnelle de RT et RL- Les traces
provenant d'un électron sont très bien séparées des traces hadroniques :
- l'estimateur RT est particulièrement efficace pour rejeter les traces hadroniques
car les électrons déposent environ 85 à 90 % de leurs énergies dans seulement
quatre tours du ECAL alors que les gerbes générées par des hadrons sont beau-
coup plus larges.
- l'estimateur RL montre également que les électrons ont un profil longitudinal
plus faible que les hadrons (les électrons s'arrêtent plus tôt dans le ECAL).
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FlG. 5.1 - Distribution des estimateurs RT et RL pour un lot de données (les
photons de convertions sont pris en compte) Les électrons sont autour du point
(0,0) et sont nettement séparés des hadrons [63].

Pour sélectionner les désintégrations W —• £u, seuls les deux estimateurs RT
et RL sont utilisés. En effet, l'estimateur lié à la TPC est inefficace pour les traces
de grandes énergies (d'impulsions supérieures à 5 GeV/c). On ne l'utilise que pour
récupérer certains événements dans lesquels la gerbe électromagnétique n'est pas
entièrement contenue dans le ECAL (cas où le lepton traverse une région non
instrumentalisée du ECAL) car, à l'inverse des deux autres, cet estimateur est
très performant pour séparer les particules de faibles impulsions.

La sélection standard utilisée dans ALEPH pour les électrons consiste à ap-
pliquer des coupures sur ces trois estimateurs.

L'identification des muons

Les muons sont des particules très pénétrantes qui traversent tous les détec-
teurs y compris les chambres à muons, et déposent très peu d'énergie dans le
HCAL. Ainsi, l'identification des muons est basée sur l'extrapolation des traces
de la TPC jusqu'au HCAL et aux chambres à muons.

- Identification des muons dans le HCAL
Chaque trace reconstruite avec une impulsion supérieure à 1.5 GeV/c est
extrapolée dans le HCAL. Une "route" est alors tracée avec une largeur
égale à trois fois la résolution spatiale afin de prendre en compte les dif-
fusions multiples dans le matériau traversé. Une trace est ensuite définie
comme un muon si elle vérifie les coupures suivantes :

| 0.4
p

Nexp > 10
N10 >

1.5
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OU

- Nexp est le nombre attendu de plans touchés par un muon,
- Nfir est le nombre de plans effectivement touchés,
- Nio est le nombre de plans touchés parmi les dix premiers,
- Xmuit est le nombre moyen d'impacts par plans touchés parmis les onze
derniers. Cette dernière variable donne une mesure de la taille transverse
de la gerbe dans le HCAL.

- Identification des muons dans la chambre à muon
Chaque trace reconstruite d'impulsion supérieure à 3 GeV/c est identifiée
comme un muon si la chambre à muon présente au moins un impact situé
dans l'extrapolation de la route HCAL de la trace chargée.

5.2.4 Reconstruction des jets

Le lepton tau est une particule qui se désintègre presque immédiatement
après sa production. Dans 15 % des cas, il va se désintégrer en trois particules
chargées. Il faut donc les rassembler à l'aide d'une procédure appelée "algorithme
de reconstruction des jets" pour pouvoir reproduire le plus fidèlement possible
les propriétés du tau initial.

Cet algorithme est également utilisé dans le canal semileptonique WW —•» £^qq
pour reconstruire les jets de quarks. En effet, à cause du phénomène d'hadronisa-
tion, ceux-ci se désintègrent en une multitude de particules avant d'être détectés.

Sans rentrer dans les détails, l'algorithme de reconstruction des jets utilise
la procédure itérative suivante(voir par exemple Réf. [59] et [60] pour plus de
détails) :

• On considère toutes les paires de particules i et j et l'on calcule leur masse
invariante M2. Les deux algorithmes les plus couramment utilisés à LEP,
JADE et DURHAM, définissent M2 de la manière suivante :
- JADE : M2 = 2EiEj(l - cos^)
- DURHAM : M2 = 2Min(E2, E?)(l - costfy).
On peut ainsi définir le paramètre y^ = ~ qui caractérise la proximité
angulaire des deux traces i et j .

• Si Vjj est inférieur à une valeur seuil notée ycut, les deux particules sont
fusionnées en une pseudo-particule. La fusion des particules peut se faire
selon les schémas suivants :
- Schéma E

- Schéma P
Pij — P^ + Pj

• On recommence cette procédure jusqu'à avoir y» > ycut pour toute les paires
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de traces ou de pseudo-traces restantes.
• Les pseudo-traces restantes sont appelées "jets".

Ainsi, cette procédure de reconstruction des jets permet de reconstruire l'énergie
visible des taus qui se sont désintégrés en au moins trois traces chargées.
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Chapitre 6

Etude des événements
W+W~ -+ &/qq à 183 GeV

Ce chapitre est consacré à la description de la mesure de la masse du boson W
en utilisant le canal semileptonique W+W~ —> £^qq et les données enregistrées en
1997 à 183 GeV, soit une luminosité intégrée de ôô.Slpb"1. La méthode adoptée
pour effectuer cette mesure est utilisée pour la première fois à LEP : il s'agit
d'une technique basée sur l'étude des propriétés cinématiques du lepton et du
neutrino issus de la désintégration d'un W.

Dans un premier temps, nous exposerons la procédure de sélection des événe-
ments semileptoniques, puis nous décrirons cette méthode de mesure de Mw- En-
fin, après avoir vérifié la validité de cette méthode et étudié les sources d'erreurs
systématiques, nous donnerons le résultat final obtenu pour le canal semilepto-
nique, à 183 GeV.

6.1 Sélection des événements

Cette partie est consacrée à la sélection des événements W+W~ —* £vqq col-
lectés à 183 GeV. Nous avons utilisé la méthode standard de sélection des événe-
ments semileptonique d'ALEPH [64]. Cette méthode est optimisée pour sélec-
tionner uniquement les événements où le lepton est un électron ou un muon et
éliminer les événements avec un r qui seront donc classés comme bruit de fond.

Les événements semileptoniques sont caractérisés par la présence d'un lepton
isolé et très énergétique, de deux jets et d'une grande énergie manquante due au
neutrino (cf Fig. 6.1). Ainsi, la sélection de ces événements peut s'effectuer grâce
à deux types de coupures : des coupures sur des variables topologiques et des
coupures permettant l'identification du lepton.

Une présélection est tout d'abord effectuée. Elle permet essentiellement d'élimi-
ner le bruit de fond e+e~ —> Z/7 —> qq(7) grâce à des coupures sur l'énergie et
l'impulsion manquantes. Une sélection est ensuite appliquée. Elle est basée sur
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FlG. 6.1 - Désintégration semileptonique d'une paire de W.

le fait que le lepton est associé à la trace la plus énergétique située dans la di-
rection opposée à l'impulsion manquante. Cette trace doit être ensuite identifiée
comme étant soit un électron, soit un muon. Il est également demandé que son
énergie soit supérieure à 21 GeV. Enfin, une méthode de discrimination multi-
dimensionnelle est utilisée et permet d'obtenir une très bonne séparation entre le
signal W+W~ —• ivqq et le bruit de fond.

6.1.1 La présélection

Le but de cette présélection est de rejeter le maximum d'événements bruit de
fond (essentiellement les événements e+e~ —* Z/7 •—> qq et e+e~ —> Z/7 —> qq~7)
tout en éliminant le moins possible les événements semileptoniques WW.

Pour cela, la présélection utilise une série de coupures appliquées en deux
étapes :

• La première étape consiste à effectuer les coupures suivantes :
- Nchg > 4,

- Echg > 0.1(Vs,
où Nchg est le nombre de "bonnes traces chargées" et Echg est l'énergie totale
de toutes ces "bonnes traces chargées".
La coupure sur Nchg permet de supprimer une grande partie des événements
à faibles multiplicités et celle sur Echg de rejeter les événements 77 et les
interactions faisceau-gaz.

• La deuxième étape a essentiellement pour but d'éliminer le bruit de fond
e+e~ —> qq(7) en se servant du neutrino non détecté. Pour cela, les coupures
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suivantes sont appliquées :
- Emiss > 0 GeV,

> 0 GeV/c,
> (35.0 - Emiss) GeV/c,

< max(41,132 -/ /m . s s < max(41,132 - y ^ L - Pxmiss) GeV/c,
où EmiSS est l'énergie manquante et PmiSS, P//missi Pj-miss s o n t respectivement
l'impulsion manquante, l'impulsion longitudinale manquante et l'impulsion
transverse manquante.
La figure 6.2 illustre l'effet de ces coupures sur le signal W+W~ —» £vqc{
et le bruit de fond. Les trois premières coupures permettent de rejeter les

•Sj.gfTol...
•Attèï--..
Presèh-

1 0 0

FlG. 6.2 - Effets des coupures de présélection sur le signal W+W
bruit de fond. Les histogrammes sont normalisés aux données [67].

êvqq et le

événements hadroniques W + W —» qqqq et le bruit de fond e+e —> qq
(sans émission de photon) car ces événements n'ont en général aucune
énergie et impulsion manquantes. La dernière coupure permet d'éliminer
le bruit de fond qq(7) car, le photon qui caractérise le retour au Z est très
énergétique et est émis préférentiellement dans l'axe du faisceau. Il échappe
donc à la détection ce qui entraîne à la fois une importante énergie man-
quante et une grande impulsion longitudinale manquante. Ainsi la coupure
sur P// . est optimisée pour rejeter une grande partie du bruit de fond
qq(7) sans pour autant éliminer les événements "signal".
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6.1.2 Sélection et identification du lepton

La sélection des événements semileptoniqu.es est basée sur la recherche du
lepton. Elle s'effectue en deux étapes : la première consiste à sélectionner une
trace candidate pour le lepton grâce à l'information apportée par l'impulsion
manquante et la seconde à identifier ce lepton afin de pouvoir ainsi classer les
événements comme eẑ qq ou

Recherche de la trace associée au lepton

Pour des énergies proches du seuil de production des paires WW (y/s «s
161 GeV), les bosons W ont un boost faible et par conséquent ils se désintègrent
en deux fermions émis presque dos-à-dos. Ainsi, le lepton peut être associé à
la trace chargée qui a la plus grande impulsion anti-parallèle à la direction du
neutrino (où la direction du neutrino est identifiée à la direction du moment
manquant mesuré dans l'événement). Cette correspondance consistue une bonne
approximation pour les événements eẑ qq et /Ltz/qq mais ne peut être appliquée
pour les événements ri/qq à cause de la présence d'un second neutrino provenant
de la désintégration du tau.

Cependant, pour de plus grandes énergies du LEP, le boost des W augmente
ce qui entraîne une diminution de l'angle entre le lepton et le neutrino. Par
conséquent, l'efficacité de cette technique d'identification de la trace du lepton se
dégrade. La Table 6.1 montre les variations de cette efficacité selon l'énergie du
LEP [65].

Vi (GeV)

161
172
183
192

Efficacité (%)
ez/qq
92.3
91.7
89.1
87.0

/j,uqq
97.3
97.0
95.1
92.3

TAB. 6.1 - Variation de l'efficacité d'identification de la trace du lepton en fonc-
tion de différentes énergies du LEP [65]. L'efficacité pour le canal ez/qq est plus
faible car les électrons peuvent émettre des photons de Bremsstrahlung qui vont
ainsi diminuer les énergies de ces électrons.

La dégradation de cette efficacité ne dépassant pas 4% pour 183 GeV, ceci
permet d'utiliser cette méthode d'identification de la trace du lepton à cette
énergie.
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Identification du lepton

Le lepton étant associé à une trace, il suffit d'appliquer à cette trace les critères
d'identification d'un électron ou d'un muon pour classer l'événement dans le canal
eẑ qq ou /U^qq, ou bien pour le rejeter.

Critères d'identification d'un électron
L'identification de l'électron s'effectue à l'aide des trois estimateurs décris

dans le paragraphe 5.2.3 : l'estimateur Ri qui mesure le ^ | déposé dans la TPC
et les deux estimateurs RT et RL qui utilisent le profil transverse et longitudinal
de la gerbe dans le ECAL.

Ainsi les critères d'identification de l'électron sont les suivants [65] :
• P > 2 GeV/c
• Dans le tonneau du ECAL :

- 3 < RT < 1000
RL < 1000

Dans les bouchons du ECAL :

f - 5 < RT < 1000 f -0.5 < Ri < 1000

\ R L <1000 °U X N s a m p l e s>50

Dans les parties non instrumentalisées du ECAL :

- 7 < RT < 1000 f -0.5 < Ri < 1000
RL < 1000 °U 1 Nsampies > 50

L'estimateur Ri peut être utilisé dans de rares cas à la place de RT et de RL à
condition d'avoir au moins 50 valeurs de ^ | mesurées dans la TPC (Nsampies > 50).
C'est le cas, par exemple lorsque le lepton passe dans un tonneau ou dans une
région non instrumentalisée du ECAL. La gerbe électromagnétique déposée par
cet électron n'est alors pas toujours entièrement contenue dans ce détecteur, ce
qui ne permet plus d'utiliser les estimateurs RT et RL .

Critères d'identification d'un muon
Les critères d'identification d'un muon sont les suivants :
• P > 3 GeV/c,
• muon-flag > 0,

où muon-flag > 0 quand la trace chargée retenue vérifie l'ensemble des coupures
décrites dans le paragraphe 5.2.3.

Les performances de l'identification des leptons
Les performances de l'identification des leptons sont résumées dans la Table 6.3.

Il convient de remarquer qu'il existe des cas où le lepton est identifié à la fois
comme un électron et comme un muon. Dans ce cas, le lepton est considéré comme
un muon car il est très rare qu'un électron pénètre dans le HCAL.
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6.1.3 Coupure sur l'énergie du lepton

L'énergie du lepton est une variable importante pour discriminer le signal
W+W~ —» £vqc[ du bruit de fond. Or les électrons sont sensibles au rayonnement
de freinage qui se caractérise par l'émission d'un photon. Ceci va distordre le
spectre en énergie de la trace chargée vers les faibles valeurs. Il est donc important
d'associer correctement le photon de Bremsstrahlung à l'électron avant d'effectuer
des coupures sur l'énergie ainsi reconstruite du lepton.

Energie corrigée du rayonnement de Bremsstrahlung

Cette énergie corrigée (Ecorr) est obtenue en combinant l'énergie totale (Ecai)
déposée dans le ECAL (cette énergie comprend l'énergie de l'électron et les
énergies de tous les photons contenus dans un cône de 2.5 degrés autour de cet
électron) et l'énergie du lepton mesurée dans la TPC (Etrack) :

Ecorr = Wtrack Etrack + W c a iE c a i

Les poids Wtrack et Wcai sont définis de la manière suivante :

Wca l = 1 ^

et

°cal

'"track s
atrack

où o-gjj et <Jt
2
rack sont les résolutions sur l'énergie mesurée respectivement dans le

ECAL et dans la TPC. R est un estimateur défini entre 0 et 1 et reflétant la
"qualité des estimations" faites par la TPC et le ECAL. En effet, lorsque Eca] est
inférieure ou égale à Etrack, cet estimateur est tel que l'on utilise essentiellement
l'information apportée par la TPC. Par contre, lorsque Ecal est supérieure à Etrack

de plus de trois déviations standards, alors seule l'information du ECAL est prise
en compte, ce qui permet d'optimiser la résolution sur l'énergie de l'électron tout
en lui associant des photons éventuels (pour plus de détails voir Ref [66]).

Le phénomène du rayonnement de freinage étant inversement proportionnel à
la puissance quatre de la masse de la particule, la probabilité d'avoir ce rayonne-
ment pour un muon est très faible et aucune correction de Bremsstrahlung n'est
appliquée lorsque le lepton est un muon.

Energie corrigée des radiations dans l'état final

Les leptons peuvent également émettre des photons dans l'état final et perdre
ainsi de l'énergie. Ces phénomènes appelés "FSR" affectent à la fois les électrons
(18 % des cas) et les muons (10 % des cas). Or, à l'opposé des photons de Brem-
sstrahlung, les FSR sont émis à grands angles par rapport au lepton. Il est donc
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important de les associer à ce dernier et ne pas les inclure dans les jets ce qui
fausserait à la fois la direction et l'énergie de ces jets et l'énergie du lepton.

Ces photons sont identifiés par leurs dépôts d'énergie dans le ECAL. Le photon
ainsi identifié le plus proche du lepton sera considéré comme un FSR si son énergie
est supérieure à 0.5 GeV, s'il ne correspond pas à un photon de Bremsstrahlung ou
à un photon provenant de la désintégration du 7r° —> 77. De plus trois critères sont
ajoutés afin de s'assurer que ces photons ne proviennent pas des jets hadroniques
et des ISR :

- le photon FSR doit être à plus de 40° de la plus proche bonne trace chargée
autre que le lepton ce qui permet d'élliminer 95% des photons issus des jets
hadroniques,

- les photons FSR doivent être plus prés du lepton que de l'axe du faisceau,
ce qui permet d'élliminer de nombreux photons ISR,

- les photons FSR doivent être plus prés du lepton que des autres traces
chargées.

Si un photon satisfait l'ensemble de ces critères, sa quadri-impulsion est ajoutée
à celle du lepton.

Coupure sur l'énergie du lepton

Après avoir corrigé l'énergie du lepton du rayonnement de Bremsstrahlung
et des FSR, une coupure inférieure à 21 GeV est appliquée sur cette énergie.
Cette coupure permet de rejeter un pourcentage important d'événements bruit
de fond (près de 73 % de e+e~ —» qq(7)) tout en conservant 99% des événements

6.1.4 Discrimination multi-dimensionnelle

Cette méthode multi-dimensionnelle a pour but d'optimiser la séparation
entre le signal W+W~ —•» ivqq et les événements bruit de fond, en combinant
des variables ayant de forts pouvoirs de discrimination. Elle a également l'avan-
tage de prendre en compte les corrélations entre ces variables plutôt que de les
considérer séparément.

Le principe est d'utiliser les événements Monte Carlo ayant satisfait les critères
de sélection précédents pour construire une variable discriminante P qui représente
la probabilité qu'un événement soit du type signal [65]. Cette probabilité P est
construite dans l'espace à trois dimensions défini par les variables suivantes :

• l'énergie du lepton (après correction de Bremsstrahlung et des FSR),
• l'impulsion transverse manquante,
• l'isolation du lepton Isoi définie par :
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où «jet est le plus petit angle entre le lepton et les deux jets hadroniques
et ach est l'angle entre le lepton et la bonne trace chargée la plus proche
ayant p > 0.2 GeV/c.

La figure 6.3 montre pour les canaux e^qq et /W q̂q, les distributions de cette
probabilité P pour le signal W+W~ —> ivqq et le bruit de fond. Cette variable
discriminante P permet une sélection efficace par de simples coupures dont les
valeurs optimums sont les suivantes (cf Fig. 6.3) :

P > 0.40 pour les événements eẑ qq

P > 0.40 pour les événements
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F I G . 6.3 - Les figures supérieures représentent la distribution de la probabilité
P obtenue pour le signal, le bruit de fond et les données dans les canaux euqq
et //î/qq. Les figures inférieures montrent, pour les canaux ei/qq et //^qq, les
variations de l'efficacité, de la pureté suivant la coupure inférieure appliquée sur
la probabilité P [65].

6.1.5 Résultats

Les échantillons Monte Carlo utilisés pour évaluer les efficacités et les puretés
de cette sélection semileptonique sont donnés dans la Table 6.2. Cette Table
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indique également la section efficace et le nombre d'événements simulés pour
chaque processus.

Processus

e + e - _+ W+W- (4f)
e+e~ - • Z/7 -> qq(7)
e+e- ->ZZ
e+e~ —> Ze+e~
e + e ~ —>• Wei^e

Section efficace (pb)
16.01
101.8
2.545
97.0
0.608

Nombres d'événements
400000
762000
60000
50000
12000

TAB. 6.2 - Sections efficaces et nombres d'événements simulés des processus WW
et bruit de fond non-WW considérés pour l'analyse à 183 GeV.

La Table 6.3 résume, pour le signal W+W~ —> ivqq et les différents bruit
de fond WW et non-WW, les efficacités des quatre étapes de la sélection semi-
leptonique à 183 GeV, à savoir les efficacités de la présélection, les efficacités de
sélection et d'identification du lepton, les efficacités pour les canaux ef qq et fj,uqq
de la coupure sur E^ et enfin celles des coupures sur la probabilité P.

En résumé, les efficacités et les puretés obtenues par cette sélection sont res-
pectivement de 80.4% et 89.6% pour le canal euqq et de 85.5% et 95.1% pour le
canal jjLvqq.

Les données utilisées dans cette étude ont été collectées par le détecteur
ALEPH en 1997 avec une luminosité intégrée de (56.81 ±0.11) pb"1 et avec une
énergie dans le centre de masse de (182.655 ± 0.048) GeV. La sélection semilep-
tonique appliquée à ces données permet ainsi de sélectionner 131 événements
ei/qq et 105 événements /^qq. Ces nombres sont en bon accord avec les nombres
d'événements attendus qui sont respectivement de 119.4 événements ez/qq et 119.5
événements iiuqq. Enfin, la Table 6.4 résume les nombres d'événements attendus
pour les différents canaux du signal et du bruit de fond.

6.2 Mesure de la masse du boson W

6.2.1 Introduction

L'étude de la masse du boson W est effectuée en comparant les données col-
lectées par le détecteur ALEPH avec la simulation Monte Carlo. Or l'environne-
ment expérimental dans lequel on recueille ces données est souvent soumis à des ef-
fets d'acceptance et de résolution qui vont distordre les distributions cinématiques
étudiées. Ces effets sont très complexes, ils sont donc difficiles à modéliser de
manière analytique, ce qui nécessite d'utiliser une autre méthode pour les prendre
en compte. Celle-ci consiste à calculer à partir d'événements simulés une fonction
densité de probabilité correspondant à la distribution expérimentale. Cette tech-
nique revient ainsi à calculer cette fonction non pas à partir de son expression
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TAB. 6.3 - Efficacités des différentes coupures entrant dans la sélection pour les
différents canaux du signal et du bruit de fond, et pour une énergie dans le centre
de masse de 183 GeV.
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Processus
e+e~ —> W+W~ —»• euqq
e+e~ —> W+W~ —» /i^qq
e+e~ —> W+W~ —>• rz/qq
e+e~ —* W+W~ —» qqqq
e+e- -> W+W- -» li/li/
e+e~ —> Z7 —> qq(7)
e + e- -»• ZZ
e+e~ —» Ze+e~
e+e~ —» Wez/e
Efficacité (%)
Pureté (%)
Nombres d'événements attendus
Nombres d'événements observés

Nombres d'événements attendus
Canal ez/qq

107.0
0.2
3.9
0.04
0.2
3.5
0.7
3.3
0.6
80.4
89.6
119.4
131

Canal f/,vqq
0.1

113.7
4.0
0.04
0.01
0.6
1.0
0.0
0.03
85.5
95.1
119.5
105

TAB. 6.4 - Nombres d'événements attendus et observés après la sélection semi-
leptonique pour une luminosité intégrée égale à C — 56.81 pb"1 .

analytique mais grâce à un lot d'événements Monte Carlo représentant la distri-
bution déformée, ce qui permet d'inclure automatiquement les effets d'acceptance
et de résolution.

6.2.2 Description de la méthode de pondération Monte
Carlo

Considérons une distribution sensible à la masse du boson W. Nous pou-
vons ainsi définir une fonction densité de probabilité, notée P(x;ju) où n est le
paramètre à déterminer (ici c'est la masse du boson W) et x représente la confi-
guration cinématique de l'événement. La technique que l'on va utiliser [78] pour
extraire la valeur de /J, est la méthode de maximum de vraisemblance qui consiste
à déterminer la valeur de ce paramètre en maximisant une fonction de vraisem-
blance. Pour un lot de N données (avec N valeurs de x notées X; où i=l,...,N), la
fonction de vraisemblance peut s'exprimer sous forme logarithmique de la manière
suivante :

N

nP(xi;Ai) - lnN(/x))

où N(//) est un facteur de normalisation, N(/i) = JP(x;^u)dx.
Ainsi, la valeur du paramètre \i correspond à la valeur permettant de maximiser
le logarithme de cette fonction de vraisemblance.

Le problème est que sous les effets d'acceptance et de résolution, les données ne
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vont plus être distribuées suivant la fonction P(x; //) mais suivant une distribution
déformée F'(5c; fj,) que l'on peut représenter par la formule suivante :

où A(5c) est la fonction d'acceptance et S(5c;x) la fonction de résolution (x étant
la valeur de x qui prend en compte les effets de résolution).

Ainsi, la fonction à maximiser deviendra :

N

Il faut donc calculer la forme analytique de P'(5c;/z) ce qui implique de connaître
les expressions souvent très complexes des fonctions d'acceptance et de résolution.

De ce fait, il est préférable d'envisager une autre méthode qui consiste à
déterminer ln£ à partir d'un lot d'événements Monte Carlo. Cependant cette
méthode d'ajustement à l'aide d'événements Monte Carlo est confrontée à deux
problèmes :

• Le premier problème est que l'on doit générer une grande quantité d'événe-
ments pour différentes valeurs de M w Cette méthode apparaît donc en pra-
tique impossible à réaliser à cause de l'énorme temps de calcul nécessaire
pour avoir une simulation complète. La solution à ce problème est de
générer un unique échantillon Monte Carlo à une valeur de référence //e f .
En pondérant chaque événement généré à //e f par un poids w; déterminé à
partir du rapport des éléments de matrice au carré, on peut ainsi simuler
un échantillon correspondant à une nouvelle valeur de ytt. L'expression de
ces poids w, est la suivante :

M(x;ix)\2

A partir d'une distribution générée avec //e f , on obtient donc par ce moyen
la distribution équivalente générée à \i.
Le deuxième problème est de calculer ln£ avec des événements Monte Carlo
sans avoir recours à une forme analytique de P'(x; \x). Une des solutions à
ce problème est de faire une estimation de P'(x; \i) pour chaque événement
collecté. Pour cela, il faut se placer dans l'espace de phase de x et former
pour chaque événement observé un volume autour de Xj. Ainsi on peut
définir la probabilité de présence de cet événement observé dans ce volume
en sommant les poids w; des événements Monte Carlo qui se trouvent dans
ce volume divisé par la taille du volume, et enfin diviser par le facteur de
normalisation (qui est ici égal à la somme des poids de tous les événements
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Monte Carlo). Ainsi, le logarithme de la fonction de vraisemblance a pour
expression :

N E
Sedans v.

\

E W(XJ;^)V;
h dans vtotal

où yj représente la configuration cinématique de l'événement Monte Carlo
numéro j , V, est le volume centré autour de l'événement observé et Vtotai
est le volume total.
Enfin, pour tenir compte de la présence du bruit de fond dans le lot des
données, on considère que ces événements bruit de fond sont distribués sui-
vant une fonction normalisée Pb(xj) et on obtient alors la formule suivante :

N E \

(N-N b ) -
y-jdans

E
NbPb(x0

\ v t o t a l

où Nb est le nombre d'événements de bruit de fond.
La fonction de vraisemblance finale est ainsi définie par le produit de toutes
les fonctions de probabilités de présence des événements observés :

N
\

(N-N b ) -
y.dans v.

=E
NbPb(xi)

v t o t a l

6.2.3 Application à la mesure de la masse du boson W

La méthode qui vient d'être décrite permet de se dispenser d'une expression
analytique pour modéliser la fonction de densité de probabilité correspondant à
une distribution expérimentale. Dans notre cas, cette distribution doit contenir
l'information relative à la masse du W. C'est le cas, comme on l'a vu dans la
première partie de cette thèse, de l'énergie du lepton, E ,̂ de l'énergie du neutrino,
Eu, et de la masse invariante rescalée du système lepton-neutrino, M^sc.

Dans un premier temps, un unique échantillon Monte Carlo est généré avec une
valeur de référence pour Mw (M^f = 80.35 GeV/c2). A partir de cet échantillon
de référence, on peut alors simuler des échantillons Monte Carlo correspondant
à de nouvelles valeurs de Mw- Pour cela, chaque événement généré à Mw

f est
pondéré par un poids (w;) déterminé à partir du rapport des éléments de matrice
du processus e+e~ —* W+W~ —> fif2f3f-4 :
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ou
~ Pi11 Ph P? e* Pf sont ^es quadri-moments des quatre fermions fi, f2, f3 et î^

pour un événement i.
- Fw est la largeur du boson W. Cette largeur est proportionnelle à M w

suivant la relation donnée par le Modèle Standard [68] :

F w = 3F] + Fh

Ces éléments de matrice sont calculés à partir des diagrammes CC03 qui sont les
diagrammes de production de paires de W à l'ordre le plus bas.

La deuxième étape consiste ensuite à construire puis à maximiser la fonction
de vraisemblance qui est donnée par :

Ndata

£(MW)= [ J pdf(Mw;bin(i))

où Ndata est le nombre d'événements observés et pdf est la fonction densité de
probabilité.

Il faut ainsi construire un volume autour de chaque événement observé, pour
cela on utilise des distributions "binnées" (c'est-à-dire des distributions divisées
en intervalles égaux). La fonction densité de probabilité va donc dépendre de
l'intervalle (bin) de la distribution. Cette fonction, pour un événement observé
se trouvant entre l'intervalle i et i+1 et pour une valeur de Mw donnée, s'écrit :

pdf(Mw;bin(i) < bin < bin(i + 1)) = ps(Mw) ^ ^ J L ^
^ 'AbinN{f

où

• Abin est la taille de l'intervalle : Abin = bin(i+l) - bin(i),

• ps est la pureté de la sélection en événements WW,

• pb est la pureté de la sélection en événements non-WW : pt, = l — ps,

• Ng(M\y) est la somme des poids des événements qui se trouvent dans l'in-
tervalle i :

(rig est le nombre d'événements WW qui se trouvent dans l'intervalle i).
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• Nb est le nombre d'événements bruit de fond non-WW qui se trouvent dans
l'intervalle i. Ces événements bruit de fond ne dépendent pas de M w . Leurs
distributions ne varient donc pas lors de la procédure de pondération.

• NgOt est le nombre total d'événements WW :

N b i n

(Nbin est le nombre d'intervalles).

• Nb
ot est le nombre total d'événements bruit de fond non-WW

N b i n

La pureté du signal ps dépend de la masse du boson W. Cette dépendance est due
au fait que la section efficace du signal est une fonction de Mw Cette contribution
a été modélisée (grâce au programme GENTLE [69]) pour différentes valeurs
de Mw Ainsi, à 183 GeV et pour la région proche de la masse de référence
(Mw = 80.35 GeV/c2), la section efficace dépend de Mw suivant l'expression :

<7S(MW) = ^s(Mw)( l - 0.005648(Mw - M w ) - 0.003018(Mw - M w ) 2 ) .

La pureté du signal ps va donc s'exprimer en fonction de Mw par l'intermédiaire
de la section efficace du signal suivant l'expression :

(\A \ es(Ts(Mw)
escrs(Mw) -

où es et eb sont les efficacités de sélection respectivement des événements WW
"signal" et du bruit de fond.

Les fonctions densité de probabilité ont de petites valeurs. Afin d'éviter d'avoir
une fonction de vraisemblance trop faible qui pourrait entraîner des problèmes
d'arrondis dans le calcul des erreurs, on utilise plutôt son logarithme :

1(MW) = -2Log£(Mw) .

Il suffit alors de minimiser la fonction l(M^). Cette minimisation s'effectue à
l'aide du programme MIGRAD de MINUIT [70]. Ensuite, un autre programme
de la librairie MINUIT appelé MINOS calcul l'erreur AMW sur la valeur de
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Mw obtenue après l'ajustement. La procédure utilisée dans MINOS consiste à
augmenter la valeur de l(Mw) de 1.0 et à trouver les nouvelles valeurs de Mw
correspondant. On obtient ainsi deux valeurs de AMw due au fait que l(Mw)
peut avoir un comportement non parabolique :

fit1(MW) + 1.0 - 1(MW = 1(MW - X2

où M w est la valeur de Mw obtenue après l'ajustement et Xi, X2 sont les deux
erreurs sur M w .

Remarque sur la méthode de pondération

La figure 6.4 montre la distribution des poids wj, quand un échantillon Monte
Carlo de référence généré à Mw

f = 80.35 GeV/c2 est pondéré pour reproduire
différentes masses de W, à savoir M w = 79.25, 79.75, 80.00, 80.25, 80.50, 80.75,
et 81.25 GeV/c2. Cette figure montre que plus M w est différent de Mw

f, plus les

3000 H
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k
fcrirtti !«OT

1 1 j 1 1 1 1 - r 1 1 1 I
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Poids pour MW-81.25 GeV/c2

FIG. 6.4 - Distributions des poids appliqués sur des événements Monte Carlo
générés à Mw

f = 80.35 GeV/c2 pour reproduire des valeurs de Mw égales à 79.25,
79.75, 80.00, 80.25, 80.50, 80.75 et 81.25 GeV/c2 [65].

distributions ont de grands écarts types et moins elles sont "piquées" à 1. Ce qui
signifie que lorsque l'on génère une distribution correspondant à une masse Mw de
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plus en plus éloignée de Mw
f, alors les poids deviennent de plus en plus différents

de 1. Ce phénomène va entraîner une perte du pouvoir statistique. En effet, si
l'on définit S comme étant la somme des poids de n événements (5= ]CiLiwi)>
alors l'erreur statistique sur cette somme S est égale à :

D'où une erreur relative sur S de :

Cette erreur relative permet de définir un nombre "effectif" d'événements neff :

et donc :

neff —

Comme le montre la Table 6.5, ce nombre effectif d'événements est égal à n
lorsque les poids sont égaux à 1 (c'est-à-dire lorsque Mw = M^f) mais il diminue
très vite par rapport à n quand la masse de pondération s'éloigne de la masse
de référence (ainsi, quand Mw diffère de M^f de 1 GeV/c2, on "perd" plus de la
moitié de la statistique de départ).

Masse (GeV/c2)

79.25
79.75
80.00
80.35
80.50
80.75
81.25

neff/n

0.457
0.798
0.943
1.000
0.943
0.796
0.449

TAB. 6.5 - Nombre effectif d'événements utilisés dans l'ajustement après
pondération à différentes masses, de l'échantillon de référence contenant n
événements générés à 80.35 GeV/c2 [65].

Or le "pouvoir statistique" de la méthode de pondération dépend de ce nombre
effectif d'événements nes et non pas du nombre d'événements n de l'échantillon
de référence. Il est donc très important d'avoir un nombre effectif le plus grand
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possible. Pour cela, il faut créer des échantillons de référence contenant le plus
d'événements possible mais, il convient également que cet échantillon soit généré
à une masse de référence la plus proche possible de la valeur de la masse obtenue
après ajustement sur les données.

6.2.4 Résultats

Les distributions de E ,̂ E^ et MfJc sont ajustées séparément. Les trois résultats
obtenus sont ensuite combinés en tenant compte des corrélations existant entre
les masses ajustées. Pour chaque distribution, les événements eẑ qq et /^qq sont
utilisés simultanément.

La largeur des intervalles Ami utilisée dans la fonction densité de probabilité
est la même pour les données et la simulation Monte Carlo. Elle est choisie pour
chaque variable de manière à contenir suffisamment d'événements simulés dans
chacun des intervalles : pour Ê  et Ev, ces intervalles ont été fixés à 3 GeV et pour
MJ£SC à 0.7 GeV/c2. Pour l'ajustement, aucune coupure n'est appliquée sur les
distributions de Ê  et Eu, par contre, pour M^sc, seule la région [74—95] GeV/c2

est considérée. La figure 6.5 montre les distributions de E«, Ej, et M^sc pour
les données et pour les événements Monte Carlo pondérés avec les résultats de
l'ajustement qui sont les suivants :

E£ -> Mw = 7 9 . 3 1 6 + ^ Q GeV/c2

o'661d
Mw = 8 a 9 3 1 o '661

2M^sc -> Mw = 80.157±d.306GeV/c

Les erreurs données ci-dessus sont les erreurs statistiques dérivées des ajustements
effectués à l'aide des données.

Il convient de noter qu'une correction de +27 MeV/c2 est appliquée par rap-
port aux valeurs obtenues par ajustements. Ce décalage est due au fait que l'on
a utilisé du Monte Carlo généré avec une largeur Fw fixe : alors que cette largeur

*Deux méthodes peuvent être utilisées pour introduire le propagateur du W dans les
générateurs d'événements Monte Carlo [68].
La première consiste à utiliser la définition exacte du propagateur :

P W 7 T M W ( S - M W ) 2 .

Dans ce cas, la largeur Pw est fonction de s :

lvxw

La deuxième approche est de considérer une largeur fixe dans le propagateur :

_. . 1 MwFw
p(s) = ——
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doit être fonction de s.
De plus, il faut tenir compte du fait que les événements Monte Carlo ont

été générés à 183 GeV alors que les données ont été collectées à 182.655 GeV.
Les valeurs centrales des résultats doivent donc être corrigées de cette différence
d'énergie dans le centre de masse. La méthode utilisée pour cela sera décrite au
paragraphe 6.5.3. Les corrections obtenues sont :

Ee -4 M w - 161 MeV/c2

E, -> M w - 118 MeV/c2

M ^ c -> M w - 152 MeV/c2.

6.3 Vérification de la validité des résultats

Afin de s'assurer de la validité des valeurs de Mw obtenues par cette analyse, il
est important d'effectuer les tests de reproductibilité et de stabilité des résultats.

6.3.1 Tests de reproductibilité

II est essentiel de vérifier que les mesures de Mw obtenues par cette méthode
sont reproductibles, c'est-à-dire que la procédure d'ajustement et la méthode de
pondération ne sont pas biaisées. La technique utilisée pour tester la procédure
d'ajustement consiste à faire des pseudo-expériences, c'est-à-dire à effectuer un
grand nombre d'ajustements en remplaçant les données par des échantillons
Monte Carlo de même taille. Quant à la validité de la procédure de pondération,
elle est testée par la méthode de courbe de calibration.

Procédure d'ajustement

La procédure d'ajustement dans laquelle l'échantillon des données est rem-
placé par un échantillon d'événements simulés de même taille doit vérifier les
critères de reproductibilité suivants :

• La valeur de la masse obtenue après ajustement doit être cohérente à
l'intérieure des fluctuations statistiques de la méthode avec la valeur de
la masse utilisée pour générer l'échantillon Monte Carlo.

• L'écart entre ces deux masses doit être compatible avec l'erreur statistique
de la procédure d'ajustement.

Dans ce cas, les valeurs de masse et de largeur du W sont légèrement différentes. On a
numériquement :

i r 2

= M w - «ïîr- - M w - 27 Mev/c2

rw = rw - i S - ^ rw - o.7 Mev
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pour les données (points) et la simulation Monte Carlo (histogramme). L'histo-
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et bruit de fond. Le signal est pondéré avec les résultats du meilleur ajustement
des données. L'histogramme foncé représente la contribution du bruit de fond
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Un nombre important d'échantillons Monte Carlo de la taille des données
et générés pour Mw égale à 80.35 GeV/c2 a été utilisé afin de vérifier ces deux
critères et d'évaluer la fiabilité de l'erreur statistique obtenue avec les données. On
a ainsi effectué 122 ajustements à l'aide de la distribution de E ,̂ 116 ajustements
avec Et, et 230 ajustements avec M f̂c comme le montrent respectivement les
figures 6.6, 6.7 et 6.8 où sont portées les distributions des masses estimées et les
distributions des erreurs symétriques et asymétriques (positives et négatives) de
chaque ajustement.

Le premier critère est vérifié lorsque la valeur moyenne de la distribution de
masse estimée est compatible avec la valeur de la masse utilisée dans l'échantillon
Monte Carlo (c'est-à-dire M w = 80.35 GeV/c2).

Le deuxième critère est vérifié lorsque l'écart type de la distribution de masse
estimée est compatible avec les valeurs moyennes des distributions des erreurs de
l'ajustement.

Enfin, la fiabilité de l'erreur de l'ajustement peut être confirmée à l'aide de
la distribution du Pull qui permet de regrouper dans une seule variable les deux
critères précédents. Le Pull est défini comme la déviation entre la valeur générée

et celle estimée (Mw), divisée par l'erreur sur cette dernière {

Cette distribution doit être gaussienne, centrée sur 0 et d'écart type égal à 1.
Si l'écart type est inférieur à 1, la procédure d'ajustement aura tendance à sur-
estimer l'erreur de la mesure et dans le cas contraire, l'erreur sera sous-estirnée.
La figure 6.9 montre les trois distributions du Pull obtenues lors des ajustements
faits à partir de E ,̂ Ev et MfJc.

Aux erreurs statistiques près, les valeurs moyennes des distributions de masses
estimées sont compatibles avec 80.35 GeV/c2, et leurs écarts types sont en accord
avec les erreurs positives et négatives de l'ajustement. De plus, la fiabilité de
l'erreur de l'ajustement est confirmée car les écarts types des distributions des
Pulls sont en accord avec 1.

Erreurs statistiques attendues

Les erreurs statistiques obtenues dans le paragraphe 6.2.4, notée <rfit, sont
soumises à d'importantes fluctuations dues à la petite taille de l'échantillon des
données. Afin d'évaluer la fiabilité de ces erreurs, nous avons défini à l'aide du
Monte Carlo des "erreurs statistiques attendues", crexpectecl, qui sont les valeurs
moyennes des distributions des erreurs positives et négatives des figures 6.6, 6.7
et 6.8. La Table 6.6 donnent les erreurs statistiques o"fit pour les trois estimateurs
E ,̂ Eu et M f̂c ainsi que les "erreurs statistiques attendues". Ces deux types
d'erreurs sont compatibles (cf Fig 6.6, 6.7 et 6.8 où l'erreur sur les données est
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représentée par une flèche) ce qui permet de s'assurer de la validité des erreurs
dérivées des ajustements effectués à l'aide des données.

Estimateurs

Ee

K

M^sc

crfit (MeV/c2)
+734
-600
+660
-661

±306

«"expected ( M e V / c 2 )
+841
-900
+946
-1017
+307
-314

TAB. 6.6 - Erreurs statistiques dérivées des ajustements effectués à l'aide des
données et "erreurs statistiques attendues" obtenues pour les trois estimateurs
E,, Ev et MJfc.

Courbes de calibration

Les courbes de calibration permettent de tester la méthode de pondération en
s'assurant que le résultat de la mesure de Mw n'est pas biaisé. Le principe est de
vérifier que les valeurs de Mw obtenues après l'ajustement d'échantillons Monte
Carlo sont bien compatibles avec celles avec lesquelles ils ont été générés. Pour
cela, cinq échantillons Monte Carlo générés avec des valeurs de Mw de 79.85,
80.10, 80.35, 80.60 et 80.85 GeV/c2 sont utilisés.

La figure 6.10 montre pour les trois estimateurs E ,̂ Eu et M^fc, la valeur
de la masse obtenue après ajustement, Mw , en fonction de celle utilisée pour la
génération de l'échantillon Monte Carlo, Mw

n . La droite en traits pleins corres-
pond à l'équation M w = Px + P2(Mw

n - 80.35), où Pi et P2 sont obtenus par
l'ajustement de cette ligne avec les cinq points. La ligne en pointillés représente
la ligne "idéale", c'est-à-dire lorsque M w et Mw

n sont égales, soit Pj. = 80.35 et
P2 = l -

Pour chacunes des courbes de calibration, la ligne ajustée est compatible avec
la ligne idéale : les valeurs à l'origine sont compatibles avec 0 et les pentes avec
l'unité.

6.3.2 Tests de stabilité

Le but de ces tests de stabilité est de s'assurer que le résultat de l'ajustement
est stable sous certains changements. Cette stabilité a été étudiée pour plusieurs
coupures appliqués dans la procédure d'ajustement.
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Dépendance avec la "fenêtre d'ajustement"

La procédure d'ajustement utilise uniquement les événements qui sont com-
pris dans une "fenêtre" qui est de [0—90] GeV pour E^, [0—90] GeV pour Ev

et [74—95] GeV/c2 pour M^ c . Les données et un échantillon Monte Carlo de
500 pb"1 (correspondant à 9 fois la luminosité intégrée des données) sont uti-
lisés afin de tester la stabilité des résultats lorsque l'on varie les coupures sur ces
fenêtres. Les résultats pour les trois estimateurs, E ,̂ Eu et M^sc, sont montrés
sur les figures 6.11 et 6.12. Les erreurs données sur la figure 6.12 sont des er-
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FlG. 6.11 - Courbes de stabilité des mesures de masse estimée pour différentes
fenêtres d'ajustement appliquées sur E ,̂ Eu et M^sc en utilisant les données.
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FlG. 6.12 - Courbes de stabilité des mesures de masse estimée pour différentes
fenêtres d'ajustement appliquées sur E^, Eu et M^sc en utilisant un échantillon
Monte Carlo de 500 pb"1 comme "données". Les erreurs des différents points
sont des erreurs non corrélées par rapport au point de référence utilisé dans
l'ajustement.
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reurs non corrélées, définies de la manière suivante : soit une mesure de référence
Mw! ± AMwj obtenue en utilisant N\ événements. En variant les coupures de la
"fenêtre d'ajustement", on obtient une nouvelle mesure M\y2 ± AMw2 avec N2

événements contenus dans cette nouvelle fenêtre. L'erreur non corrélée sur Mw2

par rapport à Mwi est alors :

Cette erreur non corrélée correspond en fait à l'erreur que l'on a sur les
événements qui sont non communs aux deux "fenêtres d'ajustement".

Au vu de ces courbes, on peut déduire que :
- La procédure d'ajustement est stable lorsque l'on fait varier la borne inférieure

de la distribution de E .̂
- Les résultats sont stables lorsque la borne inférieure de Eu varie de 0 à

25 GeV. Au delà de cette valeur, des variations existent mais qui restent
limitées à deux écarts standards statistiques.

resc- La procédure d'ajustement est stable avec la coupure inférieure sur Mei/

Dépendance avec la taille de l'intervalle utilisé

La procédure d'ajustement utilise des distributions de E ,̂ Eu et M^sc qui
sont divisées en intervalles réguliers. La figure 6.13 montre les dépendances des
résultats en fonction de la taille de ces intervalles obtenues sur les données. Les
résultats sont stables sous ces changements.

Dépendance avec la reconstruction de la trace du lepton

Mw est déterminée en utilisant directement les distributions de E ,̂ E,, et
M^sc. Ainsi, nous avons étudié la dépendance des résultats obtenus en fonction
de la "qualité" de la reconstruction de la trace associée au lepton.

• Une première méthode consiste à étudier les problèmes d'acceptance, et
pour cela à couper sur l'angle polaire, #i, du lepton (cf Fig 6.14 qui représente
la comparaison du cosinus de l'angle polaire, 6>i, entre les données et la si-
mulation). En effet, plus | cos#i | est proche de 1, plus le lepton est prés de
l'axe du faisceau et donc moins la reconstruction de sa trace sera fiable. La
figure 6.15 qui représente pour les trois estimateurs, les courbes de stabilité
obtenues en fonction de la coupure sur | cosé>i | montre que les résultats sont
stables dans la zone critique : 0.85 < | cos#i | < 1.

• Une deuxième approche consiste à tester l'influence du nombre d'impacts
utilisés pour reconstruire la trace chargée associée au lepton. Ce nombre
d'impact est déterminé par le VDET et la TPC. Le VDET est formé de deux
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FlG. 6.13 - Courbes de stabilité des mesures de Mw estimées en fonction de la
taille des intervalles utilisés par les distributions de E ,̂ Ev et M^sc. Ces courbes
sont obtenues à l'aide des données.
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-1 -0.8-0.6-0.4-0.2 0 0.2=0.4 0.6 o!8 1
IcosG.I

FlG. 6.14 - Distribution de la variable angulaire | cosé^ | obtenue pour les données
(points) et pour les différentes simulations Monte Carlo signal + bruit de fond
(histogramme non hachuré) et pour le bruit de fond seul (histogramme foncé).
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couches de silicium. Lorsque le lepton traverse ces deux couches, il "allume"
deux hits VDET. Mais il est également possible d'avoir trois hits car les
couches du VDET sont formées de plaques ayant des zones de recouvrement.
Ainsi, le lepton peut produire deux hits en traversant une seule couche. Par
contre, le fait de ne pas avoir de hit ou bien d'en avoir un seul indique que
le lepton est émis dans la direction du faisceau et donc que sa trace sera mal
reconstruite. La figure 6.16 représente la comparaison du nombre de hits
VDET entre les données et la simulation. La figure 6.17 montre les courbes
de stabilité obtenues en fonction de la coupure appliquées sur ce nombre de
hits.
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FlG. 6.16 - Distribution du nombre de hits VDET pour les données (points) et
pour les différentes simulations Monte Carlo (histogramme).

Les résultats sont stables, les événements avec moins de deux hits VDET
contribuent donc très peu.

• On peut également utiliser la TPC. Celle-ci fournit au maximum 21 hits.
Plus le nombre de hits est élevé, plus la trajectoire du lepton sera bien
reconstruite. La sélection des événements semileptoniques nécessite d'avoir
au minimum 4 hits TPC. La figure 6.18 représente la comparaison de ce
nombre de hits TPC entre les données et la simulation. La figure 6.19 où
sont portées les courbes de stabilité pour les trois estimateurs montre que
les résultats sont stables dans les trois cas.
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l'aide des données.
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Nombre de hits TPC

FIG. 6.18 - Distribution du nombre de hits TPC pour les données (points) et
pour la simulation (histogramme).
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En conclusion, les études précédentes montrent que la procédure d'ajustement
est stable en fonction des critères retenus pour reconstruire la trace associée
au lepton. Les résultats dépendent en effet peu des coupures appliquées sur le
nombre de hit TPC et VDET. Enfin, la figure 6.20 qui représente la corrélation
existant entre | cos9e \ et les nombres de hits TPC et VDET, montre que couper
à | cos^ |< 0.90 équivaut à ne sélectionner que les événements dont le lepton
a au moins 11 hits TPC ou 2 hits VDET. Ceci veut dire que la coupure sur
l'angle polaire permet d'éliminer presque tous les événements où le lepton est
mal reconstruit. A contrario, augmenter cette coupure ne va éliminer que des
événements bien reconstruits ce qui va entraîner une perte d'information utile, et
donc détériorer la précision statistique sur la mesure de Mw
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FlG. 6.20 - Corrélation entre | cosé^ | et les nombres de hits TPC (à droite) et
VDET (à gauche) obtenues à l'aide d'un grand échantillon Monte Carlo.

6.3.3 Conclusion

La technique d'extraction de la masse du boson W choisie dans cette thèse
donne des résultats de Mw qui sont reproductibles, stables à l'intérieur des fluc-
tuations statistiques et ne nécessitent donc pas de corrections a posteriori.

6.4 Corrélations

Les valeurs de Mw obtenues à l'aide des distributions de E ,̂ Ev, Mj£sc sont
extraits des mêmes échantillons d'événements simulés et réels et utilisent toutes
trois la cinématique du lepton. On ne peut donc pas les considérer comme étant
indépendants les unes des autres. Il est donc nécessaire de connaître les corrélations
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existants entre les masses ajustées afin de pouvoir combiner ces dernières et ob-
tenir une valeur unique de Mw-

6.4.1 Corrélations événement par événement

L'intérêt d'étudier les corrélations événement par événement réside dans le fait
de pouvoir tester la cohérence entre les données et la simulation, en comparant
les corrélations obtenues. En effet, ce test de cohérence ne peut pas être effectué
pour les corrélations entre les masses ajustées qui seront utilisées ultérieurement
pour combiner les résultats, car l'échantillon des données est unique.

La figure 6.21 montre comment les estimateurs E ,̂ E,, et M ^ c calculés événe-
ment par événement sont distribués les uns par rapport aux autres. Cette figure
est obtenue à l'aide d'un grand échantillon d'événements Monte Carlo signal et
bruit de fond répartis dans les proportions adéquates.

De plus, les Tables 6.7 et 6.8 donnent les corrélations événement par événe-
ment obtenues entre les trois estimateurs respectivement à l'aide des données
et d'un grand échantillon Monte Carlo. L'erreur statistique sur les corrélations
obtenues sur les données est de l'ordre de 5% et est négligeable pour le Monte
Carlo.

TAB. 6.7 - Corrélations événement par événement entre les trois estimateurs
E;
statistique de 5% environ.

et M^sc. Ces corrélations sont obtenues à l'aide des données et ont une erreur

E,
E,
M£sc

E^ E, M^sc

1
-0.65 1
-0.03 0.16 1

TAB. 6.8 - Corrélations événement par événement entre les trois estimateurs E ,̂
Ej, et Mjf0. Ces corrélations sont obtenues à l'aide d'un grand échantillon Monte
Carlo.

Les corrélations obtenues sur les données et celles obtenues avec le Monte
Carlo sont en bon accord à l'intérieur des fluctuations statistiques.

Il convient cependant de remarquer que si l'on avait une reconstruction par-
faite des variables Ee, E» et M^sc, on obtiendrait les corrélations données dans
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la Table 6.9. Les corrélations mesurées sont en fait détériorées par les effets
expérimentaux tels que la résolution sur la mesure de l'impulsion des traces ainsi
que par les effets dus aux ISR, au rayonnement de Bremsstrahlung et à la mau-
vaise reconstruction du neutrino.

Il E^
E^
Eu

M£f

1
-1
0

Ev

1
0

M£f

1

TAB. 6.9 - Corrélations événement par événement entre les trois estimateurs Eg,
Ey et M ^ c obtenues dans le cas d'une reconstruction parfaite de l'événement
(c'est-à-dire au niveau du générateur).

6.4.2 Corrélations entre les "niasses ajustées"
Ayant testé la cohérence des données et de la simulation en reproduisant les

corrélations événement par événement, il convient maintenant de déterminer les
corrélations entre les résultats de Mw obtenus lors de l'ajustement des trois esti-
mateurs Eg, Ev et M^fc. Ces corrélations sont déterminées en utilisant un grand
nombre d'échantillons Monte Carlo de la taille des données suivant la méthode
décrite dans la section 6.3.1. La figure 6.22 montre comment les "masses ajustées"
sont distribuées et la Table 6.10 présente les corrélations obtenues à partir de ces
distributions.

TAB. 6.10 - Corrélations entre les "masses ajustées" obtenues grâce aux trois
estimateurs E ,̂ E^ et Mj£sc. L'erreur statistique sur ces corrélations est de l'ordre
de 5%.

Les corrélations de la Table 6.10 seront utilisées par la suite pour combiner
les trois valeurs de Mw obtenues sur les données.

6.5 Etude des erreurs systématiques

Différentes sources d'erreurs systématiques liées à la méthode utilisée pour
mesurer la masse du boson W ont été étudiées. Elles peuvent se classer en trois
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catégories : les erreurs reliées au dispositif expérimental, les erreurs dues aux
méthodes de reconstruction utilisées, celles liées aux indéterminations théoriques
et à la limitation statistique des simulations. Leur évaluation est exposée ci-
dessous.

6.5.1 La simulation du détecteur

Une mauvaise calibration du détecteur fausse les mesures des énergies et
des impulsions des particules et affecte donc les mesures de M-yv- Des études
récentes [71] montrent que les incertitudes de calibration sur le ECAL et le
HCAL sont respectivement de ±0.9% et ±2% pour les données à 183 GeV. L'er-
reur systématique induite par ces effets est estimée en décalant tous les dépôts
d'énergie dans le ECAL et le HCAL respectivement de ±0.9% et ±2%. Deux
méthodes sont a priori possibles pour estimer l'erreur systématique.

La première méthode consiste à affecter ce décalage à l'échantillon Monte
Carlo de référence sans modifier les données et à déterminer le changement induit
sur le résultat de la mesure de Mw Cette méthode n'est pas utilisée car la petite
taille des données conduit à d'importantes fluctuations statistiques.

La deuxième méthode consiste à affecter ce décalage des dépôts d'énergie
sur un grand nombre d'échantillons Monte Carlo de la taille des données et à
effectuer les ajustements pour chaque échantillon. Ainsi, pour chacun des deux
détecteurs, ECAL et HCAL, on obtient trois distributions de masses estimées : la
première correspond au cas où il n'y a pas de décalage, la deuxième correspond
à un décalage de +0.9% pour le ECAL ou +2% pour le HCAL, enfin la dernière
correspond à un décalage de —0.9% pour le ECAL ou —2% pour le HCAL. Les
différences entre les valeurs moyennes des deux dernières distributions et celle
de la première sont utilisées comme erreurs systématiques indépendantes et sont
donc additionnées en quadrature (cf Table 6.11).

Variation des dépôts d'énergie
ECAL +0.9%
ECAL -0.9%
HCAL +2%
HCAL -2%
Err Syst pour le ECAL
Err Syst pour le HCAL

AMW (en MeV/c2)
E,

+28
+59

0
0
16
0

+19
-105
-40
-113

43

+59
+ 3
+50
-44
31
3

TAB. 6.11 - Erreurs systématiques sur la mesure de Mw dues à la calibration
des détecteurs ECAL et HCAL, pour les trois estimateurs E ,̂ E,, et M^ c et
déterminées uniquement avec les "événements communs".

Il convient cependant de remarquer que les décalages appliqués sur le ECAL
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et le HCAL peuvent légèrement changer le nombre d'événements sélectionnés
comme étant des événements ei/qq ou ^t^qq, ce qui entraîne une modification
du résultat de Mw de chaque pseudo-expérience et fausse l'erreur systématique.
Pour palier à ce problème, les erreurs systématiques sont déterminées en utilisant
uniquement les événements communs, c'est-à-dire ceux qui sont sélectionnés que
l'on effectue ou non le décalage sur les dépôt d'énergies.

Ainsi, l'erreur systématique due à la calibration du HCAL est nulle pour le
cas où l'on utilise E^ comme distribution à ajuster. En effet, la mesure de l'énergie
du lepton ne fait pas appel au HGAL : quand le lepton est un muon, son moment
est mesuré par la TPC, quand le lepton est un électron, on utilise uniquement la
TPCe t l eECAL.

6.5.2 Reconstruction de la trajectoire des particules

L'alignement des détecteurs de trace, VDET, ITC et TPC, a une influence
sur la détermination de l'impulsion des particules de hautes énergies et donc sur
la mesure de la masse du boson W dans le canal semileptonique. Ainsi, il est
important d'évaluer l'erreur systématique due à un mauvais alignement de ces
détecteurs de trace. Deux sources d'erreurs systématiques ont été étudiées :

• II y a tout d'abord les distorsions qui peuvent être corrigées à partir de cor-
rections proportionnelles à l'impulsion. Ces corrections, appelées "sagitta
corrections", sont déterminées à partir des désintégrations Z —» [i+pr col-
lectées à 91 GeV [72] : la présence d'une distorsion se manifeste par un
déséquilibre entre les impulsions des traces fi+ et pT qui est plus ou moins
important suivant l'angle polaire. Les corrections sont donc déterminées en
fonction du cos# et de l'impulsion en égalisant les impulsions des traces fx+

et fj,~. Elles sont ensuite appliquées à toutes les traces dans les événements
WW. L'erreur systématique est alors évaluée comme précédement en utili-
sant 200 échantillons Monte Carlo de la taille des données dans lesquelles
on ne considère que les événement communs.

• Le deuxième effet est du à des variations résiduelles de l'impulsion des
traces de hautes énergies en fonction de l'angle azimutal <f>. Les correc-
tions à apporter appelées "corrections azimutales" sont déterminées à par-
tir des événements Bhabha et sont appliquées seulement à l'impulsion du
lepton provenant de la désintégration W —» Iv. L'erreur systématique est
également estimée à partir des événements communs des 200 échantillons
Monte Carlo précédents.

Les estimations des incertitudes systématiques sur la trajectoire des particules
pour les trois estimateurs E ,̂ E,,, M^fc sont reportées dans la Table 6.15. On
constate que l'erreur due aux "sagitta corrections" est très élevée pour Ev car
cette correction affecte toutes les traces chargées (y compris les jets) ; comme E,,
est déterminé à partir de l'énergie visible, il est particulièrement sensible à cette
correction.



6.5. ETUDE DES ERREURS SYSTEMATIQUES 137

6.5.3 L'énergie du LEP
L'erreur sur l'énergie du faisceau est fournie par le "LEP Energy Working

Group" qui utilise la méthode de mesure de l'énergie du faisceau décrite au
chapitre 3. Cette erreur a été estimée à 25 MeV/c2 pour les données prises à
183 GeV [73]. L'erreur systématique associée est déterminée de deux manières
différentes en fonction de l'estimateur que l'on considère :

• Dans le cas de M^fc, on rescale M&, directement avec l'énergie du faisceau.
Ainsi, l'erreur relative sur l'énergie du faisceau correspond à l'erreur relative
sur la valeur de M\y mesurée :

AMw AEbeam

Mw -'beam

où Ebeam est l'énergie du faisceau.
On obtient alors une erreur systématique de 18 MeV/c2 pour l'estimateur
M£sc.
Pour les deux autres estimateurs E^ et Eu, les erreurs sont calculées par la
méthode suivante :
- On génère un grand nombre d'événements Monte Carlo pour 183 GeV,

183 + V^AEbeam GeV et ^ i = 183 - ^ A E b e a m GeV.
- En comparant, pour les trois valeurs de A/S ainsi définies les distributions

de Ee et Ev, on détermine dans chaque intervalle des coefficients correctifs.
- Ces coefficients correctifs appliqués à un échantillon Monte Carlo généré à

183 GeV permettent ainsi de simuler des événements Monte Carlo générés
à Vs = (183 ± ^ A E b e a m ) GeV.

Les résultats obtenus sont rassemblés dans la Table 6.12. Pour chaque es-
timateur, on obtient deux valeurs de AMw, l'une correspond à une va-
riation de l'énergie du faisceau de +y/2AE^eam, l'autre à —y^AEbeam- La
moyenne de ces deux valeurs est prise comme étant l'erreur systématique
due à l'énergie du faisceau. Les résultats de la Table 6.12 sont obtenus sur

Variation
+Vr2AEbeam

— v2AEbeam
Syst.

AMW (e
E,
4
34
18

;n MeV/c2)
E,
7
17
12

TAB. 6.12 - Erreurs systématiques sur la mesure de
l'énergie du faisceau pour les deux estimateurs E ,̂ E

dues à l'incertitude sur

les données. Afin de s'assurer que ces résultats ne sont pas faussés par les
fluctuations statistiques, le même travail a été effectué en remplaçant ces
données par un grand échantillon Monte Carlo. Les résultats obtenus sont
cohérents avec ceux des données.
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6.5.4 L'identification des leptons
La mesure de la masse du boson W est basée sur la comparaison entre les

données et la simulation Monte Carlo de la forme du spectre d'énergie du lep-
ton. Or les spectres d'électron et de muon ne sont pas exactement les mêmes.
Ainsi, comme dans notre procédure d'ajustement, électrons et muons ne sont
pas séparés, le résultat sur M\y peut être a priori sensible à la fraction relative
d'électrons et de muons.

Afin d'évaluer l'erreur systématique associée, on fait varier indépendamment
les proportions d'électrons et de muons de ±2% (qui est l'estimation de l'incerti-
tude existant sur l'efficacité d'identification des électrons et des muons [83]). Les
résultats obtenus sont rassemblés dans la Table 6.13.

Variation
+2% d'électrons
- 2 % d'électrons
+2% de muons
—2% de muons
Syst

AM

+5
- 6
- 5
+6
6

w (M

_2
+2
+2
- 2
2

eV/c2)

1 
+ 

+ 
1

1

TAB. 6.13 - Erreurs systématiques sur la mesure de M w dues à l'incertitude sur
l'identification des leptons pour les trois estimateurs E ,̂ Eu et Mresc

•tv •

6.5.5 La normalisation du bruit de fond
La normalisation totale du bruit de fond peut ne pas être correctement re-

produite par le Monte Carlo. Il faut donc évaluer l'erreur systématique qui en
découle. Pour cela, on compare le nombre de données simulées et réelles dont la
probabilité d'être un muon ou un électron est inférieure à 0.1. Cette région est
choisie car elle est dominée par le bruit de fond. La différence observée dans cette
région est de l'ordre de 10% pour l'ensemble des canaux ez/qq et /u.z/qq. L'erreur
systématique due à la normalisation du bruit de fond est alors estimée en faisant
varier la section efficace de tous les processus de bruit de fond de ±10%. Les
résultats obtenus sont rassemblés dans la Table 6.14

6.5.6 Le rayonnement dans l'état initial
Le Monte Carlo KORALW simule les rayonnements dans l'état initial (ISR)

jusqu'à l'ordre 2 dans l'approximation des logarithmes dominants 9(a2L2) [81].
Le fait de s'arrêter à l'ordre 2 introduit donc une erreur systématique.

Cette erreur est évaluée en supposant que l'erreur obtenue quand on passe
de l'ordre 1 à l'ordre 2 et du même ordre que celle correspondant au passage
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0bdf + 10%abdf
Cbdf — 10%Obdf

Syst

AM
E,
+1
_^
1

w (Me
E,

+30
-30
30

V/ca)
M£sc

- 1
+0.5

1

TAB. 6.14 - Erreurs systématiques sur la mesure de
du bruit de fond pour les trois estimateurs E ,̂ Ev et

dues à la normalisation

de l'ordre 2 à l'ordre 3. On pondère alors chaque événement Monte Carlo par
le rapport des éléments de matrice au carré du premier au deuxième ordre. Ces
événements sont traités comme des données lors de la procédure d'ajustement et
le résultat est comparé avec celui obtenu avec le même échantillon Monte Carlo
non pondéré. On obtient ainsi une limite supérieure de l'erreur systématique due
à l'omission des ISR d'ordre 3 (cf Table 6.15).

6.5.7 La statistique Monte Carlo de référence

La faible sensibilité de la méthode à Mw et le fait d'utiliser un nombre fini
d'événements Monte Carlo pour l'ajustement de référence introduit des fluctua-
tions statistiques dans la procédure d'ajustement. L'erreur systématique qui en
découle peut être calculée de manière analytique en utilisant le fait que les dis-
tributions des trois estimateurs E ,̂ Eu, M^sc ont dans chaque intervalle une sen-
sibilité différente par rapport à ces fluctuations [74].

Ainsi, pour chaque intervalle (i), l'erreur sur la masse, AMW, a pour expres-
sion :

AMW =

w

u\ est la section efficace intégrée sur tout l'intervalle, avec o\ = ^ où N; est le
nombre d'événements dans l'intervalle i. £ est la luminosité intégrée totale et e
est l'efficacité de sélection.

En développant l'expression précédente de AMW, on obtient une nouvelle
formule :

1
1 NT

AM
W

où NT est le nombre total d'événements.
Ainsi l'erreur systématique AM^ due à la statistique Monte Carlo est donnée



140 CHAPITRE 6. ETUDE DES ÉVÉNEMENTS W+W" -> iuQQ À 183 GEV

par l'expression suivante :

1
î

N-
NT AMW

Les résultats obtenus sont reportés dans la Table 6.15.

6.5.8 Résumé des erreurs systématiques

La Table 6.15 résume l'ensemble des erreurs systématiques obtenues sur Mw
pour les trois estimateurs E ,̂ Ev et M^sc dans le canal semileptonique à 183 GeV.
L'erreur systématique totale est obtenue en additionnant en quadrature l'en-
semble des erreurs systématiques.

Sources
Calibration ECAL
Calibration HCAL
Correction sagitta
Correction azimutale
Energie du LEP
Identification des leptons
ISR
Normalisation du bdf
Statistique MC
Err Syst totale (en MeV/c2)

16
0
64
47
19
6
2
1

45
95

E,
43
77
107
30
12
2
1

30
57
156

iwrresc

31
3
69
80
18
1
2
1
16

113

TAB. 6.15 - Résumé des différentes sources d'erreurs systématiques sur Mw pour
les trois estimateurs E ,̂ E^ et M^fc dans le canal semileptonique à 183 GeV. Les
erreurs sont données en MeV/c2.

6.6 Combinaison des résultats

et M^sc peuvent êtreLes trois mesures de Mw obtenus à l'aide de E ,̂
combinées afin d'aboutir à un résultat unique de Mw pour le canal semileptonique
à cette énergie. La méthode utilisée pour effectuer cette combinaison est appelée
"BLUE technique" [75]. Elle permet de faire la moyenne de plusieurs mesures en
tenant compte des corrélations existantes.

La petite taille des échantillons utilisés sur les données peut induire des fluc-
tuations importantes sur les erreurs statistiques obtenues sur ces données. Pour
cette raison, la combinaison est effectuée en utilisant les erreurs attendues sur
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chaque mesure et non l'erreur mesurée directement. Cette procédure sera utilisée
pour l'ensemble des combinaisons réalisées dans cette thèse.

Les valeurs de Mw obtenues sont les suivantes :

Mw = 79.316+{]!<JJ(Stat)±0.095(Syst) GeV/c2

Mw = 80.931+J-^(Stat)±0.156(Syst) GeV/c2

Mw = 80.157+§-|Ç|(Stat)±0.113(Syst) GeV/c2.

Les erreurs systématiques des trois mesures sont considérées comme entièrement
corrélées et les coefficients de corrélation utilisés pour les erreurs statistiques sont
donnés dans la Table 6.10.

On obtient ainsi le résultat final suivant :

M w = 80.090 ± 0.300(Stat) ± O.lll(Syst) GeV/c2

Dans cette moyenne, les poids des mesures obtenues avec E^, Eu et M^sc sont
respectivement de 8.7%, 0.8% et 90.5%.
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Chapitre 7

Etude des événements
W+W~ -> ̂ z/qq à 189 GeV

En 1998, l'énergie de collision des faisceaux du LEP a été augmentée afin d'at-
teindre une énergie moyenne de 189 GeV. Ce chapitre est dédié à la description
de la mesure de la masse du boson W dans le canal semileptonique à partir des
données collectées à cette énergie par le détecteur ALEPH.

Avec une luminosité intégrée égale à 174.20 pb~x et une augmentation de
la section efficace WW (<7ww = 16.92 pb"1 à 189 GeV), la statistique est ainsi
accrue ce qui permet d'une part, d'améliorer la précision statistique sur la mesure
de Mw et d'autre part, d'envisager des méthodes plus élaborées comme nous le
verrons au chapitre 10.

Même si les méthodes de sélection et de pondératon sont semblables à celles
appliquées à 183 GeV, certains ajustements sont néanmois nécessaires. Dans un
premier temps, nous passerons en revue les différents changements apportés à la
sélection semileptonique et à la méthode de pondération. Puis, avant d'en venir
à l'exposé des résultats et de leurs combinaisons, nous étudirons la validité de la
méthode et les différentes sources d'erreurs systématiques à cette énergie.

7.1 Sélection des événements

La méthode utilisée pour sélectionner les événements WW —» iuqq est la
méthode standard développée par ALEPH à 189 GeV [29]. Cette méthode est
optimisée pour sélectionner les événements e+e~ —> W+W~ —-> £z/qq où le lepton
est un électron ou un muon et éliminer les événements où le lepton est un tau. La
philosophie de cette sélection à 189 GeV est la même que celle utilisée à 183 GeV :

• La présélection s'effectue à l'aide des mêmes variables. Les coupures sur
ces variables sont juste "rescalées" à la nouvelle énergie dans le centre de
masse [90].

• La deuxième étape est la recherche de la trace chargée associée au lepton.
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Cette étape s'effectue différemment par rapport à la sélection à 183 GeV.
En effet, avec l'augmentation de l'énergie dans le centre de masse, les deux
bosons W + et W~ sont produits avec un boost plus important ce qui a
pour effet de réduire en moyenne l'angle entre le lepton et la direction
de l'impulsion manquante. L'identification du lepton comme étant la trace
chargée la plus anti-parallèle à la direction de l'impulsion manquante est
alors moins efficace. La nouvelle procédure adoptée est basée sur le fait
que la trace du lepton correspond à la trace chargée la plus énergétique et
la plus isolée du système hadronique. Le candidat lepton est maintenant
associé à la trace chargée qui maximise la quantité suivante [76] :

P , s in |

où P^ est l'impulsion de la trace considérée et a est l'angle entre cette trace
et le jet le plus proche.

• Les critères d'identification des électrons et des muons restent identiques.
• L'énergie du lepton candidat est corrigée du rayonnement de Bremsstrah-

lung et des FSR. Une coupure de 22 GeV est ensuite appliquée sur cette
énergie.

• Enfin, la probabilité d'avoir un événement W+W~~ —» eẑ qq ou
W+W~ —> //^qq est calculée à partir des trois mêmes variables, à savoir
l'énergie du lepton, l'impulsion transverse manquante et l'isolation du lep-
ton. Ainsi, les événements sont définitivement retenus s'ils sont associés à
une probabilité supérieure à 0.4.

La Table 7.1 indique les sections efficaces et les nombres d'événements simulés de
chaque échantillon Monte Carlo utilisés pour l'étude à 189 GeV.

Processus
e+e- -»• W + W " (4f)
e+e~ -> Z/7 -> qq(7)
e + e ' -»• ZZ
e+e~ -> Ze+e-
e e" —̂  ^Vez/

Section efficace (pb)
16.93
99.41
2.759
99.11
0.661
8.182

Nombre d'événements
310000
500000
100000
510000
15000
30000

TAB. 7.1 - Sections efficaces et nombre d'événements simulés pour les processus
WW et bruit de fond non-WW considérés pour l'analyse à 189 GeV.

Les performances de la sélection semileptonique obtenues sont résumées dans
la Table 7.2 pour le signal W+W~ —>• fi/qq et les bruit de fond WW et non-WW.

En résumé, les efficacités et les puretés obtenues par cette sélection à l'aide
des événements simulés sont de 83.5% et 89.9% pour le canal eẑ qq et de 86.2%
et 93.4% pour le canal ^z/qq. Ceci équivaut à une efficacité de sélection moyenne
de 84.9% des événements "signais" pour une pureté de 91.6%.
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Processus

e+e" -> W + W - -> &/qq (1 = e,/z)
e+e~ —> W + W ~ —> rz/qq
e+e~ —> W + W ~ —> qqqq
e + e - _+ W + W - -> &/&/

e+e~ —» Z7 —» qq(7)
e + e - -*• ZZ

e+e~ —> Ze+e~
e+e~ —> Wet'e
e+e~ —» Z7 —> r + r~(7)
Nombres d'événements totals attendus

Efficacité (%)

85.0
7.7

0.01
0.43
0.10
0.95
0.58
2.13

• 0.09

Nombre d'événements
attendus

733.28
33.20
0.19
1.39

17.05
4.57
6.87
2.45
1.24

800.2

TAB. 7.2 - Efficacités et nombres d'événements attendus après sélection semi-
leptonique à 189 GeV pour le signal ez/qq et /J,vqq et le bruit de fond WW et
non-WW.

Si l'on applique cette sélection aux données collectées en 1998 par le détecteur
ALEPH fonctionnant à une énergie mesurée de 188.63 GeV, on sélectionne ainsi
386 événements e^qq et 401 événements /j.vqq. Ces nombres sont en bon ac-
cord avec les nombres d'événements attendus qui sont respectivement de 402.4
événements euqq et 397.8 événements

7.2 Mesure de la masse du boson W
La technique utilisée pour extraire la masse du boson W à partir des données

collectées à 189 GeV est identique à celle utilisée à 183 GeV. Le seul changement
concerne la dépendance de la section efficace as(Mw) en fonction de Mw- La
nouvelle paramétrisation de cette section efficace est la suivante [77] :

- 0.003358(Mw Mw
f) 0.002178(Mw - Mw

f)2).

De même qu'à 183 GeV, les distributions de E ,̂ E,, et M^sc sont ajustées séparé-
ment. La figure 7.1 montre ces trois distributions construites à l'aide des données
et des événements Monte Carlo pondérés avec les résultats des ajustements qui
sont les suivants :

E,

M w

M w

M w

= 81.341+g-H9) GeV/c2

= 80.882+J-^4 GeV/c2

= 80.094+0-230 G e V / c 2

Les erreurs sont les erreurs statistiques obtenues sur les données.
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Ces valeurs centrales sont données avec une correction de +27 MeV/c2 (car
le Monte Carlo a été généré avec une largeur Fw fixe) et sont également corrigés
de la différence d'énergie dans le centre de masse entre les événements simulés
(qui sont générés à 189 GeV) et les données (collectées à 188.63 GeV). Pour plus
de détails sur la méthode utilisée pour effectuer cette correction, on pourra se
reporter au paragraphe 6.2.

7.3 Vérification de la validité des résultats

De la même façon qu'à 183 GeV, il est essentiel de vérifier que les procédures
d'ajustements et de pondération donnent des résultats reproductibles et stables.

7.3.1 Tests de reproductibilité

Dans un premier temps, la méthode d'ajustement a été testée à l'aide d'un
nombre important d'échantillons Monte Carlo indépendants, de la taille des don-
nées et générés à M w = 80.35 GeV/c2. Les figures 7.2, 7.3, 7.4 et 7.5 re-
groupent ainsi les distributions des masses estimées, les distributions des erreurs
symétriques et asymétriques (positives et négatives) ainsi que celles des Pulls
obtenues en effectuant une centaine d'ajustement pour chaque estimateur, c'est-
à-dire respectivement pour E ,̂ Ev et M^sc.

Les distributions obtenues avec E^ et MT
ef

c donnent des résultats cohérents
(à savoir, des distributions de pull centrées et normées). Pour la variable Eu,
une différence non significative de 1.4 sigma est observée entre l'écart type de la
distribution de masse estimée et les erreurs positives et négatives de l'ajustement.

Les distributions des figures 7.2, 7.3 et 7.4 permettent également d'évaluer
pour chaque estimateur "les erreurs statistiques attendues" qui sont égales aux
valeurs moyennes des distributions des erreurs positives et négatives. Ces "erreurs
statistiques attendues", crexpectecj sont résumées dans la Table 7.3. Pour E^ et E^,
les figures 7.2 et 7.3 montrent que crexpected e s t compatible avec l'erreur mesurée sur
les données. Pour M^sc, un désaccord entre l'erreur attendue et celle mesurée est
observé (cf Fig 7.4) qui peut être du au fait que l'on utilise un nombre insuffisant
de pseudo-expériences.

Courbes de calibration

L'absence de biais dans la méthode de pondération est vérifiée en utilisant 5
échantillons Monte Carlo générés avec différentes valeurs de Mw (Mw = 79.85,
80.10, 80.35, 80.60 et 80.85 GeV/c2). La figure 7.6 montre pour les trois esti-
mateurs, les courbes de calibration ainsi obtenues : les lignes ajustées aux cinq
points ont des valeurs à l'origine et des pentes compatibles respectivement avec
Oet 1.
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FlG. 7.1 - Distributions des variables E ,̂ ~E*U et M^sc dans le canal WW —> ivqq
pour les données (points) et la simulation Monte Carlo (histogramme). L'histo-
gramme non hachuré correspond à la somme des événements Monte Carlo signal
et bruit de fond. Le signal est pondéré avec les résultats du meilleur ajustement
des données. L'histogramme foncé représente la contribution du bruit de fond
seul.
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Estimateurs

Et

E,

afit (MeV/c2)
+559
-550
+804
-1066
+230

OQO

êxpected (MeV/c2)
+539
-602
+732
-789
+203
-206

TAB. 7.3 - Erreurs statistiques dérivées des ajustements effectués à l'aide des
données et "erreurs statistiques attendues" obtenues pour les trois estimateurs
Et, Eu et M^sc-

7.3.2 Tests de stabilité

Les figures 7.7, 7.8 et 7.9 montrent que les résultats obtenus sur les données
pour les trois estimateurs E ,̂ E,, et M f̂c sont stables à l'intérieur des fluctuations
statistiques en fonction de :

- la fenêtre d'ajustement,
- la taille de l'intervalle utilisée dans le fit,
- la coupure sur l'angle polaire du lepton.
Nous avons également effectué les deux premières vérifications en remplaçant

les données par un échantillon Monte Carlo correspondant à une luminosité
intégrée de 1500 pb"1 (cf Fig. 7.10, 7.11).

7.3.3 Conclusion

Les tests effectués dans ce paragraphe 7.3 montrent que les résultats à 189 GeV
sont reproductibles (c'est-à-dire qu'il n'y a pas de biais statistiquement significa-
tifs dans les procédures d'ajustement et de repondération) et stables.

7.4 Etude des corrélations

7.4.1 Corrélations événement par événement

Les corrélations événements par événements obtenues entre les trois estima-
teurs E ,̂ Ev et M f̂c sont résumées dans les Tables 7.4 et 7.5. La Table 7.4 est
obtenue à l'aide des données, l'erreur statistique sur ces corrélations est de l'ordre
de 4%. La Table 7.5 est obtenue à l'aide d'un grand échantillon Monte Carlo.

Les corrélations obtenues dans ces deux Tables sont en bon accord aux fluc-
tuations statistiques près.
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E,
K

E, Eu M^c

1
-0.74 1
-0.04 0.23 1

TAB. 7.4 - Corrélations événement par événement obtenues entre les trois esti-
mateurs E ,̂ E^ et M^fc. Ces corrélations sont déterminées à l'aide des données
et ont une erreur statistique de l'ordre de 4%.
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FlG. 7.8 - Courbes de stabilité des résultats en fonction de la taille des intervalles
de la distribution utilisée dans la procédure de fit.

TAB. 7.5 - Corrélations événement par événement obtenues entre les trois estima-
teurs E ,̂ Ej, et M^c . Ces corrélations sont déterminées à l'aide d'un échantillon
Monte Carlo signal+bruit de fond correspondant à dix fois la luminosité intégrée
des données.
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FlG. 7.9 - Courbes de stabilité des résultats en fonction de la coupure appliquée
sur | cos^ | pour les trois estimateurs E^, E^ et M^®sc.
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FlG. 7.10 - Courbes de stabilité des masses mesurées pour différentes fenêtres
d'ajustement. Ces courbes sont obtenues à l'aide d'un échantillon Monte Carlo
correspondant à une luminosité intégrée de 1500 pb"1.
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FIG. 7.11 - Courbes de stabilité obtenues en fonction de la taille des intervalles
des distributions utilisées dans la procédure de fit. Ces courbes sont obtenues à
l'aide d'un échantillon Monte Carlo de 1500 pb""1.
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7.4.2 Corrélation entre les "masses ajustées"

Les corrélations entre les "masses ajustées" sont déterminées en utilisant 100
échantillons Monte Carlo de la taille des données. La Table 7.6 regroupe les valeurs
de ces corrélations qui seront utilisées par la suite pour combiner les trois mesures
de Mw obtenues dans ce canal.

E,

Ee Ev Mf*c

1
0.42 1
0.09 0.01 1

TAB. 7.6 - Corrélations entre les "masses ajustées" obtenues pour les trois esti-
mateurs E ,̂ Eu et M^sc à l'aide de 100 échantillons Monte Carlo de la taille des
données. L'erreur statistique sur ces correlations est de l'ordre de 4%.

7.5 Les erreurs systématiques

7.5.1 La simulation du détecteur

De la même façon qu'à 183 GeV, les erreurs systématiques induites par les
effets de la calibration du détecteur sont estimées en décalant tous les dépôts
d'énergie dans le ECAL et le HCAL respectivement de ±0.9% et de ±2%. En
utilisant une centaine d'échantillons Monte Carlo indépendants, de la taille des
données, et dont on utilise uniquement les événements communs, on obtient les
résultats de la Table 7.10.

7.5.2 Reconstruction de la trajectoire des particules

Nous avons vu au paragraphe 6.5.2 qu'il était important d'évaluer une er-
reur systématique due à une mauvaise reconstruction des trajectoires des parti-
cules chargées. Ainsi, comme à 183 GeV, les erreurs dues aux "corrections sagit-
ta" et aux "corrections azimutales" sont évaluées à l'aide des événements com-
muns d'une centaine d'échantillons Monte Carlo indépendants et de la taille des
données. Les résultats de ces incertitudes systématiques sont reportés dans la
Table 7.10.

7.5.3 L'énergie du LEP

L'incertitude sur l'énergie du faisceau est égale à 20 MeV/c2 pour les données
collectées à 189 GeV. Les erreurs systématiques associées à cette incertitude sont
déterminées à l'aide de la méthode décrite dans la section 6.5.3. Pour l'estimateur
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M^sc, cette erreur est de 12 MeV/c2, pour les deux autres estimateurs, les valeurs
obtenues sont rassemblées dans la Table 7.7.

Variation de :
+V/2AEbeam

— V2AEbeam
Err Syst

AMW (c
E^
14
6
10

în MeV/c2)
E,
27
37
32

TAB. 7.7 - Erreurs systématiques sur la mesure de Mw dues à l'incertitude sur
l'énergie du LEP pour les deux estimateurs Ê  et Ev.

7.5.4 L'identification des leptons

L'erreur systématique sur la mesure de Mw due à l'identification des lep-
tons pour les trois estimateurs E ,̂ E,, et M^sc est estimée en faisant varier
indépendamment les proportions d'électron et de muon de ±2%. Les résultats
obtenus sont donnés dans la Table 7.8.

Variation de :
+2% d'électrons
- 2 % d'électrons
+2% de muons
—2% de muons
Err Syst

AM

- 1

- 1
1

w (Me

-2.7
+0.3
-0.2
-3.0

3

v/il
-0.2
+0.3
+0.3
-0.2

1

TAB. 7.8 - Erreurs systématiques sur la mesure de Mw dues à l'incertitude sur
l'efficacité d'identification des leptons pour les trois estimateurs E ,̂ E^ et M^sc.

7.5.5 La normalisation du bruit de fond

Suivant la méthode décrite dans la section 6.5.5, on compte le nombre d'événe-
ments simulés et réels ayant une probabilité d'être un électron ou un muon
inférieure à 0.1. La différence entre ces deux nombres d'événements est de 30%.
L'erreur systématique est alors estimée en faisant varier les sections efficaces des
différents bruit de fond de ±30%. Afin de s'affranchir des fluctuations statistiques,
ces erreurs sont évaluées non pas à l'aide des données, mais avec une centaine
d'échantillons Monte Carlo indépendants et de la taille des données. Les erreurs
systématiques, résumées dans la Table 7.9, sont ainsi obtenues en comparant les
valeurs moyennes des distributions des masses estimées.
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Variation de o"bdf

+30%
-30%
Err Syst

AM,
Ee

- 1 4
+13
14

N(Me
E,

-54
+58
56

V/c*)
M^sc

- 6
+7
7

TAB. 7.9 - Erreurs systématiques sur la mesure de Mw dues à l'incertitude exis-
tant sur la normalisation du bruit de fond, pour les trois estimateurs E ,̂ Eu et

7.5.6 La statistique Monte Carlo de référence

L'erreur systématique (voir Table 7.10) due à la statistique Monte Carlo est
obtenue de la même façon qu'au paragraphe 6.5.7.

7.5.7 Résumé des erreurs systématiques

Le résumé des erreurs systématiques sur la mesure de Mw obtenues pour les
trois estimateurs E ,̂ Ev et M^sc dans le canal semileptonique à 189 GeV est
donné dans la Table 7.10.

Sources
Calibration ECAL
Calibration H CAL
Correction Sagitta
Correction azimutale
Energie du LEP
Identification des leptons
Normalisation du bdf
Statistique MC
Err Syst totale (en MeV/c2)

Ee

30
0
59
3
10
1
14
68
97

E,
42
78
49
42
45
3

56
88
158

Mresc

36
16
48
8
12
1
7

20
68

TAB. 7.10 - Résumé des différentes sources d'erreurs systématiques sur Mw pour
les trois estimateurs E ,̂ E^ et M ^ c dans le canal semileptonique à 189 GeV. Les
erreurs sont données en MeV/c2.
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7.6 Combinaison des résultats

En résumé, les valeurs de My/ obtenues dans le canal semileptonique à
189 GeV sont les suivantes :

Ee -> Mw = 81.341+[]-|j^(Stat)±0.097(Syst) GeV/c2

Eu -» Mw = 80.882+^||(Stat)±0.158(Syst) GeV/c2

M£f -> Mw = 80.094+g-|g|(Stat) ± 0.068(Syst) GeV/c2.

En utilisant la matrice de corrélation donnée par la Table 7.6, et en considérant
les erreurs systématiques entièrement corrélées, les trois valeurs de Mw sont com-
binées pour obtenir le résultat suivant :

Mw = 80.210 ± 0.196(Stat) ± 0.071(Syst) GeV/c2.

Les poids de chaque mesure dans cette combinaison sont de 6.5% pour E ,̂ de
4.4% pour Ev et de 89.1% pour M;resc

lu •



Chapitre 8

Etude des événements
W + W - _> iviv à 183 GeV

Ce chapitre est consacré à la mesure de la masse du boson W dans le canal
W+W~ —» Ivtv en utilisant les données collectées à 182.655 GeV. Bien que ce
canal ne représente que 10.5% des événements WW et contient au moins deux
neutrinos non détectés, il est néanmoins utile à la détermination de Mw En effet,
la topologie de ces événements permet de les sélectionner avec de bonnes efficacité
et pureté, et de plus la présence des deux neutrinos peut être mise à profit pour
utiliser l'énergie totale manquante comme variable à ajuster.

Après avoir décris la procédure de sélection des événements W+W~ —> êu£i/,
nous en viendrons à l'analyse de ce canal qui utilise des méthodes de pondération
et d'ajustement similaires à celles utilisées pour le canal semileptonique. Enfin,
nous étudierons la validité des résultats obtenus et les différentes sources d'erreurs
systématiques.

8.1 La sélection des événements

Ce canal de désintégration a l'avantage d'avoir une topologie simple, propre
et très caractéristique, ce qui permet d'obtenir une très bonne séparation entre
le signal et le bruit de fond.

Les événements W+W~ —-> tvlv sont caractérisés, d'une part par la présence
de deux leptons chargés dont les énergies sont comprises dans l'intervalle [24,
68 GeV] à 183 GeV, et d'autre part, par une grande impulsion manquante em-
portée par les deux neutrinos dont une composante importante se trouve dans
le plan transverse au faisceau. Cependant, cet état final purement leptonique de-
vient plus complexe lorsque l'on a un lepton r. En effet, en raison de sa faible
durée de vie (rT = (290.0 ± 1.2).10~15 s), ce n'est pas le r lui-même qui est ob-
servé mais ces produits de désintégration. Or le r se désintègre soit en un électron
ou un muon secondaire accompagné d'un neutrino, soit en hadrons et en neutrino,
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ce qui implique une diminution de l'énergie totale visible due à la présence du
neutrino additionnel qui emporte une fraction importante de l'impulsion du r.

Ainsi, deux procédures de sélection indépendantes sont utilisées, toutes deux
basées sur une série de coupures appliquées sur des variables topologiques (voir
les Ref [82] et [83] pour une description plus détaillée) . La première analyse se
concentre davantage sur les événements W+W~ —> tvtv où les deux leptons ne
sont pas des r en demandant la présence d'au moins un lepton e o u / i identifié
alors que la deuxième analyse est optimisée pour les états finals contenant au
moins un lepton r (elle ne demande l'identification d'aucun lepton e ou //).
Ces deux analyses sont complémentaires l'une de l'autre ; un événement sera donc
accepté s'il est sélectionné par l'une ou l'autre de ces deux méthodes.

Une présélection est tout d'abord effectuée dans le but de rejeter le maximun
d'événements bruit de fond tout en conservant la plus grande partie possible
des événements "signais". Une sélection est ensuite appliquée pour éliminer le
bruit de fond résiduel qui à ce stade se compose en majorité d'interactions 77
leptoniques, de diffusions Bhabha, de productions de paires JJL+n~ ou T+T~ et de
processus à quatre fermions (principalement e+e~ —> llvV où les deux leptons ne
proviennent pas de la désintégration des W lors de la réaction e+e" —•> W+W~).

8.1.1 La présélection

Les deux analyses utilisent la même présélection qui est basée sur une série
de coupures qui sont effectuées en deux étapes :

• La première étape consiste à éliminer les événements ayant une forte mul-
tiplicité de traces chargées à l'aide des coupures suivantes :
- Nchg < 7,
- Echg > 0 . 0 5 ^ ,
où Nchg est le nombre de "bonnes traces chargées" et Echg est l'énergie totale
de toutes ces "bonnes traces chargées".
Il est également demandé qu'il y ait au moins une trace de charge positive
et une de charge négative.

• La deuxième étape a essentiellement pour but de réduire le bruit de fond
provenant des processus à deux photons et à quatre fermions non WW,
en demandant que la masse invariante visible soit supérieure à 12 GeV/c2.
En effet, les processus 77 —> il représentés sur la figure 8.1 ont en général
l'électron et le positron de l'état final diffusés à petit angle dans le tube
à vide, et seul le système ft est détecté. Il en résulte une faible masse
invariante visible. De même, les processus à quatre fermions non WW tels
que les processus ZZ* et Zee peuvent avoir une faible masse invariante visible
lorsqu'un Z se désintègre en deux neutrinos.
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FlG. 8.1 - Le processus de désintégration 77 —> il.

8.1.2 La sélection

La sélection s'effectue en quatre étapes : dans un premier temps, elle im-
pose une faible multiplicité de "bonnes traces chargées". Ensuite, afin de recons-
truire les traces associées aux leptons chargés de l'état final, les particules sont
regroupées en mini-jets suivant certains critères. La troisième étape consiste en-
suite à éliminer le processus dilepton avec émission d'ISR, et enfin, une série de
coupures topologiques est appliquée afin d'éliminer les bruit de fond résiduels.

Critères de multiplicité

La première analyse sélectionne les événements ayant un nombre de bonnes
traces chargées compris entre deux et six. Le processus d'identification des élec-
trons et des muons défini au paragraphe 6.1.2 est ensuite appliqué à ces traces
chargées afin de classer l'événement suivant six états finals différents (ee, e/i, er,
jUyLt, /ir, TT). Dans 35% des cas, un lepton r se désintègre en mode leptonique,
c'est-à-dire suivant la réaction r —> e(jLt) ẑ o*) vT. Il est donc nécessaire de pouvoir
reconnaître les électrons et les muons provenant de la désintégration directe d'un
W de ceux issus d'un tau. Pour cela, on utilise le fait que l'électron ou le muon
provenant d'un r a une impulsion plus faible (inférieure à 25 GeV/c) car les neu-
trinos emportent également une partie de l'impulsion du lepton r . Ainsi le lepton
est classé comme étant un tau s'il ne satisfait pas les critères d'identification des
électrons et des muons ou bien s'il est identifié comme étant un électron ou un
muon ayant une énergie inférieure à 0.137y^ (c'est-à-dire 25 GeV).
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Pour la deuxième analyse, il est seulement demandé d'avoir deux ou quatre
bonnes traces chargées et une charge électrique totale nulle.

Regroupement en jets

La première analyse utilise l'algorithme Jade (voir paragraphe 5.2.4) afin de
regrouper les particules en jets. Seuls les événements à deux ou trois jets sont
retenus. Pour les événements à trois jets, on ne considère que les deux jets les
plus énergétiques. On identifie ensuite ces deux jets aux deux leptons. Parmi ces
derniers, seuls sont gardé ceux qui sont associés à une seule trace chargée. Ainsi,
l'événement est rejeté si le lepton identifié n'est pas la seule particule chargée
dans le jet et si les deux jets ont une énergie inférieure à 1 GeV et un angle
polaire 0jet tel que | cos(#jet) ]> 0.95.

Dans la deuxième analyse, la procédure de formation des jets est également
appliquées. Lorsque l'on a deux bonnes traces chargées alors chaque trace forme
un jet et lorsque l'on a quatre bonnes traces chargées, on regroupe dans un seul jet
les trois traces ayant la plus petite masse invariante et l'on considère le deuxième
jet comme uniquement formé de la trace restante. Ce dernier étant interprété
comme provenant soit d'un tau se désintégrant en trois particules chargées, soit
d'un photon rayonné qui se convertit en paire e+e~. Enfin il est demandé que
ce triplet ait une masse inférieure à 1.5 GeV/c2. Comme chaque jet est identifié
à un lepton, la sélection exige de plus qu'ils aient une impulsion supérieure à
0.8 GeV/c et un angle polaire 6iet tel que | cos(#jet) |< 0.95.

Veto appliqué contre les ISR

Les deux analyses considèrent également des coupures pour éliminer les pro-
cessus de bruit de fond avec émission d'un photon dans l'état initial tout en
essayant de conserver les événements WW —>• ivtv avec émission d'ISR ou de
FSR. Les photons émis lors des processus di-leptons avec retour radiatif sur le
pic du Z ont une énergie caractéristique de l'ordre de 69 GeV pour 183 GeV.
Ainsi, la première analyse rejeté tous les événements à trois jets où le jet le moins
énergétique a une énergie supérieure à 5 GeV et n'est pas composé uniquement
de particules neutres. Quant à la deuxième sélection, les événements sont rejetés
si à l'extérieur d'un cône de 10° autour de chaque jet, un dépôt calorimétrique
neutre d'énergie supérieure à 1 GeV est présent. De plus, ces ISR étant émis
préférentiellement suivant l'axe du faisceau, les deux sélections exigent qu'il n'y
ai pas d'énergie déposée dans un cône de 12° autour de l'axe du faisceau (cette
coupure permet également d'éliminer une partie des interactions 77 —» il où les
électrons et les positrons de l'état final sont diffusés à petit angle).
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Coupures topologiques

Les processus di-leptons e+e~ —» & et les interactions 77 —» fi (où les électrons
et les positrons de l'état final ne sont pas détectés) ont parfois une impulsion
manquante de faible composante transverse (soit l'impulsion manquante est très
faible, c'est le cas des processus di-leptons sans émission d'ISR, soit elle est émise
préférentiellement le long de l'axe du faisceau) alors que pour les événements
WW —> Ivlv, celle-ci est grande et sans direction privilégiée. Ainsi, si l'on définit
l'acoplanarité comme étant l'angle entre les projections des deux jets sur le plan
transverse à l'axe du faisceau, alors une petite impulsion transverse manquante va
impliquer une acoplanarité proche de 180°. De ce fait, les deux sélections exigent
que l'impulsion transverse manquante soit respectivement supérieure à 0.025-v/s
pour la première sélection et à 0.030y^ pour la seconde et que l'acoplanarité soit
respectivement inférieure à 174° et 175°.

Afin d'améliorer la rejection des événements du type 77 —+ T+T~, les deux
sélections appliquent des coupures sur des variables construites à partir de l'axe
du thrust. Cet axe est défini comme étant la direction qui maximise la somme
des impulsions de toutes les particules considérées projetées sur cet axe. Ainsi, la
première analyse impose une coupure combinée sur l'acolinéarité (qui est l'angle
entre les deux jets) et la variable P°ut (qui est la composante transverse de l'im-
pulsion manquante par rapport au plan défini par l'axe du thrust et l'axe du
faisceau). Les événements sont acceptés si P°ut est supérieure à 2 GeV/c ou si
l'acolinéarité est inférieure à 110°.

Cette variable P°ut est ainsi définie car, pour le bruit de fond résiduel (prin-
cipalement les processus di-leptons et à deux photons), les particules détectées
se situent à proximité d'un plan qui contient l'axe du faisceau. P°ut sera donc
en moyenne plus faible pour le bruit de fond que pour le signal. Quant à l'aco-
linéarité, cette variable permet de s'assurer que P°ut est bien défini, ce qui n'est
pas toujours le cas pour une acolinéarité < 110°.

yxv ) XV

De la même façon, la deuxième sélection utilise i j e t l et i j e t 2 (qui sont les
projections des impulsions des deux jets dans le plan transverse à l'axe du fais-
ceau) pour calculer T xy (qui est l'axe du thrust à deux dimensions calculé dans

\ yy \ v"\r

le plan transverse à l'axe du faisceau à partir de P; e t l et de i j e t 2 ) . Ainsi, un
^ xv

événement est accepté si la somme scalaire des composantes scalaires de P • n et

de Pjet2 P a r rapport à T x y est supérieure à 2 GeV/c.
Enfin, les deux analyses exigent que l'énergie du jet le plus énergétique soit

inférieure à 86 GeV afin de rejeter certains événements di-leptons.

8.1.3 Performances de la sélection

Les deux sélections leptoniques que l'on vient de décrire sont combinées de
façon à accepter tous les événements sélectionnés par l'une ou par l'autre. Afin
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d'évaluer les performances de la sélection globale, les différents échantillons Monte
Carlo de signal et de bruit de fond donnés dans la Table 8.1 ont été utilisés.

Processus
e+e- -> W + W - (4f)
e+e~ —> e+e~e+e"
(77 —» e+e~)
e+e" —» e+e~/j,+fj-~
(77 -»• fi+fi~)
e+e~ —> e+e~r+r~

(77 —* T+T~)
e+e- -> ZZ
e+e- —» Ze+e~
e+e" —>e+e~
e + e ~ —> (A+/J,~~

e+e~ —> r+r~~

Section efficace (pb)
1.6911
3760

3420

421

0.7
6.8

1500
22.045

8.9

Nombres d'événements
400000

2959000

2976000

400000

60000
110000
100000
28000
595000

TAB. 8.1 - Sections efficaces et nombres d'événements simulés pour les processus
WW et bruit de fond non-WW considérés pour l'analyse à 183 GeV.

On obtient ainsi une efficacité de 71.0% et une pureté de 92.0%. Le bruit
de fond résiduel se compose principalement des processus di-leptons et des in-
teractions 77 leptoniques. Ainsi, parmi les données collectées à 183 GeV par
le détecteur ALEPH, 61 événements sont sélectionnés (dont 58 à l'aide de la
première sélection et 47 avec la deuxième). Ce nombre est en accord avec le
nombre d'événements attendus qui est de 64.3. Enfin, la Table 8.2 résume pour
chaque type d'état final dileptonique, les nombres d'événements attendus et ob-
servés qui sont sélectionnés par la première analyse.

Evénements observés
Evénements signais attendus
Evénements bdf attendus
Evénements attendus

evev
8

9.5
0.9
10.4

jXVjlV

7
8.6
0.9
9.5

TVTV

2
2.7
0.9
3.6

17
18.0
1.3
19.3

evrv
14
9.8
0.6
10.4

jlVTV

10
10.6
0.5
11.1

total
58

59.2
5.1

64.3

TAB. 8.2 - Classification suivant le type d'état final dileptonique des nombres
d'événements attendus et observés sélectionnés par la première analyse.

8.2 Mesure de la masse du boson W
La méthode d'ajustement utilisée pour extraire la mesure du boson W est

identique à celle utilisée pour l'étude du canal semileptonique (voir paragraphe 6.2).
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L'énergie du lepton le plus énergétique (notée E ^ ) , l'énergie du lepton le moins
énergétique (notée Efm) et l'énergie totale manquante (notée EmjSS) sont les trois
distributions utilisées pour mesurer M\y-

Les graphes 8.2, 8.3 et 8.4 représentent pour chaque type de lepton (e, \i et r)
les distributions de Ef™, de Efin et de Emiss. Les distributions de Ef3* et Efm ont
sensiblement la même forme lorsque le lepton est un électron ou un muon alors
que dans le cas du lepton tau, ces deux spectres favorisent davantage les faibles
valeurs d'énergies. Pour Emiss, on observe la même différence entre e, /x d'une part,
et le lepton r d'autre part. Pour cette raison, les taus sont séparés des électrons
et des muons lors de l'ajustement de ces deux distributions. Deux fonctions de
vraisemblance sont alors construites, l'une à l'aide des leptons identifiés comme
étant des électrons ou des muons, et l'autre à l'aide des leptons considérés comme
des taus. Le résultat de Mw est alors obtenu en minimisant la somme de ces deux
fonctions de vraisemblance.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
max

FlG. 8.2 - Distribution de l'énergie du lepton le plus énergétique pour un lot
d'événements Monte Carlo généré à M w = 80.35 GeV/c2, en fonction du type de
lepton : la ligne continue correspond au cas où le lepton est un électron, la ligne
en pointillés épais correspond aux muons et la ligne en pointillés fins correspond
aux taus.

La figure 8.5 représente les distributions de Ef**, Efin et Emiss pour les
données et pour les événements Monte Carlo. Dans la procédure d'ajustement, on
considère pour les distributions de Ef**• et Efin uniquement la région 0-90 GeV
et la région 0-160 GeV pour Emiss. La largeur des intervalles des fonctions densité
de probabilité a été optimisée à 3 GeV pour Ef ̂  et Efin et à 8 GeV pour Emiss.

Les résultats de ces trois ajustements sont les suivants :
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
E T (GeV)

FlG. 8.3 - Distribution de l'énergie du lepton le moins énergétique pour un lot
d'événements Monte Carlo généré à M w = 80.35 GeV/c2, en fonction du type de
lepton : la ligne continue correspond au cas où le lepton est un électron, la ligne
en pointillés épais correspond aux muons et la ligne en pointillés fins correspond
aux taus.
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FlG. 8.4 - Distribution de l'énergie totale manquante pour un lot d'événements
Monte Carlo généré à M w = 80.35 GeV/c2, en fonction du type de lepton : la
ligne continue correspond au cas où le lepton est un électron, la ligne en pointillés
épais correspond aux muons et la ligne en pointillés fins correspond aux taus.
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FiG. 8.5 - Distributions de Ef*, Efn et Emjss dans le canal W+W~ -> ivtv
pour les données (points) et la simulation (histogramme). L'histogramme non
hachuré correspond à la somme des événements Monte Carlo signal et bruit de
fond. Le signal est pondéré avec les résultats du meilleur ajustement des données.
L'histogramme foncé représente la contribution du bruit de fond seul.



172 CHAPITRE 8. ETUDE DES ÉVÉNEMENTS W+W~ -> tvlv À 183 GEV

Emax
l Mw

Mw

Mw

= 80.123+f-^ GeV/c2,
+ 1.137 p y / 2

-1.436 G e V / c '

= 80.341^2 282 G e V / c 2 -
Les erreurs données sont les erreurs statistiques dérivées des ajustements

effectués sur les données. De plus, les résultats sont corrigés du décalage de
+27 MeV/c2 (voir paragraphe 6.2.4) et de la différence d'énergie dans le centre
de masse existant entre les événements simulés et les données.

8.3 Vérification de la validité des résultats

8.3.1 Tests de reproductibilité

Les figures 8.6, 8.7, 8.8 et 8.9 représentent respectivement pour les estima-
teurs E ^ , Efm et Em;ss les distributions des masses estimées, les distributions
des erreurs symétriques et asymétriques (positives et négatives) ainsi que celles
des Pulls, obtenues en effectuant 200 ajustements. Chaque ajustement est ef-
fectué en remplaçant l'échantillon des données par un échantillon Monte Carlo
indépendant, de la taille des données et généré à Mw = 80.35 GeV/c2.

Des valeurs moyennes des distributions d'erreurs positives et négatives, nous
pouvons en déduire les erreurs statistiques attendues, crexpected, pour les trois
estimateurs (cf Table 8.3). Ces <7expected sont compatibles avec l'erreur dérivée de
l'ajustement des données (cf Fig 8.6, 8.7 et 8.8).

Estimateurs

rpmax

a* (MeV/c2)
+2131
-1338
+1137
-1436
+1701
-2282

^expected (MeV/c2)
+1159
-1299
+1377
-1380
+1428
-1467

TAB. 8.3 - Erreurs statistiques dérivées des ajustements effectués à l'aide des
données et "erreurs statistiques attendues" obtenues pour les trois estimateurs
Emax rpn Him s s .

Courbe de calibration

La figure 8.10 représente pour les trois estimateurs E™**, E™m et Emiss les
courbes de calibration obtenues à l'aide de trois échantillons Monte Carlo générés
respectivement à M w = 80.10, 80.35 et 80.60 GeV/c2.
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F I G . 8.6 - Distributions des masses estimées et des erreurs symétriques et
asymétriques (positives et négatives) obtenues par ajustement de la variable E^1^.
200 échantillons Monte Carlo indépendants générés à Mw = 80.35 GeV/c2 et de
la taille des données ont été utilisés.
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FIG. 8.7 - Distributions des masses estimées et des erreurs symétriques et
asymétriques (positives et négatives) obtenues par ajustement de la variable E™ln.
200 échantillons Monte Carlo indépendants générés à Mw = 80.35 GeV/c2 et de
la taille des données ont été utilisés.



8.3. VÉRIFICATION DE LA VALIDITÉ DES RESULTATS 175

«3

g 35
•9 30
I 25o
^ 20

a
o

-d

e
1
o

15
io
5
0

1 
1
 1

 ! 
1

: I I —

Mean
RMS

r
1 1

r

1 1 1 1 8b.3l :
1.822:

! 1 1 1 t I f "

75 80 85

M w (GeV/c2)
g 35 F
o :

S 30 r

20 r

10

5
0

;

T

-

'Mean' I ' ' ' ' 1 ' ' ' ' I {M?h

RMS 0.8953 :

L

données _:

i j

«3

aoi — i

1
o

-b

•g
o

G

ti
ll

o
ha

ni

NO)

Xia
o

35

30
25

20

15
10

5
0

25

20

15

10

5

0

Mean
RMS 0.4045 :

i n ir~ii r

1

Erreur du fit (GeV/c )

0 1 2 3 4 5
2 2

Erreur positive du fit (GeV/c ) Erreur négative du fit (GeV/c )

FlG. 8.8 - Distributions des masses estimées et des erreurs symétriques et
asymétriques (positives et négatives) obtenues par ajustement de la variable Emiss.
200 échantillons Monte Carlo indépendants générés à Mw = 80.35 GeV/c2 et de
la taille des données ont été utilisés.
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Les valeurs à l'origine et les pentes de ces trois courbes sont compatibles
respectivement avec 0 et 1 à l'intérieur des fluctuations statistiques. Ceci permet
ainsi de vérifier que les valeurs de Mw obtenues après l'ajustement sont en accord
avec celles utilisées lors de la génération des échantillons Monte Carlo et donc
de s'assurer que la méthode n'est pas biaisée. Il convient cependant de noter
que cette vérification a une portée limitée car, d'une part, seulement trois points
étaient disponibles à l'époque où ce travail a été effectué, et ont été utilisés pour
construire les courbes de calibration (depuis lors d'autre points sont disponibles),
et d'autre part, les erreurs statistiques sur chaque point sont importantes à cause
du nombre limité d'événements Monte Carlo disponible. Pour une discussion plus
détaillée sur les limites de cette méthode, on se reportera au paragraphe 9.3.2.

8.3.2 Tests de stabilité

De la même manière que pour le canal semileptonique, la stabilité de la
procédure d'ajustement a été testée en vérifiant qu'elle n'est pas dépendante
de :

- la fenêtre d'ajustement (voir figure 8.11),
- la taille de l'intervalle utilisé,
- la coupure appliquée sur l'angle polaire du lepton (voir figure 8.12).

8.4 Corrélations

8.4.1 Corrélations événement par événement

Les Tables 8.4 et 8.5 résument les corrélations événement par événement ob-
tenues entre les trois estimteurs E™ax, E™n et Emiss. La Table 8.4 est obtenue à
l'aide des données (d'où une erreur statistique de l'ordre de 8% sur chaque coef-
ficient de corrélation) alors que la Table 8.5 utilise un grand échantillon Monte
Carlo (correspondant à une luminosité intégrée égale à 40 fois celle des données).
Cette dernière est illustrée par la figure 8.13 qui montre les trois estimateurs
distribués les uns en fonction des autres.

pmax

pmin

t^miss

^£ ae -EJmiss

1
0.64 1
-0.79 -0.86 1

TAB. 8.4 - Corrélations événement par événement obtenues entre les trois esti-
mateurs E™^, E™m et Emjss. Ces corrélations sont obtenues à l'aide des données
et ont une erreur statistique moyenne de l'ordre de 8%.
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FlG. 8.11 - Courbes de stabilité des masses estimées pour différentes fenêtres
d'ajustement, pour respectivement E™2", ETm et Emiss.

rpmin

•t'miss

1
0.53 1
-0.84 -0.89 1

TAB. 8.5 - Corrélations événement par événement obtenues entre les trois esti-
mateurs E™^, E™in et EmjSS, à l'aide d'un grand échantillon Monte Carlo.
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FlG. 8.13 - Corrélations événement par événement entre Efax et Efn (en haut,
à gauche), entre Ef-** et Emiss (en haut, à droite) et entre EJfin et Emiss (en bas).
Ces corrélations sont obtenues à l'aide d'un grand échantillon Monte Carlo.
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Un bon accord est observé entre les corrélations obtenues avec les données
et celles obtenues avec l'échantillon Monte Carlo. De plus, ces correlations sont
cohérentes avec celles de la Table 8.6 obtenues à l'aide des variables E™3*, E™in

et Em;ss parfaitement reconstruites, c'est-à-dire sans introduire les effets de l'ap-
pareillage.

rpmin

•'i'miss

1
0.50 1
-0.87 -0.86 1

TAB. 8.6 - Corrélations événement par événement obtenues entre les trois esti-
mateurs E™^, E™m et Emiss dans le cas où les effets d'appareillage ne sont pas
considérés (c'est-à-dire avec des distributions obtenues au niveau du générateur).

8.4.2 Corrélations entre les "masses ajustées"

En utilisant les 200 échantillons Monte Carlo définis dans la section 8.3.1, on
obtient les correlations entre les "masses ajustées" de la Table 8.7 et illustrées
par la figure 8.14. Ces correlations sont utilisées par la suite pour combiner les
résultats de Mw obtenus avec les trois estimateurs E™^, E™m et Emiss.

rmax

T?max T?min T?
^l ^H •t'miss

1
0.08 1
-0.27 -0.17 1

TAB. 8.7 - Corrélations entre les "masses ajustées" obtenues avec les trois esti-
mateurs E™ax, Ef
de 8%.

et Em;ss. L'erreur statistique sur ces corrélations est de l'ordre

8.5 Etude des erreurs systématiques

Les différentes sources d'erreurs systématiques considérées pour le canal
W+W~ —> Ivlv sont identiques à celles analysées lors de l'étude du canal se-
mileptonique. La description et l'étude de ces erreurs ont été détaillées dans le
paragraphe 6.5. La Table 8.8 résume l'ensemble de ces erreurs systématiques ob-
tenues pour les trois estimateurs ES Emm

p à 183 GeV.
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Sources
Calibration ECAL
Calibration HCAL
Correction sagitta
Correction azimutale
Energie du LEP
Identification des leptons
ISR
Normalisation du bdf
Statistique MC
Err Syst totale (en MeV/c2)

gma*

52
29
73
19
8
5
4
1

45
107

Efm

42
16
35
25
8
2
2
1

50
81

•t^miss

44
16
38
5
3
4
2
4
57
84

TAB. 8.8 - Résumé des différentes sources d'erreurs systématiques obtenues sur
Mw pour les trois estimateurs E™**, E™in et Emiss dans le canal W+W~ —> tvlv
à 183 GeV.

8.6 Combinaison des résultats

En résumé, les résultats obtenus dans le canal W+W~
sont les suivants :

tviv à 183 GeV

E™* -> Mw = 80.123lJ-^(Stat) ± 0.107(Syst) GeV/c2

Efn -» Mw = 79.517+}-^(Stat) ± 0.081 (Syst) GeV/c2

Emiss -> M w = 80.341+J-|^(Stat) ±0.084(Syst) GeV/c2

On obtient ainsi, en utilisant la matrice de corrélation donnée dans la Table 8.4.2,
le résultat suivant pour le canal W+W~ —> Ivtv :

M w = 79.963 ± 0.892(Stat) ± 0.090(Syst) GeV/c2

avec des poids de 42.5%, 34.7%et 22.8% pour respectivement Ef™, Efin et Emiss.



Chapitre 9

Etude des événements
W+W" -> tvlv à 189 GeV

Ce chapitre présente les résultats de la mesure de la masse du boson W à
189 GeV à l'aide du canal W+W" -*• ivlv.

L'analyse utilisée à 183 GeV a été détaillée dans le chapitre précédent, aussi,
l'accent sera mis essentiellement sur les changements apportés à cette analyse
pour l'adapter à 189 GeV.

9.1 Sélection des événements

La procédure de sélection des événements W+W~ —» Ivlv est identique à celle
utilisée à 183 GeV [90]. En utilisant les échantillons Monte Carlo de signal et de
bruit de fond reportés dans la Table 9.1, l'efficacité de sélection obtenue par
la combinaison des deux sélections leptoniques a été évaluée à 64.3% pour une
pureté de 91.0%. Les processus di-leptons restent, comme à 183 GeV, dominants.
Cependant, la contribution des processus 77 s'accroît car leurs sections efficaces
augmentent avec l'énergie dans le centre de masse.

Cette procédure permet de sélectionner 220 événements dans les données pour
220.4 événements attendus qui sont classés suivant leurs états finals dileptoniques
dans la Table 9.2.

9.2 Mesure de la niasse du boson W

La masse du boson W est déterminée par la même procédure d'ajustement que
celle développée dans la partie 8.2, à savoir que deux fonctions de vraisemblance
sont définies : l'une pour les électrons et les muons, et l'autre pour les taus.

La figure 9.1 compare pour les trois estimateurs E™^, E™ln et Emjss, les dis-
tributions des données avec celles de la simulation. Pour Ef18* et ES1"1, seule la
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Processus
e+e- -> W+W- (CC03)
e+e~ —>e+e~e+e~"
( 7 7 —*• e + e ~ )
e+e" —> e+e~fi+fi~

(77 -> A4*/*")
e+e" —»e+e~~T+T~

(77 """* T+1~-)
e+e- -»• ZZ
e+e- —» Ze+e~
e+e~ —*e+e"
e+e~ —> /^+jU"

e + e - —> T+T~

Section efficace
1.7551
3800

3550

431

2.768
6.8
962

8.226
8.3

Nombre d'événements
250000
2998487

2382466

400000

100000
100000
599172
300000
300000

TAB. 9.1 - Sections efficaces et nombres d'événements simulés pour les processus
WW et bruit de fond non-WW considérés pour l'analyse à 189 GeV.

Etat final
Evénements observés
Evénements signais attendus
Evénements bdf attendus
Evénements attendus

eveu
24

23.9
3.5

27.4

28
25.8
2.0
27.8

TVTV

24
15.5
3.3
18.8

51
48.7
1.6

50.3

evrv
48

42.5
7.0

49.5

[IVTV

45
43.9
2.4

46.3

total
220

200.3
19.8

220.1

TAB. 9.2 - Classification suivant le type d'état final dileptonique des nombres
d'événements attendus et observés sélectionnés par la première sélection.
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région 0-90 GeV divisée en intervalles de 3 GeV est considérée, alors que pour
Emiss seule la région 0-160 GeV divisée en intervalles de 5.3 GeV est utilisée.

Les résultats de ces trois ajustements (corrigés du décalage de +27 Mev/c2

et de la différence d'énergie entre les événements simulés et observés) sont les
suivants :

M w

M w

M w

£j$J5 GeV/c2

= 81.873+g-||| GeV/c2
28
15

0.71780.866 + H^ GeV/c2

9.3 Vérification de la validité des résultats

9.3.1 Tests de reproductibilité

De la même façon que dans les chapitres précédents, ces tests consistent d'une
part à tester la procédure d'ajustement en utilisant des pseudo-expériences, et
d'autre part, à s'assurer, grâce à des courbes de calibration, que la méthode de
pondération n'est pas biaisée.

- Les graphes 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5 représentent respectivement pour les esti-
mateurs E™^, E™ln et Emjss les distributions des masses estimées, les distri-
butions des erreurs symétriques et asymétriques (positives et négatives) et
des Pulls obtenus en effectuant 114 ajustements. Ces distributions donnent
des résultats cohérents pour les trois estimateurs. De plus, elles permettent
de déduire "les erreurs statistiques attendues" (cf Table 9.3), qui d'après
les figures 9.2, 9.3 et 9.4 sont compatibles avec celles mesurées.

Estimateurs

pmax

E min

•t'miss

afit (MeV/c2)
+609
-679
+522
-528
+715
-717

^expected (MeV/c2)
+822
-745
+880
-901
+764
-858

TAB. 9.3 - Erreurs statistiques dérivées des ajustements effectués à l'aide des
données et "erreurs statistiques attendues" obtenues pour les trois estimateurs
E ETin et E'miss-

- L'absence de biais dans la méthode de pondération est montrée sur la fi-
gure 9.6 qui représente, pour les trois estimateurs E™8*, E™m et EmjSS, les
courbes de calibration obtenues à l'aide de cinq échantillons Monte Carlo
générés respectivement à M w = 79.85, 80.10, 80.35, 80.60 et 80.85 GeV/c2.
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FlG. 9.1 - Distributions des variables E™**, E™n et Emiss dans le canal
W+W~ —> Ivtv pour les données (points) et la simulation (histogramme). L'his-
togramme non hachuré correspond à la somme des événements Monte Carlo signal
et bruit de fond. Le signal est pondéré avec les résultats du meilleur ajustement
des données. L'histogramme foncé représente la contribution du bruit de fond
seul.



9.3. VERIFICATION DE LA VALIDITÉ DES RÉSULTATS 189

«3

I
•3

o

2 5

20

15

* 10i
o 5

O

I 50
"S 40

43 30

jao
3 10

1 Mean ' >

RMS

76 78 80 82 84

M w (GeV/c2)
Mean
RMS

Ô.822ÏJ
0.3887

données

c 40

I 3 5
U 30

v§ 25

=b 20
| 15
i io
£ 5

0

GO

J 50

0 1

o
:° 30
-d

| 20
S
jg 10

0

Mean I
RMS

Ô.666(E
0.1191:

11 i i i i i i i

0 0.5 1 1.5

40 -

Erreur du
Mean
RMS

-

-

r-n 1 1 II—1 V

lit (GeV/c )
' ' -6 .^453-

0.3723^
données

-

1:
-3 -2 -1

0

'} ')

Erreur positive du fit (GeV/c ) Erreur négative du fit (GeV/c )

0

FlG. 9.2 - Distributions des masses estimées et des erreurs symétriques et
asymétriques (positives et négatives) obtenues par ajustement de E™^. 114
échantillons Monte Carlo indépendants générés avec M w = 80.35 GeV/c2 et de
la taille des données ont été utilisés.
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Ceci dit, comme annoncé au paragraphe 8.3.1, ce test nécessite une discussion
plus détaillée.

9.3.2 Limitations des tests de reproductibilité

Dans ce paragraphe, nous allons discuter des limites de la méthode uti-
lisée dans le canal leptonique à 183 GeV et à 189 GeV. Ces limites ont été
étudiées dans le papier "W mass measurement from WW —> Ivlv at y/s =183
and -y/s = 189 GeV" [91]. Cette étude s'appuie sur les deux constats suivants :

• Même si les courbes de calibration des figures 8.10 et 9.6 ne présentent pas
de biais significatif, il convient cependant remarquer que chaque point est
entaché d'une erreur statistique importante.

• Les résultats obtenus pour Mw à 189 GeV pour les deux estimateurs E™^
et E™m sont loin de la masse de référence (écarts supérieurs au GeV) et
de même à 183 GeV pour E™in. Ceci a pour conséquence, d'après le para-
graphe 6.2.3 de diminuer le pouvoir statistique de la méthode de pondération.

Ainsi, un des problèmes soulevé dans ce canal leptonique est la limitation apportée
par la statistique Monte Carlo. C'est pourquoi, il est intéressant de mentionner
la technique développée dans la Ref [91] pour augmenter cette statistique Monte
Carlo.

La première étape a été de générer un grand nombre d'échantillons Monte
Carlo : à 183 GeV, les résultats de Mw sont plus petits que la masse de référence
(Mw = 80.35 GeV/c2), ainsi des échantillons générés à M w = 78.35, 78.85, 79.35
et 79.85 GeV/c2 ont été utilisés. Par contre, à 189 GeV, comme les résultats de
Mw sont bien plus supérieurs à la masse de référence (Mw = 80.35 GeV/c2), des
échantillons ont été générés à M w = 84.35, 83.85, 83.35, 82.85, 82.35, 81.85, 81.35,
80.35 et 79.35 GeV/c2.

Afin d'augmenter la statistique Monte Carlo et réduire ainsi les fluctuations
pouvant apparaitre dans la procédure d'ajustement , tous ces échantillons générés
à différentes masses sont utilisés conjointement. Pour cela, les distributions des
différents échantillons Monte Carlo sont pondérées de manière à reproduire une
même valeur de Mw. Ainsi, la distribution totale Monte Carlo sera la somme
pondérée de toutes ces distributions. De manière générale, la distribution totale
pour un estimateur noté Y a pour expression :

p / v M ï - E£ i M C ^ i (Mw) Pi(Y,Mw -> Mw)

OU

• Pj (Y, M w —> Mw) est la distribution de l'échantillon Monte Carlo i généré
à M w pour l'estimateur Y et pondéré de manière à reproduire la masse
Mw .
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Wj(Mw) est le poids attribué à la distribution de l'échantillon i. Ce poids
est obtenu par la formule :

Wi(Mw) = N
Mw - Mïw

0.7

où ~N\viv est le nombre d'événements êi/êu sélectionnés dans l'échantillon i.
Ce poids cjj(Mw) permet de minimiser l'influence des échantillons Monte Carlo
générés loin de la masse Mw du fit et favorise les échantillons générés près de
cette masse, Mw-

L'analyse de la Ref [91] a ensuite utilisé la méthode classique de pondération
pour les estimateurs E™**, E™m et Em;ss. La Table 9.4 compare pour E™^, E™in

et Em;ss les erreurs statistiques attendues en utilisant 35000 événements dans
l'échantillon Monte Carlo généré à Mw = 80.35 GeV/c2 (idem à notre analyse),
avec celles obtenues en combinant les échantillons Monte Carlo générés à différentes
masses pour former l'échantillon de référence.

|| méthode classique

•pmin

-t'miss

0.81
0.98
1,05

méthode de la Ref [91]
0.82
1.22
1.11

TAB. 9.4 - Erreurs statistiques attendues (en GeV/c2) pour les trois estimateurs
gmax̂  gmm ej . Emjsg obtenues, d'une part par la méthode classique (c'est-à-dire uti-
lisant un seul échantillon Monte Carlo généré à Mw = 80.35 GeV/c2), et d'autre
part, par la méthode de la Ref [91] (c'est-à-dire combinant des échantillons Monte
Carlo générés à différentes masses pour former l'échantillon de référence) [91].

La figure 9.7 représente les courbes de calibration obtenues pour les trois
estimateurs par cette méthode. La méthode apparaît parfaitement calibrée pour
les trois estimateurs E™^, E™m et EmjSS, même avec 10 points utilisés et des
incertitudes faibles sur chaque point, (les valeurs à l'origine et les pentes de ces
trois courbes de calibration sont en très bon accord avec respectivement 0 et
1). La Table 9.4 montre quant-à-elle que les erreurs statistiques attendues de la
méthode utilisant un seul échantillon de 35000 événements (correspondant à notre
analyse) peuvent être sous-estimées par rapport à celles de la méthode utilisant
un très grand nombre d'événements Monte Carlo générés à différentes masses.

Ainsi, ce que l'on peut retenir de l'analyse de la Ref [91] est que la statistique
Monte Carlo a une influence importante sur les résultats de Mw dans le canal
WW —» tvlv. Donc, même si l'on a testé la fiabilité de notre analyse, elle reste
cependant limitée par la statistique Monte Carlo. Notons toutefois que l'incerti-
tude due à la statistique Monte Carlo utilisée est prise en compte dans le travail
exposé dans cette thèse comme source d'erreur systématique.
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9.3.3 Tests de stabilité

Les figures 9.8, 9.9 et 9.10 montrent la stabilité des résultats pour les trois
estimateurs, respectivement en fonction de la fenêtre d'ajustement, de la taille
des intervalles utilisés et de la coupure appliquée sur l'angle polaire du lepton.
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F I G . 9.10 - Courbes de stabilité en fonction de la coupure appliquée sur
pour les trois estimateurs E™^
des données prises à 189 GeV.

E]pm et Emiss. Ces courbes sont obtenues à l'aide



200 CHAPITRE 9. ETUDE DES ÉVÉNEMENTS W+W~ -> Ivlv À 189 GEV

9.4 Corrélations

9.4.1 Corrélations événement par événement

Les Tables 9.5 et 9.6 qui représentent pour les données et la simulation
les corrélations événement par événement obtenues entre les trois estimateurs
montrent le bon accord existant entre les événements réels et simulés.

•pmax

pmin

-'-'miss

E,

0
-0

Tiax
ç

1
51
.85

pmin

1
-0.87

Emiss

1

TAB. 9.5 - Corrélations événement par événement obtenues entre les trois esti-
mateurs Emax, E™m et EmjSS. Ces corrélations sont mesurées à l'aide des données
et ont une erreur statistique de l'ordre de 5%.

•pmax

E^ i n

•p
•'-'miss

"pmax

1
0.53
-0.84

gmm

1
-0.88

Emiss

1

TAB. 9.6 — Corrélations événement par événement obtenues entre les trois estima-
teurs E™8*, Emm et Emiss. Ces corrélations sont mesurées à l'aide d'un échantillon
Monte Carlo correspondant à 100 fois la luminosité intégrée des données.

9.4.2 Corrélations entre les "masses ajustées"

Les correlations entre les "masses ajustées" obtenues à l'aide des 114 échantil-
lons Monte Carlo de la section 9.3.1 sont données dans la Table 9.7.

TAB. 9.7 - Corrélations entre les "masses ajustées" obtenues en utilisant trois
estimateurs E^ax, E™m et Emiss. L'erreur statistique sur ces corrélations est de
l'ordre de 5%.
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9.5 Les erreurs systématiques

Les sources d'erreurs systématiques considérées sont analogues à celles présen-
tées dans les chapitres précédents. La Table 9.8 résume l'ensemble des erreurs
obtenues pour les trois estimateurs E™^, EJjPm et EmjSS à 189 GeV.

Sources
Calibration ECAL
Calibration HCAL
Correction sagitta
Correction azimutale
Energie du LEP
ISR
Normalisation du bdf
Statistique MC
Err Syst total (en MeV/c2)

Emax

80
20
39
23
10
4
13
83
126

Emin

29
31
26
38
6
2
10
85
106

87
50
38
52
12
2
16
84
147

TAB. 9.8 - Résumé des différentes sources d'erreurs systématiques sur Mw pour
les trois estimateurs Ef**, Efn et Emiss dans le canal W+W~ -> Ivlv à 189 GeV.

9.6 Combinaison des résultats

A l'aide des valeurs de Mw obtenues dans le canal W+W~ —>• Ivlv à 189 GeV,
soit :

Emax
t

Emin
e.

M w

M w

= 81.511+[]-^(Stat)±0.126(Syst) GeV/c2

= 81.873i[j'!(J5(Stat)±0.106(Syst) GeV/c2

M w = 80 .866+Q
Q

± 0.147(Syst) GeV/c2

on obtient le résultat suivant pour le canal W+W Ivlv :

M w = 81.409 ± 0.565(Stat) ± 0.125(Syst) GeV/c2

avec des poids de 40.0%, 28.3% et 31.7% pour respectivement Ef3*, Efin et Emiss.
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Chapitre 10

Développement de l'analyse
WW -» £z/qq à 189 GeV

Les variables E ,̂ E,, et M^sc ont été développées initialement pour effectuer
la mesure de M\y à 183 GeV, ce qui nous a conduit à les utiliser à nouveau
pour l'étude à 189 GeV. Dans ce chapitre, nous montrerons que ces variables
ne sont peut-être pas les plus appropriées pour l'analyse à 189 GeV, et plus
généralement lorsque l'énergie dans le centre de masse augmente, ce qui nous a
conduit à étudier de nouvelles variables dont les sensibilités à Mw ne diminuent
pas quand y/s augmente.

Le deuxième problème soulevé dans ce chapitre concerne l'utilisation d'un
nombre important d'estimateurs. Ceci nécessite d'effectuer une mesure de Mw
pour chacun d'entre eux, puis de combiner toutes ces valeurs afin d'aboutir à un
résultat unique de Mw Cette méthode présente deux inconvénients :

• elle est lourde. En effet, pour chaque estimateur, il faut faire une analyse
complète, à savoir évaluer les erreurs statistiques et les erreurs systématiques,
tester la fiabilité de la méthode, etc.

• elle nécessite de connaître explicitement les corrélations entre les différentes
mesures de Mw

Pour palier ces deux inconvénients, nous avons envisagé une nouvelle méthode
qui combine tout d'abord les variables considérées pour former un estimateur
unique sur lequel l'analyse de Mw sera faite. Nous avons pour cela utilisé un
réseau de neurones qui permet de combiner les variables tout en tenant compte de
leurs corrélations. La deuxième partie de ce chapitre est consacré à la description
sommaire d'un réseau de neurones et à une étude très préliminaire de la mesure
de Mw à l'aide d'un tel réseau.
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10.1 Utilisation de variables invariantes de Lo-
renz

10.1.1 Motivations

L'étude des valeurs des erreurs statistiques déterminées dans le canal serni-
leptonique à 183 GeV et 189 GeV (chapitres 6 et 7), nous permet de distinguer
deux comportements différents selon les estimateurs utilisés :

• Pour M^sc, les erreurs statistiques obtenues sont faibles et ne se détériorent
pas lorsque A/S augmente. Cette variable est donc très sensible à Mw et ne
perd pas cette sensibilité lorsque l'énergie dans le centre de masse augmente.

• Pour E^ et Eu, les erreurs statistiques sont plus importantes et sont détério-
rées lorsque A/S augmente (à luminosité intégrée comparable). Ainsi, plus
l'énergie dans le centre de masse s'accroît moins ces deux variables sont
sensibles à Mw . Cet effet s'explique par le fait que les W sont davantages
boostés à 189 GeV. Le boost, Bw, du W est donné par la formule suivante :

H/W

Bw est compris entre 0 et 1 : Bw tend vers zéro lorsque E w = M w c'est-
à-dire quand le W est au repos, et Bw tend vers 1 quand Ew devient très
grand devant Mw Ainsi, le boost des W dépend de A/S.

Les figures 10.1 et 10.2 montrent les variations des spectres théoriques de E^ et Ej,
en fonction de A/S. Nous n'avons pas représenté la variation de M^sc en fonction
de A/S car quelque soit l'énergie dans le centre de masse, le spectre de M^?c reste
identique. La figure 10.3 montre au niveau du générateur (c'est-à-dire sans effets
d'appareillage) pour E ,̂ E^ et M f̂c leurs sensibilités à Mw en fonction de A/S,
sachant que l'on a, pour E^ et E^, les mêmes sensibilités au niveau du générateur.
Ceci conduit à deux types d'observations :

• Le spectre généré de M^sc ne dépend pas du boost. Sa sensibilité à Mw est
toujours la même quelque soit l'énergie dans le centre de masse. La diminu-
tion de l'erreur statistique entre 183 GeV et 189 GeV est uniquement due
à l'augmentation de la statistique. Cette conclusion peut être légèrement
modifiée par l'introduction des effets d'appareillage qui vont dégrader la
reconstruction de la masse invariante et introduire, par là, une dépendance
de Lorenz résiduelle.

• Lorsque le boost des W augmente, les distributions de E^ et E,, deviennent
de plus en plus large et leurs sensibilités à Mw diminuent. Le boost di-
lue donc l'information apportée par E^ et Ev sur Mw en déformant leurs
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FiG. 10.1 - Distributions de l'énergie du lepton pour des événements Monte Carlo
générés à différentes énergies dans le centre de masse : la ligne continue correspond
à du Monte Carlo généré à 172 GeV, la ligne en pointillés épais correspond à du
Monte Carlo généré à 183 GeV et la ligne en pointillés fins correspond à du Monte
Carlo généré à 189 GeV.
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FiG. 10.2 - Distributions de l'énergie du neutrino pour des événements Monte
Carlo générés à différentes énergies dans le centre de masse : la ligne continue
correspond à du Monte Carlo généré à 172 GeV, la ligne en pointillés épais corres-
pond à du Monte Carlo généré à 183 GeV et la ligne en pointillés fins correspond
à du Monte Carlo généré à 189 GeV.
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170 175 180 185 190 195 200

Vs
FlG. 10.3 - Distributions théoriques des sensibilités à Mw de l'énergie du lep-
ton, AM\v , de l'énergie du neutrino, de la masse invariante rescalée du

système lepton-neutrino, -AM" en fonction de \/s : la distribution en traits pleins
représente les sensibilités identiques en valeurs absolue de E^ et de Ej,, la distri-
bution en pointillés représente la sensibilité à Mw de M^sc.

spectres.
Ceci conduit donc à rechercher comme estimateur de nouvelles variables qui ne
soient pas sensibles au boost des W.

10.1.2 Choix des nouvelles variables
Ces variables doivent satisfaire les deux critères suivants : elles doivent être

sensibles à Mw et cette sensibilité ne doit pas être trop dégradée quand y/s
augmente. Nous avons ainsi considéré les trois variables suivantes :

• L'énergie du lepton, E|, calculée dans le centre de masse du W. E | se déduit
de l'énergie du lepton, E ,̂ calculée dans le repère du laboratoire en faisant
une transformation inverse de Lorenz. Ainsi E | a pour expression :

E w P w

Mw M w

où Ew, Mw, Pwi E^ et Pu sont les variables construites dans le repère du
laboratoire.
Le spectre généré de E | est par construction toujours le même quelque soit
l'énergie dans le centre de masse, et on a E w = M w = E | + E*. Ainsi E | est
sensible à Mw comme le montre la figure 10.4 et cette sensibilité ne varie
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pas en fonction de -y/s. La détermination expérimentale de cette variable
sera détaillée au paragraphe suivant.

• L'énergie du neutrino, E*, calculée dans le centre de masse du W est, par
analogie à l'expression de E|, obtenue par la formule suivante :

LiW

M w M w

E* ne dépend donc pas du boost du W mais est sensible à Mw

Le boost du W (noté Bw)- Cette variable qui a pour expression Bw =
est sensible à Mw- La figure 10.5 montre la distribution de cette variable
pour des événements générés à différentes valeurs de Mw- Bw est, par
définition sensible à i/s (cf Fig 10.6). Elle a été néamoins considérée dans
cette étude, car elle est faiblement corrélée avec E^ et E* et peut donc
contribuer à améliorer l'erreur statistique finale sur la mesure de Mw-

uuu

800
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200

A

_ ' > i i ' ' ' i—' ' ' i i '

-

^ - \ '

j] :

-

v20 25 30 35 40 45 50 55 60
E* (GeV)

FlG. 10.4 - Variation de l'énergie du lepton calculée dans le centre de masse du
W pour des lots d'événements Monte Carlo générés avec différentes masses de
W : la ligne continue correspond à du Monte Carlo généré à 80.35 GeV/c2, la
ligne en pointillés épais correspond à du Monte Carlo généré à 79.35 GeV/c2, la
ligne en pointillés fins correspond à du Monte Carlo généré à 81.35 GeV/c2

10.1.3 Sélection des événements et reconstruction des trois
nouvelles variables

La sélection est identique à celle utilisée par l'analyse standard à 189 GeV
(voir paragraphe 7.1).
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F I G . 10.5 - Variation de la variable B w pour des lots d'événements Monte Carlo
générés à différentes masses de W : la ligne continue correspond à du Monte Carlo
généré à 80.35 GeV/c2, la ligne en pointillés épais correspond à du Monte Carlo
généré à 79.35 GeV/c2, la ligne en pointillés fins correspond à du Monte Carlo
généré à 81.35 GeV/c2
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FIG. 10.6 - Distribution de la variable Bw, pour des événements Monte Carlo
générés à différents A/S : la ligne continue correspond à du Monte Carlo généré à
172 GeV, la ligne en pointillés épais correspond à du Monte Carlo généré à 183
GeV, la ligne en pointillés fins correspond à du Monte Carlo généré à 200 GeV.
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Une fois cette sélection effectuée, les trois variables, E|, E* et Bw, sont re-
construites de la manière suivante :

• La définition de E | et de E* est donnée par :

•p* E w p , P w p ^

où Ew, Mw et Pw sont respectivement l'énergie, la masse et l'impulsion du
W —> Iv. En appliquant la conservation de l'énergie et de l'impulsion, on
a :

iW-^tv — ~ -*W->qq

EW_&, = 2 * Ebeam ~ E\y-^qq

où Ebeam est l'énergie du faisceau, Ew^qq et Pw-*qq sont respectivement
l'énergie et l'impulsion du W qui se désintègre en paire qq. Ces deux
dernières variables sont calculées à partir des deux jets reconstruits (notés
ji et J2) correspondant au quark et à l'antiquark. Donc :

Ew-qq

On peut alors écrire :

/

„

"
-»qq 1 W—qq

2 *
. — -t-jf I

Y Ew_qg - -Pw-qq V t2

W-+qq

où #(w;^) est l'angle entre la direction de vol du W se désintégrant en paires
qq et celle du lepton ou du neutrino.

•p
La définition du boost du W —» Iv est donné par B w ^ = *p w^^u. Si,
comme précédement, on applique la conservation de l'énergie et de l'im-
pulsion, alors cette variable peut s'exprimer à l'aide des deux jets issus de
la désintégration W —» qq par :

Ji

2*Eb e a m-(E j l+EJ 2) '
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10.1.4 Mesure de Mw à l'aide de ces variables
La technique utilisée pour extraire la masse du W des distributions de ces

trois variables E|, E* et Bw est exactement la même que celle utilisée dans le
cadre de l'analyse standard à 189 GeV et décrite au chapitre 7.

Les trois distributions de E|, E* et B-w sont ajustées séparément. On n'effectue
aucune coupure sur ces variables (on considère pour E| et E* la région [0,90]
GeV/c2 et pour B-w la région [0,1]). Les largeurs des intervalles des fonctions
densité de probabilité ont été fixées à 3 GeV pour E| et E* et à 0.03 pour Bw

Les résultats de ces trois ajustements sont les suivants :

E* Mw
= 79.647+fjJI] GeV/c2

Mw = 79.618+R-§!§ GeV/c2

B•w Mw = 80.437+0-Hi GeV/c2.

La figure 10.7 montre les distributions de E£, E* et Bw pour les données et pour
les événements Monte Carlo pondérés par les résultats précédents.

De même que dans les chapitres précédents, la stabilité des résultats a été
vérifiée. De plus, les courbes de calibrations représentées sur la figure 10.8 montrent
que la méthode de pondération n'est pas biaisée compte tenu de la statistique
Monte Carlo disponible.

Enfin, la procédure d'ajustement a été testée à l'aide de pseudo-expériences
dont les résultats obtenus pour chaque estimateurs E|, E* et Bw sont représentés
respectivement sur les figures 10.9, 10.10, 10.11 et 10.12.

Dans la Table 10.1 sont reportées les erreurs statistiques mesurées, Cfit, ob-
tenues à l'aide des données et les erreurs statistiques attendues, expected- Les
figures 10.9, 10.10 et 10.11 permettent ainsi de montrer que les erreurs de cette
table sont compatibles sauf pour E* où l'erreur positive de l'ajustement des
données est sur-estimée par rapport à l'erreur statistique attendue. Or ce creXpected
est obtenue avec seulement 100 pseudo-expériences, ce qui ne permet pas d'affir-
mer que la méthode n'est pas fiable.

Estimateurs

E:

B w

fffit (MeV/c2)
+280
-339
+323
-373
+311
-326

^expected (MeV/c2)

+334
-340
+311
-313
+296
-303

TAB. 10.1 - Erreurs statistiques mesurées, ofa, dérivées des ajustements effectués
sur les données et erreurs statistiques attendues, <7expecteci, obtenues pour les trois
estimateurs E|, E* et Bw
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FlG. 10.7 - Distributions des variables E|, E* et Bw dans le canal WW —
pour les données (points) et la simulation Monte Carlo (histogramme). L'histo-
gramme non hachuré correspond à la somme des événements Monte Carlo signal
et bruit de fond. Le signal Monte Carlo est pondéré en utilisant les résultats de
l'ajustement obtenu sur les données. L'histogramme foncé représente la contribu-
tion du bruit de fond seul.



212 CHAPITRE 10. DÉVELOPPEMENT DE L'ANALYSE WW -> £ẑ QQ À 189 GEV
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FlG. 10.9 - Distributions des masses estimées et des erreurs symétriques et
asymétriques (positives et négatives) obtenues par ajustement de E| sur 100
échantillons Monte Carlo indépendants, générés à 80.35 GeV/c2 et de la taille
des données.



214 CHAPITRE 10. DÉVELOPPEMENT DE L'ANALYSE WW -> £z/QQ À 189 GEV

«3

O

êIs
o

14
12
10
8
6
4

2
0

M w (GeV/c2)
J 1
-

Mean ' 1 '0.3lb8-
RMS 0.1411E-01 -

-

i 
M

 
i 

i 
i 

1 i 
i 

r 1 ,

données ;

Y
i i n i =

XI
o

I

0.275 0.3 0.325 0.35

Erreur positive du fit (GeV/c )

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

0.325 0.35

Erreur du fit (GeV/c )
; 1

Tll

Mean
RMS

V
1

A-
• -0J126-

0.1351E-01-:

^ înn F

-0.35-0.325 -0.3 -0.275

Erreur négative du fit (GeV/c )

FIG. 10.10 - Distributions des masses estimées et des erreurs symétriques et
asymétriques (positives et négatives) obtenues par ajustement de E* sur 100
échantillons Monte Carlo indépendants, générés à 80.35 GeV/c2 et de la taille
des données.
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FlG. 10.11 - Distributions des masses estimées et des erreurs symétriques et
asymétriques (positives et négatives) obtenues par ajustement de Bw sur 100
échantillons Monte Carlo indépendants, générés à 80.35 GeV/c2 et de la taille
des données.



216 CHAPITRE 10. DÉVELOPPEMENT DE L'ANALYSE WW -> ivQQ À 189 GEV
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8
6
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^ ' 1.35TÎ
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w

FlG. 10.12 - Distributions du Pull obtenues pour les ajustements de E; E* et
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Les sources d'erreurs systématiques sont identiques à celles considérées dans
les chapitres précédents et sont évaluées de la même manière. Il est cependant
nécessaire d'envisager une nouvelle source d'erreur systématique due à l'utilisa-
tion explicite des quadri-impulsions des jets dans la définition de ces nouvelles
variables. En effet, lorsque l'on compare l'énergie des jets simulés avec l'énergie
des jets mesurés sur les données, on observe un désaccord que l'on parametrise en
fonction de l'angle de ces jets par rapport au faisceau [65]. Cette paramétrisation
est ensuite utilisée pour corriger l'énergie des jets simulés afin de réduire les écarts
entre les données et la simulation. Pour estimer une erreur systématique due à ces
corrections, on utilise une paramétrisation évaluée à une déviation standard des
corrections centrales appliquées. La Table 10.2 montre les variations de M w pour
les trois estimateurs E|, E* et B\y quand l'énergie des jets simulés est corrigée
par une paramétrisation variant de ± lo \

Variations

- 1 e r

Total

AMw(Mev)
Eî
- 2
- 2

E*
+1
0

B,
- 3
+1

TAB. 10.2 - Erreurs systématiques sur la mesure de Mw dues aux corrections
appliquées sur l'énergie des jets, pour les trois estimateurs E|, E* et Bw

La Table 10.3 résume l'ensemble des erreurs systématiques obtenues sur
pour les trois estimateurs E|, E* et Bw dans le canal semileptonique à 189 GeV.
L'erreur systématique due à la correction azimutale est nulle pour l'estimateur
Bw En effet, celui-ci est construit uniquement avec les deux jets sur lesquels
aucune correction azimutale n'est appliquée car ils ne contiennent pas le lepton.

Pour quantifier l'amélioration que ces trois variables E|, E* et Bw peuvent
apporter sur la mesure de Mw dans le canal semileptonique, il faut d'étudier les
corrélations entre ces trois variables, mais également les corrélations avec les trois
variables de l'étude standard, à savoir E ,̂ E^ et M^sc (voir chapitre 7).

Avant de déterminer les corrélations entre les masses estimées, qui sont les
corrélations utilisées pour combiner les différentes mesures de Mw, il convient de
tester au préalable l'accord des corrélations entre les données et la simulation.
Pour cela, on utilise les corrélations événement par événement. Les corrélations
entre les six estimateurs E ,̂ Ev, M^sc, E|, E* et Bw obtenues à l'aide des données
et de la simulation sont rassemblées respectivement dans les Tables 10.4 et 10.5.
En tenant compte des fluctuations statistiques présentes sur les données, les
corrélations obtenues sur les données sont en accord avec celles obtenues avec
le Monte Carlo. Ceci permet d'avoir confiance dans les corrélations entre les
"masses ajustées" données dans la Table 10.6.

Au vu de ces corrélations, il apparaît possible de réduire l'erreur statistique
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Sources
Calibration ECAL
Calibration HCAL
Correction sagitta
Correction azimutale
Energie du LEP
Identification des leptons
Normalisation du bdf
Statistique MC
Corrections des jets
Err Syst totale (en MeV/c2)

El
35
53
19
15
6
2
4
33
2
76

E*
33
55
20
2
6
2
5
25
1

72

Bw
18
64
2
0
22
1
13
30
3
77

TAB. 10.3 - Résumé des différentes sources d'erreurs systématiques obtenues
sur Mw pour les trois estimateurs E|, E* et Bw dans le canal semileptonique à
189 GeV. Les erreurs sont exprimées en MeV/c2.

E^
Eu

M^sc

E|
E*
Bw

I

-0
-0
0
0
0

?

1
.59
.10
23
20
04

Ev

1
0.16
0.28
0.35
0.01

M

0.
0
-0

1
52
59
.72

E?

1
0.78
-0.16

K

1
-0.22

Bw

1

TAB. 10.4 - Corrélations événement par événement entre les six estimateurs E ,̂
E,,, M^sc, E|, E* et Bw Ces corrélations sont obtenues à l'aide des données et
ont une erreur statistique de 3% environ.

E^
E,
M£fc

E|
E*
B w

E,

-0
-0
0.
0.
0.

1
.65
.03
23
20
03

E,

0
0
0
0

1
16
28
35
05

M

0.
0
-0

i
50
63
.75

I

0
-0

1
78
.03

E* B w

1
-0.24 1

TAB. 10.5 - Corrélations événement par événement entre les six estimateurs
E ,̂ Et,, M^sc, E|, E* et Bw Ces corrélations sont obtenues à l'aide d'un grand
échantillon Monte Carlo.
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il E ,
Ee
Ev

Ê

B w

1
0.42
0.09
0.01
0.04
0.09

E,

1
0.01
0.02
0.17
0.06

M

0
0
0

[£fc

1
.43
.32
.66

E;

î
0.49
0.30

K B w

1
0.13 1

TAB. 10.6 - Corrélations entre les "masses ajustées" correspondant aux six esti-
mateurs E ,̂ Ej,, M^sc, E|, E* et Bw- L'erreur statistique sur ces corrélations est
de l'ordre de 3%.

sur la mesure de Mw avec ces trois nouvelles variables, E|, E* et Bw Ainsi, si
l'on combine les trois valeurs de Mw obtenues à l'aide de Eg, Ev et M^sc (voir
paragraphe 7.6) avec celles obtenues avec E|, E* et Bw qui sont les suivantes :

E*

Bw

Mw

Mw

Mw

79.647+g|^(Stat)±0.076(Syst) GeV/c2

79.618+o*ii3(Stat)±0.072(Syst) GeV/c2

80.437+Q3Q3(Stat)±0.077(Syst) GeV/c2

On obtient, pour le canal semileptonique à 189 GeV, le résultat final suivant :

M w = 80.108 ± 0.186(Stat) ± 0.067(Syst) GeV/c2.

L'erreur statistique de 0.186 GeV/c2 est à comparer avec celle, de 0.196 GeV/c2,
obtenue par l'analyse standard utilisant juste E ,̂ E,, et M^sc. Les poids des six
estimateurs dans cette moyenne sont donnés dans la Table 10.7.

Estimateurs
E,
E,
M£f
E;
E:
Bw

Poids (%)
6.7
2.4

65.6
4.1
17.5
3.7

TAB. 10.7 - Poids des six mesures de Mw obtenues avec E ,̂ Ev, M
Bw dans la valeur finale de

resc
tu i

et
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10.2 Utilisation d'un réseau de neurones

10.2.1 Motivations

Dans l'étude précédente, Mw est déterminée à l'aide de six estimateurs. Un
ajustement est effectué pour chaque estimateur, six valeurs de Mw sont ainsi
obtenues, que l'on combine ensuite pour avoir une valeur unique de Mw Cette
méthode est donc lourde et nécessite de connaître parfaitement les corrélations
entre les masses estimées sur ces six variables. Ceci nous a conduit à envisager
une méthode multidimensionnelle basée sur la technique des réseaux de neurones.
Les analyses de physique des hautes énergies utilisent de plus en plus cet outil
pour résoudre des problèmes d'identification et de classification [84] (c'est-à-dire
pour classer un événement comme signal ou comme bruit de fond), pour effectuer
des mesures de précisions [85], pour rechercher de nouvelle particules (telles que
le quark top [86], le boson de Higgs [87]), etc. De plus, le réseau de neurones
permet d'utiliser un grand nombre de variables en tenant compte à la fois de
leurs pouvoirs discriminants et de leurs corrélations du fait de la non linéarité de
la méthode.

Le réseau utilisé dans cette étude est du type multicouches avec apprentis-
sage par rétropopagation du gradient de l'erreur. Dans un premier temps, nous
décrirons de manière très succincte son principe de fonctionnement (on pourra
se reporter aux Réf. [79] et [80] pour une description plus détaillée), puis nous
appliquerons cette technique à la mesure de Mw-

10.2.2 Principe des réseaux de neurones multicouches

La figure 10.13 représente le schéma d'un réseau de neurones multicouches. Il
se compose de :

• une couche d'entrée composée de neurones dont chacun est associé à l'une
des variable physique envisagées pour le problème considéré,

• une ou plusieurs couches cachées comprenant un certain nombre de neu-
rones, et permettant de combiner de façon non linéaire les variables phy-
siques présentées en entrée,

• une couche de sortie avec un neurone dont la réponse donne la probabilité
que l'événement soit classé comme signal ou comme bruit de fond.

Les neurones d'une même couche ne sont pas connectés entre eux, mais ils
sont reliés aux neurones de la couche suivante. A chaque connexion entre deux
neurones est affecté un poids (par la suite, le poids associé à la connexion entre
les neurones i et j sera noté Wy).

L'utilisation d'un tel type de réseau comporte trois phases :
• une phase d'apprentissage qui permet de calculer les poids Wy,
• une phase de validation qui vérifie la qualité de l'apprentissage,
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couche des entrées

couches cachées

couche des sorties

• variables d'entrée ~~*̂  connexions évoluant au cours de
l'apprentissage

O neurones ® neurones de sortie donnant la
variable discriminante

FlG. 10.13 - Architecture d'un réseau de neurones à deux couches cachées.

• une dernière phase qui consiste à appliquer le réseau ainsi construit à l'ana-
lyse des données.

L'apprentissage
On utilise pour cela un ensemble d'événements dont l'origine (signal ou bruit

de fond) est connue. Chaque événement est présenté à l'entrée du réseau afin
d'obtenir en sortie une réponse (notée Î7j pour l'événement numéro i et variant
conventionnellement entre —1 et +1) de ce réseau que l'on compare alors à la
réponse désirée (notée d,), soit +1 pour les événements signal et —1 pour les
événements bruit de fond. Ceci revient à minimiser l'erreur quadratique E sui-
vante :

E = \
i

Pour cela, on utilise un algorithme de rétropropagation du gradient de l'erreur
qui consiste à rétropropager l'erreur E de la couche de sortie vers les couches
internes en modifiant à cet effet les poids à l'aide de la formule suivante :

avec

où Wij(n) représente le poids de la connexion entre les neurones i et j pour
l'événement numéro (n) et Wjj(n — 1), le poids de la même connexion pour
l'événement précédent.
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Pour chaque événement, ce processus est effectué plusieurs fois et n'est stoppé
que lorsque l'erreur E tend vers une valeur asymptotique minimale. On estime
alors que le réseau a convergé.

Cet apprentissage dépend de deux paramètre, a et f3 :
• P est appelé le "pas du gradient" et permet de moduler la vitesse de conver-

gence de l'apprentissage.
• a est le "moment" et permet de prendre plus ou moins en compte la correc-

tion sur les poids apportée par l'événement précédent (ceci afin d'éviter
les fluctuations statistiques d'un événement à l'autre, et ainsi de lisser
l'évolution des poids).

La validation
Cette phase permet de tester la phase précédente en vérifiant l'aptitude du

réseau à classer un lot d'événements indépendants du lot d'apprentissage et dont
la nature (signal ou bruit de fond) ne lui est pas précisée, le réseau utilisant
les poids qui ont été déterminés lors de l'apprentissage. Dans cette phase, on
considérera que la validation est effective si les performances du réseau obte-
nues en terme de classification sont comparables à celles obtenues dans la phase
précédente.

10.2.3 Adaptation du réseau de neurones à la mesure de
Mw

Le réseau de neurones permet à la fois de prendre en compte l'informa-
tion apportée par chaque variable d'entrée et de traiter de manière optimale
les corrélations entre ces variables. Pour cette étude, nous avons associé aux neu-
rones d'entrées les estimateurs utilisés pour déterminer Mw, soit E ,̂ E,,, Mj£sc,
E|, E* et Bw

Le réseau de neurones est principalement développé pour résoudre des problè-
mes de classification c'est-à-dire pour classer un événement soit comme signal,
soit comme bruit de fond. Le problème est ici de définir ce que l'on appelle signal
et ce que l'on appelle bruit de fond, de manière à ce que le réseau utilise au mieux
la sensibilité à Mw de chaque variable d'entrée afin que sa réponse finale soit la
plus sensible possible à Mw- Pour cela, nous avons choisi de considérer comme
signal les événements générés avec M w = 81.35 GeV/c2 et comme bruit de fond,
les événements générés avec Mw = 79.35 GeV/c2. Ceci correspond à une sortie de
réseau égale à +1 pour M w = 81.35 GeV/c2 et à - 1 pour M w = 79.35 GeV/c2.

10.2.4 Apprentissage et performances du réseau

La structure du réseau utilisé dans cette étude est la suivante :
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• une couche d'entrée avec six neurones correspondant aux variables : E^, E^,
M£sc, E|, E* et B w ,

• une couche cachée avec trois neurones,
• une couche de sortie avec un seul neurone, donnant la réponse, notée Srdn,

du réseau.
L'apprentissage est réalisé avec des événements passant la sélection eẑ qq ou ^ q q ,
à partir de 10000 événements générés à Mw = 81.35 GeV/c2 (signal) et 10000
événements générés à M w = 79.35 GeV/c2 (bruit de fond).

La validation est effectuée avec un lot d'événements indépendants (5000 de
signal et 5000 de bruit de fond). La figure 10.14 représente la sortie du réseau
après validation ainsi que ses performances en terme d'efficacité et de pureté.
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FlG. 10.14 - Sortie du réseau de neurones pour des événements générés à
M w = 81.35 GeV/c2 (ligne en traits pleins) et à M w = 79.35 GeV/c2 (ligne en
pointillés) et performance exprimée en terme d'efficacité et de pureté dans le
canal semileptonique à 189 GeV.

Enfin, la figure 10.15 montre que le réseau permet d'obtenir une discrimination
entre les événements générés à M w = 81.35 GeV/c2, ceux générés à
Mw = 79.35 GeV/c2 et les événements générés à une valeur de Mw intermédiaire,
soit M w = 80.35 GeV/c2.

10.2.5 Résultats obtenus pour la mesure de

En utilisant la procédure de pondération décrite au chapitre 7 et utilisée pour
le canal semileptonique à 189 GeV, nous pouvons extraire une mesure de Mw
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FIG. 10.15 - Sensibilité de la variable de sortie du réseau de neurones à la valeur
de la masse Mw générée : la ligne continue correspond à du Monte Carlo généré
à 80.35 GeV/c2, la ligne en pointillés épais correspond à du Monte Carlo généré
à 79.35 GeV/c2, et la ligne en pointillés fins correspond à du Monte Carlo généré
à81.35GeV/c2 .
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de la distribution de la variable de sortie du réseau de neurones. L'ajustement
s'effectue sans coupure sur la distribution de Srcjn (on considère la région [-1,+1]).
De plus, la largeur des intervalles a été fixée à 0.08. La figure 10.16 montre
cette distribution construite à l'aide des données et des événements Monte Carlo
pondérés avec le résultat de l'ajustement qui est le suivant :

Srdn -> Mw = 80.506lg-{|§ GeV/c2.

L'erreur statistique de _ Q ' J 5 Q est à comparer avec celle du paragraphe 10.1.4
qui est de ±0.203 (cette erreur est estimée en utilisant les erreurs statistiques
sur les données des six mesures de Mw obtenues à l'aide de E^, E^, M^sc, E|,
E* et Bw et non pas en utilisant les erreurs attendues). Ainsi, en se servant des
mêmes variables à savoir E ,̂ Ev, M^sc, E|, E* et Bw, l'utilisation d'un réseau de
neurones, permet une amélioration de 20% de l'erreur statistique.

0
-0.6 -0.4 -0.2

rdn

FlG. 10.16 - Distributions de la variable de sortie du réseau de neurones, Src[n,
dans le canal WW —> £^qq pour les données (points) et la simulation (histo-
gramme). L'histogramme non hachuré correspond à la somme des événements
Monte Carlo signal et bruit de fond. Le signal est pondéré avec les résultats du
meilleur ajustement des données. L'histogramme foncé représente la contribution
du bruit de fond seul.

La figure 10.17, qui représente la courbe de calibration, permet de constater
que l'on retrouve bien une droite de pente compatible avec l'unité et de valeur à
l'origine en accord avec 0 confirmant ainsi la fiabilité de la méthode.
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FlG. 10.17 - Courbes de calibration obtenues pour l'estimateurs Srcjn- La ligne en
traits pleins est la ligne ajustée aux cinq points mesurés et la ligne en pointillés
correspond au cas idéal pour lequel Mw

c = Mw
ue.

10.2.6 Améliorations possibles de la méthode

Cette mesure préliminaire de Mw à 189 GeV pour le canal semileptonique
à l'aide de la variable de sortie d'un réseau de neurones parait prometteuse.
Toutefois, avant d'effectuer l'analyse complète (recherche de l'erreur statistique
attendue, des erreurs systématiques ...), différents essais ont été effectués afin
d'améliorer ces performances :

• en ajoutant de nouvelles variables d'entrée afin d'apporter un supplément
d'information,

• en optimisant la définition utilisée pour la nature, signal et bruit de fond,
des événements,

• en effectuant des ajustements à plusieurs dimensions.

Ajout de nouvelles variables d'entrée
Un grand nombre d'estimateurs contenant de l'information sur Mw existe.

Entre autre, il y a la masse invariante du système jet-jet après ajustement à
deux contraintes, M2C) qui est un estimateur très sensible à Mw (cf Ref [29]).
Des variables après ajustement à une contrainte ont été également introduites
dans l'étude faite dans la Ref [88], à savoir la masse invariante, M ^ , du système
leptonique après fit 1C, la moyenne des masses invariantes, M ^ , leptonique et
hadronique après fit 1C et enfin la moyenne des erreurs, o^, sur ces masses
hadronique et leptonique, obtenues après fit 1C.
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Les deux variables M ^ et a^ ont pour expression

avec
V^had) "" Pahada\ept

U) =

où ofgp,. et 0"^ sont respectivement les erreurs sur les masses leptonique et ha-
dronique après fit 1C, et, p est la corrélation existant entre elles (cf Ref [88] pour
plus de détails sur ces variables).

Nous aboutissons finalement aux 10 variables suivantes : E^, E^, M^fc, E|,
E*, Bw, M2C, M,11?., M ^ et a^. En ajustant la sortie de ce réseau de neurones,
SRDN> ^ 10 variables d'entrées, de structure 10-5-1 et en utilisant uniquement des
événements passant la sélection e^qq, on obtient le résultat suivant :

S X -> M w = 80.376^0 175 GeV/c2.

La Ref [29] présente la valeur de Mw obtenue avec uniquement l'ajustement
de M2c à 189 GeV. En comparant l'erreur statistique obtenue avec M2c dans
cette référence qui est de ±0.180 (pour uniquement les électrons) avec celle que
l'on obtient ici, on constate que l'on peut améliorer l'erreur statistique sur Mw
La figure 10.18 représente la distribution de S^DN pour les données et pour les
événements Monte Carlo pondérés avec le résultat de l'ajustement.

Optimisation de la définition du signal et du bruit de fond
Jusqu'à présent, nous avons considéré un réseau dont les événements signal

étaient définis comme étant ceux générés à Mw = 81.35 GeV/c2, et les événements
bruit de fond, ceux générés à M w = 79.35 GeV/c2. Avec cette définition, un
événement généré à Mw = 80.35 GeV/c2 peut être aléatoirement classé dans
le signal ou dans le bruit de fond. Pour remédier à ce problème, nous avons
considéré deux autres réseaux de neurones : l'un considère les événements générés
à Mw = 80.35 GeV/c2 comme signal et les événements générés à Mw = 81.35
GeV/c2 comme bruit de fond, l'autre classe les événements générés à Mw = 80.35
GeV/c2 comme signal et les événements générés à Mw = 79.35 GeV/c2 comme
bruit de fond. Ces trois réseaux seront notés par la suite RDN1, RDN2 et RDN3
où :

RDN1 -> signal : M w = 81.35 GeV/c2 et bdf : M w = 79.35 GeV/c2,
RDN2 -* signal : M w = 80.35 GeV/c2 et bdf : M w = 81.35 GeV/c2,
RDN3 -> signal : M w = 80.35 GeV/c2 et bdf : M w = 79.35 GeV/c2.
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FiG. 10.18 - La distribution de gauche représente la sortie du réseau de neurones,
S^n, pour des événements générés à Mw = 81.35 GeV/c2 (ligne en traits pleins)
et à Mw = 79.35 GeV/c2 (ligne en pointillés). La distribution de droite représente
la comparaison entre les données (points) et la simulation (histogramme) de cette
variable S^n. L'histogramme non hachuré correspond à la somme des événements
Monte Carlo signal et bruit de fond. Le signal est pondéré avec le résultat du
meilleur ajustement des données. L'histogramme foncé représente la contribution
du bruit de fond seul.
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Ils utilisent les mêmes variables d'entrée et la même structure 10-5-1. En utilisant
uniquement les événements passant la sélection ei^qq, on obtient après ajustement
des sorties de ces réseaux, les résultats suivants :

RDN1 -

RDN2 -

RDN3 -

•* M w

-> M w

-» M w

= 80.376+g-^l GeV/c2

= 80.779

2}§
GeV/c2

= 80.4371^Jll GeV/c2.

Les comparaisons entre les données et le Monte Carlo des variables de sorties
des réseaux RDN1, RDN2 et RDN3 sont données dans les figures 10.18, 10.19
et 10.20. Les nouvelles définitions du signal et du bruit de fond prises dans RDN2
et RDN3 n'améliorent pas les performances de RDNl.

E-

'-

1 i i i | i i

j
i m

1 ;

1 E

Ht =
a m J I U I C I -

-0.4 -0.2 0

rdn2

0.2 0.4
Srdn2

FlG. 10.19 - La distribution de gauche représente la sortie du réseau de neurones,
Srdn2, pour des événements générés à Mw = 80.35 GeV/c2 (ligne en traits pleins)
et à Mw = 81.35 GeV/c2 (ligne en pointillés), la distribution de droite représente
la comparaison entre les données (points) et la simulation (histogramme) de cette
variable Srdn2- L'histogramme non hachuré correspond à la somme des événements
Monte Carlo signal et bruit de fond. Le signal est pondéré avec le résultat du
meilleur ajustement des données. L'histogramme foncé représente la contribution
du bruit de fond seul.

Ajustement à plusieurs dimensions
Les références [74] et [89] montrent que dans les canaux hadronique et semilep-

tonique, l'extension de la technique de pondération d'une dimension à plusieurs
dimensions permet une réduction significative de l'erreur statistique. Pour cette
raison, nous avons effectué une analyse préliminaire de la mesure de Mw par une
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rdn3

F I G . 10.20 - La distribution de gauche représente la sortie du réseau de neurones,
Srdn3, pour des événements générés à M w = 80.35 GeV/c2 (ligne en traits pleins)
et à Mw = 79.35 GeV/c2 (ligne en pointillés), la distribution de droite représente
la comparaison entre les données (points) et la simulation (histogramme) de cette
variable Srcjn3- L'histogramme non hachuré correspond à la somme des événements
Monte Carlo signal et bruit de fond. Le signal est pondéré avec le résultat du
meilleur ajustement des données. L'histogramme foncé représente la contribution
du bruit de fond seul.
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technique de pondération à deux dimensions et utilisant les variables de sortie
des réseaux de neurones que l'on vient d'étudier.

Pour effectuer, cet ajustement à deux dimensions, nous avons utilisé les sor-
ties, SRDNIJ SRDN3 des réseaux de neurones RDNl et RDN3 dont on considère
uniquement les régions suivantes :

-0.6 < Srdnl < 0.6
-0.4 < Srdn3 < 0.4.

La figure 10.21 représente la variable SRDNI e n fonction de SR,DN3 pour les données
et la simulation.

Dans un premier temps, nous allons décrire la méthode de pondération à deux
dimensions utilisée, puis avant de donner une valeur de la mesure de M\y, nous
considérerons le problème du choix du binning.

Description de la technique de pondération à deux dimensions
La technique de pondération à plusieurs dimensions est une généralisation de

la méthode à une dimension décrite au paragraphe 6.2.3. La nouvelle fonction de
vraisemblance pour un ajustement à deux dimensions est donnée par la formule
suivante :

Ndata Ndata

£(MW) = I I I I pdf(Mw;bin(i,j))
i = l j = l

où l'indice i correspond au binning du premier estimateur à savoir Srdni et
l'index j correspond au binning du deuxième estimateur, Srdn3-

La fonction densité de probabilité va ainsi dépendre des intervalles (notés
binl pour Srcjni et bin2 pour Srdn3) des deux distributions. Pour une valeur de
M\y donnée et pour un événement observé se trouvant entre l'intervalle i et i+1
de la distribution de Srdni et entre l'intervalle j et j+1 de la distribution de Srdn3,
cette fonction densité de probabilité s'écrit :

J r / , , bin(i) < bin < bin(i+l)pdf [Mw; b . n ( j ) < b . n < b . n ( j + 1 )

. . . , N>j(Mw)
rbV vv ;AbinlAbin2Ntot r u v vvy AbinlAbin2

où
• Abinl = binl (i+1) - binl(i) et Abin2 = bin2(j+l) - bin2(j)
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F I G . 10.21 - Distributions de la variable Srdni en fonction de la variable Srcjn3
pour les données (en haut, à gauche) et la simulation : l'histogramme en haut à
droite correspond aux événements Monte Carlo signal et l'histogramme du bas
représente la contribution du bruit de fond.
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avec n^ le nombre d'événements WW se trouvant à la fois dans l'intervalle
i de Srdni et dans l'intervalle j de Srdn3-

• N^ est le nombre d'événements bruit de fond non-WW qui se trouvent à la
fois dans l'intervalle i de Srdni et dans l'intervalle j de Srdn3-

• Les autres termes ne varient pas par rapport à la technique de pondération
à une dimension (cf paragraphe 6.2.3).

Choix du binning
En divisant chaque distribution en 60 intervalles (soit des intervalles de 0.02

pour la variable Srdni et de 0.013 pour la variable Srdn3)) on obtient le résultat
suivant :

2D -> M w = 8 0 . 3 8 2 l ^ | | | GeV/c2,

ce qui améliore sensiblement l'erreur statistique obtenue par la méthode à une di-
mension. Cependant, la courbe de calibration donnée dans la figure 10.22, montre
que la pente n'est pas compatible avec 1 (l'écart est de 2.5 sigma), ce qui veut dire
que la méthode est biaisée. Ce problème est du en partie au choix du binning.
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FlG. 10.22 - Courbe de calibration obtenue pour l'ajustement à deux dimensions
des distributions Srdni et Srdn3 divisées en 60 intervalles. La ligne en traits pleins
est la ligne ajustée sur les trois points mesurés et la ligne en pointillés correspond
au cas idéal pour lequel M^c = M^ue.

En effet, dans certaines boîtes où se trouve des événements observés, il y
a trop peu d'événements simulés pour pouvoir effectuer un ajustement correct.



234 CHAPITRE 10. DÉVELOPPEMENT DE L'ANALYSE WW -> &/QQ À 189 GEV

La Table 10.8, qui donne l'évolution du résultat de la mesure de Mw et de son
erreur statistique en fonction du nombre minimum d'événements Monte Carlo
par boîtes, montre que lorsque l'on prend des intervalles ayant moins de cinq
événements Monte Carlo, on a une erreur statistique faible mais avec une courbe
de calibration du même type que celle de la figure 10.22. Par contre, au dessus de
cinq événements Monte Carlo par intervalles, l'erreur statistique est plus élevée
mais la méthode est alors correctement calibrée.

Nombre minimun de
Monte Carlo par boîtes

1
2
3
4
5
6
11

Résultat
80.382 ± 0.1384
80.409 ± 0.1506
80.447 ± 0.1537
80.499 ± 0.1559
80.530 ± 0.1634
80.533 ± 0.1631
80.571 ± 0.1638

TAB. 10.8 - Résultats de la mesure de Mw en fonction du nombre minimum
d'événements Monte Carlo par boîtes. Ces mesures de Mw ont été effectuées par
l'ajustement à deux dimensions des distributions de Srdni et de Srdn3-

Nous avons ainsi choisi de ne garder que les intervalles ayant un événement
observé et au moins 11 événements Monte Carlo. On obtient alors le résultat
suivant :

l o 1642D -> M w =

ce qui améliore le résultat de la méthode ID de 6%. La figure 10.23 qui représente
la courbe de calibration montre que la méthode n'est plus biaisée (en effet, la
valeur à l'origine et la pente sont compatibles respectivement avec 0 et avec 1
aux erreurs statistiques près).

Une deuxième approche consiste à diminuer le nombre d'intervalles des distri-
butions de Srdni et Srdn3- La Table 10.9 résume l'ensemble des résultats que l'on
obtient pour Mw lorsque l'on diminue le nombre d'intervalles des deux distribu-
tions. D'après cette table, la diminution de ce nombre de bins entraîne :

• une augmentation de l'erreur statistique sur Mw,
• • une diminution du nombre d'intervalles comprenant un événement observé

avec moins de 10 événements Monte Carlo,
• une meilleure compatibilité de la pente et de la valeur à l'origine des courbes

de calibrations (par exemple, si l'on prend 20 bins pour chaque distributions
de Srdni et de Sr<jn3> on obtient la courbe de calibration de la figure 10.24).

Ainsi ces deux études sur le choix du binning montrent que la méthode
peut être facilement biaisée si l'on ne fait pas attention au nombre minimun
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d'événements Monte Carlo utilisés dans chaque boite pour ajuster les données.
En effet, le fait d'ajouter une dimension supplémentaire pour l'ajustement a pour
conséquence d'élever au carré le nombre d'intervalles, avec certains d'entre eux
ne contenant pas sufnsament d'événements Monte Carlo pour ajuster correcte-
ment les données. Ceci conduit à une mesure de Mw ayant une erreur statistique
souvent sous-estimée.

Nombre de bin
de Srdni

60
40
30
20
15

Nombre de bin
de Srdn3

60
40
30
20
15

Résultat

8 0 . 3 8 2 + ^
80.2941°-^

80.454±g:î|S
or, 4 / (Q+0.160

°0.44y_0158
»U.O<JO_0.I65

% des données ajustées
avec moins de 10 MC/boîtes

17.2
6.5
3.9
2.6
1.6

TAB. 10.9 - Résultats de la mesure de Mw et pourcentage de données ajustées
avec moins de 10 événements Monte Carlo par boîtes en fonction du nombre
d'intervalles choisis pour les distributions de Srdni et de Sr<jn3.

g.

81.4
81.2

81
80.8
80.6
80.4
80.2

80
79.8
79.6

="P2
80.37 ±
1.010 ±

0.2617E'-01 =
'ï-01~E

79.5 80 80.5 81 81.5
Mw générée (GeV/c2)

FlG. 10.23 - Courbe de calibration obtenue pour l'ajustement à deux dimensions
des distributions de Srdni et Srdn3 divisées en 60 intervalles lorsqu'on ne considère
que les intervalles ayant au moins 11 événements Monte Carlo. La ligne en traits
pleins est la ligne ajustée sur les trois points mesurés et la ligne en pointillés
correspond au cas idéal pour lequel M^c =
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FlG. 10.24 - Courbe de calibration obtenue pour l'ajustement à deux dimensions,
en utilisant des distributions divisées en 20 intervalles. La ligne en traits pleins
est la ligne ajustée sur les trois points mesurés et la ligne en pointillés correspond
au cas idéal pour lequel M^c =

10.2.7 Conclusion

Cette étude préliminaire prouve que l'utilisation d'un réseau de neurones doit
permettre d'améliorer l'erreur statistique sur la mesure de Mw- En effet, son prin-
cipal atout est de pouvoir exploiter toute l'information disponible de l'événement
WW —> êvqq à travers l'utilisation d'un grand nombre de variables, tout en te-
nant compte de leurs corrélations.

L'étude sur les ajustements à deux dimensions parait également prometteuse.
Cependant il reste encore beaucoup de travail à effectuer quant à l'étude des
masses estimées, des pulls, des erreurs systématiques, etc. Enfin, on a également
montré que cette méthode était limitée par le nombre d'événements Monte Carlo
disponible, ce qui pousse à faire attention quant au choix du binning afin de ne
pas ajuster les données avec trop peu de simulation.



Chapitre 11

Combinaison des résultats et
interprétation

Le but de ce chapitre est dans un premier temps de combiner les résultats de
Mw obtenus dans cette thèse avec les autres résultats obtenus par ALEPH, afin
de quantifier l'amélioration qu'apporte notre analyse sur la mesure de Mw- Puis,
la dernière partie de ce chapitre sera consacrée à l'interprétation de cette mesure
dans le cadre du Modèle Standard.

11.1 Combinaison des résultats d'ALEPH

Afin d'exploiter toute l'information collectée par ALEPH sur la mesure de
Mw, nous avons combiné les résultats obtenus dans les différents canaux à 183 GeV
et à 189 GeV.

11.1.1 Résultats à 183 GeV

Canal WW -» Iz^gg
L'étude de ce canal a été effectuée dans ALEPH en utilisant comme estima-

teur la masse invariante reconstruite, M2c, après ajustement cinématique à deux
contraintes. Les valeurs de Mw obtenues dans le canal semileptonique à 183 GeV
sont les suivantes [81] :

WW -*• ei/qq M w = 80.428 ± 0.269(Stat) ± 0.038(Syst) GeV/c2

WW -> fxuqq M w = 80.370 ± 0.287(Stat) ± 0.037(Syst) GeV/c2

WW -» ruqq M w = 79.758 ± 0.540(Stat) ± 0.085(Syst) GeV/c2.

Ces trois mesures sont combinées avec les résultats obtenues dans cette thèse



238 CHAPITRE 11. COMBINAISON DES RESULTATS ET INTERPRÉTATION

à l'aide des estimateurs E^, Eu et M^sc dont nous rappelons les valeurs :

E^ -> M w = 79.316+§|^(Stat)±0.095(Syst) GeV/c2

Ev -»• M w = 8O.931+5"oi7(S t a t )± o - 1 5 6 ( sy s t ) GeV/c2

Mf*c -> Mw = 80.157+^151 (S t a t) ±0.113(Syst) GeV/c2.

Afin d'effectuer cette combinaison, il faut dans un premier temps rechercher
les corrélations entre ces six valeurs de Mw Le problème est que parmi les
événements utilisés dans notre analyse, seuls certains sont communs avec l'ana-
lyse M20 On a donc les deux cas suivants :

• Les événements qui ne sont pas communs aux deux analyses sont combinés
avec une corrélation nulle.

• Les événements en communs doivent être combinés avec une corrélation
non nulle.

Le canal WW —> r^qq n'est utilisé que par l'analyse M2C ce qui implique
que la valeur de Mw obtenue dans ce canal n'est pas corrélée avec nos résultats.
Il convient donc d'étudier les corrélations entre les résultats des deux analyses
uniquement pour les canaux WW —•>• eẑ qq et WW —> /Uî qq.

Notre analyse et celle avec M2c utilisent la même sélection semileptonique à
183 GeV. L'analyse M2C effectue toutefois une coupure sur la fenêtre de masse
en demandant que la masse invariante reconstruite après ajustement à deux
contraintes soit supérieure à 74 GeV/c2. Enfin, l'analyse M2C requière une dernière
coupure sur la qualité de l'ajustement contraint. En effet, cette méthode consiste
à donner une estimation des corrections à apporter aux impulsions et aux énergies
des particules dans chaque événement. De manière très succincte, on peut dire
que les impulsions et énergies effectives dépendent des impulsions et énergies
mesurées par l'intermédiaire d'un certain nombre de paramètres. L'estimation
de l'ensemble de ces paramètres se fait à l'aide d'un ajustement appelle KIN-
FIT (voir la Réf. [65] pour une description plus complète de la méthode) qui ne
converge pas toujours ou converge vers une région non physique. Ainsi, l'analyse
M2C ne garde que les événements où KINFIT converge correctement.

En conclusion, notre analyse utilise dans le canal semileptonique à 183 GeV,
235 événements, alors que l'analyse M2C n'en utilise que 172.

Afin de tester l'accord des corrélations entre M2c et E ,̂ Ev, MfJc pour les
données et la simulation, nous avons déterminé les corrélations événement par
événement obtenues avec uniquement les événements communs aux deux ana-
lyses. Les Tables 11.1 et 11.2 où sont reportés les résultats, montrent un bon
accord à l'intérieur des fluctuations statistiques.

Cette vérification étant faite, il est alors possible de déterminer les corrélations
entre les "masses ajustées". Pour estimer ces corrélations, on pourrait a priori
utiliser les événements communs aux deux analyses, déterminer une corrélation
notée p, et en déduire la corrélation totale, p t o t , pour tous les événements par la
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M2C

E, E, M£sc

-0.09 0.02 0.68

TAB. 11.1 - Corrélations événement par événement entre M2C et les trois es-
timateurs E ,̂ Ei, et M^sc. Ces corrélations sont obtenues à l'aide des données
en utilisant uniquement les événements communs aux deux analyses, et sont en-
tachées d'une erreur statistique de l'ordre de 5%.

M2C

E, E, M ^ c

-0.11 0.02 0.67

TAB. 11.2 - Corrélations événement par événement obtenues entre M2c et les
trois estimateurs E^, Ej, et M£fc. Ces corrélations sont déterminées à l'aide d'un
grand échantillon Monte Carlo utilisant uniquement les événements communs aux
deux analyses.

formule suivante :

p to t = p * pourcentage d'événements communs = p *
172
236'

Or cette façon de procéder suppose que les distributions des variables sont
les mêmes pour les événements communs et les événements non communs. La
figure 11.1 compare, pour E ,̂ E^, M£fc et M2c, les distributions construites à
l'aide des événements communs, avec celles construites à l'aide des événements
non communs. D'après cette figure, on remarque que les distributions n'ont pas
la même forme ce qui implique que :

ptot ^ p * pourcentage d'événements communs.

et M^sc, on effectue 300 ajustements à l'aide
Les corrélations sont donc déterminées de la façon suivante :

• Pour les estimateurs E ,̂
d'échantillons de la taille des données, soit 236 événements par échantillon.

• Pour l'estimateur M2c, on considère les mêmes échantillons de 236 événe-
ments auxquels on applique les coupures sur la fenêtre de masse et sur la
convergence de l'algorithme KINFIT. On obtient ainsi 300 sous-échantillons
que l'on ajuste.

• On cherche les corrélations entre les 300 valeurs de M\y trouvées pour E ,̂
Ej, et M ^ c et les 300 valeurs de Mw trouvées pour M2c-

La Table 11.3 présente ces corrélations entre les "masses ajustées" qui sont en-
tachées d'une erreur statistique moyenne de 5%.

Ainsi, en utilisant les Tables 6.10 et 11.3 donnant les coefficients de corrélation
obtenues pour les canaux WW —• evqq et WW —* fivqq, en considérant les corréla-
tions avec le canal WW —» ruqq comme nulles et les erreurs systématiques entière-
ment corrélées, on obtient le résultat final suivant pour le canal semiîeptonique à
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FlG. 11.1 - Distributions de Mr
ef°, M2c, E^ et E,,. Les lignes continues sont

construites à l'aide des événements en communs aux deux analyses, les lignes
en pointillées, à l'aide des événements non communs. Chaque distribution est
normalisée à l'unité.
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M2C

E* E , M£sc

0.01 0.12 0.36

TAB. 11.3 - Corrélations entre les "masses ajustées" obtenues entre les trois
estimateurs E ,̂ Ev, M^sc et M20 Pour E^, Ej, et M ^ c les échantillons utilisés
sont de la taille des données soit 236 événements. Pour M2C, on a utilisé les
mêmes échantillons auxquels on a appliqué les coupures sur la fenêtre de masse
et sur KINFIT. L'erreur statistique sur ces corrélations est de l'ordre de 5%.

183 GeV :

M w = 80.258 ± 0.175(Stat) ± 0.013(Syst) GeV/c2.

La Table 11.4 représente les différents poids des mesures contribuant à cette
moyenne.

Estimateurs
E,
E,
M-sc

M2C

Poids (%)
3.4
0.4
14.1
82.1

TAB. 11.4 - Poids affectés à chacune des quatre mesures de M w obtenues avec
Ef, Ejy, M ^ c et M2C pour effectuer la moyenne des différentes valeurs de Mw
dans le canal semileptonique à 183 GeV.

Canal WW -> Ivtv
Dans ce canal, nous utilisons uniquement les trois estimateurs E™8*, E™m et

EmjSS. Ainsi la valeur finale obtenue après combinaison (voir paragraphe 8.6) est
la suivante :

M w - 79.963 ± 0.892(Stat) ± 0.090(Syst) GeV/c2.

Canal WW —» qqqq
La valeur de Mw obtenue dans le canal hadronique à 183 GeV est donnée

dans la Réf. [81] où Mw est déterminée par une procédure de pondération à deux
dimensions dans laquelle les estimateurs sont les deux masses invariantes rescalées
obtenues après ajustement à quatre contraintes. A 183 GeV, le canal hadronique
permet d'obtenir la valeur de Mw suivante :

M w = 80.461 ± 0.177(Stat) ± 0.045(Syst) ± 0.056(theorie) GeV/c2.
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Combinaison des trois canaux
Les erreurs statistiques entre les trois canaux sont décorrélées. Les erreurs

systématiques sont considérées comme entièrement corrélées sauf celles liées à
l'identification des leptons, à la normalisation du bruit de fond, à la statistique
Monte Carlo qui sont considérées comme non corrélées. Le résultat final ainsi
obtenu après combinaison des trois canaux est le suivant :

M w = 80.350 ± 0.123(Stat) ± 0.058(Syst) GeV/c2

où les poids des différents estimateurs sont donnés dans la Table 11.5

Canaux

WW -> £z/qq

WW -> Ivlv

WW —* qqqq

Estimateurs

Ee

Ev

Mgr
M2c

Poids

49.5
1.4
0.3
7.2

40.6
1.9
0.8
0.7
0.4
48.6

TAB. 11.5 - Poids des différentes mesures obtenus pour effectuer la moyenne entre
les trois canaux à 183 GeV.

Conclusion
L'analyse effectuée dans cette thèse a un poids total de 10.8% dans la combi-

naison finale. Ainsi, l'étude des propriétés cinématiques du lepton et du neu-
trino dans les canaux WW —> &/qq et WW —» tvlv apporte de l'information
supplémentaire sur la mesure de Mw par rapport aux mesures standards d'ALEPH
qui déterminent Mw à l'aide de la masse invariante du système qq obtenues
après ajustement à deux contraintes (pour le canal WW —> £vqq) et à quatre
contraintes (pour le canal WW —> qqqq).

Ce supplément d'information permet d'améliorer de 5 MeV/c2 l'erreur statis-
tique sur la mesure de Mw, soit une amélioration relative de 4%.

11.1.2 Résultats à 189 GeV

Canal WW -
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Nous allons combiner les résultats obtenus à 189 GeV à l'aide des estimateurs
Ej, et Mjjfc, avec ceux obtenus dans la Ref [29] en utilisant M2c à savoir :

Ee -* M w = 81.341+9-539(Stat)±0.097(Syst) GeV/c2

Mw = 80.882+^||(Stat)±0.158(Syst) GeV/c
Mw = 80.094+§-|§|(Stat)±0.068(Syst) GeV/c

et

W W —> e^qq M w

WW —> f-ivqq M w

WW —> rz^qq M w

80.524 ± 0.180(Stat) ± 0.047(Syst) GeV/c2

80.297 ± 0.164(Stat) ± 0.037(Syst) GeV/c2

80.461 ± 0.332(Stat) ± 0.053(Syst) GeV/c2.

et M^sc ont déjà été déterminées etLes corrélations statistiques entre E ,̂
sont données dans la Table 7.6. Par contre pour les combiner avec M2C, il convient
de déterminer les corrélations correspondantes en utilisant la méthode décrite au
paragraphe précédent.

• Dans un premier temps, nous avons vérifié la cohérence des corrélations
entre les données et la simulation. Les Tables 11.6 et 11.7 qui représentent
les corrélations événement par événement obtenues uniquement avec les
événements communs aux deux analyses, montrent un bon accord d'en-
semble.

M2C

Et K M£sc

-0.03 -0.04 0.66

TAB. 11.6 - Corrélations événement par événement entre M2C et les trois estima-
teurs E ,̂ Ev et M^fc. Ces corrélations sont obtenues sur des données en utilisant
uniquement les événements communs aux deux analyses, l'erreur statistique est
de l'ordre de 4%.

M2c

Ee Ev M£fc

-0.05 0.02 0.66

TAB. 11.7 - Corrélations événement par événement entre M2c et les trois estima-
teurs Ef, Ey et M^sc. Ces corrélations sont obtenues à l'aide d'un grand échantillon
Monte Carlo avec uniquement les événements communs aux deux analyses.

• La deuxième étape consiste à rechercher les corrélations entre les "masses
ajustées". Pour cela, la méthode utilisée à 183 GeV est reprise. Les résultats
obtenus sont donnés dans la Table 11.8.

Nous pouvons maintenant combiner les six mesures de Mw en considérant :
• les coefficients de corrélations des erreurs statistiques donnés dans les Tables 7.6

et 11.8 pour les canaux WW —• ez/qq et WW —
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M2C

Ee Eu M£ s c

0.15 0.03 0.44

TAB. 11.8 - Corrélations entre les "masses ajustées" obtenues entre les trois
estimateurs Ee, Eu, M£f et M2C. Pour E*, Eu et M£f les échantillons utilisés
sont de la taille des données soit 787 événements. Pour M2C, on utilise les mêmes
échantillons auxquels on a appliqué les coupures sur la fenêtre de masse et sur la
convergence de KINFIT. L'erreur statistique estimée sur ces corrélations est de
l'ordre de 4%.

• des corrélations nulles entre la valeur de Mw du canal WW —> rvqq de
l'analyse M2C et les valeurs de M\y de notre analyse,

• et les erreurs systématiques comme entièrement corrélées.
Le résultat final obtenu à l'aide des poids de la Table 11.9 est le suivant :

M w = 80.388 ± 0.112(Stat) ± 0.021 (Syst) GeV/c2

Estimateurs
E*
E,
M-sc

M2C

Poids (%)
0.1
1.7
9.3
88.9

TAB. 11.9 - Poids affectés à chacune des quatre mesures de Mw obtenues avec

dans le canal semileptonique à 189 GeV.
M^fc et M2c pour effectuer la moyenne des différentes valeurs de

Remarque
A l'époque où ce travail a été réalisé, seule l'étude de la Ref [82] avait été

effectuée. Depuis lors, une nouvelle analyse du canal WW —>• ivqq a été présentée
(cf Ref. [90]). Cette analyse effectue pour les canaux WW —» e^qq et WW —> \ivqq
un ajustement à trois dimensions à l'aide des variables suivantes : la masse in-
variante après fit 2C, M2d l'erreur sur cette masse invariante après fit 2C, O"M2C

et la masse hadronique après fit 1C, M^ç. Cette étude permet d'améliorer l'er-
reur statistique par rapport à celle obtenue avec M2C. Cependant, les corrélations
entre cette nouvelle analyse et la notre n'ayant pas été étudiées, nous ne pouvons
pas les combiner.

Canal WW ->• Ivlv
La mesure de Mw pour ce canal a été déterminée au paragraphe 9.6. La valeur

obtenue est la suivante :

M w = 81.409 ± 0.565(Stat) ± 0.125(Syst) GeV/c2.
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Canal WW —> qqqq
La mesure de Mw pour le canal hadronique a été effectuée dans la Ref [90].

Cette valeur est la suivante :

M w = 80.551 ± 0.108(Stat) ± 0.037(Syst) ± 0.042(théorie) GeV/c2

Combinaison des trois canaux
Comme pour 183 GeV, le résultat final est obtenu en considérant comme

décorrélées les erreurs statistiques entre les trois canaux, et les erreurs systéma-
tiques liées à l'identification des leptons, à la normalisation du bruit de fond et
à la statistique Monte Carlo. Les autres erreurs systématiques sont entièrement
corrélées. Ainsi, la mesure de Mw obtenue après combinaison des trois canaux à
189 GeV est la suivante :

M w = 80.490 ± 0.077(Stat) ± 0.049(Syst) GeV/c2.

La Table 11.10 résume l'ensemble des poids utilisés pour effectuer cette moyenne.

Canaux

WW -»• £z/qq

WW -> Ivlv

WW —> qqqq

Estimateurs

Ee

K
Mf,sc

M2C

pmax
^£
•pmin

•t^miss

Poids (%)
47.5
0.1
0.8
4.4

42.2
1.8
0.7
0.5
0.6
50.7

TAB. 11.10 - Poids des différents estimateurs obtenues pour effectuer la moyenne
entre les trois canaux à 189 GeV.

Conclusion
Notre analyse à 189 GeV a un poids total de 7.1% dans la combinaison final, ce

qui veut dire qu'elle apporte un peu d'information supplémentaire sur la mesure
de Mw et permet d'améliorer l'erreur statistique sur Mw de 2 MeV/c2.

Prise en compte des variables E|, E* et
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L'information apportée par les trois variables, E|, E* et B w à savoir :

E* -• Mw = 79.647+[J-|^(Stat)±0.076(Syst) GeV/c2

B
w

Mw = 79.618Igij3(Stat)±0.072(Syst) GeV/c

Mw = 80.437+§|^(Stat)±0.077(Syst) GeV/c

a été également utilisée pour être combinée avec les autres mesures. Pour cela,
nous avons utilisé les corrélations entre E ,̂ E,,, M^sc, E|, E* et Bw rassemblées
dans la Table 10.6. Afin de combiner ces six mesures de Mw avec celles de M2C,
nous avons vérifié la cohérence entre les données et la simulation des corrélations
événement par événement entre notre analyse utilisant les six précédents estima-
teurs et l'analyse M20 Ces corrélations obtenues uniquement avec les événements
communs aux deux analyses sont données dans les Tables 11.11 et 11.12.

M2C

Ee

-0.03
E,

-0.04
M
0.66

E}

0.24
E*

0.24
Bw

-0.37

TAB. 11.11 - Corrélations événement par événement entre M2c et les six esti-
mateurs E ,̂ Ej,, M^sc, E ,̂ E* et Bw Ces corrélations sont obtenues à l'aide des
données en utilisant uniquement les événements communs aux deux analyses et
ont une erreur statistique de l'ordre de 4%.

M2C

E,,

-0.05 0.02 0.66 0.29 0.29 -0.34

TAB. 11.12 - Corrélations événement par événement entre M2c et les six estima-
teurs E ,̂ Ej,, M^sc, E|, E* et Bw- Ces corrélations sont obtenues à l'aide d'un
grand échantillon Monte Carlo avec uniquement les événements communs aux
deux analyses.

La Table 11.13 rassemble les corrélations entre les "masses ajustées". Pour les
variables E ,̂ E,,, M^sc, E|, E* et Bw on utilise des échantillons de 787 événements
(ce qui correspond à la taille des données) alors que pour M2C) on se sert uni-
quement des événements passant les coupures sur la fenêtre de masse et sur la
convergence de l'algorithme KINFIT.

A l'aide des Tables 10.6 et 11.13, on peut alors combiner les neuf résultats
précédents. Le résultat obtenu après combinaison avec les deux autres canaux est
le suivant :

Mw = 80.459 ± 0.076(Stat) ± 0.049(Syst) GeV/c2.

Cette moyenne est obtenue en pondérant chaque estimateur par les poids de
la Table 11.14.
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M2C

1 I
0.15

]

0.03
M
0.44 0.07

E*
0.14

B w

0.33

TAB. 11.13 - Corrélations entre les "masses ajustées" obtenues entre les six esti-
mateurs E*, E,,, M£f, EJ, E*, B w et M2C-

Canaux
WW -> iuqq

WW -> ^ f

WW —̂  qqqq

Estimateurs

E,
E,

Mf/C

E;
K
Bw
M2C

pmax
^i
Emin

•t'miss

Poids (%)

49.81
0.2
0.6
1.5
2.8
1.5
0.1

42.4
1.8
0.7
0.5
0.6

49.1

TAB. 11.14 - Poids des différents estimateurs obtenues pour effectuer la moyenne
entre les trois canaux à 189 GeV et en utilisant les variables de Lorenz.



248 CHAPITRE 11. COMBINAISON DES RESULTATS ET INTERPRETATION

L'ajout des trois variables, E|, E* et Bw permet d'apporter de l'information
supplémentaire sur la mesure de Mw- En effet ces variables ont un poids total de
4.4% dans la combinaison finale, ce qui permet d'améliorer l'erreur statistique de
la mesure de Mw de 1 MeV/c2, soit une amélioration relative de 1.3%, ce qui fait
au total pour l'ensemble de notre analyse une amélioration relative de l'ordre de
4%.

11.2 Interprétation des résultats

Si l'on combine les différentes mesures de Mw obtenues dans cette thèse à
183 et 189 GeV avec celle obtenue à 172 GeV [93], on obtient pour l'expérience
ALEPH, la mesure par reconstruction directe de Mw suivante :

M w = 80.444 ± 0.063(Stat) ± 0.054(Syst) GeV/c2

En prenant en compte les corrections radiatives, nous pouvons exprimer Mw en
fonction de ces dernières de la manière suivante :

M w

En utilisant les valeurs numériques suivantes :
• M w = 80.444 ± 0.083 GeV/c2,
• Mz = 91.1871 ± 0.0021 GeV/c2 [12],
• a-1 = 137.0359895 ± 0.0000061 [10],
• GM = (1.16639 ± 0.00001) x 10"5 GeV/c2 [10],
• Aa = 0.0632 ± 0.0049 [92],

on obtient la valeur de Arw suivante :

Arw = -0.0309 ± 0.0054

ce qui exclut une valeur nulle de Arw à près de 6 déviations standard et met ainsi
en évidence la nécessité d'introduire les corrections radiatives.

De cette mesure de Arw et de celle de la masse du quark top mesurée au
TEVATRON [94] (mtop = 174.3 ± 5.1GeV), on peut donner une limite supérieure
à la masse du boson Higgs de :

MHiggs < 668 GeV/c2 @ 95% C.L.



Conclusion

Cette thèse présente la première mesure de la masse du boson W par l'étude
des propriétés cinématiques du lepton et du neutrino issus de la désintégration
d'un W dans les canaux W+W~ —» £vqc[ et W+W~ —> ivîv. L'étude du processus
W —» Iv a l'avantage d'être complémentaire avec les mesures directes de Myv
déjà effectuées car celles-ci n'utilisent pas directement la désintégration du W
en lepton-neutrino mais s'appuient sur sa désintégration en quark-antiquark. De
plus, ce travail constitue la première mesure de Mw dans le canal leptonique
WW -> iuîu.

A 183 GeV, dans le canal semileptonique, nous avons utilisé la dépendance à
Mw des trois variables suivantes :

- l'énergie du lepton, E^,
- l'énergie du neutrino, E,,,
- la masse invariante du système lepton-neutrino, M^sc,

et pour le canal leptonique, les trois variables utilisées sont :
- l'énergie du lepton le plus énergétique, E ^ ,
- l'énergie du lepton le moins énergétique, E™m,
- l'énergie totale manquante, Em;ss.

Mw est alors déterminée par une technique d'ajustement basée sur la comparaison
de ces distributions obtenues sur les données avec des distributions simulées à
différentes valeurs de Mw- L'utilisation de cette technique présente l'avantage de
ne pas avoir besoin de calibration a posteriori.

Pour le canal semileptonique, la combinaison des mesures déterminées à l'aide
de Ef, Eu, M^sc donne la valeur de Mw suivante :

M w = 80.112 ± 0.302(Stat) ± 0.112(Syst) GeV/c2.

Cette mesure n'étant pas totalement corrélée avec l'analyse standard d'ALEPH
basée sur la distribution de la masse invariante jet-jet, elle permet ainsi d'améliorer
l'erreur statistique sur M w de 2 % par rapport à cette dernière.

Pour le canal leptonique, la combinaison des trois mesures déterminées à l'aide
de EJp8*, Ef n et Emiss est de :

M w = 79.963 ± 0.892(Stat) ± 0.090(Syst) GeV/c2.

Cette mesure est totalement décorrélée avec celles des canaux semileptoniques et
hadroniques, et permet donc une réduction supplémentaire de l'erreur sur Mw-



A 189 GeV, la même procédure d'ajustement a été utilisée pour extraire
avec les mêmes variables. Cependant, la sensibilité à Mw des deux variables Ê
et Ej, diminuant avec l'énergie, trois variables supplémentaires ont été étudiées
dans le canal WW —> ^qq, à savoir :

- l'énergie du lepton calculée dans le centre de masse du W, E|,
- l'énergie du neutrino calculée dans le centre de masse du W, E*,
- le boost du W, B w .

Pour le canal semileptonique, la combinaison des masses obtenues avec ces six
variables est de :

Mw = 80.108 ± 0.186(Stat) ± 0.067(Syst) GeV/c2,

ce qui permet d'améliorer l'erreur statitique sur Mw de 5 % par rapport à l'ana-
lyse standard d'ALEPH dans ce canal. De plus, une méthode multidimension-
nelle basée sur la technique des réseaux de neurones a été étudiée. Les résultats
préliminaires obtenus montrent que cette méthode pourrait permettre d'améliorer
plus encore la précision sur Mw, et mérite donc d'être appronfondie. Pour le canal
leptonique, la combinaison des masses obtenues à l'aide de EjjP1*, E™m et EmjSS est
de:

Mw = 81.409 ± 0.565(Stat) ± 0.125(Syst) GeV/c2.

Une mesure très précise de la masse du boson W est une étape fondamentale
pour tester la cohérence du Modèle Standard Electrofaible et pour l'étude du
boson de Higgs. Cette précision ultime ne pourra être atteinte, que ce soit à
LEP200 ou sur les futurs collisionneurs que si toutes les méthodes de mesure de
Mw sont prises en compte, ainsi que tous les modes de désintégration du boson
W.
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Résumé

Un des buts les plus importants du LEP est de tester avec précision le Modèle
Standard Electrofaible. Alors que la première phase était principalement axée sur
l'étude du boson Z, la deuxième phase, LEP200, a permis l'étude des propriétés
du boson W. Ainsi, la masse du W est un paramètre fondamental du Modèle
Standard et sa mesure constitue un enjeu très important pour tester ce modèle
et pour contraindre la masse du boson de Higgs, via les corrections radiatives.

Le LEP20Q est bien adapté à l'étude de la masse du boson W car fonctionnant
à une énergie dans le centre de masse supérieure au seuil cinématique, -̂ /s = 2Mw,
il permet ainsi de produire des paires W+W~ par le processus e+e~ —* W+W~.
Les données collectées par le détecteur ALEPH durant les années 1997 et 1998
correspondant à des énergies dans le centre de masse respectivement de 183 GeV
et 189 GeV ont été utilisées pour effectuer la mesure de Mw présentée dans cette
thèse, en se basant sur la comparaison de distributions sensibles à Mw construites
à l'aide des données et d'échantillons Monte Carlo générés à différentes masses de
W. Deux types de méthodes s'offrent aux physiciens pour estimer la masse du W :
la reconstruction directe de Mw (utilisant comme estimateur la masse invariante
après fit à deux contraintes) ou la mesure de Mw par l'intermédiaire de la section
efficace WW. Cette thèse propose une nouvelle technique de recontruction directe
basée sur l'utilisation du canal W —> tu.

Les distributions utilisées dans le canal semileptonique sont les énergies du
lepton, du neutrino calculées dans le système du laboratoire et dans le centre
de masse du W, la masse invariante du système lepton-neutrino et le boost du
W. Dans le canal leptonique, les trois distributions employées sont l'énergie du
lepton le plus énergétique, celle du lepton le moins énergétique et l'énergie totale
manquante.

Dans le canal leptonique, WW —> £i/£u, la valeur de Mw obtenue à 189 GeV
est :

M w = 81.409 ± 0.565(Stat) ± 0.125(Syst) GeV/c2,

alors que dans le canal semileptonique, WW —> ^fqq, on a :

M w = 80.108 ± 0.186(Stat) ± 0.067(Syst) GeV/c2.

Ces mesures sont en bon accord avec la mesure officielle d'ALEPH, et permettent
de réduire l'erreur statistique sur celle-ci de plus de 5%.

Mots clés
Modèle Standard Electrofaible - M w - ALEPH - LEP - Energie du lepton -


