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Introduction

Le modèle standard des interactions électrofaibles a permis dunifier théoriquement deux
des quatre interactions connues. Le boson WV est un in-rédient fondamental de cette théorie.

Sa masse est un paramètre du modèle cmi le conditionne. Inversement, cette masse pett être
prédite. La comparaison d'une mesure suffisammient précise de cette masse avec les prédictions
du mnodèle standard constitue alors un véritable test de la théorie et un défi expérimental. Par
ailleurs, cette mesure peut être utilisée afin d'évaluer, dans le contexte du modèle standard
voire de modèles super-symétriques, d'autres paramètres tels que la masse du boson de Higgs,
à ce jour non-découvert.

Lors de la découverte du W en 1986 par l'expérience UA [], sa masse. mw a été mesurée
à mrnw 81 ± 5 GeV/c 2. Plusieurs expériences ont effectué les premières mesures précises de
cette miasse. avec une erreur relative inférieure à 1%. La première fut UA2 [14] au Cern alors que
CDF [16] et D [15] au Tevatron de Fermilab [17] ont poussé la précision à moins de 0.1%. Les
mesures effectuées à LEP, au CERN permettront après combinaison d'atteindre une précision
relative de 0.02%. Cette mesure constitue une véritable mesure de précision.

Cette thèse décrira la mesure effectuée dans l'expérience ALEPH (cf. chapitre 3). Toutes
les techniques de mesure exploitées dans cette expérience y sont décrites et utilisées (cf
chapitre 4-6). Le niveau de précision statistique qui a été atteint fait que la, compréhension
des effets systématiques qui influent sur la mesure est indispensable. Deux effets seront étudiés
plus en détail aux chapitres 8-10. indépendamment des effets systématiques les plus courants
(chapitre 7). Les analyses développées dans cette thèse sont décrites avec le plus de détails
aux chapitres 4 5 pour les mesures de mw 8-10 pour l'étude des effets systématiques et les
corrections qui en résultent.

Au chapitre 12. un test de, la symétrie CPT est effectué en mesurant la différence de masse
entre les bosons WV+ et WV-.

La précision atteinte à LEP2 sur la miasse du WV permet de tester de façon efficace le modèle
standard. Les résultats de ces tests sont présentés au chapitre 13.

Cette thèse abordera trois points:

-Technique de mesure

Dans un premier temps, les produits de désintégration du W sont reconstruits. Cette
reconstruction. différente selon le canal considéré au-ra un impact sur la, mesure de la masse
du W. Ainsi, pour le canal W+W- - rqq une reconstruction spécifique à ce canial
est développée et employée dans toutes les étapes de la mesure: sélection. ajustement
cinématique et ajustement de mnw Elle permet une amélioration significative de la
résolution sur mxv

Pou.r le canal leptonique WV+W - vv. o se focalisera sur la technique d'ajustement
CIE n\i 

Pour les calnux W±\V - tpq~ et \.V'W- c qqq la techmique de mesure standard



d'ALEPH est conservée. Néanmoins, les études d'effets systématiques (cf. second point)
requièrent une modification des reconstructions des événements en amont de ces analyses.
On effectuera éalement au chapitre 12 une mesure cie la différence de masse des bosons
WV' et W-~ que i'on trouve compatible avec zro.

-Effets systémnatiques

Deux effets systématiques sont étudiés. Le premnier est Fnterconnexion de Couleur qui
ne concerne que le canail lhacronique à quatre jets. On propose dune pa.rt deffectuer
des coupures sur les objets reconstruits entrant clans la. mesure cIe n1 afin (le réduire
l'impact d cet effet sin\n iiio,eriiait une perte e sensibilité statisticlue. Dans un

deuxime tmps.ou effectuera une mesure (le lIC en utilisant la masse c-lu WV.
Le deuxième effet étudié concerne la simulation dles erbes, clans les caloriniètres. Cet effet
qu'on trouvera présent dans tous les caniaux est dune amplitude comprise entre 79 et
1101\MeV/c . On sera aene conclure qlue la, miasse du W nie peuit être mesurée dans
ALEPH avec les simulations actuelles si on considère à la fois tous les objets reconstruits
et la masse mesurée des ets. On propose cieux mesures de mxv en fixant la masse des
jets à zéro (en ne mesurant pas la norme de limpulsion. uniquement la direction du jet et
son énergie) ou en supprimant les objets problématiques reconstruits dans le détecteur.
Ces deux mesuires donnent pour la mesure de mw dans ALEPH:

=80.392 ± 0.053 GeV/c 2

et
mwv 80.358 ± 0.050 GeV/c 2

respect ivemaen t.

-Résultats et impact de cette mesure sur le contexte théorique
Les mesures dle iiiw sont combinées. O présentera le résultat de la mesure dans ALEPH
ainsi que la combinaison mondiale en tenant compte de la mesure réalisée dans cette
thèse. La miasse du W étant essentiellement, mesurée afin de tester le Modèle Standard,
on verra l'impact de cette mesure sur les prédictions concernant la masse du boson de
Higgs.
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Chapitre 

Le modèle standard et la masse du W

C'est une erreur capitale que de btzr des théorzes tant qu on na pas de donnees.
Insensilblenienrt. on se cnet à torturer les faits pour les faire cadrer avec les tée-orzes, au lleu

d 'adapter les théorzes aux fazts`

Sir Arthur Conan Doyle
Sherloclk Holmes, Un scandale en Bohême.

La physique des particules décrit le comportement et 'iteraction des particules
élémentaires. Cette physique est décrite par une théorie: le modèle standard". Ces interactions
y sont exprimées en ternies d'échange de bosons: photons, gluonois et bosons massifs Z et W'.
Les trois premiers paragraphes de ce chapitre sont consacrés à la description des modèles, en
particulier du modèle standard, alors que le quatrième paragraphe regroupe les principales
relations phénoménologiques et prédictions qui serviront par la suite au cours de l'analyse ou
pour l'interprétation de la mesure. Le der-nier paragraphe concerne les corrections radiatives.
Le chapitre suivant porte sur les prédictions spécifiques à la physique à LEP2.

1.1 Modèle de Fermi

Le modèle cie Fermi est un des premiers modèles décrivant l'interaction faible. Elle y est
vue comme une interaction ponctuelle effective où l'amplitude de transition peut être assimilée
a une constante. la constante de Ferm:

GF 114 X i-m GeV_2 . (1. 1)

Appliqué à la désintégration du muoni (figure 1.1). le modèle de Ferini décrit l'interaction
par le lagranigien effectif1

G F [ç( )J[~~i-~ 5 v.(1.2)

v2

1. Cer-tains léments de ce Larninont été introduits ultérieurement an (le tenir compte dIe la chiralité
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Il en résulte que l'intensité de l'interaction faible est en GCE 2 où E est l'échelle d'énergie
dii processus. On évalue cette intensité à:

GFE2 _ 1o- 5 ( E) 2 (1)

ou n/ est la ruasse du proton. Ainsi. interaction faible est (le faible intensité à une énergie de
l'orcire de niy

v

e

Fic. 1.1 - Dé-slinrtégirationi du mouon, selon le modèle de Fermnil.

Le modèle prêvoit~ le comportement cie la section efficace comme croissante avec lVénerg-ie.
. -GCFE 2 . Il viole donc l'unitarité et~ reste un modèle effectif pour les basses énergies.

La théorie de Yukawa [1] selon laquelle toute interaction est véhiculée par une particule
dont la niasse conditionne la portée permet cie raffiner le modèle de Fermi. Le boson WV est
introduit. On lui associe une miasse non nulle car la portée de l'interaction faible est petite ainsi

qu'une constante de couplage à la matière: g. Cela J)ermet de définir cm1, = g~J qui joue un rle
analogu àclidc.laontante de structure fine en Electrod naimique quantique.

L'amplitude de l'interaction donnée par CF à basse énergie s<expr-ime en fonction de mwv

GF 2(1)

Une première estimation de imiw est, alors obtenue eii supposant les couplages faible et
électromagnétique cdu même ordre:

____ , 90 C'ef/2-

La mise cri évidence expérimentale du boson W en 1983 au Cern auprès du collisionneur
SppS [9] par l'experience UA [] a confirmé cet ordre cie grandeur en fournissant la première
evaluation de mxv:, mnmv = 81 ± 5 GeV/c . Cette mesure a été ainépaleeprics
UAl [12]. UA2 [13. 14]. D [15] et CDF [16] dlu Tevatron [17 à Fermnilab et par les expériences du
LEP.
La théorie électrofaible moderne décrite a paragraphe suivant héritera du succes
phénoméniologique des modèles à basse énergie.
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1.2 Le Modèle Standard

Les descriptions des interactions électromagnétique et faible sont unifiées dans le modèle
de Glashow [2]. Salam [5] et Weinberg [3]. Le mécanisme de Glashow, Illiopoulos et Niaini [4]
permet dVétendre ce modèle aux qarks. Cette théorie décrivant les particuiles élémentaires et
leurs interactions est appelée modèle standard. Elle se base sur une symétrie de groupe.

1.2.1 Théories de jauge

Dans c paragraphie. on dfinit la théorie (lejauge dle ag-ls.Considérons uine densîte
Lagralngieimie f [(o 1 ]ivrat sous Un grou01-pe de tranformnations de dimension D:

=U (oÀ) (A = 112~.,D) (1.6)

où pour O infinitessimal U(O-4) i + igF4O'T4'.
T41 sont les générateurs du groupe de transformation. Les générateurs satisfont les relations dle

commutation suivantes:
[T A.TB] iC, 4 BCTC .(1.7)

Si les paramètres O dépendent des coordonnées despace-temps: O'= ~ (X,1 ) alors la
densité lrangienne iiïest plus invariante sous la transformation (le jauge correspondantse
u [o (¾"J. L'ivaiance de auge est retrouvée eri remplacant la dérivée ordinaire par la dérivée
covarlianite:

D = ai + gV,j 18

où V = 
4 V.C'est uni ensemble de D chanmps de auge se tranforme selon laloi suivante:

V= - (vs) ,(aiu) U'1.(1)

Il en résulte qume D,,o suit les mêmes lois (le transformation qine 0:

(D40,)' = U (D,,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ (.10

Ainsi £ [.D.01 est invariant sous une transformation de auge. Un terme cinétique emi V peut
être construit en considérant

où F,, est défiit de la sorte:

=F Q -Ô - - CIBCVBVI (112

On peut montrer que:
EI UF u-'. (1.13)

Le Lagrlangien complet de Yan--Mills s'écrit:

AYM = +Z. E4 C-1i[D.DDO]. (1.14)
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Dans le cas de lFélectrodynamique quantique (QED), la tranfornmation de jauge se réduit à

U [O (x)] = exp [iffQO (x)] (.5

où Q est la chargre du générateur. Le champ de auge associé, le photon, se tranforme de la
façon suivante:

V,= V - O(x). (1.16)

1.2.2 Les champs physiques et les interactions fondamentales

La théorie clu ioclèle stnadcorrespond une smïétrie cde jaCuge où une suîétrie (le
grLoupe est associee à canque iteractioni.

Les interactions cjifon01 considère sont au nombre de trois:

-L'interaction forte : transmise par huit gluons de masse nulle. La charge associée est la
chiarge de couleur. C. Les quarks peuvent avoir trois états de couleur tandis (lue les leptons
sont des singulets de couleur. La symétrie gauche-droit est respectée par cette interaction.
L'interaction forte est représentée par le groupe SU(3)c.
Une particularité inilortante dle l'interaction forte est le fait que l'intensité d'interaction
entre cieux quarks croisse avec la distance.

--L'interaction faible a pour groupe de symétrie le groupe SU(2)L dont les générateurs.
tIR vérifient la relation de commutation suivante:

Les fermions sont les états propres clu générateur t3 du groupe. Les champs fermnioniques
sont déêcrits par les composantes gauches et droites:

1 
fLR - (1 T-/5) f (1. 19)9

où 'y5 est ha matrice chirale deé Dirac. Le MS des interactions électrofaibles est une théorie
chirale en ce sens cîuelle traite différemment les composantes gauches et droites des
fermions.
La charge clu groupe est l'isospin faible. Un doublet disospin faible est associe aux
fermions gauches alors qauun sin<-ulet cisospin est associe aux frmions droits:

I3 (1.20)
2

'3R = O (1.21)

L'isospinï est nul pour les fermions droits qui ininteragissent pas avec les champs djauge
SU(2)L.
Iiteraction électromagnétique
L'intération électromagnétique a pour groupe de smétrie le groupe Uy(1).

Les cdoublets et singulets de frmions sont aussi des états propres de ce groupe. La charge
associée est l'hvpercharge faible. La charge électricque s écri t 2:

2. En uiité (le cha-rge du positron
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Q Y 3+1Y (1.22)

Les particules sont classées en familles comprenant deux quarks et deux leptons chacune. Le
nombre de familles n'est pas fixé par le modèle. Les mesures effectuées à LEPI du nombre de
neutrinos dont la masse est inférieure à mz' donnent, [6]:

2

IV- 2.991 ± 0.0016

On résumle la omposition (les familles de fermions clans la table 1.1.

________Particule Charge élec. (e+) M.\asse (eV/c)
Q uarks n 1.-5

3-9
c 1.11.
s 60-170
t +2173800 ± 5200

b 4100-4400
Leptons e -1 0.511

L'e O <10o-
ip -1 105.7

i.', O < 0.17
T ~~-1 1777.0

______ ~~Vr O < 18.2

TAB. 1.1 -Familles de fermions dans le modèle standard

1.2.3 Modèle standard des interactions électrofaibles

Le modèle standard des interactions electrofaibles se base sur un Lagrangien de type Yang-
Mills. Il nimnpliciue quie des bosons de jauge et des fermions. Il est défini par:

1 ,=l aF ii, _ 1 
L£,Yin =- -Z y,Ï,pa - BP1 I Bn" -, iPLiRY'DII1ï' (1.23)

4 4+ RV/D/R

où B,, et F,.` sont les tenseurs de auge antisymiétriques définis par les champs de auge B.
et lIV:

BlIL, 04 B, - a, B~~~~~, (1.24)

FM Q 4Om - Q ~a - 9(abc, V (1.25)

cab, est le tenseur antisyrnétrique de Levi-Civita. La dérivée covariante D., est définie par:

Dm~L. R [P +.ar 2 Jy1LRgL R 'L.R (1.26)

Le Lagrangien sécrit alors:

.C~ =Ly -F ~ kVîu~~V) 2 il(Q DB)±2 (1.27)
(O,llt -^~ +LH~ qCj ~j 1 -
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où £A est un lagrangien de type Yang-Mills et Cf la composante n impliquant que des
fermions.

Aux énérateurs du groupe SU(2)1 est associé le triplet: l~V,^ (a = 1..3) dont le couplage
est g et à ceux du groupe U(1)y est associé mi champ scalaire B. a couplage g'. Ces champs
correspondent aux bosons de jauge du modèle. Ils sont donc au nombre de quatre et sont de
masse nulle.

Les bosons physiqîues snt une combinaison normalisée de Bp t12

zf sin Ol -v' cos Ou1-l< 1.0

Ce qui introduit langle de mélange 0u*,- On en déduit l relation entre les couplages faible
et électromiagnétique

gq sin 0 tv = g' cos 01l,= e (1.30)

ou encore

rn~~~ 7 sin2O 30 (.1

Alors que la masse clu photon est considérée comme nulle (;~< 2 10-16 eV/c 2 [7]) le modèle
deé Fernîii indique cque la masse des bosons W est de l'ordre de 90 Ge.soit celle d'un atome de
M1o1ibclène.

Cette asymétrie est obtenue, en introduisant clans le MIS un champ scalaire au quel est
associée une particule physique : le Higgs objet du paragraphe suivant.

1.2.4 Brisure de symétrie: le mécanisme de Higgs

On décrit ici le méecanismne de Higgs [21] applicqué à la théorie électrofaible. Le champ scalaire
introduit afin clexplicquer la miasse des bosons \V est c valeur moyenne non nulle clans le vide.
La symétrie de jauge est spontanément brisée mais 'unitarité dlu groupe U(1) est conservee.

Le Lagrangieni associé s<écrit:

£CHigps, (D4<) t (Di0Ô) - V (O- -117F1'R(/ - (RF'OLÔt (1.32)

où est le champ associé au Higgs alors que la matrice F inclut les constantes de couplage.
Le potentiel v (iY') cliiest svmétricîuie souisSU(2) U(1) conitienitdes termiies ciuadratiquies

en de sorte cjue la théorie soit renormnalisable:

i Q~ 1 
v ~ô%)= ~ -vÀ~'+)(1.33)

2 -4

La brisure spontanée de la symétrie SU(2)L 0 U(1)i, est assurée par le choix it 2 > et
.\>0. Le champ possède alors une valeur moyenne non nulle dans le vide: v =- _

Considérons maintenant l masse deés bosons de auge'. La dérivée covariante du Lagrailen
séecrit

Dkp [&agZ 1 ~W~ + g' , Bl (1.3.4)

3. On petit éalement considérer le couplage des frmions au Higgs qui est l'originie die leur masse miais on
se concentrera ici sur la mausse des bosons cde jaug
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Les termes quadratiques en W et B correspondent aux termes de masse des bosons de jauge.
En remplacant par :

f- (!~V F(W' +À - !V2 wV 'B ()]5
2 (2 ), [(~P (17)] 2 [2 (g1(.5

Les masses se trouveut, en expiniant cette contribution du Lagrangien de la sort e:

i 9 ~ ~ 1 

eni prenant le cas du photon on trouve que la nmasse nulle du photon est quivalente la
neutralite du vicie:

D, >= (t3+±Y)lu> Q>=0 (1.37)

La masse des bosons XVT est donnée par les termes quadratiqjues en XV dans L-Higgs. En
remplacant par v. on trouve:

2 9 Y2~~

En choisissant

0- ( ). =( (1.39)

y2 , jt2 = vj2
- v2 (1.410)

d 'oùt

LAI -~ (ug) + 1{ (g + 22 Z/.LZ'1 (.1

Les masses des bosons XV et Z s'expriment:

M2 i

Mz 292 v2

où o retrouve la relation entre rnmz et, cos 0wv'. On en déduit également que pour un
doublet dle Higgs:

PO cos2 O =1(1.44)

qui nest plus vraie pour un triplet cie HiggUs.
Dans le MIS. trois des 4 champs de Higgs sont utilisés dans le mécanisme de 1Higgs en donnant

lieu aux modes longitudinaux des bosons W~". W- et Z. Seul un champ physique subsiste at
quel est associée une particule physique: le boson de Hio-us.

-I. ces relations combinées à 'équation 1.31 permettent égalem-ent d'estimer la valeur de :

2-4

v_=__M =174,1 GeV (1.43)
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1.3 Paramètres du modèle

Dans ce paragraphe, on regroupe les principales relations phénoméniologiques, en particulier
celles qui impliquent les masses des bosons W et Z.

Afin cie retrouvera l'interaction effective à 4 erions à basse énergie on exprime le Lagrangien
des couplag-es auche-auche avec courant chargés par:

C'c (i )[J - < (1 )t 1 145

où on a colisicleré un ia~,ramuiliie avec ecane (le W et o u a néu-lige le transfert eèlri

devant l\. .11 On trouve allors:

GF 92

On en déduit
P boril

rw=sin 0j(.47

ou /Jboril V~F 37.28 GeV

Tous ces couplages sont donnés au premier ordre et, sont modifiés aux ordres les pus élevés
de la théorie des perturbations. Cela sera décrit au paragraphe suivant.

Lat largeur du unionr s'expriuîe

~~~~~ ~~~~~~~ ~~~2

1927w32iflIru 2

L'identification aec le modèle de Fermi permet d'exprimer la relation entre G1 et m.w-

G47r (1.49)
2 2 sin 2Owtfv

Parmi les paramètres non prédits. les trois suivants suffisent à détermner l'interaction boson-
fermion et fermnion-fermiioni

cAIz et Mtv1.0

Les deux premiers paramètres sont connus avec time bonne précision: la masse du Z grâce
aux mesures de LEPI à 2 x 10`a pès et e qui se déduit de la mesure précise cde la constante
de structure fiue a = - par l'effet Hall quantique. La mass e dlii W est bien moins connue. elle
est souvent renillacée par la constante (le Fermii G. qui est déterminée avec précision partir
de la mesure du temps de vie du muton. Ces trois paramètres sont liés par:

( G .J!X~ _ -- Ira

Toutes ces relations sont données au premier ordre. La précision des mesures expérimentales
requiert des calculs théoriques atix ordres supérieurs. Cela offre l'opportunité de tester la théorie.
Les corrections qu'apportent les calctîls aux ordres suivants sont~ appelées corrections radiatives.

5. G. remiplacera GF- car cette conistante serae dterniniée par l'étude de la dlésintégation dlu mnuon.
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1.4 Corrections radiatives

Les corrections radiatives assurent la renormalisabilité du modèle standard. Les divergences
qui apparaissent dans les calculs aux ordres supérieurs sont absorbées par la redéfinition
des paramètres physiques. Les relations entre les paramètres peuvent être utilisées afin de
contraindre les paramètres non-mesures. en particulier la masse du Higgs qui intervielit
virtuellement. Les corrections seront déterminées à partir des mesures de mu.~ .rnz. et m.t.
Elles permettent cde définir une relation entre ces quantités et m1H. Les corrections radiatives

l)ermettellt éalement de contraicdre les particules super-svinétric{ues.
La r-enoimnalisabilité dune théorie cie jaitge avec symétrie spontanément brisée et

iméchanisine (ie Higgs a été démontrée par t Hooft [19. 20]. Le mtodèle standard étant
reilormialisable. les corrections perturbatives aux ordres les plus élevés peuvent être calculées
rigoureusemient. Les principaux tests se focalisent, sur les processus avec courants neutres et la
miasse du W.

Sans détailler le choix du schéma de renormalisation. les principaux paramètres du modèle
standar-d sont renormalisés et sécrivent:

4- W A 0 - iXf

s2 2 -82, (1.52)

e2 =2( ~ 

Eu prenaent le cas à bas die tranfert d'énergie de la désintégration du muton. on pet
paramnétriser la correction apportée à CG. Le p)ropagateur du W s'écrit:

jPV 4Vf (i ) (1.53)

où 11(0) est Fénergie propre. La prise en compte des diagrammes à l'ordre dune boucle et de
la renormalisation des vertex modifie l'équiation 1.49 de la sorte:

2 82 f 1 - ()+ dlb)(.4

OÙ Ôlb représente l'ensemble des corrections associees aux vertex de boites.
En tenant compte des équations 1.52, on exprime Gg en fonction de quantités miesurables

en remplacant les paramètres nus par les paramètres corrigés:

e2 ( __ 6 2
- 112>10

9 8s~~Af~~ 1+ +~" ±ik ( 'Al'MÇ -. 5k~~~~~~~~~~ j2 JEM S 2 A 2 ÔîbI

Ar regroupe lensemble des corrections apportée à G.
Par la suite. on utilisera la définition:

Il s<agit maintenant de quantifier les différentes contributions à Ar.
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1.4.1 Contributions à Ar

Les corrections radiatives seront divisées en corrections obizques qui nie concernent que la
polarisation du vide pour les propagateurs des bosons et en corrections non-obiques qui sont
spécifiques au pr~ocessus considéré ou qui nterviennent dans es propagateurs des fermions.

On se conceutrera ici sur les corrections obliques car elles sont dominantes.

Les correctious rdiatives électrofaibles obliques sont associees aux nergies p)ropres des
bosons vecteurs (cf. figure 1.2).

q.] vl b
a> b) c)

w w W Z-YH

w w ~~~W w

zH
d) ZWLe) f

w w ~z zzz

b w~~~~ 

g) b ) 1)

Z ~ Z z zzz

j) bn)W 1)

q w~~~~~~~

q W

p) ) r)

FIG. 1.2 -- Diagranimes une boucle nr àun cIl'ténrergie Propre ds bosons vecteurs.
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Correction oblique QED

La contribution purement QED est la mieux déterminée d'un point de vue théorique. Elle
équivaut à définir une constante de structure fine effective à chaque échelle d'énergie:

ce(q')- q)(.)

où \a est la contribution potonique à la polarisation du vide.

Contribution des fermions aux corrections obliques

Pour cette correction, la nature du doublet et plus préciseient les niasses (les deu-x fermions
ont un rand effet (par exemple, doublet (t,b), cf. fire 1.2 c-i-j).

La correction oblique correspondante, à 'ordre d'une boucle, vérifie [18]:

APf > , (mf nf2(.9

où niff et mf 2 sont les niasses des deux fermions. Ceci montre que la différence de masse
entre les fermions conditionne l'importance de la correction. Ainsi, seul le doublet (t - b) a une
contribution importante car m1 » Mb.

On peut alors crire:

2GAJ1 3 nlt(1.60)
167r2 'm fi

Contribution du Higgs aux corrections obliques

La contribution du Higgs est, donnée par:

ArH (AIS) lnM2 ~1(~( (1.61)

Ceci étant vrai dans le NIS minimal seulement où on a un seul boson de Higgs.

1.4.2 Prédictions et relations phénoménologiques

Les cIeux relations:

(i \/7-?Grn z (1.62)

sont modifées par les corrections radiatives:

(î- n~ ¶ rn(?n Z) i
mz ,n 2Fn -r (1.63)

Dans l première relation. la variation de à la masse du Z est connue et permet de
determiner entièrement Arj. Dans la seconde relation. Apn dépend de la définition de s 2 0 wV
au premier ordre. Sa valeur effective sn 2 f est mesurée. Nous avons:
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avec
S2 c2 7ra(MnZ) (1.65)

On aura noté que si les corrections radiatives varient cquadratiquement avec mt elles
n amenten que de façon logarithique avec la masse du Higgcs.

Ainsi. on exprimiera les correction radiatives en termes cie'nu. ml, et m.z. Leur mesure permet
de poser une limite supérieur sur m, cqui est la principale inconnue.

La précision sur la masse clu boson WX. e 1)11s ce la précision sur la niasse clu top et surne(mlz)
(conditionne la précision sur la prédlictioîî. La mesure de cette masse constitue le corps (le cette
these dont ls rsultats sont rsueis au chapitre l et comparés avec es modèles a capiître 13.
Le chapitre sivant est cnsdcré la phénelomténologie qlui comicuit au développemnent (le lanalYse.
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Chapitre 2

Modèles et phénomé nologie à LEP 2

ÀLEP2. les bosons W sont crees par paires. Leur désintégration donne lien à des états finals
à 4 fermions. Dans cette thèse, la mesure de la masse du W dépend de la capacité à simuler les
processus observés, aussi bien le signal: processus de création de W, que les bruits de fond.

2.1 Rapport d'embranchement du W

Le W se désinitègre en paire de fermions. La nature de ces fermions et les rapports de
branchement c-orrespondants déterminent les états finals des processus de création de paires de
W. En négligeant les masses des frmions produits, les largeurs partielles clu W sont données
au premier ordre (approximation de Born) pour la désintégration en quarks par:

q~q 2U 2 (2.1)
q 2q322<10

où [Vfreprésente lélément de la, matrice CKMI alors ciue pour la désintég~Dration du W en paire
lepton-neutrino.

Uliù 62 (2.2)

La largeur totale est obtenue en sommant sur les doublets de masses inférieures à celle du
W. Cette estimation de la larg-eur est raffinée en tenant compte des corrections électrofaibles
(essentiellement QED). des corrections QCD et en tenant également compte de la niasse des
fermions.

W~' 1+6 (2.3)

où 65 représente l'ensemble des corrections radia.tives.

Les rapports de branchement du W sont donnés par le rapport des largeurs partielles à la
largeur totale

Br (V -, leptons) = 0.32 (2.4)
Br (W ,hadrTo'nS) 0.68
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2.2 Processus présents à LEP2

2.2.1 Processus de création de paires de W

Sections efficaces

Dans la simulation des processus e- , U IV'-, une première approche simplifiée consiste
a considérer la création des paieres, de W l'ordre le plus1 bas sur couche de niasse. Cette
approximation qfui est lapproximation dle Borii. permet d'évaluer le conIportenient de la section
e-fficace comme sit:

Dcsîn- 1

où 13 est la vélocité du WV. Elle est strictement nulle ài une énergie inferieure à la masse du W
(voir figure 2.3). Le processus pett tre décrit par trois diagrammiies nommés CCO3 (cf figure 2. 1)
a l'ordre le plus bas.

Si on prend en compte tous les processus e 4f qui interfèrent avec les processus cie
création de paires (le MV (processus CC03) le calcul analytique des sections efficaces devient plus
compliqué. Il peut s'effectuer par des méthodes numiiérÏiquies ou par M\,onte Carlo. L'ensemble
de ces diagrammnes est nommé CC20. Ils sont représentés sur la figure 2.2 où on reconnait les

prenners dliagrammnes (CC03).

e e

e + e~~~~~W

FIG. 2.1 -Dia yrammies de créatio d paitres de W` au premierP ordre (CC03)

A ce calcul se rajoute celui (les corrections radiatives.
Les principales corrections radiatives sont les corrections Coulomrbiennes et la prise en

compte du rayonnement dans l'état initial:

- Ces corrections sont associées à l'attraction couilombienne entre les deux W. Elle est très
importante au seuil où elle diverge dans le cas on-sheil mais elle est écrantée par la largeur
du W dans le cas off-s/hel. Au delà du seuil, cette correction est moiiis importante.

- Radiation clans l'état initial (ISR):. cette correction correspond à l'émission de photon par
les e' de l'état initial.

Le processus dle création de paires de W et leur désintégration en frmions sera simulé grâce
au générateur KORALW [38].

TopologiD e des événements

Les caractéristicques des p)rocessus WW observés dans ALEPH dépendent des différents
modes de désintégration clu WV décrits précédemment. On effectue une classification de ces

processus en fonction de l'état finial observé (cf. figure .4):

- Canal hiacronique- les cieux W se désintègrent en une paire de quarks. Les cieux paires de
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Graph I Graph 2 Graph 3 Graph 4 Grapl 5

ee e e * e e-e
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ee e*W% e~. et e~'

e e e *e e*~~~~~~~~~l 

z ~~~w~ 
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FIG. 2.2 - Processus de type e6e ev2eud au premier ordre (CG20)

cquarks donneront lieu à deux paires de jets. Le processus de fragmentation est décrit au
paragraphe suivant.

- Canal leptonique: chaque XW se désintègre en une paire lepton-neutrino.

- Canal semni-leptonique : un W se désintègre eii lepton-neutrino alors que le second se
désintègre en quarks. Cet état final se caractérise par deux jets et le lepton détectable.

La table 2.1 résume les rapports de branchement correspondants.

Canal Br
hadronique 0.456
semileptonique 0.439
leptonique 0.105

TAB. 2.1 - Rapports de branchement des événements W
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8
on-sheli orn

6
... off-shell Born

4
.......off-shell Born

2 ~~~~~+ universai ISR
O ------ _ _ _ _ _

140 160 180 200 220 240

FiG. 2.3- Section efficace de porduction des pai es de WV selon dfférents modèles: au prei er
ordre eni négigearlt la largeu'r des W (Born). en prepnan,~t en compte a largeur et finalement en
prenant en compte des photons eis dans l état izal.

FIG. 2.4 Différentes topologies d véenerets WW à LEP2: WW- -qqqq (a).
W\¼V'- -~ tnqCi (b) et WV+v - vCv (c)

2.2.2 Autres processus

A LEP2, les bruits de fond les plus importants sont les suivants (par ordre décroissant de
section efficace)

- e+ Z/V - j;' la section efficace de ce processus dépasse celle des événements
WXV d'un ordre de randeur

-e+e VV Ze±e

-e+e -> dc

Les sections efficaces de ces processus sont comparées sur l figuire .5.
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-~ q (y)

e+e - WW 
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ee - Ze

e~ e Wev
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160 165 170 175 180 185 190 195 200
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FIG. 2.5 -Comparaison de la section efficace du signal et des principaux bruits de fond.

2.3 Fragmentation

2.3.1 Introduction

Considérons mie aire cie quarks avec une énergie initiale suffisamment grande (faible ce)
qui s'éloignent. Dans le domaine perturbatif. il est possible de simuler la cascade partonique.
Néanmoins, la diminution progressive de l'énergie saccomipagne de l'augmentation de a. Le
processus atteint alors le domaine non perturbatif où plus aucun calcul rigoureux n'est possible.
Seuls des modèles phénoménologiques peuvent être utilisés afin de simuler la fragmentation. Les
principaux modèles utilisés sont cités dans les paragraphes qui suivent.

2.3.2 Modèles phénoménologiques

- Le p)riiicipal modèle est le modèle de Lund [41] implémenté dans le p)rogramnme
JETSET' [40]. Il complète le générateur KORALW et permet d'obtenir les états finals avant
intéract ion avec le dlétect eur.

- Le modèle HERWIG [23] inclut également les deux phases perturbative et non-perturbative.
La production de la gerbe partonique est suivie de l'hadronization qui se base sur un
modèle à cluster: après formation de la gerbe partonicjue, tous les gluons sont matérialisés
en paires quarks anti-quarks puis tous les quarks et anti-quarks correspondant sont reliés
par un champ de couleur (indépendamment de leurs positions dans la gDerbe) afin de former
un cluster cqii est un singulet de couleur-. L'hadronlisation se fait par la désintégration du
cluster en hadrons qui est gouvernée par la masse et la saveur du cluster.
HERWIG n'est pas qu'un modèle de fragmentation, c'est aussi un générateur d'événiements
ww.

1. par la uite. on piar1lera inclifféreniment die modèle JETSET
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ARI ADNE [45] modélise la cascade part.onique grâce au modèle de cascade de dipôle [46, 47].
ARIADNE n'est pas un générateur d'événements. il sera utilisé avec le générateur KORALW.
Ce modèle. qui n'inclut que la phase perturba tive sera complété par le modèle JETSET
pour la phase non perturbative.

2.4 Interconnexion de couleur

2.4.1 Introduction

Environ 4V des événements ce~ i l--sont des états finals 4 juts résultant (e
lFévolution QCD die deux paires qa.r-ks-aniti-quiarks. produits par la diésintégration cde chaque
W. Le processus de fragmentation décrit au paragraphe précédent considérait comme état
initial une paire q indépendante par défaut. Pourtant. une interaction entre les deux systèmes
correspondant aeux deux W est théoricjueruent possible car la distance de séparation'typique
entre deux WV créés à LEP2 lors de leur désinitég-ration est de 0. fi alors que l'interaction QCD
opère à léchelle du fi. Il n'y a donc aucune raison d'ignorer la possibilité dune interaction entre
les produits de désintéoration (les deux WV. L'interconuexîon de couleur., IC. dési-ne lFinteraction
de partons provenant de WV différents. Il résulte de FIC que les singlets de couleur hadroniques
de létat final ne correspondent pas aiux WV de létat initial. La messure de mw à LEP? et en

particulier dans ce canal se base sur la reconstruction directe des états finaux. Un phénomène tel
que lntercounexion cie couleur serait à origine d'un transfert d'énerie-imnpulsioii d'amplitude
meconnue. L reconstruction directe des miasses invariantes des W est alors remise en cause.

L'IC nous intéresse par deux aspects:

-Elle peut affecter la mesure de mnw (cf. chapitre 8)

-Elle peut être mesurée (cf. chapitre 9) grâce à mwv Le second point étant la conséquence
dii premier.

L'IC est étudiée à LEP2 car elle représente une importante source cd erreur sstématicue
sur mW . Elle est éalement intéressante à étudier car elle nous renseignerait sur la nature
des champs de couleur. En effet. si dans le modèle de Lund de la fragmentation les champs
de couleur ne sont que deés concepts abstraits dont la nature exacte est sans importance. leur
miodélisation précise est décisive (voir paragraphe suivant) pour l'IC. Malheureusement. les
mesures natteignent pas un tel niveau de précision.

2.4.2 Modèle d'interconnexion de couleur

Tous les modèles se basent sur une itage spatio-temporelle de linteraction. Etant donné
cque ce processus interfère avec la fragmentation dles quarks. on disposera d'autant de modèles
d7interconnexion deé couleur que de modèles de fragmentation. A JETSET seront associés les
modèles SKI et SK2. Un modèle d'interconnexion cie couleur est implémenté dans HERWIG [43].
de même pour ARLIADNE [48].

On disting-ue deux phases. La première a lieu au niveau perturbatif (voir figure 2.6),
Une interaction entre les partons issus de la désintégration de chaque W est formellement
evaluée comme étant faible [25. 49]. La seconde est un effet non-perturbatif. Aucun calcul
rigouireux nest possible. On ne dispose qlue de modèles phénomnénologiques qui prédisent n
effet macroscopique.
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FIG. 2.6 - Exemple d nterconnexion de Couleur au niveau perturbatif.

Modèle Sjôstrand et Khoze

Ces modèles deé IC sont associés au modèle JETSET de la fragmentation. Si dans le modèle
de Lund. les champs de couleur ne sont que des objets abstraits desquels la fragmentation nie
dépend pas. leur nature devient décisive pour linterconnexion cie couleur qui résulte de leur
interaction ou recouvrement. Sj~st.ranid et~ Khoze considèrent deux modèles de champ de couleur
qui définissent deux modèles de IC: SKI et SK2 [22, 4~ 25, 26]

SKI:

Les champs de couleur sont modélisés par des cylindres ou des tube de flux. La probabilité
d'interconnexion pour cacque événement est déterminée par le recouvrement de deux de
ces cylindres. , et est donnée par:

ki est. un paramètre libre. Par le f'ait que ce modèle est associé à JETSET, modèle
de référence pour la fragmentation, et le fait qu'il contienne un paramètre li bre dont
les différentes valeurs induisent des effets relativement différents sur les principales
observables mesurées à LEP2, notamment mrnw et Fw et pouvant être mesuré. le modèle
SKI sera le principal modèle de référence pour l'IC. Ce point de vue sera détaillé lors de
V'étttde des systématiques relatives à IC au Chapitre 8.

-SK2:
Dans ce modèle, les champs de couleur sont deés vortex qui peuvent se croiser. Il n'y a pas
de paramètre ajustable.

Modèle HERWIG

En plus des phases perturbative et non-perturbative. HERWIG contient une phase dite de
préconfinement. C'est à ce niveau que IC a lieu. Dans le modèle à cluster original (cf.
paragraphe 2.3.2). un cluster ij est formé par une paire quark anti-quark reliée par une ligne
de couleur. Dans le scénario de l'interconnexion de couleur. le modèle cherche une paire k qui
permettrait le réarangement en deux clusters il et kj' dont la somme est plus petite en taille que
l'originiale, la taille étant définie par la distance entre les vertex de production des cquarks et anti
qua.rks. On notera également que dans ce modèle, ' interconnexion de couletur peut concerner
deés événements semi-leptonicques.
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2.4.3 Effets attendus de l'interconnexion de couleur

L'intensité de l'effet de la reconnection de couleur varie selon les modèles. Les principales
observables affectées en ce qui concerne les événements sont:

- La multiplicité des événements (nombre de particules observées).

- Limpulsion et la rapidité des particules (exploitée à LEPI polir la mesure cie LIC)

-Le flux de particules ou plus exactement a dis tril)ution. (exploitée à LEP). elles est
décrite a Chapitre 8). cii particulier entre les jets.

Néanmoins. la princip)ale observable affectée est la asse reconstruite du WV.
À LEPI. la recolection de couleur a été recherchée va ses effets sur l rapicité des

particules [31]. LIC serait à l'origine dune modification du flux de particules entre les jets.
Afin de quantifier cet effet. on définit une observable appelée flux de particules [50] qui nest

autre ciue le nombre de particules dans les régIons inter-W et intra-W. La mesure basée sur
cette distribution angulaire est décrite au chapitre .

2.5 Mesures antérieures de rnw

Ces mesures sont antérieures cette thèse. Elles seront toutes combinées au chapitre 12.

2.5.1 Mesures antérieures à LEP2

Des mesures de la miasse du WV, antérieures à LEP2, oiit été réalisées auprès de collisionneurs
pp. les seuls at.teigna.nt suffisamment d'énergie pour creer des W.

Une prenlière mesure est donnée par l'expérience UAl1 [ 1 1. 12]. La première mesure avec une
Drécision relative intérieure 1 a été effectuée par UA2 [14]. La mesure la plus p)récise a été
effectuée au Tevatron par les expériences CDF [16] et D [1,5]. Les WV utilisés pour la mesure de
la miasse sont produits pa.r des processus p -~ lVX par annihilation de quarks. Compte
tenu d bruit de fond provenant des itéractions fortes entre les protons et anti-protons. les
désintégrations hacîroniques des WV ne sont pas utilisées, seules les désintégrations leptoniques.

Cp -v-X. le sont. Dans ces événements, l'énergie perdue dans le tube du faisceau est trop
importante. Il en résulte que seule la compo sante transverse des produits de désintégration des
WV est utilisable. La masse transverse est estimiateur utilisé pour lajustement cie la niasse
du W. Cette mesure requiert d'importantes études deffets sstéînat icues. Les résultats de ces
mesures sont donnés au chapitre 12.

2.5.2 Mesures de mrnw à LEP2 au seuil

La prenîière mesure de la nasse clu W à LEP2 a été effectuée au seuil de création des paires
'W'. La section efficace clu processus cle production des W dépend fortement de la valeur de mw~~
(cf. figure 2.3 et 2.7). La mesure de la section efficace au seuil permet cde déduire une mesure
de mw . La mesure de la section efficace se base sur un comptage des événenients et dépend
peu de la reconstruction de état final. Cette niesure présente une bonne senîsibilité statistique
alors que les erreurs systéniatiqules sont essentiellement théoriques (dépendance de la section
efficace vis-à-vis de mw. ). Le résultat de cette mlesure est donné a chapitre 12.
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FIG. 2.7 - MWesure de rnw à partir de la mesure de la section efficace au seuil à LEP2 72j.
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Chapitre 3

Dispositif expérimental

Les données analysées dans cette thèse sont fournies par le détecteur ALEPH, une des quatre
expériences étudiant les collisions ee- créées par le LEP au CERN (Laboratoire Européen pour
la Physique des Particules).

Les principaux points qui vont influer sur la mesure de la masse du boson W sont:

- la connaissance de l'énergie des faisceaux dui LEP

-la résolution sur l'énergie ainsi que sur l'impulsion deés particules

- la capacité à identifier les particules

- la capacité à simuler la réponse du détecteur

3.1 Le collisionneur LEP

Le LEP (Large Electron Positron) est un collisionneur circulaire ee-. L'accélérateur est
plus exactement de formé octogonale. Il est formé par une alternance de segments linéaires
contenant les cavités accélératrices, et de segmients circulaires de rayon de courbure éale à

3,3km contenant les aimants chargés de courber le faisceau. C'est le pus grand collisionneur
au monde: sa circonférence est de 27km alors qu'il est enfouit à une profondeur variant de 45m
à 170m. La première phase d LEP, dite LEP1. a permis de prendre des données à l'énergie
diu Z. Elle a duré sept ans. Ce grand volume de données est utilisé pour l'étude de certains
phénomènes influant sur la mesure de la masse du boson W. La seconde phase, dite LEP2. se
caractérise rune énergie de faisceau suffisante pour la création de paires de WV. Une lar-e

1gamme d'énergie a été explorée, allant de 161 GeV (où les premières paires de W ont été
observées) à 209 GeV.

3.1.1 Le collisionneur

L'énergie perdue en rayonnement synchrotron par une particule soumise à une trajectoire
courbe est proportionnelle à E- où E est l'énergie de la particule, rm sa masse et p le rayon dem-4 p C
courbure. ce cqui justifie la grande taille d collisionneur. Un électr-on de 100GeV perdra 3GeV
par tour qui devront être compense.

Sur la figure 3.1 on peuit suivre les différentes étapes de la formation du faisceau au LEP ainsi
quie le système dinjection. Des électrons sont créés puis accélérés dans un accélérateur linéaire
nommé LINAC. Une partie est convertie en positrons par diffusion sur une cible de tungstène
avaiit dlêtre à nrouveau accélérée pour aboutir dans un accumulateur: l'EPA. Le fisceau ce
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leptons est injecté dans le synchrotron PS (Proton Synchrotron) pour. Du PS le faisceau est
transféré au SPS (Super Proton Synchrotron) avant d'être injecté dans le LEP qui l'amènera
à l'énergie finale grâce à des cavités accélératrices groupées par huit. Chaque cavité crée dans
son enceinte un champ électrique de 6 à 7 MV/m. Les faisceaux collisionnent en quatre points.
nommés points d'interaction (PI) où sont implantés quatre détecteurs dont ALEPH.

Le nombre instantané d'événements observés, résultant d'un processus de section efficace 
est donné par

d V
dt

où L est la luiniosité, elle dépend de tout le dispositif expérimental et est donnée à LEP par

Ne,p est le nombre d'électrons ou de positrons par paquet. f la fréquence de révolution, k est le
nombre de paquets qui collisionnent par unité de temps et o, sont les dimensions transverses

du faisceau. La durée de vie d'un électron dans le faisceau est de 8 minutes. la luminosité décroit
donc avec le temps.

La mesure de la luminosité grâce aux luminomètres d'ALEPH est décrite au paragraphe
3.5; les valeurs des luminosités intégrées f Ldt à différentes énergies sont données dlans la table
3.1. C'est en 1996 que le seuil de production des paires de W a été atteint. En 2000, le LEP
atteint l'énergie record de 209 GeV.

s > (GeV)J 172J 183 189 192 196 200 202 204~ 208
f Ldt (pkl ) 10.6 5681422. 998. 1971.6 75.4

TAB. 3.1 - Lumlinosités intégrées en fonction de l'énergie dans le centre de masse s.

3.1.2 Mesure de l'énergie

L'énergie du faisceau du LEP constituiera une référence pour la mesure de la masse du
boson W. Sa valeur sera utilisée pour les simulations Monte Carlo et imposée comme contrainte

cemematique lors des analyses d'où l'importance de bien maitriser cette mesure dont lincertitude
induit une erreur systématique directe sur la masse mesurée du W et que on exprime par
z~,AIt _ SELE-P

A ELP1. lénergie était mesurée par la méthode dite de dépolarisation résonnante [32. 33].
On y mesure la fréquence de précession des spins des particules accélérées qui est proportionnelle
à lénelrgie. Cette méthode a permis de mesurer l'énergie de faisceau à 1 IeV près mais elle

perd son efficacité pour des énergies supérieures à -- 50 GeV et nest plus utilisable à LEP92
Si on considère un électron suivant une trajectoire circulaire baignant dans un champs

uniforme B. ce qui est. au premier ordre, le cas des électrons de faisceau du LEP, son énergie
s'écrit:

E n-P =eBR = BL

Avec L=2îlkii. Si oii prend eni compte la valeu eaci(te du champ magnétique sr lanneau.:
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Il en résulte que la fréctuence est proportionnelle au champ fLEP Bd!. Par la mesure précise
du champ magnétique à ba.sse énergie des cavités du LEP à LEPI et des mesures de l'énergie
déduite de la fr~uence v on extrapole la dépendance de l'énergie en JEp Bd!. Le champ
magnétique est mesuré grâce à deés sondes NMR calibrés aux basses énergies et~ avec deés
boucles de flux. Lincert itudle sur l'extrapolation clomi ne 1incertitude sur l'énergie de faisceau
a LEP-2 [3-4].

Des orrections dpendlant dlu teinple ont été nécessaires afin de corriger des effets observes.
dlus à dles phéunouîiènets peu classiques tels cile les courants de fuite liés au passage cde TGV ou la
déformation de lesnbedes anneaux clu LEP sous l'effet accompagnant les marees terrestres.

D'autres mesures sont effectuées de façon indirecte en reconstruisant la masse clu boson Z
qlui est connue avec une précision de 2 M\~eV/c 2 depuis LEPI.

s(G eV ) 172 183 189 192 196 200 202 905 _207
AE(M~,eV) 30 25 20 21 21 21 21 25 25

TAB. 3.2 Résolution sur l'énergie d LEP en fonction de V-
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3.2 ALEPH

ALEPH (Apparatus for LEp PHysics) est un détecteur de particules conçu pour étudier
une large gamme de processus physiques. Il se compose d'un ensemble de sous détecteurs
qui foris n mximtm cie mesures sur toutes les particules créées à LEP (excepté les
neutrinos) dans le cadre du modèle standard. tout en restant sensible à une éventuelle nouvelle
physique.

Ou distingue trois fonctions principales:
- Mesure de l'inpulsion des particules cha.rgées avec une excellente précision et la mesure

die l'éneirgie des particules (chargées et neutres)
-Identification des leptons

- Identification des particules à petit temps de vie et reconstruction de leur longueur de
parcours

Les divers sous-détecteurs d'ALEPH forment uin ensemble hermétique couvrant près de 3.97r
d'angle solide. Ils sont répartis en couches autour du point d'interaction. Les mesures effectuées
le pus près du point d'interaction sont non-destructrices, en ce sens que leur influence sur
les particules les traversant est minime, ce sont les reconstructions de traces. Elles concernent
les particules chargées uniquement et s'effectuent via des détecteurs gazeux ou au Silicium.
Viennent ensuite les mesures d'énergie qui font appel à différents calorimètres qui assurent
l'herméticité du détecteur. ALEPH se singularise par une bonne granularité. Les sous-détecteurs
d'ALEPH sont listés sur la figure 3.2 et décrits plus bas.

- (a) VDET: le détecteur de vertex fournit une mesure très précise de la trajectoire des
particules chargées au voisinage du PI

- (b) ITC: Inner Tracking Chamber, elle permet une reconstruction rapide des particules
chargées
(c) TPC: Time Projection Chamber, elle permet de reconstruire de longues trajectoires

de particules chargées, courbées sous l'effet du champ magnétique de 1.5 T
-(e) Aimant: Son fort champ magnétique courbe les trajectoires des particules chargées

- (d) ECAL:- Calorimètre Electromagnétique. Il est essentiellement dédié à la détecttion
des électrons et photons.

-(f) HCAL:- Calorimètre Hadronique. Mesure lénergie des particules neutres hadroniques
en complément du ECAL et contribue à l'identification des muons.

-(g) Chambres à muons: Ces détecteurs servent à identifier les muons.
- Luminoimètre: SiCAL, LCAL et BCAL . Ils servent à mesurer la luminosité et complètent

le ECAL à bas angle.

Par aillent, la bonne herméticité du détecteur permet de mesurer l'énergie-imrpulsion des
neutrinos (par exemple le neutrino du canal semileptonique WXV- W eY'qqj

On définit un sstème de coordonnées cartésien du détecteur comme illustré sur la figure
3.3. L'axe ccorrespond à la direction du faisceatu. du même sens que le faisceau d'électrons.
L'axe y est à 8.58-mrad du zénith.
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FIC. 3.2- Coupe du détecteur ALEPH. On y dsti'ngue les dfferents sous-detecteurs ctées
préecédemment
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FiG. 3.3 -Système de coordonnees du détecteur

3.3 Détection des particules chargées

La détection des particules charg ées repose sur le phénomène d'ionisation. Le principe est de
collecter les charges créées par l'interaction de ces particules avec la matière et de les amplifier
en un signal ou plus précisément en une impulsion de tension. On distingue les détecteurs
gazeux des détecteurs solides.

Le détecteur gazeux, comme son nom l'indique, se compose d'un gaz qui s'ionisera au passage
d'une particule chargée. Il est soumis à un champ électrique qui provoquera la migration des
ions et électrons de la trace. Avec un champ suffisamment fort, les électrons acquerront une
énergie pouvant provoquer de nouvelles ionisations. Cette avalanche de charges fournit un signal
macroscopique qui, avec une intensité de champ adéquate, sera proportionnel à la charge initiale.

Grâce à un réseau de fils (anodes), la chambre à fils fournit une mesure précise des positions.
Dans le cas de l'ITC d'ALEPH, par exemple, c'est un autre réseau de fils qui assure la fonction
de cathode. Le temps de dérive peut également être exploité afin de mesurer les positions.

Les photons, étant susceptibles d'ioniser un gaz, peuvent être vus par un tel détecteur.
Néanmoins, à haute énergie et compte tenu de la densité des gaz employés. la probabilité à ce
qu'1un -y soit absorbé ou qu'il interagisse par diffusion Cornpton est faible. Par ailleurs, lors de
la reconstruction des traces un nombre minimal dipacts est imposé permettant d'éliminer
ces interactions.

Les détecteurs solides, tel le détecteur de vertex, sont constitués de jonctions pn et se
caractérisent par une excellente résolution en position.
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3.3.1 Détecteur de micro-vertex - VDET
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FIG. 3.4 - Le détecteur de Vertex VDET If et une vue détaillée dune plaque de silicium

Le détecteur de Vertex permet une mesure de haute précision de la trajectoire des particules
chargées au voisinage du point d'interaction. De part sa résolution spatiale on peut repérer et
déterminer la position de vertex secondaires correspondant à la désintégration de particules à
temps de vie ong dont la longueur. de parcours est de l'ordre de 100 pm.

VDET Il est constitué de deux couches de rubans de silicium à double face assemblées
en cylindres. Chaque couche comporte des rainures. Pour la première couche. elles sont
orientées selon l'axe z. elles permettent de mesurer la position en . Pour la seconde, elles
sont orthogonales aux premières. Elles mesurent, la position des impacts selon l'axe .

Les perforniances du VDET sont évaluiées eni terme de gafin, de rapport signal sur bruit.
d'efficacité et de résolution spatiale. L'efficacité. définie connue étant la capacité voir
une particule chargée la traversant, est de 997. La résolution spatiale dépend de la bonne
connaissance de la position ou de l'alignement d VDET. A cette fin une première mesure des
positions relatives des plaques est effectuée, de chaque face, avec une précision de ±5 pi. Les
procédures d'alignement respecteront ces positions relatives. Pour détecter toute rotation ou
éventuelles distorsions une procédure d'alignement est, effectuée grâce aux désintégrations de
Z0 . L'angle radial de chaque plaque est détermniné en utilisant les traces traversant les zones
de recouvrement. Ces traces seront définies par trois impacts tandis qu'une mesure précise
de la trajectoire. forne par les atres détecteurs de traces, est prise comme référence. Les
evénements hadroniques. caractérisés par un grand nomibre (le traces provenant d vertex
priniaire. permettent (le contraindre la forme cii détecteur.
Les per-formilances du \'DET sont résmées (laits la table 3.3.
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rçh z
Résolution 15 gm 10 Pm
Signal / bruit 18 31
Dimension -- 52.6mm x 64.4mm j

TAB. 3.3 - Performances du VDET
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de fils dédiés à la calibration. La répartition de ces réseaux est illustrée sur la figure3.6.

Les résolutions obtenues sont données dlans la table 3.4.
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Scale I cm o~ Sense Wire
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FiG. 3.6 - Le réseau deffls (le l'ITC

rq 

Résolution 150 pin 7 cm
Temps de réponse 500 nsec 2 is

TAB. 3.4 - Perorrnances de 1UJTC

3.3.3 Chambre à projection temporelle - TPC

La TPC est une vaste chambre à dérive permiettant une mesure précise cie l'impulsion des
particules chargées par la reconstruction de leurs trajectoires. plus précisément de leurs rayons
de courbure sous leffet du champ nïanétique. D'autre part, la mesure de l'énergie dissipée par
uiédlogerofeun pussntpovor d'identification des électrons. La TPC participe
égalemient au sstèmie de déclenchement dle niveau 2.

Elle est cie forme cylindrique. longue de 4.7m î n es rayons, interne et externe, sont de 0.31 et
1.8 ni. Elle est séparée en deux parties par une membrane sons tension, comme on peut le voir
sur la figure 3.7, qui cree un champ de 15 kV parallèle à l'axe .

Les électrons issus de l'ionisation sont collectés à lune des extrémités de la chambre où
se trouvent des chambres à fils. Il v n a 1 sur chacune des deux parties latérales. Elles ont
pour fonction de mesurer la position et le temps de dérive des électrons. Les chambres sont
conçues et disposées en zigzag' afin de minimiser l'impact des zones aveugles dle la TPC sr
la reconstruction des trajectoires de particules. La TPC mesure 21 points pour une trace la
traversant sur toute sa largeur. La position en r (plan xy) est directement donnée par les
chambres à fils tandis que la position e -- est déduite du temps de dérive. Les rsolutions
respectives sur ces deux mesures sont 173 pm et 740 [Lrn.

La TPC contient une mixture d'Argon (91%c) et de méthane (9%), choisie pour ses bonnes
performances en terme de temps de migration des charges et pa.rce qu'elle favorise une migration
des électrons de facon parallèle aux lignes cIe champ en limitant la diffusion transverse (clans
le plan xy). ceci aant~ pour consécquence l'obtention cd'un~e bonne résolution sur la position en

La TPC (%linsi qe l'ensemble des détecteurs de traces) est soumise à un puissant champ
naric 1"'leiue de 1. ST parallèle àl l'axe c-. Les par11ticules clnir-ées suivent une tajectoir'e
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Fic. 3.7 Schéma la chambre à projection temporelle TPC

hélicoidale dont la projection selon z donne lin arc de cercle. Le rayon de courbure de ce
dernier permet de mesurer impulsion transverse au champ magnétique (donc à z) tel que
détaillé au paragraphe 3.7.1. C'est la mesure des coordonnées en z qui permet de mesurer la
composante longitudinale de l'impulsion. La résolution obtenue sur les traces reconstruites par
la seule TPC est donnée par:

1.2x 0 x P (GeV/c)

La TPC permet également d'identifier des particules car elle peut mesurer la perte d'énergie,
par ionisation. par unité de longueur, dénotée I par la suite. Ce pouvoir discriminant est efficace
pour idetiie des électrons et est également utilisable pour séparer les pions des kaons ou encore
des protons relatîvistes.

L'erreur relative sur la mesure de I , dune trace ayant N points reconstruits dans la
TPC est proportionnelle à

cf 1 i i

Le paramètre F2 est mesuré comme égal à 0. Pour un électron. une résolution optimale
de 4.5% est obtenue si la TPC est traversée sur toute sa largeur avec un angle O = 450*

La valeur moyenne < E > ne dépend que de la vitesse de la particule. La forme exacte
cIe cette dépendance est déterminée à partir des données. L'impulsion p étant mesurée la
discrimination se fait par la mesure d'une différence de masse. S ur la figure 3.8 on voit dEen

fonction de l'impulsion pour différentes particules. La dépendance de dE en p est austée par
une fonction cie Bethe-Bloch niodifiée afin de déterminer ses paramètres.

On estime le pouvoir de séparation en terme d'écart standard sur la valeur moyenne < 

La séparationî c - 7w est d'environ 3 pour une inip)ilsioii de l'ordre de 10 GeV/c et plus à faible
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FIG. 3.8 - Perte dnergie par unite de longueur en fonction de l'impulsion pour des e, p, wr,K
et p provenant de désintégrations hadroniques de Z0 . Les valeurs sont ajustées par des fonctions
Be the- Bloch.

énergie (voir figure 3.9). Pour la séparation K -7w on obtient 2 et uniquement Io, pour K -p.
Pour ces deux derniers cas, o n ne dispose pas d'une identification formelle mais uniquement
d'un outil statistique".

Dans le paragraphe 3.7.2 on verra comment sinsère cette mesure dans l'outil standard
d'identification d'ALEPH.

Les trois détecteurs de traces prouvent leur efficacité pour reconstruire la trajectoire des
particules chargées, ils restent néanmoins incapables d'effectuer une mnesuire exploitable sur
particules neutres. Le dispositif de reconstruction de trace est complété par des calorimètres
permettant de mesurer l'énergie des particules quelles que soient leur charge tout en offrant un
pouvoir d'identification supplémentaire.
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ALEPH
- e-7 separotion
------ -K seporcotion

6 ~~~K-p seporcotion

C)
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Momentum (CeV/c)

FiG. 3.9 - Capac7té de séparation e - zr - K - p en écarts standards dans ALEPH

ALI.EP H 9Cl6 911 29 E2-5-7 V3-.94 T-12.62 D9 9

FiG. 3.10 -Dés~intégr'ation d'une paire de W en e-1e et v,-F+(-* 5r'). On distingue bien la
contribution de chaque sous détecteur.
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3.4 Détecteurs Calorimétriques

Les calorimètres sont constitués d'un milieu solide suffisamment dense pour arrêter des
particules et collecter leur énergie. Le choix du matériau et de son épaisseur dépend de la
nature des particules à détecter ainsi que de leur énergie. Toutes les particules à temps de vie
long créées à LEP sont détectées par des calorimètres exceptés les neutrinos qui ii1nteragissent
que par interaction faible et des murons qlui sont partiellement détectés tuais non stoppés en
raison die leur forte tuasse et (le ce c1u'ils iin1iteragî1ssent (lue par interaction électr'omnagnét iclue
ou faible.

Lors cie linteraction d'électrons cie hante énergie aivec la luatière. ce sont (les iterauctioîis
illélasti(lues avec les niovyaux- clu milieu (lui provoquent la déviation des particules icidenutes.
Ces déviations s accompagnent cie rayolmement cie freinage (bï-eimsstr-ahluing)). Les plîototîs ainsi
créés peuvent se convertir e paires ee qui à leur tour sont susceptibles de donner lieu au
même processus. C'est donc une cascade d'électrons et de photons qui est détectée. Un phioton
initeragira cde la même manière dans un calorimètre en créant une première paire e+e-.

La Per-te d'énergie d'une particule chargée par unité de longueur dE de au rayon netuent
z2

de freinage est proportionnelle où Z est le numéro atonicîue des atomnes du tuilien et u
la tuasse de la particule. Oit conçoit alors que le phénomène ne joue pas le m-rêmie rôle pour des
électrons quie pour des mnuons étant donnée la différence de ruasse entre ces cieux leptons. On
définit la ongueur cIe radiation N0i d'un matériau comme étatit la longueur pouvant réduire
l'énierg-ie d'un électron d'un facteur e. Pour un milieu cie densité dont les atoiues ont pour
tuasse atomique A on a:

X( 180A
,OZ2

Pour des hacdrons les interactions fortes avec les noyaux prédominent et sont responsables de
la formnation de gerbes liadroniques constituées essentiellement cie pions, neutrons, protons et
photons. Ces derniers proviennent en miajorité dlu processus w0 ; induisant une composante
électromagnéticque à la gerbe liacronicque.

Pour les hacdrons on définit une long-ueuri d'interaction nucléaire \ commie égale à la distance
mnoyenne entre deux interactions avec les noyaux dtu milieu. Pour un milieu donne:

35A

L'énergile du hadron peuit être mesurée par la mesure cie énriee cfionisation qlui lui

est proportionnelle. La résolution obtenue peut être cqualifiée cie mauvaise relativement 
un calorimiètre électroînagnétiqcue étant données les fluctuations dlue connaissent les erbes
hiacroniques, aussi bien en terne de profil quie de spectre de particules.

On voit a chapitre 10 qu7à la difficulté de reconstruire ces gerbes. électronumagnétique et
hadroniques. se superpose la difficulté cie les simuler, ce qjui rend l'analyse cie la composante
neutre des événemnents un peu plus délicate.

3.4.1 Le calorimètre électromagnétique - ECAL
Le Calorniètre Electroinagniéticîue c'ALEPH est conçu pour détecter et mesurer 'énergi1e

ainsi que la position des électrons ou encore des photons ( w0
-T ; inclus). Il est constitué
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d'un tonneau entourant la TPC (voir figure 3.11 ) est de deux bouchons fermant les parties
latérales. Ils sont divisés en modules couvrant 30 degrés en 

- 12 modules de 10,4 tonnes et 12288 canaux pour le tonneau

- 2 x 12 modules de 2.6 tonnes et 3072 canaux pour les bouchons

.N,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ENOCAPA ((t' r rH0iN HLFMOUL Oe-LA

(Ev ~ 31 eCaoÎèr lcroantqeEA

sur la figre 3.13.11 prfner les Caourimèote diéle ntrogéiu paesC orepnAL à4 

e E log est faditido qene lm td cabe il ocinan nrgm

Le ECAL d'ALEPH est dune grande granularité:- en tout, 73 728 tours sur 3,97wSr et d'une
bonne herméticité: seulement 2% de zones aveugles dans le tonneau et 6% dans les bouchons.

Les performances du ECAL en terme deé résolution sur l'énergie peuvent être déduites de la
figure 3.14 et sexpriment en fonction de l'énergie de la sorte:

JE 18% ~+ 0.009

La granularité du ECAL lui assure la résolution angulaire suivante:

sinO -.5+7) mirad

La dépendance de la résolution en angle est illustrée par la figure 3.14
On dlistingue deux zones où la résolution est dégradée

- les petits angles.: zones proches du tube à vicie
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Le ECAL offe de multiles possibiitésgd'idetificati

certaies pariculeset paticulirementles éedtrons

lesPornes pion eutres:met teaêmegranlaté prmea eséaeulsgrbsds.ex

provenanr d désintgrtios deréisquen léaineunrgi ffe1 enVemsd ogerd
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FIG. 3.14 -Erreur relative sur l'énergiernesurée par le ECAL en fonction de - et de l'angle

O. Cette étude est effectuée avec des événements ee- - Z0
- ee

3.4.2 Le calorimètre Hadronique - HCAL

Le HCAL a pour fonction de mesurer, avec le ECAL, l'énergie des hadrons, de contribuer à
l'identification des muons, il permet un retour du champ de la bobine supraconductrice et enfin
il est le support d'ALEPH.

Comme on peut le voir sur la figure 3.15 le HCAL entoure la bobine supraconductrice.
Son épaisseur est de 7,16 longueurs d'interaction. Il est constitué de 32 couches de fer et de
chambres à fils. Celles-ci contiennent une mixture d'Argon (13%) de dioxide de carbone (57%)
et de propane (30%). Avec une tension de 4250V, elles opèrent en régime saturé. Le signal
donne le nombre de charge qui est proportionnel à l'énergie du hadron incident. La résolution
sur l'énergie mesurée par le HCAL est donnée par:

0.85

E E/GeV

Le HCAL permet une première identification des muons grâce à la possibilité qu'il offre
de reconstruire le profil des dépôts. Les muons. très pénétrants. ne laissent qu'une trace
d'ionisation. Il forme éalement un filtre ne laissant passer que les muons.

3.4.3 Chambres à muons

L'identification des muons est complétée par un ensemble de chambres entourant le HCAL.
Elles ne mesurent que la position des muons dans le plan xy. Ces chambres sont constituées de
deux plans équipés de chambres à fils. La résolution sur la position est de 3.5nim et de 5mrad
sur angle.
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Fia. 3.15 - Le calorimètre HCA4L

3.5 Luminomètres

Pour les analyses. la luminosité sert à prédire le nombre d'événements observés dans les
données et à évaluer la sensibilité statistique attendue.

La luminosité lie le nombre d'événements observé à la section efficace. Le processus cde
diffusion Bhabha (e +e- ~ ce) étant bien modélisé en QED et expérimentalement
facile à détecter sera utilisé afin de déterminer la luminosité.

La section efficace de cette diffusion, à bas angle, est donnée par:

dux 16(hca )2 i

Elle est importante aux petits angles. Les détecteurs de luminosité seront alors placés le plus
près du faisceau. La section efficace intégrée sur l'angle d'acceptance Inun détecteur est

dei lO4Oïib i 1
or s( GeV2) (;t -2 o0

Dans ALEPH, trois détecteurs mesurent la luminosité: LCAL. SICAL et BCAL. Placés
de chaque côté du point dteraction, ils mesurent les électrons diffusés en coïncidence des
événements Bhabha.

3.5.1 SICAL

Le SiCAL est constitué de cdeux oclules cylindriques homogènes entourant le tube à vicIe
situés de part et clautre clu point d'interaiction . En tout. 12 co uches, de tungstène salter-nent
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ro z
Résolution 150 pum 7cmn
Temps de réponse 500 ns 2 ps

TAB. 3.5 - Performances du Si CA L

avec des couches de silicium. L'angle dacceptance azimutal va cie 24mrac à 8mrad. Les
performances cli SiCAL sont données dans la table 3.5.

Une précision de 1%/a, implique que la position radiale soit contrôlée à 30 pin prés.
Une autre source derreur provient de ce que le SCAL. comme tout calorimètre

électromagnétique. ne différencie pas les e des e+ ou des -i ce qui le rend sensible au bruit lié
au faisceau ainsi quaux événements ee- - ~ )bien que la section efficace de ce processus
soit plus petite (de l'ordre de 0.016%) que celle des événements Bhabha.

La luminosité est déterminée à partir d'événements sélectionnés. Le taux de bruit de fond
est évalué avec des simulations pour être soustrait au nombre dévénements observés ce qui,
divisé par la section efficace Bha.bha, donne la luminosité. La résolution ainsi obtenue sur la
luminosite est de 0.09%.

Le SCAL mesurait à LEPi la luminosité mais à LEP2, le taux de bruit du faisceau et la
réduction de son acceptance ont réduit sa résolution sur la luminosité. Il sera alors remplacé
par le LCAL.

ALEPH DALI-D2 E.~~~~~~FiO Eha=O P0030254 94-11-22 5 01 R-n30254 E-3=188ALEPH DALID'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~D.b- 2e1 IFFAFF

0 X ~~~~ ~~~~~MAX -0

L.Xer 1 -1Z sed. AB o0 AB

FiG. 3.16 - Evénement Bhabha typz que, vu par le détecteur Si CA L On voit les dépôts des deux
gerbes électromagnétiques des électrons diffuses.

3.5.2 LCAL

Le LCAL n7était à LEPI qu'une extension du ECAL se situant sous les bouchons à 2.63m du
point diiteracittioln. Leurs structures sont donc poches. Constitué dune alternance de couches
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de plomb et chambres à fils proportionnels, il est formé de 4 modules semi-aninulaires (Voir
figure 3.17) son ouverture angulaire va de 45 à 60mrad. Ses performances sont données dlans
la table 3.6. Le LCAL est éalement utilisé comme complement du ECAL à petit angle.

0.034 + 01

0- -~ (mm) 0.43mîn + brr

TAB. 3.6 -- Performnces du LCAL

La résolution ang-ulire-P du LCAL étanlt moins bonne cque celle du SÎCAL à LEPL1 la prtcîsîon
sur la luminosité aura été plus mauvaise: 0.4/c au lieu cie 09'. Il remplacera néaninoin le

SiCAL à LEP2 pour les raisons citées au paragraphe précédent.

207-

-30

'3 10 O U 0 30 0 3

FiG. 131 - Dimensions du détecteur LCA4L

La précision sur la mesure de la luminosité est donc limitée par l'incertitude sur l'efficacité
ainsi que sur la section efficace théorique. La résolution sur la luminosité mesurée avec le LCAL
à LEP2 est de 0.5%.

3.6 Système de déclenchement

ALEPH fournit un volume de données de près de 500MIb par seconde. un débit que les
algorithimes de reconstruction ne sont pas capables de traiter en temps réel et dont le stockage
aurait ét.é difficile. Un systèn-e de sélection est chargé d'identifier les collisions électroin-positron.
que V7on nommera événements, et de réduire au maximum les bruits de fond. savoir:

- les collisions avec les molécules de g-az résiduelles dans le tube à vide

-les rayons cosmiques

Les faisceaux se croisent toutes les 22[Ls. ce qui ne représente pas pour autant le taux
d1annihilation e+e-. Celui-ci est cie lordre de Hc- à lénergile de masse du Z.

Les sous-détecteurs dALEPH nont pas le méëme tempes dIe réponse. Les pus rapides sont
l'ITC et les c-alorimètr-es. Liforination sur les traces fournie- par lITC ET/OU lérilerrie par
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les calorimètres seront utilisées afin de fournir une première décision dite de niveau 1. Elle est
émise toutes les 5 secondes.

La TPC fournit un grand complément d'information sur les traces toutes les 5P secondes.
temps nécessaire à la migration des charges. Ces mesures ajoutées à celles du premier niveau
permettent de définir la décision de niveau 2 qui nest consultée que si le premier niveaui est
franchi.

Si la décision du second niveau est positive tous les détecteurs sont lus afin de la vérifier:
ceci définit le niveau 3. Cette dernière étape décide de la retenue de l'événement. Sa fréquence
est de - 2Hz ce cqui correspond à la fréquence des collisions ee-.

Le svsteme de déclenchemient dALEPH se caractérise par une haute efficacité. elle est cIe
95%. Lefficacité l sstème a une incidence directe sur l'analyse décrite dans cette thèse ar
elle gouverne la statistique des données. Un second point important est le fait cette efficacité ne
dépend que très peu de la topologie de l'événement. Le système de déclenchement est construit
pour retenir des événements à une particule visible (chargée ou neutre), les événements étudiés
ici en contiennent au minimum deux.

3.7 Reconstruction des événements, algorithme Flux
d'Energie

Les analyses effectuées dans ALEPH se basent sur la détection de particules chargées
ainsi que la reconstruction des dépôts dans les calorimètres. Une première étape consiste à
reconstruire les traces laissées par les particules chargées et en mesurer l'impulsion. De même,
les différents dépôts calorimétriques seront isolés est classés. Une identification leur est par la
suite appliquée. La seconde étape, prise en charge par un algorithme nommé Flux d'Energile,
consiste à regê3rouper ces mesures afin de créer pour chaque événement un ensemble d'objets,
dotés d'une éergie-impulsionl et d'une identification, se rapprochant autant que possible de la
notion de particule.

3.7.1 Reconstruction des particules chargées et mesure de
l'impulsion

Une trace sera définie par son rayon de courbure R dans le plan xy, par Zo et d les distances
entre le point d'origine de la trace (défini comme le point le pluLs proche de la trajectoire
reconstruite au PI) et le PI selon l'axe :et le plan xy tel que détaillé sur la figure 3.18 et enfin
par (p et tan,\, les angles formés par la trace à son origine.

La reconstruction d'uine trace consistera à ajuster les points vus par la TPC par une hélice
qui sera extrapolée à l'ITC et au VI)ET. Pour qu'une trace soit retenue, des critères de qualité
sont imposés:

-Un nombre minimal dle 4 points dans la TPC

- cosOf < 0.95

-do < 2cm et Z0 < 10cni ceci permet d'éliminer les traces ne provenant pas du point
d'interaction tels que les rayons cosmic1ues. SigëDnalons une exception : la reconstruction
des vertex secondaires. VO. dus à des particules neutres tels que la conversion de photons
eii paires e-e. En effet chaque électron semblera ne pas provenir clu PI (grands Zû.c/o()
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y z

R

x~~~~~~~~~~~~~~x

s Y

Fia. 3.1 - Paramè tres uti'lzsés pour l ustement des traces chargées -préci ser-

mais pour lob jet VO (ensemble e+e-) la valeur des paramètres Z0 ,do vérifie les critères
de qualité.

Une fois la trace reconstruite c'est la valeur du rayon de courbure qui donnera la valeur
de l'impulsion transverse. La résolution sur cette mesure dépend de l'intensité clu champ
magnétique et de la précision sur le rayon de courbure. L'incertitude relative sur l'impulsion
transverse P sécrit:

A_ Pt As

Pt 12B
L'erreur sur l'angle polaire étant faible (cf. paragraphe 3.3.3), l'incertitude relative sur

l'impulsion est proche de celle sur sa composante transverse. Finalement l'erreur sur l'impulsion
des particules chargées. obtenue en combinant les mesures des trois détecteurs de traces VDET.
ITC et TPC. atteint:

=0.6 x 0 x P

qui est pîus petite d'un fact.eur 2 que celle obtenue avec la TPC seule (cf paragraphe 3.4.3).
On notera que pour une particule chargée donnée, l'incertitude relative sur l'impulsion

mesurée p)ar les détecteurs de traces est d'autant plus gra.nde ciue limpulsion est grande.
Pour les calorimètres. à l'opposé des détecteurs de traces, la résolution sur éniergie est

d'autant ps bonne que l'énergie est élevée. La complémentarité entre les mesures de ces
deux types de détecteurs sera donc optimisée en Ibnction de l'énergie par les algorithmes de
reconstruction. présentés au paragraphe suivant (3.7.3).

3.7.2 Identification des particules

Les possibilités d'identification offertes par les sous-détecteurs d'ALEPH ont été décrites
plus haut, elles sont quantifiées dans un outil danalyse que nous allons décrire.

L'identification des particules seffectue grâce:

- A la forme des dépôts dans les calorimètres

-A la perte dénergie par unité de onguieur pour (les particules chargées) dans la TPC.

Pour les particules chargées on conunence par la reconstruction de la trace. Les électrons

seront identifiés, râce à la TPC et le ECAL tandis quie pour des muons cest le HCAL et les
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chambres à muons qui jouent ce rôle. Pour des photons ou des ir0 (qui sont vus par le processus
7r0 7i y') le ECAL offre l'essentiel de l'information. Les r dont la durée de vie est courte
(291 IO's) ne peuvent être identifiés de façon simple. Des algorithmes permettront de les
identifier à partir de leurs produits de désintégration.

Identification des Electrons

A partir de la mesure de I = dE fournie par la T PC. on définit un estimateur:

< I > est la valeur attendue de I pour un électron et, JI la résolution sur I.
Dans le cas du ECAL. cest le profil compact des gerbes électromagnétiques qui permet

l'identification. On le quantifie comme étant le rapport de l'énergie déposée dans les 4 cellules
du ECAL les plus proches de l'extrapolation de la trace reconstruite grace à la TPC, par
l'impulsion. Les électrons déposent plus de 85% de leur énergie dans 4 tours du ECAL. On
définit alors l'estimateur RT- qui décrit le profil tranverse de la gerbe:

p

p est l'impulsion de la trace chargée et E4 le rapport attendu pour des électrons. Celui-ci
p

est de 0.85 dans le tonneau et de 0.89 dans les bouchons. Cette estimateur permet de rejetter
efficacement les hadrons.

Les gerbes électromagnétiques se caractérise également par une faible pénétration dans le
ECAL. Afin de décrire le profil longitudinal on définit RL comme suit:

RL= E4

Le profil de la gerbe est défini par RT- et RL. Une coupure dans le plan défini par ces deux
estimateurs permettra d'identifier les dépôts d'énergie correspondant à des électrons. Sur la
figure 3.19 on teste le pouvoir discriminant de ces deux estimateurs sur des électrons et des
hadrons.

Pour les électrons on dispose de deux outils d'identification, l'un fourni par la TPC l'autre
par le ECAL:- comme pour la mesure de l'énergie on aura retenu que le premier est pîus efficace
à basse impulsion alors qiue le second à impulsion élevée.

Identification des muons

Les muons sont identifiés grâce à leur pouvoir à pénétrer la matière. Un muon sera identifié
si une trace est extrapolée de la TPC aux chambres à muons en passant par le HCAL. Cette
trace devra être compacte dans le HCAL avec au moins un impact détecté dans les chambres
à muons. Les estimateurs utilisés dans le HCAL sont:

- Le nombre de plans de chambres touchés dans le HCAL divisé par le nombre attendu de
plans touchés pour un muon. Ce rapport devra être supérieur à 0.4

- Nombre de plans touchés parmi les 10 premiers plans du HCAL. On demande à ce qu'il
soit supérieur à 4.

- Nombre moven d7i mpact parmis les l derniers plans qui devrae être inférieur à 1.5
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5. Vertex secondaires (VO)
6. Hladrons neutres et objets résiduels

Les étapes de la reconstruction sont les suivantes:
- Les traces chargées dont le point d'origine est en dehors d'un cylindre long de 20 cm et de

rayon ég-al à 2 cm autour du PI sont exclues afin d'éliminer les rayons cosmniques et certains
bruits dle faisceau. Les traces ayant moins de points dans la TPC ou aucun points dans
l'ITC sont éalement exclues. Une exception est faite pour les traces provenant de ertex
secondaires. Une trace correspondant à une particule de basse impulsion (c'est à dire
(lui n tteint p)ds les calorimiètres) devra avoir plus de 4 points clans la TPC afin cd'étre
retenue.

Chaque trace cha.rgée est extrapolée aux calorimètres afin de lui associer un dépôt
d'énergie formant ainsi un objet flux d'énergie. L'énergie mesurée par les calorimètres
n'est pas prise en compte, seule la, mesure des traceurs est utilisée.
Dans ce qui suit, une identification sera appliquée à ces objets ainsi qu'aux dépôts
calorimétriques restants. Ces étapes font appel aux outils d'identification décrits au
paragraphe précédent.
Reconstruction des électrons: l'électron est identifié râce à la TPC et au ECAL. Si
l'énergie du dépôt dépasse l'impulsion de la trace de 3 fois la résolution attendue, un
objet neutre est créé avec pour énergie cette différence. Cet objet sera considéré comme
étant un photon de Bremsstrahlung.

- Reconstruction des muons: celle-ci est plus simple car aucune recherche de photon de
Bremisstrahlung n'est nécessaire. L'identification d'une trace comme provenant d'un muon
suffit.

-Un objet de type 4 ou photon est créé à partir d'un dépôt d'énergie du ECAL si celui-ci

excède 250 MeV, si aucune trace chargée n'y est associée et enfin si le profil de la gerbe
correspond au profil attendu pour un photon.

- Reconstruction des hadrons neutres et objets résiduels: les dépôts restant, associés à des
traces sont attribués à des hadrons chargés. Les autres, dont l'énergie dépasse 500MeV
sont attribués à des hadrons neutres.

La résolution sur la mnesure de l'énergie est donnée par

/SE =(0.59 +L 0.03) E/GeV -h (0.6 ± 0.3) GeV
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FIG. 3.21 -Hermtitcité du dtecteur ALEPH en fonction de l'angle , et pour différents
types dévénements. Le rapport énergie mnesuree /Ns doit être égal à pour un détecteur
parfaïteme'nt hermnéti que. On observe que le détecteur est globalement plus hermétique pour des
événements e+e- ou ee- e±e- que pour des événements hadroniques ee- qq .
Ceci s expliqute par la présence dans les gerbes h.adroniques de neutrtnos et que ces événements de
multiplicité élevée perdent plus de particules dans les zones aveugles d détecteur. La principale
zone aveugle est située à cosM. - c est à dire autour du tube à vide. Elle affecte plus les

événements hadroniques à cause des grandes ouvertures angulaires des jets hadroniques faisant
que des particules peuvent être perdues dans le tube à vide sans que le parton nitial ait un angle
radial \ très proche de 90'



49

Chapitre 4

Reconstruction et sélection des
événements

4.1 Introduction

La reconstruction des particules a été décrite au chapitre précédent indépendamment dt
processus physique qui en est à 'origine. Dans ce chapitre, on cherchera à reconstruire les
fermions produits lors de la désintégration des paires de W. Cette étape est cruciale car la masse
invariante des paires de fermions n'est autre que la masse invariante mesurée du W. Pour chaque
canal de désintégration des paires de W. une reconstruction est développée sur des événements
simulés. Une sélection des événements faisant appel aux résultats de la reconstruction permet
de les classer par canal.

Dans cette thèse la reconstruction spécifique au canal W+W- - Tvqq a été développée. La
sélection d'événements ainsi que la mesure de mw dans ce canal se base sur cette reconstruction,

Pour le canal W+W- -->qQjqq , la reconstruction standard d'ALEPH [37], sur laquelle se
base la sélection d'événements, sera décrite. Elle a été modifiée au chapitre 9 afin de minimiser
certains effets systématiques.

Pour les canaux W+W- - îvqq', la reconstruction standard d'ALEPH [37] est utilisée pour
la mesure de mw . Des reconstructions modifiées seront testées dans le cadre des études d'effets
systématiques et de stabilité de la mesure de mw au chapitre 10. La plupart des coupures de
sélection ont été optiniisees a. ,1s 189 GeV et sont rééchelonnées en fonction de Vs-.

4.2 Optimisation des sélections

La sélection aura pour but de réduire la contribution du bruit de fond tout en conservant
une statistique de signal suffisante.

Une pré-sélection est appliquée afin d'éliminer les bruits de fond les pîus évidents et les plus
mal simulés (tels que les événements ee- e ±e--i-y) et réduire le volume de données.

Pour la sélection. loptimisation des coupures peut être différente selon le but de lanalyse
(recherche de particules. mesure de précision. ... ). La fiabilité de la mesure de mw dépend de
la connaissance de la contribution de chaque processus. Celle-ci est définit par le rapport des
sections efficaces. La sélection adoptée a été optimisée pour la mesure de la section efficace.

1. Cette ntùtioin ésignerda les dieux canaux sernileptoniques X\'WV - eqÉ7 et ~VW -r bq
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On parlera d'efficacité 6c*.îce la sélection dlans un canal donné en désignant la fraction
d'événemients sélectionnés. Elle est évaluée sur simulation:

VI', lect

6 canal =V 1yGe,?e re
anal

où est le nomibre d7événements sélectionnés et N ~~est le nomibre d'événements
génerés.

La pureté cie la sélection Pa~îest la fctl'i cévénemrents signal parmi l'enseinble des
événements slectionnés:

POcanal = -vselect + Veelect
canal bruits de fnd

La section efficace mesurée pour un canal donné s'écrit:

7\selec 7VSeiect ~ra d a 

529 L csigniL Es5ignal

On en déduit l'erreur statistique sur

/\~~~7ssignaliaa

Ainsi, toutes les coupures sont choisies afin de minimiser /\Osignaî et donc de maximiser
le produ it si9nalP)signal. Les coupures peuvent s'effectuer sur des observables décrivant des
propriétés globales des événements ou des propriétés topolog-iqules (qui dépendent de la
reconstruction) ou encore sur une combinaison de variables telle que les réseaux de neurones 60].

Pour les événements WW, on parlera d'efficacité inclusive. Cette efficacité donne le taux
d'événements d'un processus doniné sélectiomiés par plusieurs sélections. Par exemple, le fait
qne des événements WV'W- r Tvcq soient sélectionnés par l'analyse W+W- evqq contribue
à augmenter efficacité de sélection du canal M7XV- - 7vcqq car ces événements ne sont pas
rejetés. Seule la classification entre les sous-canaux est pins mauvaise.

4.3 Reconstruction des jets

L'évolution QCD des paires de cjuarks issues de la désintégration de W. décrite au chapitre
2. donne lieu à des états finaux composés dn grand nombre de partictules. La notion de

~jeu est introduite. Elle désigne lensemble des partictiles visibles résultant, du processus de
fragmentation et cd'hadronisation.

Les ets sont reconstruits grâce à des algorithmes de reconstruction. Ces algorithmes se
caracterisent par une distance dans l'espace des phases (notée y) dont la définition varie d'un
algorithme à un autre. L'algorithine est pararnétrisé par une distance criticque 9icat Les particules
2 et jsont fusionnées en pseucio particules si la distance correspondante y est inférieur à la
distance criticlue tj.Le processus est applicjué de façon itérative jscqua ce cque plus aucune
paire cie (pseuio)lpa-rticuiles ne puisse étre fusionnée. Il est également possible cie fixer le nomnbre
cIe j ets reconstruit s en laissant !)ctcoiiiiii I)ararnètre libre.
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4.3.1 L'algorithme JADE

Cet algorithme utilise la masse invariante entre les particules comme métrique [53]:

yj=2EEj(1 - cos0jj)

JADE conviendra à la reconstruction d'états finals caractérisés par une masse invariante
connue. Il sera utilisé par la suite afin de reconstruire des jets résultant de la désintégration de
'r (par exemple: 7'r pu, 27Tv, avec m . de l'ordre de GeV/c 2 ).

4.3.2 L'algorithme DURHAM

Pour cet atlg-orithmiie [54]. la distance y est liée à lénergie tniisverse dune particule par
rapport à la direction de l'autre:

yj= 2min(E 2 E )(1 _ CoSO~j)

Cet algorithmne favorise le regroupement de particules proches angulairement, or les
gluons émis lors du processus de fragmentation sont modélisés avec des angles d'émission
décroissants [55] (selon la hiérarchie, voir figure 4.1). Il est donc plus adéquat pour le traitement
de jets ayant pour source des quarks.

q 6~ ~1 6~ 3

02

g
FIG. 4.1 - Les angles d'émission des gluons lors de la fragmentation sont ordonnés dans la
plupart des modèle (01 > 02 > 03 > .)

4.4 Canal semnileptonique W+UW --÷- Tvqq

La mesure de la masse d W dans le canal W'W- - rvqq se base sur la reconstruction
directe des produits de désintégration du W. Une reconstruction adéquate du fermion visible
est alors fondamentale. Dans ce qui suit, un algorithme qui identifie le T- dans un événement

seileptoi'que donné est décrit. Une es timation de l'impact de cette reconstruction sur les
performances de la mesure de mw sera effectuée.

4.4.1 Description phénoménologique des événements
semileptoniques W+WV -rqq

De part la multitude d'états finals possibles (voir table 4.1). lalgorithme de reconstruction
devra être capable de taitei (les événements de topologies différentes. On pourrait alors se
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proposer de considérer les différents modes de désintégration du rF indépendamment comme
autant de canaux différents. Cela ne sera pas fait pour deux raisons:

1. La réduction cie la statistique des lots à traiter serait telle que les effets systématiques
sur les mesures (cf. chapitre 7) due à la statisticque finie des simulations deviendrait, trop
importante.

2. Ces événements. cquel que soit l'état final exact. présentent la même particularité : cause
dlu neutrio i-r-. émis lors cie la désintégration clu r-. seules les cIeux gerbes hacironiques
sont utilisables p)oui la mesure de la miasse clu W;.

TAB. 4.1 - Princi'paux modes de désilntégr-ati'onr du -F dans le MIS

Nombre de part. Nombre de part mode de f Fractionj
chargées f visibles désintég-ration F (%

Tr -e e'v, 17.8%

i T -l FP? P 17. 3%'
i r- - 7L'T 11.1%

> iT- 7 -n 7r 25.3%
-* 7 t70 1-v 9. 1%

T_ W - + nv, 9.6%

Nous énrunérons dans ce qui suit certaines particularités cie ces événements.

-Les rapports d'embranchement du lepton donnent une probabilité de 80v% d'état final
aune seule particule chargée et 2OV à plusieurs particules chargées.

La probabilité qu'un Tr se désintègre en électron ou en muon est de 36%. Hormis le fait
que l'énergêDie cli lepton reconstruit d'un événement WV+W- rvTqQ est en moyenne plus
faible ciue pour des événements WMWW L vqq les états finaux sont très ressemblants.
On s<attend à ce qu'une fraction significative de ces événements soit récupérée par les
deux analyses semileptonicques '-~W- - Cvuqfj

-Les états finals restants font intervenir une majorité de pions. Leur énergie est en moyenne
plus petite que celle des leptons issus directement de la désintélgration de W.

Il en résulte une difficulté à isoler les particules provenant du 7r des gerbes hadroniques.
Cette difficulté aug-mente avec l'éniergie da.ns le centre masse : au seuil, les termions
produits lors de la désintégration des W sont antiparallèles. lFangle moyen entre le lepton
(et donc ses produits de désintégration) et les gerbes hadroniques est maximal. Pour des
énergies plus élevées cet angle diminue.

- Hormis les états finals à une particule visible (électr-on. muton ou pion) qui repré'sentent
47%, des cas, un événement W±W- Tqapritc me un ét.at final à trois *es

cieux provienneîît clun processus complet de fragmientation et adronisation. le troisième
étant en fait constitué ries produits de désintégraction hladronique du r
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4.4.2 Algorithme de reconstruction
Le but est d'identifier les objets ENFLW visibles provenant de la désintégration du T dans

un événement semileptonique. L'algorithme est donc un algorithme d'étiquetage du 7. Le reste
des particules visibles n'ayant pas servi à la reconstruction du Tr sont regroupées en 2 jets par
l'alg-orithme DURLHAM.

Il u7v aucune raison physique pour analyser la désintegration du T- comme on traiterait
Fiadronisation dun qua.rk. Néanmoins, pour des raisons pratiques. un algorithme deé
reconstruction de jet est employé. Le plus adéquat est JADE (avec un paramèêtre: yt). A l'opposé
des quarks. n pourra exploiter le fait que les états finaux sont connus. Dans ce qui suit. on
nomnmera et, l'ensemble des produits (le désintégration clu T- reconstruits par l'algorithmiie.

'Test de la reconstruction

Afin d'évaluer la reconstruction sur simulation, 2 variables sont définies en utilisant les
informations des niveaux reconst.ruit et généré (c'est à dire les informations provenant de la
simulation). Elles sont évaluées événement par événement.

Premièrement, la pureté p du jet, reconstruit:

iV[rai est défini comme le nombre de particules visibles provenant du Tr et retrouvées par
l'algorithme

N[~est le nombre total de particules assignées par l'algorithme au -
p i signifie qu'aucune "'mauvaise" (provenant des ets hadroniques) particule n'est

considérée comme provenant du .

p 0.5 signifie que la moitié des particules du jet, sont mauvaises.
La seconde variable, c est l'efficacité de la reconstruction.

1 vt
Nîvrai

Nel,. est le nombre de particules provenant réellement du TF dans l'événement.

c = isignifie que tous les produits de désintégration visibles du lepton sont inclus dlans le
jet, reconstruit.

On évaluera le taux (en pourcentage) de ces trois cas:

-p( = - reconstruction parfaite

- pc O 0ce que l'on nomme jet, na rien en commun avec le véritable .

-o pc 0.1 Pour ces événements, il n'y a pas de jet qui contienne tous les produits du
Tr ou seulement les produits du T-.

Reconstruction en jet - recherche du y,,, optimal

Les cieux étapes de la reconstruction sont les suivantes:

Effetuerla rcontrucion vec n ~ fix,é. cqui résulte en un certain ncombre (le jets.

Choisir le J-tTpam eu-i
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Les différents modes de désintégration du r laissent voir deux cas selon la masse invariante
des produits de désintégration:

- état final de petite masse invariante dans le cas où seule particule est visible,

- état final avec masse invariante > 0.5 GeV/c2 dans les autres cas.

Ces deux cas requièrent un traitement différent.

Il sagit en premier lieu de déterminer la valeur optimale du paramètre yc, sr simulation.
Celle-ci dépend de la façon dont, la deuxième étape est effectuée. Supposons da.ns un premier
essai c1ui se révélera tre une mauvaise approche. que le 7- sidentifie comme étant le et le

plus1 isolé. Afin e clétermi-iner- la valeur optimale de ?jt pour un événement simulé cloimé. on
effectue cie noînbreuses reconstructions en variant y,,ut de (0.5)2 à (50(.).Pour chacque
-valeur testée. le produit p est calculé. On retient le u atura maximisé ce produit. La

valeur moyenne de y,,, sur tous les événements testés est de 2.5 GeV/c 2 et la reconstruction
n'est réussie que pour moins du tiers des événements. Cette valeur élevée de y,,, indique que
l'optimum est la reconstruction de jet à grande masse invariante, incluant en général les produits
du T- mais égalemet des produits de l'hadronisation des quark s. Ceci indique qe la sélection
du jet (jet le plus isolé) nest pas adéquate.

Considérons une autre approche pour trouver le yCUt optimal où on choisira le jet en fonction
de l'historique MC: pour un ycut donné. on retient le jet qui maximise le produit p, de même
on retient le ycut qui offre la plus grande valeur de p.

La distribution obtenue sur les événements testés indique deux optima, l'un ycut 

(0.75/Eis)2 . l'ur ycut _ (2.0/Ei, )2 qui correspondent aux deux modes de désintégration
décrits plus haut.

Schéma de reconstruction

Afin de reconstruire les deux topologies, avec petite et grande masse invariante, on utilise
un algorithme itératif faisant appel à différentes valeurs de ycut. La reconstruction des jets est
effectée yut (0.75 GeV/Ei, )2 . Si le 'r n'est pas retrouvé, selon un critère donné plus bas,
la valeur du y,,,, est incrémentée par pas de (0.75/B&,8 )2 jusqu'à 5 GeV. Les étapes du choix et
de test du jet sont les suivantes:

- On retient le jet qui maximise une variable Energie-isolation: PI(1 - cosO080) où PI
est l'impulsion du jet et O, est l'angle d'isolation avec les autres jets (plus petit angle
vis-à-vis des autres jets)

- Une coupure est appliquée à cette variable selon l'identification des constituents du et.
elle est de 0.8 GeV si le jet est une particule 7w. Ceci permet d'éliminer une partie des
particules sélectionnées provenant des jets hadroniques riches en pions. Une coupure plus
faible est appliquée si le jet, ne contient qu'une particule autre qu'un 7F' (0.2 GeV). Dans
le cas où jet, contient pîus d'une particule chargée, une coupure à 1.2 GeV est appliquée.

- Un dernier test est effectué sur la masse invariante du système hadronique qui devra être
comprise entre 60 et 105 GeV/c2 . Cette condition n'est pas une condition nécessaire. Si
elle n'est pas vérifiée, le et sélectionné correspondant à la plus grande valeur de y,, est
retenu.

Ou vérifiera par la suite (cf. chapitre 6. test cIe la calibration) que le dernier critère
n'introduit pas de biais sur la mesure de mv.L'algorithme de reconstruction est schématisé
sur la figure 4.3.
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event

Determnination of global variables

ycuLt(0.75 /Eiible)2

jet-jet isolation angle (~O
jrmomentum. opening angle, num. of trks

Choice of a 1 prong Jet that maxirm'zes
b=IPI(Il-Cosoiso) and b>0.8GeV b else >O.2GeV

OR (l idecs nflot )

Choice of a N<6 prongs Jet that maxirni'zes
b=IPI(l-cosO. ) and b>1.2GeV

T Candidate
if

IZYct+~/vi3 jreco. of the 2 q ets - Durham

else .. if Mqe [6 0,10 5]

V~qq
FiG. 4.3 - Ce diagramme monltreP les pricples étapes de la reconstruction

4.4.3 Performances de la reconstruction

Dans ce paragraphe, on analyse cet algorithme ainsi qulun second qui sera nommé dans les
figures et table Alialysis-1" [37]. Les événements y sont reconstruits avec un yut fixe permettant
de recontruire tout l'événeinent en 3 jets ( + 2 jets hacironiques). La slection d'événements
mentionnée [37] est basée sur cette reconstruction.

La table 4.2 resume l'efficacité des deux algorithmnes.
Nous vérifions que le - reconstruit a les propriétés attenduies en terme cie masse invariante et

de rapport d'embranchement. Sur la figure 4.4, la, distribution de masse invariante est donnée.
On y voit les deux contributions: état final à une trace (petite masse invariante) et état finial
rnulti-trace (avec un pic à la masse nvariante dii p: -_ 0.8 GeV/c )

La distribution du nombre de traces chargées montre que l'algorithme ne biaise pas le taux
des ets à 1 ou 3 traces chargées.

La table 4.4 quantifie les contributions cles différents êtats finals (dlu reconstruit) et montre
les produits pureté x efficacité clans chaque cas. Les jets sont classés selon la nature de leurs
constituants. LUidentification employée est l'idelntificcitioil standard ENFLW (ci'. Ciapitre 3).
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TAB. 4.2 - Produit Pureté efficacité du 7- reconstruit évalué sur un lot 11VIC WW de 100k
événements générés

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ P E l p e = p e l O i L
avant Analysis -1- 35.2 ± 1.0% 23.4 ± 0.3% 41.5 ±0.9%o

sélection jnouvelle reconstruction 72.6 ± 0.6% 17.5 ± 1.1% 9.9 +1.2%

aprés Analysis -1- 50.7 ± 1.3% 28.1 + 1.5% 21.2 ±1.6%o
sélection novlerconstruction 74.8 ± 0.97 35+ .% 1.8c17

L'imiperfection de ces iden-tifica-7tionis o cie la reconstruction ainsi clue la perte de particules
dans le détecteur sont à orig-ine du mode non classé". Dans ce cas, les particules du jet nie
correspondent pas à une désintégration possible du .

La conclusion est la suivante:

- Si le candidat jet, est un e ou p le résultat est fiable (pe i pour 95% des événements).

- Les événements avec T- - e,. +-y (Bremsstrahlung électron) sont également bien
reconstruits (pe 1 : 93% des événements) Il n'est donc pas nécessaire d'effectuer une
identification des photons de bremsstrahlung comme c'est le cas pour l'électron du canal
W+W- - eqq 

- Si le rF est un 7±. il y a une probabilité plus importante (par rapport aux cas précédents)
à ce que le provienne de l'un des deux jets hadroniques (24%o des événements pour
pe = 0).

- La classification des états finaux multi-zo est difficile car l'identification des w0 à haute
énergêDie est difficile.

- Les jet, qui ne sont pas classés dans un mode de désintégration connu sont retenus. Les
TF dont la charge apparente diffère de l'unité sont également retentis, ils sont parfaitement
reconstruits dans 23% des cas.

Dans la table 4.3, le pourcentage des jet, auxquels nous assignons la bonne charge est
donné en fonction du type de jet observé. Ces valeurs sont obtenues avant sélection. En
excluant les événements avec une charge de jet, différente de 1 (10% selon la Table 4.4)
la mesure de la charge est correcte à plus de 86%.

TAB. 4.3 - Charge du rF reconstruit en fonction du canal observé sans sélection d'événements

%of -Fs with ood charge

__ __ __ __ _ 90.4 ± 2.0%
w(7 0 ) 93.6 ± 14% 920± 0+09%

37r 0)80.4 ± 6.2%

Charge #~ ±1 {0%
Non classified L80.0 ± 5.1%

-TOTAL 81.7+± 1.2
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TAB. 4.4 - Qualité des jet, en fonction du mode de désinte'gqration. Le rapport d 'embranchement
observé (donné avant et après sélection d'événements) est le nombre dévénements classés dans

un mode particulier par- le nombre total dévénements MW+W- L}q( . Dans la colonne pe on
donne pour chaque mode deux pourcentages: le taux de reconstructions parfaites (pe~ 1) et le
taux de reconstructilon enirmnratées (pe = O). avant et près sélection. La lignre dénotée
.TOtal' correspond à la somme des événements W t W- 'r7vqtj classés dans n des modes.

Mode SM br. Observed Obs.Br.Ratio pei of' the reco. <rs (%)
_________________ Rratioo particles No sel. F sel. before sel. after sel.

1 94.2 ± 0.9 94.3 + 1.9
7- eevr 17.8 e 10.8 ± 1.1 5.3 ± 1.6 0 3.7 +3.5 2.9 ±.

T1 89.6+±2.3 ~93.2 2.5
______ _________ 3.3 +1.2 3.1 ± 1.7 O 3.7 + 6.2 3.9+9.3

T 96.1±1.1 97.4±1.2__________E ~17.3 p 139+±1.1 5.7+±1.7 0 .+0.6 2.0 + 70

1 604 2. 78 + 1.6
7 7r V, ~ ~ ~ BM 11.2 5. ± 1.1 15.9 + 1.6 O 97.7+2.3 7.27 + 4.4

7r + ~~~~~1 73.2 + .5 84.0 ± 2.9
7- - 7i T 0l-r 36. 1FAI0 4.3+0.3 62.0+±1.7 O 85.6±+5 1200 8 456.

(7F0 7~~~~~~ ±+ 1~~~ 77.1 ± .3 78.8+± .7

4 EAI0 2.4 ± 0.2 3.0+± 1.7 O 10.9 ±7.1 8.0 + 8.9

i 86.4 ±- 1.9 {87.6 ± 1.8

f w~~~7 r-TZ± T 74.3 ± 3.9 78.7 ± 4.7
_____________ j]_______ +1 EAf 0" 1.6 ± 1.2 2.3 +1. 7 O 10.5 ± 7.9 6.5+± 10.5

1 82.0 + 0.6 T84.3 - 0.8
Total jj(98.3%/() Classified 7-7.6 + 0.6 74.8 +0.9 __ 13.5 ± 1.3 ]10.3 +1.9

_____________ ______ I ________ f ________ t ~~~~~~153.3 ±2.2 165. 1+±~2.7

- ] Non Clss. [12.6 ±2.2114.6 ±1.61028A.4+2.7 17.9 ±4.0

- I - ] ~~~# ±~C[r9.8+11 1061.l01 35Ï4U 12 97.8+4.4
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FiG. 4.5 - Différence (Masse hadronique rééchelonnée) - (Masse hadronique générée)

Remarques

- On voit clans la table 4.4 que la moitié des événements 7- e-ieLJv- et T i-u'V

sont perdus au niveau cie la sélection. la plupart étant selectionnés comme événements
141V -~ e(pl)qq.

- La différence entre la masse hacironique rééchelonnée reconstruite et la masse hadronique
réelle (= masse invariante du Wv) est illustrée par la figure 4.5 (cf. figures 4.6 et 4. pour
les masses rééshelonnées en absolue). Elle est, moins large pour la reconstruction basé'e sur
létiquetagfe clu . Cette meilleure définition de la niasse hadronique et donc de la masse
du W laisse entrevoir une importante amélioration cIe la résolution sur la miasse mesure
du W.

- Si une meilleure reconstruction améliore la résolution sur la niasse clu W. on peut
s'attendre à ce cque la sélection en soit améliorée. Ce point erai repris eni détail au

paragraphie 4.4.5 dédié à la sélection.
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4.4.4 Conclusion

La reconstruction qui a été développée permet une meilleure définition de la masse du
système à 2 jets et donc une mesure plus précise de la masse du W qui en est à l'origine.
La résolution sur mw dans le canal W+W- - Vq.q sera évaluée au chapitre 6. L'emploi de
cette reconstruction a permis d'améliorer la résolution de 30% environ. Cette reconstruction
donne une mesure raisonable de la chargéDe du lepton 7- rendant ce canal utilisable pour d'autres
analyses comme la mesure des Couplages à Trois bosons de Jauge (TGC) [57I*
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FIG. 4.7 - Alasse had'ron'ique rééchelonnée après sélection. La seconde analyse est celle
développée dans cette thèse
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FIG. 4.8 - On teste l'accord donne'es-MC de la dstr'ittion de'masse hadroni que rééchelonnée
obtenue avec cette reconstruction. Les données utiisées ont été collectées à \Is = 189GeV.
La ligne! en trait plein est la distribution complète (s/ignal + bruit de fond). La zone hachurée
,représente les bruits de fond (autres que processus WW')

4.4.5 Sélection

Les caractéristiques globales des événements W'+vV- r Tpq servant le sélection sont
similaires à celles des autres événements semnileptoniques:

- Lénergie visible des événenients semnileptonicques est plus petite n moyenne que celle des
événements liadcronic1ues ou Z (sans émission cde poton clans létat initiai). En effet. le
lepton résultant de la désintégration clun Mi saccompagne (Ili-n neutrino énergétique.
clii emportera en moyenne le quart de lfénergie de aisceau. La figure 4.9 (a) montre
cette distribution normalisée à lénergie cie faisceau pouir le-s cnauctie clèsint&gration des

paires cde W et les princip~aux br)iuits de fond. Pour les 41CI. cette distribution comrporte



4.4. CANAL SEMXILEPTONIQUE W¼V- - 7Q 65

deux pics. Le premier, proche de 1, correspond au processus ee - Z qq où la paire
de quarks emporte toute l'énergie dans le centre de masse. Le second, à 0.7, correspond
au processus ee- - Zy - qq-y où un photon est émis dans l'état initial, le Z étant alors
sur couche de masse. Ce photon est en géneral émis à bas angle et donc perdu dans le
tube de faisceau d'où une énergie manquante importante. Ces événements sont identifiés
par une impulsion logitudinale (Z) totale importante.

- Les événemnents semileptoniques sont des états finaux à deux jets. On sattend à ce que
leur multiplicité soit inférieure à celle des événements à 4 jets (voir figure 4.9 (b)).

-Le lepton reconstruit, possède une énergie moyenne importante ce qui distingue les
eveiieimenits emîleptoiquies des bruits de fond. Cela est cependant moins vrai pour le
canal X\V -F vqcj ou le lepton reconstruit. Jet,. possède une énergie mroyenne lplus
petite que celle du lepton -i qui aura perdu une partie de son éergie en donnant lieu à un
neutrino (.), voire deux neutrinos (,-e) s'il se désintègre en lepton (voir figure 4.11).

- On peut voir sur la figure 4.12 que la masse adronique (du système di-jet) est une
variable déscriminante efficace permettant de distinguer les événements W t W- -#Tvqqj

des événements non-semileptoniques.

Une pré-sélection est effectuée grâce aux coupures suivantes:

-Reconstruction du -Fpossible

- Ntrk > 7

- if > 5GeV

- P" > 0GeV
- Acol < 175e

Où Ntrk est la multiplicté chargée, AMi la masse visible. P,,, la composante transverse de
l'impulsion manquante et Acol l'acolinéarité d'un événement. Après cette pré-sélection, environ
80% des événements ivPq sont conserves.

La sélection dans le canal W±W- - vTqq s'effectue en coupant sur une probabilité
déterminée à partir de variables topologiques et globales. Cette probabilité est calculée avec
un réseau de neurones à 15 variables [56] et qui est décrit en annexe 1. Le choix de la coupure
s'effecue sur simulation (cf. paragraphe 1 pour le choix de la sélection).

L'efficacité inclusive de la sélection des événements WVWW vqq dépend des analyses
evqqj et jivqqj décrites au paragraphe suivant car une fraction non négligeable des événements

-rvqqj est récupérée par ces deux sélections. Lefficacité est de l'ordre de 60%.
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Fic. 4.11 - Distribution de L"énergze du lepton T- reconstruit dans les canaux de désintégration
des paires de W comparée celle des principaux bruits de fond.
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4.5 Canaux semileptoniques W+W- -> ÊPqq

4.5.1 Reconstruction des événements W+W -eq

Cette reconstruction se base sur lisolation du lepton. facile à identifier grâce à sa grande
énergéDie, et des photons Bremsstrahlung associés (dans le cas où le lepton est un électron).

Le lepton est en général plus énergétique et plus isolé que les particules en provenance
du système hadronique. Le lepton est choisi comime la particule qui maximise le produit
Pe (1 - coso""0) où P est l'impulsion du lepton et O angle d'isolation du lepton par rapport,
au et le plus proche. Une reconstruction de et par lalgorithme DURHAM (ct 0.0003) avant
été applic1 uée acux objets ENFLW restants. non utilisés pour reconstruire le lepton.

L'icentification des leptons e et p lui est alors appliquée. Une recherche dIe photons
Breimsstrahlung associée à l'électron du canal W¼WV euqqj est effectuée. Ce photon peut être
détecté comme un exces e énergie du dépôt associé à l'électron dans le ECAL (cf. Chapitre 3)
ou comme un dépôt, séparé dans le ECAL par un angle inférieur à 2.50. La même procédure
est appliquée dans le HCAL avec une coupure à 2. Cette correction n'est pas appliquée si
l'électron est accompagné d'autres particules chargées (à moins de 6) dont l'impulsion totale
dépasse 5GeV.

Une recherche des photons émis dans l'état final (FSR) est également effectuée pour tous les
événements W+W- - vqq . Un tel photon est identifié si son énergie est supérieure à 0.5GeV.

4.5.2 Sélection

Les caractéristiques des événements semileptoniques ont été décrites dans le paragraphe
précédent. Les quantités globales servant à la pré-sélection sont la multiplicité chargée et
l'énerg-ie visible totale de l'événement.

Chaque événement devra comporter au minimum 5 particules chargées (figure 4.9b) et une
énergie totale supérieure à 0.12- s (figure 4.9a).

Une probabilité associée à chaque canal est calculée pour chaque événement. Cette
probabilité est calculée à partir de l'énergie du lepton (figure 4.15). de son isolation et de
l'impulsion transverse totale de l'événement (figure 4.13).

Un événement- est identifié evqq ou pvqq si la probabilité correspondante est supérieure à
0.5. Cet événement ne sera pas analysé par la sélection 'rvqq. La valeur de cette coupure est
établit sur MC (voir figures 4.16 [371)

L'efficacité inclusive de la sélection est évaluée sur simulation:

Eqq=87.8 ± 0.4%

Eiuvqq = 91.6 ± 0.4%

Cette efficacité tient compte des événements W~'WVv - epqQj sélectionnés par l'analyse
+ -~ qqqqi objet du paragraphe suivant. La classification des canaux semileptoniques

W"~~'- ebqqj et W¼V- ri'q4 s'effectue grâce à lénergie des leptons. leur isolation ou
encore l'impulsion transverse totale de l'événement.
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4.6 Canal hadronique W+W -

Pour chaque événement, les particules sont regroupées en jets avec l'algorithme DURHAM. Le
nombre de jets est fixé à 4.

Les événements hadroniques se caractérisent par uine énergie visible importante (voir figure
4.9) proche de l'énergie de faisceau, ce qui les démarque des événements semileptoniques.

La présélection est définie par les coupuLres suivantes (à s = 189GeV):

- P < 1.(~,- Aiz)
- Spliéricité > 0.03

> 0.001

BEL< 9o

La coupure sur P, composante longitudinale de l'impulsion totale (figure 4.14), permet
d'éliminer les événements ee - Z - qy où le photon est le plus souvent perdu dans le
tube à vicie car la probabilité d'émission décroît fortement avec l'angle .

La répartition homogène des 4 jets se traduit par une sphéricité importante relativement à
des événements di-jet tel que e - Z -f- qq ou ee , -y -y

Y 3,4 est le seuil du paramètre yc,, de DURHAM permettant le passage d'une reconstruction en
4 jet à une reconstruction en 3 jets.

Après la pré-sélection. l'efficacité est de 98.4%o et la pureté de 35%.
La sélection des événements s'effectue en coupant sur une probabilité définie par uin réseau de

neurones faisant appel à 14 variables. On le notera par la suite NN 1 4. Ces variables décrivent
des propriétés globales des événements, des propriétés des jets ou encore du résultat d'un
étiquetage de quark b (b-tagging). La structure du NN et la définition de ces variables est
donnée en annexe A.

Le choix de la coupure s'effectue sur simulations (voir figure 4.17). A fi_ = 189GeV, la
coupure est effectuée à 0.3.

L'efficacité de cette sélection est évaluée sur simulation. Comme aucune des autres analyses
ne récupère d'événements hadroniques, l'efficacité inclusive et exclusive sont identiques et égales
à 91.7%.

4.7 Canaux W'W - -> 

Deux analyses complémentaires sont utilisées:

1. Les événements sélectionnés doivent avoir 2 à 4 particules chargées avec une charge
electrique totale nulle. Les événements à 4 particules chargées sont réduits à un système
de 2 jets en regroupant les 3 particules offrant la plus petite masse invariante. Un tel
système est interprété comme le résultat dune désintégration de 7r en 3 pions. Un veto
définie par une coupure sur l'énergie des photons permet déliminer les événements di-
lepton radiatifs. Cette coupure est de 4GeV à s = 172GeV et est rééchelonnée en
fonction de s. Une coupure sur l'acolinérité ( < 2) sert à rejeter les événements de type
retour a Z' doublement radiatif.

2.Les événements sélectionnés doivent avoir 2 à 6 particules chargées avec un lepton
(identifié e ou i) de haute impulsion. Le jet le plus énerg~Détique doit avoir 20% à 80% cie
l'énergie de faisceau.

Un événement est sélectionné <il passe une des deux sélections. L'efficacité de la sélection
{L}(l} est dle 64.2) ± J~



74 CHAPITRE 41. RECONSTRUCTIONET SÉLECTION DES ÉVÉNEMWENTS

L- W+W-CC03 4q ALEPH
.10 - other background

Yq- background

10-

10 

o . . . .0. 5 0.6 0.7 0.8 0.9 i
NN output

Fia. 4.17 - Distribution de la probabilité donnée par N.N 4 calculée pour différents types
d'événemnents. Les simulations sont comparées aux données ( s = 189GeV)

Ce canal sera Utilisé pour la mesure cie i~ à une seule énergie ( ~1s =-189GeV)
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Chapitre 5

Ajustement cinématique

5.1 Introduction

L'ajustement cinématique sert à calculer les meilleurs estimateurs possibles des quadri-
vecteurs des fermions détectés en exploitant la connaissance précise de l'énergie de faisceau
et de sa symétrie. On la résume par les contraintes cinématiques suivantes qui doivent être
vérifiées par tous les éats finals des processus e e-

Et0 t - O

Ptt = 

où Et, et Pt0t sont l'énergie et l'impulsion totale de l'état final. Pour les événements W+W,V
on prend en compte l'égalité des masses:

mwv± m::-- 

La résolution du détecteur fait que les contraintes ne sont pas vérifiées événement par
événement.

La non-hermiticité du détecteur fait que certaines contraintes ne sont pas vérifiées en
moyenne. Par exemple. la présence du tube à vide introduit un biais systématique sur l'angle 
des jets et avec les zones aveugles du détecteur, il contribue à la perte d'une partie de l'énergie
des particules visibles produites.

Ces contraintes ne peuvent pas être toutes utilisées car les produits de désintégration ne
sont pas tous détectables par ALEPH. Les contraintes qui seront appliquées aux événements
reconstruits dépendent du canal considéré:

- WV+WV e- Ë aucune contrainte ne peut être utilisée à cause des deux neutrinos.

- + -~ qCIqCj: 5 contraintes peuvent être utilisées

- W+WV Évqq : seules deux contraintes seront utilisées

- WV+W - -Fzvq: Dans ce canal le lepton -F n'est pas utilisé pour mw à cause du neutrino
perdu lors dle la désintégration du 7-. L'ajuistement est alors effectué avec une contrainte
seulement sur le système hacironique.

5.2 Rééchelonnement

Le rééchelonnemeut dlésigne une correction apportée à l'énergie et à l'impulsion reconsr-uites
d'un W. Cette coriection est un f'acteur multiplicatif a qlui impose que [7énergie du W soit égale
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à \s-,/2. On suppose alors cque la, correction sur la norme de l'impulsion du W est identique.

2E~t,

On voit sur la fure 5.1 l'effet du rééchelonnement sur le spectre en masse et Famélioration de
la résolution qui en résulte.

Néanmoins, cette correction ne prend pas en compte les particularités clu détecteur et ne
modifie pas la direction de inipulsion.

300
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060 65 70 75 80 85 90 95 100 105

Reconstructed vs Rescaled Mass (GeV/c 2)

FIG. 5.1- Comparaison entre la masse reconstruite (histogramme gris) et la ruasse
reééchelonnée. Elles sont calculées sur des événement VWW- , Êq«J simulés.

5.3 Ajustement contraint

L'objectif de cette méthode est cie définir des correct.ions aux impulsions reconstruites pour
les fermions visibles des événements WW'v , ff 1 fiqui prennent en compte les contraintes
cinémnatiques. Ces corrections se divisent en corrections longitudinales et transverses. Les
corrections ongitudinales sont orientees selon tl1W alors ciue les corrections transverses slon
TF, et 5v . Ces vecteurs sont définies ur la figure 5.
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= a-7h ri +bj-eo,+ci-a

est impulsion mesurée d'un fermion i. est l'impulsion après correction.

Ur

x
x

z

Fia. 5.2 - De'finition du référentiel associé à une particule. Il est défini par les vecteurs -na W0

et O

On utilisera par la suite un ajustement à 3 paramètres (a, b et c). L'énergie des jets est
rééchelonnée en fnction de l'impulsion par':

EIC E ?n xPi'

ce qui permet de ne considérer que 3 paramètres à ajuster (ai, b et ci). Les corrections
transverses étant faibles comparés à la correction longitudinale aiP" on peuit écrire:

a, 

Les paramètres a b, et c sont déterminés par un ajustement contraint qui se base sur le
principe des moindres carrés. Plus précisément, la mi-iniisation de la quantité:

1. On peut éalment effectuer un ajustement à 4 paramètres en introduisant une correction supplémentaire
paru lénergie. Une telle correction allourclit sensiblement algorithmne sans apporter une amélioration
siecati\'e l résolution.
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L(y,-A) + Y)o 7- )+. f(j 51

où represente les paramètres à ajuster. f~ les contraintes. ,\sont les multiplicateurs
de Lagrange et V la matrice de covariance. Les paramètres sont alors estimés par la relation de
recurrence:

-~'' y + VB7' (BV'BT) 1 [B (yî-7(< 52

Y, représente les valeurs des corrections ltériation i alors q-u(,7 rei)résete, les vAileurs
intiales des (corrections, lles sont définies au paragraphe suivant.

B est l matrice Jacobienne dléinie par les contraintes.

5.4 Pararnétristion des corrections

Les valeurs initiales (les corrections sont évaluées sur simulations par comparaison des
quadri-impulsions générées (avec le énérateur KORALW) et les quaciri-impulsions reconstruites
après sélection des événements du canal considéré.

Les corrections sont définies par les différences moyennes entre les composantes
longitudinales et transverses. Elles sont calculées en fonction des observables relatives an
jets dont elle dépendent le plus: l'énergie totale des ets et leur angle . Paramiétriser les
correct.ions en fonction de ces deux quantités permet d'obtenir des corrections 'aussiennes et
de leur assig-ner une erreur qui est définie par la largeur cie la gaussienne. On notera que cette
définition ne prend pas en compte la, constitution cît jet.
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a (Ga) and b (b) parameters
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Chapitre 6

Ajustement de la masse du W

Les masses sont les vritables héros
Mao Tsé-Toung~:

L'ajustement cinématique décrit au chapitre précédent permet de calculer des quadri-
vecteurs modifiés (et leurs erreurs) correspondant aux fermions reconstruits. Une ou deux
masses invariantes du W peuvent être définies à partir de ces quadri-vecteurs pour chaque
événement . L'ajustement de ces masses peut s'effectuer de différentes façons. Elles sont décrites
dans le premier paragraphe. D'autres estimnateurs sont utilisés en supplément afin d'améliorer
la résolution. Dans le canal W+W- -~ vlv où le W ne peut pas être reconstruit, les propriétés
cinématiques des fermions reconstruits sont utilisées pour mesurer mw

6.1 Techniques de mesure

6.1.1 Ajustement de Breit-Wigner

La distribution de la masse invariante des W produits à LEP2 est une Breit-Wigner dont le
principal paramètre est mw . Il peut être mesuré en austant la distribution observée par une
fonction de mw qui tiendra compte des effets de résolution, d'acceptance et des analyses. La
fonction suivante 18] peut être utilisée:

Fi(rn) ~Nm 2
Fi () =(M2 _-M~ 2 m2 F~

où N est le facteur de normalisation (nombre d'événements ) mu.', est la masse du W et Fw
sa largeur effective. Celle-ci inclut la largeur du WV et leffet de résolution. Ces trois paramètres
sont à ajuster.

Cette fonction ne prend pas en compte la limite cinématique. nk < et qui apparait avec
lajustement contraint (ou le rééchelonnement). Une fonction de coupure [661 C est ajoutée afin
d'améliorer la modélisation des cdonnees:
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i+ exp (7/2t

Les données sont alois ajustées par le produit F x C.
Néanmoins, cette mlesure ncessite une calibration car (les biais sont introduits par la,

reconstruction. la sélect ion ou encore par 1 ajustement cématique.
La calibration seflectue sur simulations en mesurant iim, sur des lot.s simulés à des masses

nominales différentes. La courbe cde calibratioli se représente par les niasses nominales des
Simul-la-tlins en abscisse et les niasses ajustées eii ordonnée. La cou.rbe obtenue avec: id étiodie
préseiltée clans e paragraphe est linéaire mais sa pente est différente cie l'unité. Elle présente
ega.lemeîî-~t, un biais conistanlt. Ces cieux paramlètres sont pris ciin compte afin (le recalibrer la
masse mesurée sur cionnees.

Unie erreur systématique sur m est introduite afin de tenir compte de l'erreur sur la
calibratiori.

6.1.2 Méthode de repondération

La méthode de repondération [61] se base sur les simulations NMC. Les événements WW sont
générés à une masse de W nominale mu.Cette méthode consiste à calculer la distribution
d'une quantité (ru)à la masse du W mw partant de sa distribution à la masse nominale
A4(rnwo). Le calcul de la nou.velle distribution se fit en modifiant le poids statistique de chaque
événement.

Le nouveau poids assigné à un venement est donné pa.r un rapport de la probabilité:

P(rni.r,P).

P(,mwO,Pj)

où Pj ij = 1.4 sont les quîadri-vecteurs ordonînés des quatre fermions issus de la
désiîitégration de la paire de W. Ces quadri-vecteurs définissent, la probabilité d'un évéîîement
pour une masse dru W donnée: P(n-bw.,,P). Cette probabilité est calculée à partir cie la section
efficace du processus CCO3. Elle est proportionnelle à l'élément de matrice AJI(P' rnti)~2

Ainsi, partant de la distribution d'une quantité quelconque simulée à une masse donnée,
son évolution en fonction de mw, peuit être obtenue. Cette méthode présente l'avantage de nous
affranchir de descriptions analytiqîues qui peuvent être imparfaites. en particulier pour décrire
la réponse du détecteur o l'effet de l'analyse. Cette méthode sera adoptée pour toutes les
niesures de mw . Unie inét.hode alternative sera cdécrite pour le canal W+WV e 'vbe .

La masse du W peuit alors être ajustée par la recherche d'un mimum,,i-ii de la vraisemblance
entre la distribut ion simulée (paramétrée par mw ) et la distribution observée sur données. Dans
les messures présentées. la largeur F~j, varie avec m\v selon les prédictions du modèle standard:-

FW n fl2n3

La distribution A(,nmi,,) potîrra être la masse reconstruite du W o tout autre quantitéê
sensible à mai 

6.2 Canal WVvV W~

Le camial leptonicque (P(v.- c4. possède le plus faible rapport d'embranchement. La
p)résenlce cie cieux ieutiiiios cianîs l'état finial fait qu'aucun ajustement cinéniatique n'est possible.
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Les masses invariantes des W ne peuvent pas être reconstruites. Néanmoins, le spectre d'énergie
des leptons reconstruits dépend de la masse du W. Il sera utilisé afin d'ajuster mw [641. En
première approximation. en négligeant la masse des leptons vis-à-vis de la masse du W, l'énergie
des leptons issus de la désintégration d'un W s'écrit:

EÊ +--cos O* ( - v

OÙ Et, est lénergie du lepton. O l7angle entre son impulsion et celle dui W (voir figure 6.1). Cette
formulation ne tient pas compte de l'effet de la polarisation ou de la résolution du détecteur. La
méthode deé reponclération sera utilisée. Il n'est donc pas nécessaire cle modéliser analvticjuement
l'énergfie reconstruite des leptons.

FIG. 6.1 -Désintégration d'un W en leptons. L'angle O et l'énergie du lepton sont liés à mw

6.2.1 Austement e amasse

Comme il a été exposé en section 4.7, les leptons sont reconstruits en jets afin de tenir compte
des désintégrations du W en . Trois distributions sont utilisées. La première est l'énergie du
jet le plus énergétique E< . La seconde est l'énergie du second et, E" . La troisième est
l'énergie manquante, Eiss (cf. figure 6.2). Chaque distribution sera ajustée séparément. Les
masses ainsi mesurées sont corrélées entre elles. Les deux premières distributions correspondent
à la reconstruction la ps précise de l'énergie des deux leptons. Dans ce canal, les neutrinos
ne peuvent pas être reconstruits séparément, seule la somme de leurs énergies est mesuree.
Cette quantité est néanmoins corrélée aux deux précédentes. Elle sert à récupérer l'information
perdue dans les événements impliquant un lepton 7-états finals vrv et rzv-Fv).

Ce canal présente des difficultés techniques qui résultent de son faible taux statistique et du
profil des distributions ajustées. Ces distributions (en particulier EBn') présente une forme de
pic jacobien qui peut être difficilement repondérée.

En effet, les poids utilisés pour la repondération sont des fonction de mw définies pour chaque
événement. La probabilité des événements générés à une masse nominale rnwvo avec une énérgie

E~fl" élevée (supérieure à 1 (i-- augmente rapidement si mw augmente. Ceci se

traduira par de grandes valeurs des poids assignés à ces événements et donc un accroissement
de la systématique due à la taille finie des simulations.

Trois types d'ajustement seront testés. Le premier est identicque à celui utilisé pour- les autres
caniaux. Il se base sur l reponclération de distribution simulée générée à une masse nominale
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FIG. 6.2 - Distributi'ons Eïa E77 et Ess Les simulations sont comparées aux donnees 
,s = 189 GeV

unique. Le second se base également sur la repondération mais utilise une combinaison de lots
simulés à des miasses différentes. Le troisième utilise une fonction analyticque définie par un
réseau de neurones.

Repondération avec masse nominale unique

Commie le nombre dvénemnents observés est limité. lajustement se base sur une
minimisation de -og (L) où L est la vraisemblance définie par une loi de Poisson. Dns le
cas présent. la taille finie des simu.lations iiest pas prise en compte.

La courbe de calibratiol si testée dains deux cas:

- Reponclèration dlun lot simnulé de 201K1l év,énem-enits W~V ~ v.Les sinmulations sont
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générées à la masse nominale MW = 81.35 GeV/c 2

- Repondération d'un lot simulé de 80K événements W+W- - vev . Les simulations sont
ici aussi énérées à la masse nominale MW = 80.35 GeV/c'. L'utilisation d'une statistique
plus élevée permettra de tester l'influence de la taille du lot repondéré'

La courbe de calibration obtenue avec une simulation de référence de 20k signial est montrée
sur la figure 6.3.

La courbe de calibration recalculée avec une référence comprenant 4 fois plus d'événements
(toutes les capa.cités en simulation sont employées) est montrée sur la figure 6.4. On constate
dans les deux ca.s un important biais sur mnw . Les pentes sont en général incompatibles
aIveclunt prmteP sur lsfgrs6.3. 6.4). On contate uine dépendence vis-à-vis cie
la statisticlue de la référence:. les biais sont moins important clans le second cas. La pente de la
courbe niétant pas compatible avec l'unité, la mesure sera dI'autant plus biaisée que la masse
mesurée s'éloignera de la masse nominale mW v 80.35 GeV/c2 . Or la mesure effectuée sur
données dans ce canal donne une valeur élevée (voir les résultats de l'ajustement table 6.3). Le
résultat n'est donc pas fiable.

Repondération avec différentes masses nominales

Afin de réduire l'effet de la taille finie des simulations de référence, plusieurs lots d'événement
sont générés à des masses nominales différentes avec KORALWO2 [38] distantes de 0.5 GeV/c'.
On calcule alors une distribution de référence en utilisant une combinaison des distributions
repondérées au lieu d'utiliser une distribution repondérée générée à une masse unique. Cette
référence est la somme pondérée des différentes distributions. Le poids w (Mw) assigné à chaque
simulation générée à la masse nominale NfI jv dépend de la masse et décroît lorsque la différence

Alv- 2fI, croît. Une distribution de référence Y (Y= Eemax,, E`' ou Emis ) est calculée de
la sorte:

N(Y'rw) Zi=C twi(rnw)N(Ym'v -, mw)

Z:wi (mw)

oâ N(Y,,m'. mWv) est la distribution calculée sur le lot généré à m' reponidérée à MW.
Pour la définition du poids, une gaussienne est utilisée:

wi (mw) = N 

IVË est le nombre dévénements leptoniques après appliquation de la sélection sur le lot
d'événements simulés i. Un paramètre de combinaison, noté a a été introduit.

Si a - c W, ( -n'~ Ote: La distribution de référence est la moyenne de toutes

les distributions énérées aux différentes masses. Dans ce cas, la méthode hérite des
inconvénients de la première technique d'ajustement décrite au paragraphe précédent car
certaines distributions seront repondérées à des masses éloignées de leurs masses nominales.

Si a 0. la distribution de référence est celle ayant une miasse nominale la plus proche de
mnw mais dlans ce cas la quantité -log (L) n'est plus parabolique conséquence de la transition
entre les différents lots.

Le paramètre a a été fixé à: a = 0.7 GeVc c2 ce qui représente un compromis entre les deux
effets. On vérifie que la courbe de calibration est bien linéaire et sans biais (cf. figure 6.5).

1. On noinera ce lot: lot die référence
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Ajustement avec réseau de neurones

Une autre méthode, testée sur les canaux hadronique [581 et semi-leptoni 1 ues [59] permet de
remédier au problème de la fluctuation des références. Elle consiste à remplacer la distribution
reponclérée par une fonction analytique. Les trois cdistribu.tions 2 dimensions: (E,~ Yw
(E7l 1'l' et (E *31w) sont obtenues par un ajustement noni-liniéairie des simulations. La
fonction ajustée est un reseau de neurones [60]. Comnie pour la méthode précédente. la courbe
cde calibration ite montre aucun biais. Cette méthode permet cie vérifier la précédente.

Les précisions statistiques des deux,- méthodes sont comparées sur la table 6.2. elles sont
comjpatibles. Les résultats de la'isteinnt cie m\\- sur, cloumées sont 4lfgalelneint coinpatibles

(vor tble6.4).

6.2.2 Erreur statistique attendue

L'erreur statistique attendue est calculée pour chaque méthode en utilisant des lots
d'événements simulés éniérés à différentes masses dii W. Le résultat est donné dans la table 6.2.

Pour la premnière méthode. l'erreur statistique est sous-estimée car elle ne prend pas en
compte l'effet des fluctuations de la référence.

La compatibilité ds erreurs statistiques attendues et observées sur données est testée en
calculant l'erreur statistique sur, des pseudo expériences, chaque pseudo expérience étant, une
simulation complète des données. La largeur de la distribution des erreurs est prise comme
l'écart standard pour cette comparaison (cf. figure 6.6). Celui-ci est de 258, 384 et 340 MeV/c 2

pour les trois estimnateurs E` , E-'l' et E,,i,

TAB. 6.1 - Corrélation entre les masses 'resurées avec les estirnateurs E . E`" et E lis

E11a` El"'~ Etili,

nix 1.
Elnin 0.18 1.
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FIG. 6.3 - Courbe de calibratzon obtenue avec une réf érence MC de 20k événements Êuev, générés
à MW =81-35 GeV/c à ~1s 189SGeV/c 2. Les lots ajustés sont générés à différentes masses
du W. Les résultats sont ajustés par la fonction m'jite p- P2 (mgeneree _ 80.35) -t Pl

6.2.3 Mesure de mwv sur données à s 183. 189 GeV

Les distributions constituées des 220 événements de données détectés a, une ériergie dans le
centre de masse de 189 GeV sont a.justées selon les trois méthodes. Les résultats pour cette seule
énerg-ie sont donnés clans la tablle 6.3. Les 61 événements sélectionnés àu \.s 183 GeV sont
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à m\, =80. 35 Ce V/c 2 s 189Ge VIc-. Les ots ajustés sont générés à différentesmse
du W. Les résuitnts sont ajuts pr 1La. fonctionl ?~ ase 2 x (ni?eee - 80.35) + P
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FIG. 6.5 Courbe de calibration obtenue avec une rference baséee sur dfferentes amsses
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Fic. 6.6 Distribution des erreurs statistiques issues de ajustement de pseudo-expériences de
22';0 événemennts chacun~,. simulées à s = 189 GeV

TAB. 6.2 - Erreur statistique attendue pour les troils méthodes en GeV/c 2 pour 220 événements
aàs, 189 GeV.

Miasse nom. unique Plusieurs masses nom. Réseau de neurones

35k FWùC evt 85k CuLv evt ~
El" ax 0.81 1.14 0.91 0.92
E~~ 0.98 1.35 1.14 1.25

Eniss 1.05 1.31 1.07 1.37

ég-alemenlt utilisés pour cette mnesure. L'erreur statistique correspondant à cette combinaison est
trois est imateurs. avec ~ ~ +0.86 -,-O613 --0.65!)GVl2(pour les tri siaer.obtenue avcla. deuxième méthode) -08 -057 et ~ G evc

Le résultat de la mesure est donné dans la table 6.4 en utilisant la seconde méthode.

6.2.4 Conclusion

Le canal leptonique WYVXV-- [ovC a permis de mesurer la niasse d W à 81.78 ± 0.67±
0.21 GeVc c2 eîî tiliSc'Ll les données correspondant s,-, = 189 et 183 GeV. soit 244 pbl . Le
poids statistiqjue d e canal ne dépasse pas 2 X dlans la comlbinaibon des inesures de iiiu,- clanis
ALEPH. Létudle ch- ette mesurel a nanmoims- erm3is de mettre en exergue un défauit (le la
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TAB. 6.3 - Résultat de l'ajustement des données à V"s = 189 GeV avec les différentes méthodes.

Jfmasse nom. unique plusieurs mss. nom. function nn

MW x /ndf mw lx2 /ndf MW 2nd

MW~ (EêaX 482.816 0.79 81.886 0.84 81.877 0.85
~ (E~'1 ~) j83.054 0.70 84.220 0.628 83.431 2.01

mw (E,,iss) 81.790 0.41 83.257 0.355 83.336 1.21

Combination 4 82.406 82.549 82.361
Stat ri. 4 0.958 ± 0.73 ± 0.801 j

TAB. 6.4 - Résultat de l ajustement des données à 1s 183 Ge V et 189 GeV. donnés avec
t-erreur statistique attendue. La mesure s'effectue avec la seconde méthode: repondération de
distributions à différentes masses nominales.

____________mw GeV/c 2 Stat err. GeV/c 2 Syst. err GeV/ c 2 weight
EX max 81.758 0.756 0.202 68%

EMIII ~ j 81.878 1.086 0.203 j27.1 %
E miss jj 81.514 1.021 0.201 4.9 %

Combination jj 81.778 0.667 0.201

méthode de repondération qui se révèle sensible aux fluctuations statistiques de la référence.
Ce canal ne sera pas exploité aux autres énergies en raison de ces difficultés et de son faible
poids.

6.3 Canal W+~W -*-,Tq

Dans le canal W±-W- - '-vqtj, seule la partie hadroniqure des événements est utilisable pour
la mesure de MnW . Au chapitre 3, les étapes de la reconstruction ont été décrites. L'ajustement
cinématique des deux jets est effectué avec une contrainte sur l'énergie.

La fonction densité de probabilité (FDP) utilisée pour l'ajustement de MW est définie par
deux variables:

-La masse invariante du système di-jet obtenue après ajustement cinématique à une
contrainte (cf. figure 6.7).

-L'erreur associée à cette masse. Elle est calculée en propageant les erreurs sur la quadri-
impulsion des jets à la masse invariante du système di-jet (cf. figure 6.8).

Cet ajustement à deux dimensions s'effectue avec la méthode de repondération.

Test de la calibration et erreur statistique

La courbe de calibration est calculée à partir de simulations à différentes masses du W.
La courbe est linéaire (figure 69), la pente ajustée est compatible avec l'unité et le biais 

=80.35 GeV/c2 (masse nominale des simulations utilisées pour le calcul de FDP) est
conipatible avec zro.

La sensibilité statistique est calculée sur simulation avec des pseudo-expériences
(figure2 6.10). Le nombre dèévénements ajustés par lot est fxé au nombre cVévénenients ajustés
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Fia. 6.7 - Distribution de la masse nvariante reconstruite du W dans le canal W+WV- 7-vqq
avec les principaux bruits de fond (autres processus W'W. qqet ZZ).

àpartir clu lot de données. La moyenne des différences entre les miasses austées et les masses
nominales des simulations est compatible avec zero. La largeur deé cette distribution donne
une estimation de l'erreur statistique attendue: 206 ± 17 M~/eV/c'. L'ajustement de mw sur
chaque pseuclo expérience est accompagné d'une erreur statistique. La distribution de ces erreurs
donne une estimation plus précise de l'erreur attendue: 215 ± 2 MeV/c . Ces deux erreurs sont
compatibles.

La distribution M ci est centrée sur zéro est, de largeur unité vérifie également
cette compatibilité.

L'erreur observée sur données (211 MeV/c2) est compatible avec l'erreur attendue.
Pour une luiniosité arbitraire cie 200 pb-'. la sensibilité statisticlue attendue deé la mesure

de mwî dans le canal W-t W- r 7Vqq est de 201 M~eV/c 2.
Ces tests sont effectués à toutes les énergies dans le centre de masse (s.Les résultats sont

montrés en Annexe A. Aucun bia.is n'y est constaté. Comme prévu, la résolution statistique
décroît avec l'énergie (voir table 6.5).

6.3.1 Conclusion

L'analyse présentée dans ce paragraphe se base sur la reconstruction développée au
chapitre 4. La résolution sur n\,\7 est de 201 ±1 M~,eV/c' pour une luminosité arbitraire ce
200 Pl) à s = 189 GeV et de 28 2 MieVici à VI s 205 GeV.

Cette analvse auuéliore deé 30',( la1 précision par l'apport Li aralvse péclente [1 . Cette
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FIG. 6.8- Distribution de l'erreur associée à la masse reconstruite du W dans le canal
W+wV -~ rvqqj avec les principaux bruits de fond (autres processus WW, qet ZZ). Cette
erreur est définie par l7ajustement cinématique avec une contrainte.
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cr3 Pl 80.32 ±0.4869E-01
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FIG. 6.9 - Courbe de calibration obtenue avec 7 valeurs simulées de mw (en GeV/c').' 79.85.
80.10. 80.25. 0.45. 80.60. 80.85 et 81.0. La courbe est linéaire et ne montre aucun biais
significatif
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TAB. 6.5 - Evolution de lerreur statistique attendue pour une luminosité arbitraire de 200 pb-'.
L'erreur est calculée avec des pseudo-expe'riences. Le nombre d'événements ajustés par lot est
fixe à celui observé sur les donnees.

189 196 200 205 207
Jtamw 201 199 204 208 218

expected stat err '.215.9 ± 1.2 MeV/c 2

RMS 15.1 MeV/c 2

25 :.zrt:,t'A. 

hoI~n .O,5C-J EOL + O 3QEl RM-S O I3-O

20 LEI 6

15 

10 213

2

-1 -0.5 0 0.5 I 0.18 0.2 0.22 0.24 0.26 0.28

MW~~~ -MW iG&V/C Scai e rr

la ~~~~ ~ ~~~~~81.5 NAf L

16 1.-rn O~~~~~~ U1E r 81.25 2 'r ~ 
14 îvn.Oi'1

12 79.75 

10 7.58 8.5 S 5.

8 8~~~~~~+0.2 

Oca:M =8.5 2 7 95 80 8.5 B 81.

Fic. 6.10- Résultat de l'ajustement de mw dans le canal W-'W- - rvLqq sur pseudo-
expériences. La distribution de la dffére'nce entre les masses a ustées et les miasses fixées

dans les simulations (dénotée MW1~fited - M1fV1ne est compatible avec zro. Sa largeur est
compatible avec la valeur moyenne des erreurs provenant des ajustements (dénotée Stat err).

La distribution dénoté PULL' est définie par /
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amélioration est due à une meilleure reconstruction des fermions qui a pour conséquence
une meilleure sélection (plus grande efficacité et pureté), un meilleur taux de convergence de
l'ajustement cinématique et une meilleure résolution sur la masse du système di-jet qui est la
miasse du W reconstruite. Le poids statistique de ce canal est de 11%o dans la mesure de mw
dans ALEPH.

6.4 Canaux W'VW- epqq

Contrairement au canal YV-' TqE . le lepton reconstruit des canaux WV'W- , £qq
peut être tilise pour la mesure cie lw. La mesure seffectue par un ajustement multi-
dimentionnel [37]. La fonction densité de probabilité est définie par trois variables:

- La masse invariante des deux jets après ajustement cinématique avec 2 contraintes
(figure 6.11). La contrainte sur l'égalité des deux masses du W fait que cette quantité
récupère de l'information sur mw par le lepton reconstruit. En effet, sa direction et son
angle par rapport à 'impulsion du W dont il est le produit sont liés à la masse de ce WV.

- L'erreur associée à cette masse. Elle est calculée en propageant les erreurs sur la quadri-
impulsion des jets à leur niasse invariante. Ces erreurs sont définies par l'ajustement
cinématique décrit au chapitre précédent (figure 6.12).

- La masse invariante des deux jets après ajustement cinématique avec 1 contrainte en
énergie. Cette masse n'est définie que par la paire de jets et n'utilise pas le lepton
(figure 6.13).

La première distribution contient l'essentiel de l'information sur mw . La seconde permet de
tenir compte de l'erreur sur mw définie par l'ajustement cinématique événement par événement.
La corrélation entre la troisième variable (1c) et la première (mvc) est de 43% seulement ce
qui justifie son emploi.

6.5 Canal W+W - qq

Le canal hadronique est celui qui contient le plus d'information sur la masse du WV car les
deux W sont reconstruits et parce que toutes les contraintes cinématiques sont utilisables. De
plus, il correspond au rapport d'embranchement le plus élevé. La reconstruction de la masse
dans ce canal nécessite d'effectuer une assignation des jets aux bons W. Cette étape s'effectue
après l'ajustement cinématique. L'analyse sera succintement décrite. Elle sera utilisée avec des
reconstructions modifiées au Chapitre 9.

6.5.1 Création de paires de jets

Pour regrouper les jets en paires correspondant à un même W on utilise l'élément de matrice
introduit pour la repondération au paragraphe 2, AI(m'w'fP~) [37]. Il dépend des quadri-

vecteurs reconstruits et de leur ordre. La masse de référence utilisée, m"f, est prise comme
étant 80.35 GeV/c'. Il a été vérifié que ce choix n'a pas d'effet significatif sur la mesure.

Pour un événemient hadronique donné 3 combinaisons de deux jets sont possibles. On
retient celle qui maximiise 11f(mn,P')12 sauf si celle-ci correspond à la paire de ets dont la
somme des ouvertures angulaires est plus petite que celles des deux autres paires. Dans ce cas.
la paire de jets avant la seconde plus grande valeur de A.(n,~) 2 est retenue. Les deux
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FIG. 6.11- Distribution de la masse nvariante reconstruite du W, sur simulations mw
- 80.35 GeV/c2 ), dans le canal WIW- - £.Cjqj avec les principaux bruits de fond (autres
processus WW, q et ZZ) à Vs = 189 GeV après un ajustement cinématique à deux contraintes.

masses rééchelonnées de l'arrangement retenu doivent être comprises entre 60 et 86 GeV/c 2

et au moins une des paires de jets doit avoir sa masse comprise entre 74 et 86 GeV/c.
Si cette condition n'est pas satisfaite, l'arrangement avec la seconde plus grande valeur de
I (mwv,Pj)i est utilisé. Si pour cet arrangement les conditions sur les masses ne sont toujours

pas satisfaites, l'événement est rejeté. 80% des événements séléctionnés passent ces critères.
Pour ces événements, l'arrangement est correct à 90%o.

6.5.2 Ajustement de mwv

La mnesure seffectue par un ajustement multi-dimentionnel. La fonction densité cIe
probabilité est définie pas trois variables:

- La masse invariante des deux systèmes di-jets après ajustement cinématique avec 5
contraintes (vC, figure 6.14). Après un tel austement. les deux paires de ets ont la
même masse invariante.

- L'erreur associée à cette masse. Elle est calculée en propageant les erreurs sur la quadri-
impulsion des jets à leur masse invariante. Ces erreurs sont définies par l'ajustement
cinématique décrit au chapitre précédent (figure 6.15).

- La masse invariante des cieux jets après ajustement cinématique avec 4 contraintes et un
rééchelonnement en énergie cde la masse clu W (figure 6.16).
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Fia. 6.12- Distribution de l'erreur associée à la masse reconstruite du W dans le canal
WV+WV - tY'qÈ avec les principaux bruits de fond (autres processus WW, qet ZZ). Cette
erreur est définie par ajustement cinématique avec deux contraintes ( s - 189GeV).
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FIG,. 6.13 Distributi'on de la masse nvariante reconstruite du W' dans le canal W+WV-~ Ëvqq
avec les principaux bruits de fond (autres processus WWV q et ZZ) à s 189 GeV.
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FiG. 6.14- Distribution de la masse reconstruite du W dans le canal W'W -~ qqqQ avec
les princ2paux bruits de fond (autres processus WW. qet ZZ). Cette masse est définie par
l'ajustement cinématique avec 5 contraintes.
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Fia. 6.15- D'istribution de l'erreur associée à la masse reconstruite du W dans le canal
W t W- - qqj avec les principaux bruits de fond (autres processus WW. qet ZZ). Cette
erreur est définie par l'ajustement céimatique avec 5 contraintes.
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FiG. 6.16 - Distribution de la masse reconstruite du W dans le canal WVW-+ qqqq avec
les principaux bruits de fond (autres processus WW qet ZZ). Cette masse est définie par
l'ajustement cinématique avec 4 contraintes et un rééchelonnement.
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6.6 Conclusion

Les sensibilités attendues pour chacque canal sont données dans la table 6.6.

-Le canal leptonicîue. WV+V- v(p se caractérise par une faible sensibilité et le fait
que la mesure require l'utilisation d'une grande quantité d'événements simulés. Compte
tenu de la sensibilité des autres canaux (cf. table 6.6). le poids de ce canal clans une
combinaison des mesures ne pourra excecler 1. Il ne sera, pas exploité.

- La sensibilité de la mesure clans le canal UkVWX T léleud essentiellement de
la capacité à dentifier les procluits dle désintégration du lepton 7-. Lutilisation dune
reconstruction améliorée des vènemeiïts a permis clamnéliorer la sensibilité de façon

- Le canal V~'U7 - vcIq est le plus confortable à exploiter aussi bien du point de vule de
la reconstruction ou de la, sélection que cie l'ajustement de la masse du W.

- Le canal hadronicine offre la meilleur sensibilité statistique. On verra aux chapitres
suivants qu'il introduit dans la mesure de m les erreurs sstématiques les plus
impor tantes.

Canaux
W¾W ev W'W- -~ -rvq W+W- Ëpqq W'W- -- qqqqj

Rapport Br. 11% 15% 2X 15% 45%
c.sez 60% 70% 80%X 85%
POsel 8 0%( 80%û 98% 85%
identification saseft75%98
lepton ('% réussie) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Erreur stat att. 600 199 175(e)-150(p) }92
£200 Pb`

(MeV/c 2 )ji______ ______________ I____ ___
TAB. 6.6 - ComnpaTroJZson des erreurs statistiques sur la mesure de mwv dans les différents canaux
exploités pour uine luminosité arbitraire de 200 pb-1 .
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Chapitre 7

Erreurs systématiques

La procédure de repondération, décrite au chapitre précédent se base sur la capacité à
simuler les donnees.

De part la complexité de la mesure. une large gamme d'effets doit être prise en compte.
Ils induisent une incertitude sur la mesure et peuvent être dûs à la simulation de la réponse
du détecteur ou encore à la modélisation d'effets physiques. Tous ces effets auront pour point
commun d'être à l'origine d'une différence entre données et simulations.

Dans ce chapitre, les sources d'erreurs systématiques sont exposées. Deux effets seront traités
de façon détaillée separément dans deux chapitres différents (chapitres 9 et 1 1): l'Interconnexion
de Couleur et un effet systématique dû à la simulation du détecteur. La procédure adoptée [371
pour évaluer les erreurs systématiques est décrite dans ce qui suit. Les valeurs sont données en
conclusion dans la table 7.2.

7.1 Effets liés au détecteur

On disting-ue deux effets. Le premier est lié à la reconstruction de la trajectoire des particules
chargées. Il est faible. Le second est lié aux calorimiètres, il est plus important. Il a pour origine
une inadéquation entre les données et les simulations qui peut être due à la calibration ou à
la simulation des gerbes dans les calorimètres. Des corrections en énergie sont définies afin de
réduire les désaccords. Elles sont appliquées aux jets avant l'ajustement cinématique.

L'erreur systématique est décomposée en plusieurs contributions: l'erreur associée à la
différence résiduel aprés la correction en énergie des jets, l'erreur associée à la calibration des
calorimètres et enfin l'erreur associée à la simulation des erbes.

7.1.1 Reconstruction des traces chargées

L'alignement des détecteurs VDET. ITC et TPC influence la mesure de l'empulsion des
particules chargées. L'effet est d'autant plus important que l'impulsion des particules est grande.
L'alignement est effectué avec des événement ee- Z -~ p±ptoù les deux muons sont anti-
parrallèles. Les distortions restants après la procédure d'alignement sont corrigées en imposant
une éalité entre les impulsions mesurées des p+ et p-. Ces corrections sont paramétrisées en
fonction de cos O (où est l'angle azimutal) et de l'impulsion [37].

L'erreur systématique associee à cette correction est évaluée sur simulations comme étant la
variation de mwv résultant de lapplication de 50% de cette correction sur toutes les particules
charg--ées reconstruites clans cette simulat ion.
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La valeur de l'erreur est donnée dans la table 7.2.

7.1.2 Correction en énergie des jets

Les événements ee- - Z qq à ~/s -- 91 GeV laissent voir une différence systématique
entre Féniergie des jets mesurée à partir dles données et~ énergie dles ets reconstruite sur
simuilatiolis.

Le rapport des énergies mesurées et simulées est aijusté en fonction die angle polaire Oj, du

jet cal laixe die Thrust' se confond avec- laxe de faisceau. Ce rapport se voit sur la figure .1.
Dans,- le tonineaiu. le biis est inférieur à l'/ . Dans les bouclions latéraux ( cos (jt) > 0.95).
il atfteint unl niaximuini ce 3.51/ . En négligeant la variation cie es corrections en fonction
de lèniergie dls l'intervalle considéré: 20 à 70 GeV la correction définie par ajustemrent
est, applicjuée aux simulations. L'incertitude statistique sur ces corrections sert à déterminer
une erreur systématique. L'effet d'une possible non-linéarité de ces corrections en fonction de
l'énergie est incluse dans les erreurs assignées aux caloriniètres, à la reconstruction des traces
chargées et à la fragmentation.

1.06

ALEPH
1.05 Jet Energy Corrections

1.04

1.03

1.02

1.01

0.99 

0.98

0.97
-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8 i

cose

FIc;. 7.1 Cocrection en éergie des jets calculée à partir des données prises au Z. Le détecteur
dFaus l configuration corsodn a une énergile dans e centre de masse s 189 GeV.

Ou évalue claîs c i uit leffet dune iutauvaiIe siniulation dlesu-erbes rii,,e lin
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serait pas corrigé par les corrections en énergie des jets décrites plus haut.

7.1.3 Calibration des calorimètres et simulation

On présente ici une première façon d'évaluer l'erreur systématique sur la mesure de mtv due
à une simulation imparfaite des gerbes développées par les particules dans les calorimètres [37].
On montrera au chapitre l quelle est imparfaite et sous-estime l'effet réél d'un ordre de
gra.ndeur.

L'incertitude sur la calibration en énergile des caloriniètres ECAL et HCAL est de l'ordre du
l)ourcent. Elle induit une incertitude sur mw~,, Ces deux effets. la simiulation et la calibratiori.
sont évalués conjointement.

Ont évalue. sur simulation, le biais induit sur mw obtenu en m-iodifianit 'énergie des dépôts
dans le ECAL et~ le HCAL d'une amplitude égale à l'incertitude sur leur calibration et
en calculant l'effet produit sur la masse ajustée du WV. Cette modification s'effectue avant
l'application de l'algorithme ENFLW (cf. chapitre 3).

Le lot simulé est modifié de deux façons. Premièrement, n effectuant un rééchelonnement
global de l'énergie puis en prenant en compte une dépendance en angle oùt l'énergie des dépôts
est rééchelonnée par un facteur qui est fonction de l'angle azimutal. Sur la figure 7.2, on donne
les valeurs de ces facteurs pour le ECAL et le HCAL en fonction de cos O. Ces corrections sont
calculées de sorte que les simulations s'ajustent le mieux aux données mais ne seront appliquées
que pour l'évaluation de l'erreur systématique. Pour le rééchelonnement global, l'amplitude est
égale à l'incertitude sur la calibration du ECAL et du HCAL.

7.2 Eission de photon dans l'état initial

La simulation des processus WW - ff 2f3f4 avec le générateur KORALW prend en compte
l'émission de photons dans l'état initial jusqu'au second ordre dans l'approximation des log
dominants ( 0(ca2 L 2)). La suppression des termes d'ordre supérieurs peut influer la mesure de
la masse du WV. Cet effet systématique est évalué au niveau du générateur en coupant à O(O1 LI)
(premier ordre) ce qui permet d'évaluer l'effet des termes de second ordre. Cette quantité.
supérieure à l'effet des termes'de troisième ordre et plus, est prise comme une estimation de
l'erreur systématique.

7.3 Energie de faisceau du LEP

L'incertitude sur l'énergie totale des événements qui est donnée par l'énergie de faisceau
se propage directement mw . On vérifie sur simulation l'effet de cette incertitude sur mwv
en variant sur un lot d'événements simulé l'énergie initiale. L'incertitude sur ELEp est donnée
aut chapitre 3 en fonction de l'énergie. Les erreurs systématiques sur mw correspondantes sont
données dans la table 7.1.

s(GeV) ~ J13191216 0 0 0 0
/mr(MeV/c 2 ) Il22 17 18 18 18 18 20 '207

TAB. 7.1 - Erreur systémiatiqlue sur mw résultant de lncertitude sur l'énergie de faisceau pour
différenates valeur de s.
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7.4.1 Effet Bose-Einstein

L'effet Bose-Einstein peut avoir lieu entre les pions. Cela a pour conséquence, lorsque
ces pions proviennent de W différents, d'introduire un correlation entre les quadri-impulsions
reconstruites des deux W. Une erreur systématique est associée à et effet car il n'est pas
pris en compte dans les simulations servant à la mesure. Un seul model est considéré pour
l~éva1uatiori de l'effet, le modèle LUBOEI [62]. Ce modèle prédit un biais qui est évalué 
calculant la différence de masse systématique entre deux lots d'événements simulés avec et sans
l'effet Bose -Einstein. Il a été estimé [37] à 30M-\~eV/c'.

7.4.2 Fragmentation

Le coix.~ du miodèle de fragmientation ainsi que la précision des prédictions peuvent induire
un biais sur mw . Afin d'évaluer l'erreur systématique associée, deux approches peuvent être
adoptées:

- Pour un modèle donné, l'incertitude sur ses paramètres implique un effet systématique
sur mw . On peut évaluer cet effet e variant chacun de ces paramètres de sa valeur
nominale d'un écart standard. Cette estimation de l'erreur est correcte dans le cadre du
modèle considéré et ne quantifie pas l'erreur pouvant résulter de l'imperfection du modèle
lui-mnerme.

- L'effet résultant du choix du modèle de fragmientation est évalué sur simulation. On
considère plusieurs lots d'événements générés avec les quarres mêmes ermnions niais
dont la phase de fragmentation-hiadronlisation a été simulée différamment. L'écart le plus
important est pris comme erreur systématique sur mw due à la fragmentation. Cette
approche est adoptée. Elle fournit une erreur plus importante que la précédente. Les
trois modèles de fragmentation introduits au chapitre 2, les modèles JETSET, HERWIG et
Ariadne, sont testes.

7.5 Conclusion

La table 7.2 résume les erreurs systématiques sur la mesure de nw décrites plus hauLt. Ces
erreurs sont comparables entre les canaux hadroniques ou semii-leptoniques. Elles sont faibles
pour les canaux leptoniqjues où la mesure est finalement dominée par l'erreur statistique. Le
canal hadronique souffre d'effets dits d'interaction dans l'état final' (IEF) qui consistent en
une intéraction entre les produits de désintégration des deux W. Le premier effet, l'effet Bose-
Eimstein donne lie-L à une erreur de 2 MeV/c2 . Cet effet est aux centre d'études qui visent
à l'évaluer avec plus de précision. Cette valeur devrait être revue à la baisse. Le second est
l'Interconnexion de Couleur (IC), objet des deux chapitres suivants. Ces deux effets sont la
principale source d'erreur sstématiqiue sur mnw dans le canal hadronique ce qui justifie l'étude
plus approfondie effectuée aux chapitres qui suivent.
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Source L\/fTkw(AJeVXc )
_____ ____ ____ ____ qqC evqq j tp q -rv/q ev}ec

Reconstruction de 3 9 6 4 S
traces chargées
Co-rectio`n en énergie 5 4 8 5 -

Simulation des gerbes 10 15 10 5 5

Frao-ientation 10 15 10 1 
Energie de faisceau 17 1 7 1 

TAB. 7.2 - Résumnés des err~eurs systématiques surmiw dans tous les différents canaux. L"erreur
peut être les balis ou I ~erreur sur le biais si celle-ci est plus mportante. Pour- le canal veu 
l'`erreur- systématique a été évaluée à Is = 183 et 189 GeV. Pour- les autr-es canaux,, évaluation
est effectuée à /,s ~-189 GeV
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Chapitre 8

Interconnexion de Couleur dans le
canal W+W - q-

8.1 Introduction

L'erreur systématique la plus importante sur la mesure de mw est due à l'effet
d'Interconnexion de Couleur (IC) décrit au chapitre 2. Il ne concerne que le canal hadronique où
il remet~ en cause cette particularité de la mesure de mw à LEP2, basée sur une reconstruction
directe de la masse invariante du boson W.

L'IC dans le canal W+W - qq peut induire un biais sur la masse mesurée du W.
L'amplitude de l'effet change selon les modèles.

Le principal argument excluant un effet trop important est la différence entre les masses
mesurées dans les canaux semi-leptoniques et hadronique [63] qui est faible, en deçà d'un écart
st.andard:

Amw (evqq - qqqq) 18 ± 46 MeV/c 2

Cette observation ne peut pas être utilisée afin d'évaluer l'erreur systématique car elle se base
sur la masse du W elle-même. L'évaluation de l'erreur systématique est décrite au paragraphe
suivant.

Afin de réduire l'impact de l'IC sur la masse mesurée du W on se propose de retirer des
jets reconstruits les particules susceptibles d'être affectées par l'IC. Les coupures suivantes sont
testees :

-Coupure en impulsion: suppression des particules de basse impulsion. On nommera cette
analyse Pc ut".

- Coupures angulaires: suppression des particules entre jets. Cette analyse sera nommée
"PFcut"
Reconstruction des ets par un algorithme nommé cône

Pour chaque coupure. les quadri-impulsions des jets changent. Une analyse complète de
mesure de mxvw est, dlonc effectuée pour chaque valeur de coupure. La sensibilité statistique de
cette nouvelle mesure de mxv est déterminée a.insi que la valeur de la systématique a.ssociee a. 'IC
selon la procédure décrite au paragraphe premier paragraphe. La suppression d'une partie des
particules reconstruites saccompagnera d'une perte en sensibilité statistique. Un compromis
permettant de minimiser erreur totale' devra être trouve.

1. combinaison ci ertur statistique et de 1Ferreur systématique
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Les reconstructions développées ouvriront également la perspective de mesurer IC. Cette
étude, "sous-produit" de la mesure cie mrnw est développée au chapitre suivant.

8.2 Evaluation de l'erreur systématique

Cette incertitude résulte du f'ait que l'effet cVIC n'est pas pris eii compte dans les simulations.
Évaluer l'incertitude. ('est éIvaluer le biais sstematique sur la masse clu W dû au fait dEavoir
négligé ce p)rocessus. Oni évalue sr simulation le biais qu'incluirait la présence d'un effet cl'IC
clans les clonnees.
Technicquement. erreur sstemiiaticqne est définie par la cdifféïeîice entre les mesures cie ni\,
effectuées sur deux lots dvénemnts sulés. lîun subissant lIC (selon un certain modèle).
lVautre pas (a.vec les nièmes 4 quarks générés). Par la suite. on adoptera la convention suivante
pour le signe des biais:

=2mdele - lstanldard

De nombreux modèles sont alors testés:

-JETSET SKi [42],

-~ HERWIG [23].

- le modèle de Rathsman [].
- AriadneII [48].

La fraction d'événemnents subissant l'IC change d'un modèle à l'autre. Dans le modèle SK1,
le paramètre k gouverne le taux d'interconnexion. Pour l'évaluation de l'erreur sstématique,
ce taux est~ fixé à 30%/c (ki 0.6 )2. Pour HERWIG ce taux est indirectement fixé à 11%. Les
evénements simulés avec le modèle de Rathsman sont ~'recoiiiectés" à 29%, son paramètre RO
ayant été fixé à 0.039.

Tous ces modèles prédisent des biais différents. Ils sont donnés dans la table 8.2 [37] et
seront réévalués par la suite avec ps de précision. On constate que le modèle SKi prévoit le
plus grand biais bien que son paramètre ait été fixé à 0.6. Pour ce modèle, le biais a été évalué
en fonction du paramètre k [65]. O constate sur la figure 8.1 que ce biais est le même pour
chacune des quatre expériences LEP bien que les analyses soient différentes.

Le modèle JETSET SKi, sera utilisé afin d'évaluer l'incertitude systématique due à IC car
il prévoit le plus grand biais sur miw et parce qu'il est associé au modèle de fragmentation
de référence JETSET. Sou paramètre k, reste néanmnoinis à déterminer. Il sera mesuré grâce
a, la distribution Particle Flow [50] décrite au paragraphe suivant. L'ajustement cie cette
distribution par les données permet de poser une limite sur ce para-mètre. La valeur clu biais
correspondant sur mn', est alors prise comme évaluation de L'erreurs systématique.

Modèles SKI SKII HERWIG AR2

Lrn/ m eV c 37 ± 12 6 ± 8 20 ± 10 21 ± 19

TAB. 8.1 Biais sur la mesure de i-mA preédit par différents modèles d'IC /37JI Pour le modèle
S-Ki. la valeur du paramètre k, est fixée à 0.6. Les paramètres des modèles HERWIG et ARIADNE
ont été ajustés u Z.

2. Cette valeur, lrise par cléft. est elle prédite par le modèle SK2. Sa mesure est décrite au paragraphe
suivant. La. r-elationi entrer , est la frilctiûn dé(pendc cde \ys. 30%c (Colrespolid à \1 - 189 GeV.
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FiG. 8.1 - Biais sur mwv prédit par le modèle SKi en fonction du taux d'événements connectés 
L 'évaluation du bais a été effectuée par les quatre expériences à LEP. Malgrés des analyses
différentes l'effet attendu dans le cadre du modèle SKi est identique.

8.2.1 Algorithme Particle Flow

La distribution "'Flux de Particules" ou Particule Flow est une distribution angulaire
sensible à l'effet d'IC (cf. chapitre 2). Elle est utilisée pour contraindre les modèles d'IC ou
leurs paramètres par les données. Cette distribution nous servira également à développer une
analyse de mesure de mwv moins sensible à l'IC (cf. paragraphe 4).

L'algorithme [50. 511 s'applique aux événements sélectionnés dans le canal hadronique
W+WV- -*qqqQ . Il utilise comme point de départ les jets reconstruits avec l'algorithme de
jet DURHAM. Les deux premiers jets correspondent au premier W tandis que les troisième et
quatrième au second W. Cet ordre est effectué après assignation des jets aux deux W (cf
chapitre 6). On projette l'impulsion de chaque particule sur un plan défini par un système
de di-jets. Comm-e un événement hadronique contient quatre jets et donc quatre systèmes de
di-jets. quatre plans peuvent être utilisés pour la projection. Le plan qui minimise limpulsion
transverse de la particule est retenti (voir figure 8.2). L'angle entre la projection de l'impulsion
et le et le plus proche est normalisé à l'angle séparant les ets. La distribution résultante est

montrée sur la figure 8.3. On y distingue 4 régions différentes. Les sectetirs A et B donnent le
flux de particules entre les jets d'un même W tandis que les secteurs C et D donnent le flux
de particules entre les deux W.

Cette distribution est sensible à leffet dIC mais elle ne est pas suffisamment pour
contraindre. exclure ou confirmer certains modèles tels que HERWIG. RATHSMAN ou ARIADNE2.
Dans le cas dlu modèle SK1. il est possible de contraindre le paramètre k. La sensibilité de
cette analvse est telle qu'une com-binaison des mesures effectuées par les expériences dlu LEP
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FIc. 8.2 - Proyectzwa de i rtpul.sioln une partt1cuie, sur wnr plan, de fini par l~a paire de ets
(Jetl.,Jet2). Les 14 jets. Jetl à, 4 sont les ets cosrut J an, ècèneinent hadronîvi que

est ncessaire pouir placer une limite supérieure sur k.
Par la suite. une distribution équivalente sera utilisée sur les événements semileptoniques.

Elle est plus simple à calculer car on ne dispose que d'une paire de jets par événement et donc
un seul plan de projection par particule. Langle normalisé se voit sur la figure 8.5.
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6 - ALEPH data (189 GeV)
ilWW (jetset)

qqy background AL P
z -Zbakoudpreliminary

4-

W-jets W-jets

2A CBD

o
normalized particle flow 0Pr

FiG. 8.3 - Distribution Particie FLow calculée selon la reconstructwon et sélection du canal
hadronique sur simulation complète (signal simulé avec JETSET sans IC et bruits de fond) et
sur données (s=189 GeV). On distingue les régions inter- W (A et B) et intra- W (C et D).
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P (GeV) vs EFIow

FIG. 8.4- Corrélation entre l'impulsion des particules reconstruites (Ge Vc) et l angle
Part icl1e F ow sur smulations.
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- On part de la reconstruction standard décrite au cha.pitre 3 où les jets sont reconstruits
par l'algorithm-ie DURHAM. La quadri-inmpulsion des objets ENFLW qui ont une impulsion
inférieure à u seuil donné est soustraite à la quacîri-impulsion du jet les contenant.
L'avantage de cette reconstruction est sa sirnplicité car elle ne dépend que d'un paramètre
qui est le seuil en impulsion imposé aux particules reconstruites. (Dans la table 8.2 on
donne la correspondance entre la valeur des coupures et lénergie moyenne supprimée par
événement.

- Les étapes suivantes sont similaires à celles die l'analyse standard (cf. chapitre 6). La
reconstruction avant été modifiée. les corrections en énergie des jets sont recalcul-1ées.
pour chaque valeur de coupure en impulsion. à partir des données prises au Z.

--Compte tenu de la fraction dénergie supprimée par événement (cf. table 8.2) les
paramétrisations du fit cinématique sont miises à jour. Les paramètres les plus affectés
par les coupures sont les corrections en énrgie-i des ets et leurs résolutions ainsi
que la résolution sur la correction angulaire en , o (cf. chapitre 5). Les nouvelles
paramétrisationis calculées pour une coupure à 1.5 GeV/c se voient sur la figure 8.6.
Les fig-ures 8.7 montrent l distribution cde probabilité P 2 définie par lajustemnent
cinématique. Le changement de la forme de la distribution. en particulier le pic à zéro

3. On le notera par la suite PC'ir."
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(correspondant aux événements problématiques) et la diminution progressive de la valeur
moyenne qui est idéalement de 0.5, indique une dégradation de la résolution lorsqu'on
augmente le seuil cinématique PCut.

- La reconstruction est appliquée aux simulations de référence servant à l'ajustement de
mnw aux pseudo-expériences qui serviront à évaluer l'erreur statistique attendue et aux
événements simulés avec les différents modèles dIC.

- On calcule sur simulation la corrélation entre la niasse mesurée du W~ avec et sans coupure
cinémnatique. On évalue également la corrélation entre les masses mesurées avec différentes
coupu.res. La matrice cie corrélation correspondant à coupures différentes est calculee 
partir d-e 20000 événemients MC:

100. 91.9 86.3 82.1 73.1 76.2
100. 91.9 82.1 75.2 76.6

100. 81.1 75.0 76.1
POPCut 100. 89.8 90.1

100. 89.5
100.

Ces corrélations concernent les coupures suivantes: PCut (GeV/c)= 0. (analyse sans
coupure), 0.5. 0.75, 1.0, 1.25 et 1.5.

Coupure en impulsion (GeV/c)
0.5 0.75 1.0 1.25 1 1.5

-%S -1.5% -4.1% -6.9% -9.6% -12.2%

TAB. 8.2 - Perte en énergie par événement '~' en fonction de la coupure cinématique (PCut).
Cette perte est directement liée à la dégradation de la résolution statistique évaluée par la suite
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(a), b (crb) promneters

2.5 08..

127 054
0,3

15~~~~~~~~~~~

- ... 2~~~~~i.2 -.

12

-0. 5. .......

0.5 0 0.5

FIG. 8.6 - Paramètres a et b utikiles poar lajusternent cnernat'que. Ils onlt calcules pour ne
'recornstîuctzon avec coupure en impulsion de 1.5 GeV/c.
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2000 RMS 0.3175
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3000 Mean 0.7b0'
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2000 RMS 0.3056
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p 2 (cut n 9)

FiG. 8.7 - Distribution de la probabili'té P,2 pour différentes valeurs duPCt(aslode:0
0.25. 0.75. 1.5 et 2.0 Ge VIc
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8.3.2 Application aux différents modèles

La masse du W est mesurée selon la méthode décrite au chapitre 6. On vérifiera que les
résultats nie dépendent pas de la technique d'extraction de la masse (ajustement de la masse
à 3D ou 2D par exemple). Les erreurs statistiques attendues sont évaluées sur une simulation
complète (signal + bruits de fond). Le MC signal de référence est obtenu avec le programme
de fragmnentation JEISET sanis IC.

Application à JETSET (pas d'IC)

La procédure cdécrite p)recécelellnit est appliqluée clans un premier temi-ps à un lot simulé av1',ec
le progralmmte JETSET sns C (avec les bruits cie fond) et m\w ayant été fixée à 80.35 GeV/c2 .
Ceci permet de tester la calibration de la méthode (la masse mesurée sur ce lot doit rester
stable) et d'évaluer l'évolution de l'erreur statistiqtue attendue en fonction de la coupure.

La figure 8.8 montre le comportement de la masse ajustée (lui est stable. Comme prévu,
l'erreur statistiqlue attendue croît lorsque le seuil cinématique est augmenté: l'augmentation est
négligeable pour PCtt0.5 GeV/c, elle est de +11% pour PCtt1.5 GeV/c et de H-20% pour
PCtt2.0 GeV/c.

Prédiction des différents modèles

Le mnême exercice est effectué avec des événements dont la partie signal est simulée selon le
modèle JETSET-SK1(ki o)

Sur la figure 8.9, on observe la réduction du biais (en %) sur miw en fonction de la coupure
PCut. Pour le premier point (sanis coupure), le biais initial est de 250 MeV/c2 tandis qu'avec
une coupure sur l'impulsion des particules à 2.5 GeV/c le biais n'est plus que de 40 MeV/c 2 .
On remarque que les coupures inférieures à 500 MeV/c 2 sont sans effet.
La réduction du biais confirme qlue dans le cadre du modèle SKi une coupure cinématique permet
de réduire efficacement l'impact de 1'JC sur mw . Sur la figure 8.10, on donne la réduction du
biais (en %) en fonction de l'augmentation de l'erreur statistique: Il est possible de réduire le
biais sur mw de 80% moyennant une perte de sensibilité statistiqlue de 23 ± i %e (calculée sr
ww4f sans IC). On observe une "saturation" le biais tend vers zéro et ne devient pas négatif.
Sa diminution n'est pas un artefact de l'analyse.
La comparaison des résultats à s = 189 GeV et à s 207 GeV (figures 8.9 (a) et (b)) nous
montre (lue l'effet cie la coupure nie dépend pas de l'éniergie dans le centre de masse.
Le modèle SK1(k, +oc) n'est pas utilisé pour l'évaluation de la systématique mais une
réduction de l'effet observée sur ce modèle doit s'observer éalement sur un modèle avec
miélange d'événements "non connectés" (JETSET) et d'événements JETSET-SK1(ki = ±ocG). qui
est équivalent à SK1(ki fini).

L'éttide est effectuée sur le miodèle d'IC H-ERWIG pour lequel la fragmentation est simulée
différemment que dans le programme de référence (JETSET). Cela introduit un second effet: la
fragmentation. Afin de séparer les effets dC et de fragm-rentation, le biais sur mw sera évalué
à partir de la différence observée entre un lot d'événements modélisés selon HERWIG avec IC et
un lot HERWIG sanis IC.
Sans coupure, le biais est de 36±8 MeV/c 2 . Après coupure, on observe une réduction significative
du biais sur mw : il est nul pour PCut = 2 GeV/c (voir figures 8.11l et .12)

Pour le modèle RATHSMAN. la coupure permet également une réduction du biais cmi est
initialement de 57 9 eV/c 2 . La méthode est mioins efficace selon ce modèle. (voir les
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Reference smple (no CR)
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FIG. 8.8 Résultats obtenus sur un lot WW4f (100K événements, sans IC) +i bruits de fond. La
première figure montre l'augmentation de l'erreur statistique en fonction des coupures. Celles-
ci correspondent aux valeurs suivantes: ., 0.25. 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0 et 2.25
GeVIc. L 'évolution de l'erreur est quantifiée en en donnant '~-1. Dans la seconde

figure, on donne l'évolution de la masse ajustée - 80.35 (GeV/c 2 ) qui est la masse générée dans
la simulation.

figures 8.11l et .12) Pour PCut 2 GeV/c le biais passe à 35 GeV/c.

L'étude est effectuée sur le modèle d'IC Ariadne2 qui, comme le modèle HERWIG. a une
fragmentation différente de celui des simulations de référence (JETSET). Le biais sur rnw sera
évalué sur un lot, d'événements modélisés selon Ariadne2 (avec IC) et un lot modélisé Ariadne
sans IC.

Sans coupure, le biais est de 62 ± il1 MeV/c 2. Après une coupure en impulsion à 1.5 MeV/c2

on observe une réduction significative du biais sur mw qui est alors de 36 MeV/c 2 soit une
rédutcion de 40%

Les prédictions des modèles quant-à l'efficacité de cette coupure à réduire le biais sur m\w~
sont comparées sur la figure 82 en donnant la réduction (en %A) en fonction de la coupure.
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FiG. 8. 10 - Réduction du biais (en %) d à la RC dans le modèle SKi en fonction de la perte
ensesiiité statistique (en %). Le premier point (à zéro) est pris pour référence pour lebis

initial sur mw (250 MVeV/c') et pour l'erreur statistique attendue. Le dernier po'int correspond
à PCut 2.5 GeV/c. Cette courbe servira au choix de la coupure optimale.

La coupure en impulsion est moins efficace sur les modèles Ariadne2 et Rathsmann que sur les
modèles ski et HERWIG.
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~ 0 A. . .

A CR (Rathsman)~PCut(Ge/c

-odèle dIC CR(k =(Ari)dnE2)G ahmn tAide epz ne ocind

seuil cinématique PCut. Ces courbes sont une comparaison de l'efficacité de lanalyse selon les
modèles.
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8.4 Coupure angulaire (Particle Flow)

8.4.1 Description de la reconstruction

Comme pour la reconstruction précédente, on effectue la reconstruction par l'algorithme
DURHAM appliqué à tous les objets ENFLW. Les mêmes étapes quie pour la reconstruction avec
PCut sont suivies, seule la définition des coupures change.

-Les particules se trouvant entre les.jets sont supprimées par une coupure sur la distance
qui les sépare clujet le plns proche. Cette distance est donnée par l'algorithmne Particle
Flow [50. 511 cdécrit au p)ara-raplie 8.2.1. La distribution présentée a p)aragraphe
préceclent est colnpactee en superposant les 4 zones (A à D) formant une distribution
couvr~ianit lintervalle [.1I.]. Les coupures consistent à supl)rimer la zone centrale de la
distribution qui correspond aux particules les pus éloignées du corps des jets. L'énergie
moyenne supprimée par événement en fonction de la coupure est donnée dans la table 8.3.

-Les corrections en énergie des jets sont recalculées au Z.
- Pour chaque coupure. les param-étrisations des jets sont calculées. La distribution de

probabilité P2(figures 8.14) laisse i)révoir une perte de sensibilité statisti 1 ue.

- Les corrélations entre les différents outils de mesure sans coupures et avec certaines
coupures sont données par la matrice suivante:

100. 86.8 72.8 65.4 71.5 53.8
100. 85.8 75.7 77.4 59.4

100. 85.9 80.7 58.0
POPFCut 100. 85.7 59.8

100. 72.2
100.

Le premier point est l'analyse sans coupure. les 5 suivants correspondent à la suppression
des intervalles suivants: 0.45 - 0.55], [0.4 - 0.6], [0.3 - 0.7], [0.2 - 0.8] et [0.1 - 0.9].

Excluided rang-e in PF distribution [.,1.] x 10
0-0 4.5-5.5 4.-6. 3.5-6.5 3.-7. 2.5-7.5 2.8. 15-8.5 1.-9. 0.15-9.5

(% -1.3 -2.6 -4.3 -6.1 -8.2 -11.0 -14.9 -21.6 -35.1

TAB. 8.3 - La perte dnergie moyenne est donnée pour différentes valeurs de la coupure
angulaire. Ces quantittés son lées à la perte de sensibilité statistique décrite dans ce qui suit.
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a (cao), b (urb) prometers
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-1~~~~~~~~~~.
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FIG. 8.13 - Paramètres a et b utiLises pour lajuste ment cnématzque. Ils sont calculés pour une
reconstruction avec coupure sur la distribution particie Fow en, excluant l'intervalle O1O9
de la distribution flux de particule.
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8.4.2 Effets prédits par les différents modèles

Application de l'algorithme à JEISET (sans IC)

Comme pour la coupure en impulsion, on applique l'analyse avec PFCut sur simulation MC
d'événements WW 4f sans IC, complétés avec les principaux bruits de fond.

L'analyse respecte la première condition: la masse ajustée est stable sur un lot dévénlements
sans IC comme on peut le constater sur la figure 8.15. Aucun biais significatif n'est détecte.
L'erreur statistique augmente comme prévu. Ainsi. en coupant sur l'intervalle [0.3.0.71 de la
distribution Particle Flow on perd 10% en sensibilité statistique.

Prédiction des différents modèles

On observe sur la figure 8.16 l'effet de la coupure PFCut sur le biais prédit par le modèle
SKi (100% d'IC) sur mw . Selon le modèle SKi, il est possible de réduire le biais sur mw de
moitié moyennant une perte de sensibilité sur mw de l ± %

Les modèles Rathsma-n et HERWIG prévoient une réduction du biais sur mw comme le montre
la figure 8.18. On compare l'efficacité de cette coupure angulaire selon les modèles SKi, HERWIG
et Rathsmann (figure 8.19). Comme pour la coupure en impulsion on conclut que l'analyse est
pl-Ls efficace sur les deux modèles SKI. et HERWIG que sur le modèle Rathsmann.

Cette analyse présente les mêmes performances que l'analyse précédente. Elles sont corrélées
car les distributions sur lesquelles les coupures sont effectuées sont corrélées (figure 8.4).
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Reference smple (no CR)

540

Ô 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
30~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.......

3 0 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

~- 2 0 . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..........

O 2 4 6 8 10 12
Cut number

u 0 .3 .... ..... .... .... .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .

1) . 5 . . . . . . .. . . . . . . . . .. ..0. . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . ..3. . . . . . . . . .

0 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ...5. . . . . . . . .

6 0 .1 ... .. . . .. . .... . . .. . .. .... ...... .. .. ..5. .. .. . . .. .. . . . ... .... ... .. ... ... ..

>0,05 T1

O 2 46 8 1 0 1 2
Cut number

FiG. 8.5Résultats
obtenuis sur un lot WW4f (100K événements .sans JEC) + bruits de fond. La première figure
montre i augînentation d l'erreur statistique en fonction des coupures. Le premier point est la
'mesure de référence sans coupure. les suivants correspondent à une conpure sur les itervalles:
[0.45.0.55]. [0.4,0.6]. [0.35.0.65]. [0.3.0.7]. [0.25Q0 75]. [0.2,0.81.[.1,.8] [0.1,0.91 et [0.05.0.95]
*L 'évolution d erreur est quantifiée e/c en, donnant -1. Dans la seconde figure. on

donne l'évolution de la masse ajustée - 80.35 (eV/c 2 ). Ceci représente l'é`cart par rapport à
la miasse générée dans a simulation.



8.4. COUPURE ANGULAIRE (PARTICLE FLO0W,) 129

Sk smple
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FIG. 8.16 - Résultats obtenus sur le modèle SKi (300K événements) + bruits de fond. La
première figure montre lPévolution de l'erreur statititque, la seconde le bais.
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. ....... ........ .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . .. .. . .. .

- 0 ........ . ... ....

- 1 0 . ... J..............J.....L.........L..... ....... . ...... ......... ... .. ....... ... .. .... .... L.... ........ ... ...

-10 O 10 20 .30 40 50 60

Statistical uncertainty increase (%)

FIG. Si? - Correspondance entre la réduction du biais sur MnW selon, le modèle SKi et

l'augmentation de I'erreur statistique obtenues avec une coupure angu/lire sur PFlow. Les
'mesures étant corrélées entre elles, la réduction est sgnificative;(.
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~0.2 

a CR (SKI Ki=-o)

à CR (Rathsman)

e CR (Herwig)

0.5 A A 

0 1 2 3 4 5 6 7 9
PFCut number

Fic. 8.18 -MBais sur MW prédit par différents modèles d'IC. SK1(ki -1+cc), HERWIG et
Rathsînann en fonction de la coupure ang z Itulaire. Le biais est défini comme la d2fférence de masse
moyennes entre des événements subissant UIC et les mêmes événements (mêmes 4 quarks) sans
IC. Les erreurs associées aux bais varient de 10MeV/c 2 à 25MeV/c2
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- 60 -aCR (SKI Kizc-)

CR (Rathsman)
-80 

CR (Herwig)

-100
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PFCut number

FIG. 8.19 Efficacitté des coupures e mpulsion à réduire l biais sur nw prédit par différents
modèles d'IC: SKi1(lc- ±x) HERWIG. Rathsmann et Ariadne2 exprimée en en fonction
du seuil cinématique PCut. Ces courbes sont une comparaison de lefficacîté-- de l'analyse avec
coupure angulaire selon les modèles.
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8.4.3 Réévaluation de l'effet dû à la fragmentation

Supprimer des particules reconstruites en fonction de leur distribution dans le jet, qui change
selon les modèles de fragmentation, peut modifier leffet attendu du processus de fragmentation
sur mw . Le biais sur mw dû au choix du modèle de fragmentation est calculé en comparant la
masse mesurée sur des lots générés avec JETSET et HERWIG sans IC pour différentes coupures.

Sur la figDure 8.20. on voit lévolution de la différence JETSET-HERWIG en fonction des
coupures. Aucun effet n'est dét.ecté au-delà de la précision des ajustements de mwv sur le million
cl7évélinents utilisés pour chacun des cieux modèles.

On en conclut qlue les coupures testées ninduisent pas cVaugmenta.tion significative de
l'erreur st at isticque assignée à la fragmentationi.

-0 2 a10 

Cut Number on PFlow

FiG. 8.20 - Fragmentation syste'matic evolution as a function of PF Cut
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8.5 Reconstruction des jets en cône

L'algorithme de reconstruction cie jet (cône) prend pour point de départ les jets reconstruits
par l'algorithme DURHAM. Une coupure est appliquée aux objets ENFLW en fonction cie l'angle
absolu entre limpulsion de l'objet et de l'impulsion du jet reconstruit par DURHAM. L'angle
critic-Lie au-i--delà duquel les particules sont exclues est noté Rc. Après suppression des particules
ne passant pas la coupure angulaire la direction de l'impulsion et l'énergie (ue l'on note ,t)
sont recalculées. La norne cie ' impulsion est rééchelonne

P1,,1e =Plio (ut Ecu t

où P est limptilsion reconstru~ite avec cet algorithine. L'éniergie des. jets est couservee. Ecl

n aura servi cju'à rééchelonner l'impulsion.
Ainsi la quantité la plus affectée par cette coupure (ou reconstruction) est l angle des jets et

leur masse. Les l)arainétrisation de l'ajustement cinématique sont recalculées. Le paramètre a ne
change pas par rapport à l'analyse standard car l'énergie des ets est inchangé. Les paramètres b
et c calculés pour cette reconstruction se voient sur la fure 821. on les compare à leurs valeurs
calculées pour R, = 2.0 8.22 et qui correspond à une reconstruction proche de la reconstruction

stanarddesjets sa.ns coupure (DURHAM). La variation de ces paramètres ustifie l'amplois d'une
paamtrisation différente pour différentes valeurs de R,.

8.6 Stabilité des méthodes sur les données

Il est nécessaire de s'assurer qu'aucun des effets systématiques listés au chapitre précédent
ne change avec les coupures décrites. On vérifie la stabilité de la masse du XV mesurée sur
les données. Une instabilité dans le canal hiadronique ne permetterait pas de conclure car
elle pourrait être la signature de l'IC dans ce canal. mv doit rester stable dans le canal
seulilel)toilue.

L'application de ces coupures (PCut, PFCut et cône) sur tous les objets reconstrtuis laissent
voir une importante instabilité (quantifiée et décrite au chapitre 10). Elles sont identiques dans
les canaux hadroniqtue et semileptoniques. L'ordre de grandeur de l'effet est identique: une
centaine de MeV/c2 . Il provient du même effet systématique. Cet effet est l'objet du chapitre 10.
Une modification de l'analyse de mesure de miiw est décrite. Elle permet de s'affranchir de
cet effet et c'obtenir une analyse stable. en particulier dans les canaux semileptoniques en
excluant certains objets ENFLW. Ceci ne modifie en rien la perforinance des reconstructions sur
les modèles d'IC décrites au cours de ce chapitre.

La stabilité de mxv est démiontrée au chapitre 9.
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(ob), c (&7c) prameters
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0.4~ ~~~~~~~~~~~.
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i ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1

FiG. 8.21 - Paramètres b et c de l'ajustement cinématique pour une reconstruction des jets en
cône (R, 0.6) et les erreurs associees.

8.7 Conclusion

Perte en sensiblité statistique
Sans coupure 10% 2 0%7

L-~AIfv K 100% 250 ±9 125 (-50%) 65 (-75%)

A~t~ HERWIG 11Go 36 8 15 5
i~~Rathsman 57 ±9 42 32

zAJIl AriadneII 62 + il 43 28

TAB. 8.4 - La réduction d biais sur mw dans différents modeles avec deux coupures en
Iimpulsion (PCut=1.4 et 2.25 GeV/c). Les bais sont donnés en MeV/c2 (et entre parenthèses
en %). Pour le modèle Ariadne2. le second point est déduit par extrapolation de trois coupures
PCitt=1.O 15. et 1.5CGeV/c.
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testés et se traduira par une réduction de l'erreur systématique.
En se basant le modèle SK1(k, = 0.6) pour évaluer l'erreur systématique, la coupure optimale

choisie correspond à une réduction du biais de 50% qui s'accompagnera'd'une augmentation
de l'erreur statistique de 10%. Cela est obtenu dans ALEPH avec une coupure en impulsion
à 1.5 GeV/c. L'effet de cette coupure sur la combinaison de l'erreur statistique et de l'erreur
systématique associée à I1C se quantifie par:

Et,0t(nocut) Ett -1 EI 50 éD 35

Ev.t(cut) = (EIÈ,t x 1.1) +1 (Elc x 0.5)

et qlui correspond à une réduction de l'erreur totale de 10%. Pour la combinaison LEP. en
supposant les performances identiques pour toutes les expériences du LEP, cette coupure
correspond à une réduction de 14%o. Pour l'erreur de la combinaison des mesures du LEP,
la coupure optimale dépend de son efficacité sur les quatre mesures réalisées par les quatre
expériences. Elle est néanmoins plus sévère que la coupure optimale pour ALEPH car l'erreur
statistique totale à LEP associée au canal hadronique est comparable à l'erreur systématique
et la réduction du biais sous l'effet de la coupure est pus rapide que l'augmentation de l'erreur
statistique.

Ces analyses, qui sont capables de faire disparaître le biais dû à lFInterconnexion de Couleur
dans de nombreux modèles, permettraient de mesurer l'effet sur données. Cette étude est l'objet
du chapitre suivant.
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Chapitre 9

Masse du W: Observable pour mesurer
l'Interconnexion de Couleur

9.1 Introduction

Les méthodes développées au chapitre précédent permettent de réduire l'impact de IC
sur la mesure de mw . Elles ont été testées sur simulation Monte Carlo. Leur application à
des lots d'événements simulés avec différents modèles dC a laissé voir une variation de la
masse mesurée du W. Cette variation était présentée alors comme une réduction du biais. Les
différentes coupures avaient des effets différents selon le modèle considéré. Ainsi, sur le modèle
SKi (ki = o>o), mwv diminuait de plus de 200 MeV/c 2 en supprimant les particules d'impulsion
inférieure à 2 GeV/c 2 car le biais prédit par ce modèle est important, de l'ordre de 250 MeV/c.

9.2 Méthode et sensibilité attendue

9.2.1 Méthode

L'IC sera mesurée en comparant le comportement de mw sur données avec le comportement
prédit par différents modèles. Cette mesure de stabilité de mw suppose la compréhension des
effets systématiques pouvant être associés aux coupures utilisées. La stabilité de mw a été testée
au chapitre précédent sur des événements semileptoniques. Ainsi, toute instabilité observée dans
le canal hadronlique ne pourra qu'être due à une Interaction dans lYEtat Final. Seuls deux effets
peuvent affecter le canal hadronique: l'IC et l'effet Bose-Einstein. Néanmoins, Pour ce dernier,
aucun modèle ne prévoit un effet semblable à celui recherché dans cette analyse.

Les valeurs mesurées de mw pour différentes coupures sont corrélées entre elles. Les
corrélations sont données au chapitre précédent (matrices Ppc ut et PFCUt). Afin de quantifier
la compatibilité des données avec une hypothèse (telle qu'un modèle d'IC) deux tests sont
effectués:

- Un premier test consiste à évaluer le X2 /D.L. entre les données et un comportement
stable. Ce X) permet d'estimer l'accord entre les données et les prédictions d'un modèle
quelconcque. Cependant. ce test ne détecte pas une tendance car il ne prend pas en compte
l'ordre des coupures. Or nous avons constaté au chapitre précédent que dans tous les
modèles. la variation de mw? est quasi-linéaire vis-à-vis de la coupure. Ceci introduit le
deuxième test.
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- L'ajustement de la pente (a = Amwv/Coupure) est un meilleur estimateur. Celle-ci sera
évaluée pour touts les modèles et comparée au comportement observé de mwv sur données.

9.2.2 Sensibilité

La, statistique des données accumulées à LEP2 permet datteindre une précision de
50 MeV/c - sur mv dans le canal hadronique. La précision sur la mesure de la variation
recherchée dléJend des corrélations données a chapitre précédent et dle la perte de sensibilité
dûe à la coupure. Par eem~ple. pour une coupure en impulsion de 1.75 GeV/c 2.l rcso
attendue sur m 0 est de lordre cie 70M~ieV/c 2 (en utilisant toute la, luminosité accumulée à
LEP2). Aisi. eii observant la variation cie la miasse mesurée avec cette coupure on peuit détecter
une variation de mxvb cde lordre cie Arniw, 180 MleV/c. ce qui est prédit par le modèle SKi.
La precision de cette mesure pett être améliorée en tenant compte de lFévolution de la miasse
en fonction de la coupure (ajustement d'une pente) qui séchelonnera de. O à 3 GeV/c. Ceci sera
quantifié a paragraphe suivrant. Une mesure de l'lnterconnexion de Couleur par l'étude de la
stabilité de mxv est donc réalisable compte tenu de la luminosité accumulée par ALEPH. La
fiabilité cie la mesure pour ce qui est des effets systématiques est discutée au chapitre suivant.

L'ajustement de la pente sur Monte Carlo simulé avec le modèle SKI permet d'estime la
sensibilité attendue pour la luminosté des données. Celle-ci est de Aa 28 ( MeV/c 2 ) ( GeV/c)
(la dépenclence en li est négligée).

9.3 Prédictions de différents modèles

Nons savons cqne si les données ne subissaient pas l'1C, le comportement attenduL de mxv
serait stable, c'est à dire que la niasse mesurée serait constante.

Pour les différents modèles d'IC, le comportement de mwv varie. Le comportement attendu
de mwv en fonction de la coupure cinématique est donné pour différent modèles sur la figure 9. 1.
Pour le modèle SKi. le paramètre y à été fixé à +--oc.

Le nième exercice pourrait être effectué avec les couples angulaires (PFcut).

9.4 Comparaison des données aux modèles d'IC

Les données sont analysées avec la coupure en impulsion. Seule la coupure en impulsion a
été utilisée car les autres coupures n'offrent pas de grande amélioration en terme de sensibilité.

La variation de la masse du WV. vis-à-vis de l'analyse sa.ns coupure. en fonction du seuil
cinématiclue est donnée sur la figur'e 9.2). Les rsultats nous montrent qu'il n'y a pas d'effet
mesurable dC car nixv est statistiquement stable.

Les données sont en bon accord avec le modèle JEISET sans IC. Le comportement de mw7;

en fonction des coupures est comparé aux prédictions des modèles d'IC. Dans la table 9.1 on
donne les différences entre les tendances.

Tous les modèles, hormis le modèle SKi sont compatibles avec les données.

9.4.1 Ajustement du paramètre ki du modèle SKi

La tendance prédite par le modèle SKi dépend du paramètre ki (voir figure 9.3). Pour
k? 0 on retrouve le modèle JETSET sans IC alors cjue pour lu-i z on rectroutve le
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FIG. 9.1 -Variation de mn-w dans le canal W WXV - qTq«q en fonction dlu seuil cinématique.
pour différents modèles dC.

_________ Comparaison des tendances

Modèles Aa
Herwig- IC -15
Rathsman -21
Ariadne 2 -16
Pas d'IC -33(±26)

TAB. 9.1 - Comparaison de la mesure aux prédictions de différent s modèles dC(aone-
aAIc) Herwig, Ariadne2. Rat hs'man et enfin le modèle JETSET standard sans IC. Lerreur sur
lu différence est dominée par U er'reur provenant des données. Celle-ci est de 26MveV/c 2/eV/c

cas limite SKi avec 100%e dévénenments interconnectés. On néglige la dépendance en \,s (cf.

chapitre 8, paragraphe 3.2).
Ce parmètre, a(ki), peut tre mesuré en minimisant le x(2 entre le paramètre a ajustées sur

données et celui prédit (voir figure 9.4).
Sur les données, la pente mesurée est:

a - 33 ± 26 MeV/c 2 /GeV/c

Ce qui correspond à:-
ki-2 2.2

Cela permet d'établir une limite supérieure sur ki:

ki < 50
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~80.8 1I

k ~~~~~~~~~ ~~~~~DATA 4qa 4 

80. -

80

O 1 2 3 4
PCJit(0eV/c)

Fic. 9.2 - Variation de inw dans le canal W+WV-* qqqq sous l'effet d'une coupure en
impulsion usqu'à 3 Ge VIc. Les correlations entre les masses mesurées pour les différentes
coupures et la masse mesurée sans coupures sont prises en compte dans illustration (les
barres d 'erreur sont non-corrélées. Les corrélations sont également prises en compte entre tous
les points deux à deux afin dévaluer le xy2 et deffectuer l'ajustement). La pente ajustée est
a = 32 ± 26M\/eV/GeV.

à 3 écarts standards.

Remarque

Les principales erreurs systématiquI~es sur m1w ne dépendent pas des coupure utilisées et se
compensent lorsqu'on considère des différences de masse.
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FIG. 9.3 - Variation de la tendance sur mw ,a(ki), prédite par le modèle SKi en fonction du
paramètre ki à s 189 GeV
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9.5 Conclusion

- Dans le cadre d modèle SKi, la mesure du paramètre ki donne ki 1. ce qui
correspond à l'exclusion des valeurs de ki > 50 à 3 écarts standards. Les résultats de la
mesure préfèrent, les modèles de fragmentation sans IC mais ne permettent pas d'exclure
les modèles Rathsman. Herwig ou Ariadne2.

- Cette mesure peut être utilisée afin d'évaluer l'erreur systémnaticque sur mw basée sur le
modèle SKi. en prenant ki Il (ui est la borne supérieure) ce qui correspond à un biais
de 35 MleV/c sur 11V\ 

- L'utilisation de ce type dIe mesure par lensemble des quatre expériences LEP permettrai
idéalement d'améliorer la précision sur le paramètre ki et donc de raffiner estimation
cie erreur systématique associée à FIG. Dans un scénario où 1IG est négligeable (valeur
moyenne de ki proche de zéro), la limite mesurée passerait de 9.5 (résultat présenté dans
ce chapitre pour ALEPH) à 4.8. Le biais correspondant est de 20 MeV/c 2 seulement.

Cette mesure de stabilité a nécéssité deux ingrédients: linstabilité prédite par les modèles
et l'itabilité observée sur données.

Pour cette dernière étude, on a été amené à étudier toutes les sources de systématiques liées
aux coupures employées et à améliorer notre compréhension quant à l'effet de l'appareillage.
Ceci est l'objet du chapitre suivant.
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Chapitre 10

Effet systématique sur mW propagé par
la masse des jets

10.1 Introduction

Les analyses développées au chapitre 9 permettent de mesurer mw en supprimant une
partie des particules reconstruites afin de minimiser certains effets systématiques. Ces mesures
sont paramétrisées par une coupure qui peut être cinématique ou angulaire. Le comportement
des données sous ces coupures doit être stable dans les canaux semi-leptoniques alors que
le comportement de mw dans le canal hadronique dépend de l'existence ou non d'un effet
d'interconnexion de couleur. Dans ce chapitre, ces méthodes sont testées sur données où elles
mettent en évidence un atre effet se manifestant par une instabilité présente dans tous les
canaux. Cet effet est deux fois supérieur à la sensibilité statistique d'ALEPH sur mw . On
montrera que cette instabilité est en fait le signe d'un effet systématique lié à un biais sur
la masse des jets. Des méthodes de mesure alternatives sont présentées afin de remédier à ce
problème.

10.2 Stabilité de mwv sous une coupure cinématique ou
angulaire

L'analyse avec coupure en impulsion est appliquée aux trois canaux semi-leptoniques et au
canal hadronique. La coupure est appliquée à toutes les particules reconstruites par l'algorithme
ENFLW. Les résultats correspondants sont montrés sur la figure 10.1. L'effet est similaire dans
tous les canaux. La masse mesurée du WV sur les données diminue de 100 MeV/c 2 lorsqu'on
exclut les particules de basse impulsion.

Une analyse identique est appliquée aux données en utilisant la coupure sur la distribution
Particle Flow. La masse mesurée à partir des données varie et l'amplitude de l'effet est
est identique: m diminue dune centaine de MveV/c 2 pour les coupures les plus élevées (cf.
figure 10.2). On vérifie que le biais n'est pas dû à un seul lot de données (à une seule énergie) (cf.

figure 10.3). Néanmoins, la sensibilité de cette analyse est insuffisante car la tendance s'écarte
de zéro de 2 écarts standards seulement.

La masse du WV mesurée sur les données de LEP est éalement instable avec une
reconstruction des ets en côlie. Lincoinpai-:tibilité de la masse mesurée avec lanalyse stalndard
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(avec toutes les particules reconstruites) augmiiente lorsqu'on diminue le paramètre Rc (cf
figure 10.4) et aucune dépendance particulière vis-à-vis de lénergie nest décelée (figure 10.5).

Ces instabilités sont quanitifiées p le calcul dn X < et par lajustement de la pente
(détection de la tendance). Ces résultats sont donnés clans la table 10.1 et comparés entre les
différentes méthodes. Ainsi, pour la premnière analyse. coupure en impulsion. la probabilité à ce
qrue lécart observé soit compatible aec une fluctu ation statis ticque est dle 1. Cette probabilité
e st c e et 2 pour les analyses avec coupure aguI-lirle PFCut et Cône.

0.1

Fitted Slope= -12.45 ±5.92MeV/cl/Cut Prcba=33.66

Discr'ipency wrt X2=20.OS ( Prob = 174 )

-0.3~~~~~~~~J

-0.35Tf
- ?5 , 07 T.2 T, .5 2 22

J. 4 I~PCû (eVc

FIC 101 -IllS~'i'- d n1,v UT tOtt~,s es oné'e d',ILPH-ET efeté aslscnu
et ad-oi'qu. a msue stefecué porn Séi ecuue nZpIzi

vahan de .25 eV/cà 2.25 G(~V/c La robabffit (inztule iceny r0 )crspd

à 'cr prO po.1'l5lg~ ér ads lel Iet ajsé ftcsoe' s onepu
haut. -0.
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0.1

Fitted SIope=- 1 6.8 +8.4MeV/c 2 Proba=58.8 Z.)

C.Do.05

Discrepan y wrt O 0~ 1.6 ( Proba= 1 7.0 Z
0 -- - - - -- --- - --. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-0.15---- WW4f (Jetset)

-0.2

-0.25

oData at <s =189 to 207 GeV
-0.3

O 1 ~~~2 3 4 5

PF Cut

FiG. 10.2 - Mesure de mw sur toutes les données d'ALEPH-LEP2 effectuée dans les canaux
serni-lepto niques et hadronique. La mesure est effectuée pour une série de coupures sur la
distribution Particie Fow: [0-.4.0.6] à [0.1,0.91

Type de coupure Proba compatibilité avec tendance
un comportement stable

Cinématique 1.74% -12.45 ± 3.92 (3.2o-)
Angulaire sur 17.0% - 16.8 ± 8.4 (2 o)
P Flow
Angulaire - reco 3.2% 23.2 ± 8.8 (2.6ar)
des jets en cône

TAB. 10.1 - Instablilizté- de la mesure de mw dans les canaux semil-leptoniques et hadroni que avec
toutes les données d'A LEPH LEP2. La probabiliZté est évaluée en tenant compte dle la matrice
dle corrél-'ation. La tendance donnée est la pente ajustée. Le nombre d'écarts standards est donné
enbtre parenthèse.



150 CHAPITREI10. EFFET SYSTÉMIATIQUE DUÜÀLA MASSE DES JETS

-~ 0.2 AMW(4q) -161.± 65.MeV/c 2

T
,, 0

~-0.2

185 187..5 190 192.5 195 197.5 200 202.5 205 207.5 210

Vs (GeV)

0.2 ~~Mw(ivqq) 5O. 84. eV/c 2

., 0

c--0 .1

-0.2

C,4 ~ AMw(4q + Ivqq) =-2±51.MeV/c
Cut 5

185 187.5 190 192.5 195 197.5 200 202.5 205 207.5 210

Vs (GeV)

FIC. 10.3 MeAIsur'e de mrn avec coupure sur la dstributi/on Particle Fow à 0109.La
différenfce vis-à-ris de l'analyse standard est évalué'e en fknctzon de y?.
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~0.2 AW(4q) 3.± 16.MeV/c2 0.1 ~~

'0.3

0.2 3Mw(ivqq) 46,± 19,MeV/c 2

I ~T
0._ 11

0.2~~~~~~~~~~~
;5-0.3~~~~~~~~~~

0.4 ~ AMw(4q + vqq) =-17.± 12.MeV/c'
Rc =2

155 187.5 190 192.5 195 197.5 200 202.5 205 207.5 210

Vs (GeV)

FIG. 10.5 Mlesure de 1--m avec reconstruction des jets enai cône. La dffe",rence vis-à,-vis de
17analyse standard est évalueée en fonction de s
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10.2.1 Interprétation

L'instabilité de mwv sous les différentes coupures indique qu'une composante de l'énergie
mesurée induit un biais dune centaine de Mle V/c selon quelle est prise en compte pour la
mesure de mwv ou pas. Nous disposons donc de plusieurs mesures correspondant aux différentes
coupures. pour certaines, incompatibles. Le problème est de savoir laquelle est correcte.

Il a été montré au chapitre 8 que toute erreur systématique sur mw a pour origine une
mauvaise calibration ou une mauvaise simulation. La première a été évaluée comme étant
négligeable. On soriente maintenant à étudier les sources de désaccord Données Monte-Carlo.

àla façon dont ils se propageraient à mw et qui auraient été omises lors des précédentes études
de sst ématiques décrites au chapitre 7'.

Nou retelions les observations suivantes:

- L'instabilité observée avec la coupure en impulsion décrite plus haut montre que la
présence ou la suppression de certaines particules de basse impulsion modifient la masse
mesurée du W. Il s'agit maintenant de déterminer si la masse mesurée est correcte avec
ou saîis ces particules (ui restent à définir).

-Les particules dont la présence ou la suppression est à l'origine de ce biais doivent présenter
un désaccord entre données et simulation car il a été vérifié que la masse mesurée sur un
lot simulé est stable (cf Chapitre 9). Le désaccord porte sur une quantité affectant la
masse d W.

-La coupure angulaire indique qu'un effet identique est observé si on supprime les particules
se trouvant loin du corps du jet (grande impulsion transverse). On en conclut que le biais
ne se propage pas par l'énergie des jets ou par leur impulsion ~

- L'essentiel de l'information sur mw provient de ' angle entre les deux jets reconstruits
et non de leurs énergies dont la somme est imposée par l'ajustement cinématique. Les
particules se trouvant à la périphérie du jet sont celles qui affectent le pus la masse
invariante des ets. Un biais sur cette quantité se propage à mw par une relation qui sera
quantifiée au paragraphe 10.5.

On se propose alors de trouver les particules reconstruites induisant le plus grand biais sur
la masse reconstruite des jets.

Lors de la description du détecteur on aura retenu que l'utilisation des objets calorimétriques
étaient le point faible de la mesure, non à cause de la résolution en énergie mais à cause de
l'imperfection de la simulation des gerbes électromagnétiques et hadroniques.

10.3 Effet des objets neutres (mesurés par calorimètre)

Afin de vérifier que les objets à l'origine de l'itabilité observée sont neutres. on effectuera
la mesure de mw avec les objets chargés seulement. Une telle analyse sera moins précise mais
elle est fiable car il ny a aucune ambiguïté sur les mesures relatives aux particules chargées en
ce sens que leur comportement et bien simulé.

La reconstruction deés jets est effectuée avec tous les objets visibles. Les objets neutres
sont alors supprimés en soustravanut leur quadri-impulsion de celle des jets. La mesure est
effectuée dlans le canal hadronique avec une l'analyse à 3D (cf chapitre 6). Dans les canaux semi-
leptonîcjues. on utilise une analyse 2D similaire à 'analyse utilisée pour le canial W'~W' - 'Fvqq

1. On sait par ailleurs qu' un biais sur l'énergie des jets ou sur leur impulsion se compenserait statistiquement
sur u sstènle cii-jet schiant cl.e les evvc-eneets sont rpartis de façon homogène cnst ALEPH
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(cf chapitre 6) où seuls les deux jets sont utilisés. Unie paramétrisation adéquate est mise au point
pour l'ajustement cinématique. Les corrections en énergie des jets sont également recalculées
a.u Z.

L'erreur statistique attendue sur la mesure cie rnw est évaluée sur simulation. Elle est
comparée pour un nombre arbitraire d'événements à l'erreur statistique de la mesure standard
utilisant toute l'énergie visible: elle augmente de 55%. Cette dégradation est visible sur la

distribution de la masse invariante du W (voir figÎDure 10. 7).
On testera la compatibilité dune telle anal yse avec une analyse c1ti emploie toutes les

particules recontruites.

ratio ojeaverageJ jet energi es - notGaitssianfit
1.06 

~1.0,4 chiarged ofly

0.97

0.96 f lilw ÂLwl____ _

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8 i
cos(G)

FiG. 10.6 - Correction en énergie des jets calculée après suppression des objets neutreS.

La précision sur un biais éventuel dépend de la corrélation entre les deux analyses avec/sans
objets neutres (std/ch.rg). Celle-ci est évaluée grâce à un grand nombre d'événements simulés
(50k événemients ajustés pour le canal WV+Wj qQjq~ et autant pour le canal W'W- , vqq

à 3 énergies du LEP: 189, 196 et 200 GeV soit 300k événements). On trouve alors

Pstd/clirg -6%

La différence entre la masse mesurée en utilisant toutes les particules reconstruites et la
masse mesurce avec les particules chargées seulement est de -120 ± 65 MeV/c 2 . L'effet est
compatible à moins dun écart standard avec les observations i)récédlentes (diminution de

1(11 eV/ 2 )mais la perte de sensibilité statistique est trop importante pour conclure.
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FiG. 10.7 Masse invariante du W reconstruite dans les canaux W- -~ £vcj4 après
aj ustement cinématique à une contrainte. La distribution calculée avec toutes les particules
reconstruites est comparée à celle obtenue avec les particules chargées seulement.
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0.3 I I.. 1 . . 1 ~ . . .

0.2 ~AMW(4q) = 195.± 86.MeV/C 2

0.3

"-0.4
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ci0.3 JIIjIIii~I 
0.2 ~~A (Ivqq, =-9±100.MeV/c 2
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FIG. 10.8 - Variation de la'masse d W dute à a suppression des objets neutres. La d/frnc
entre les demi. mesures avec et sans particules neutres est donnée pour les canaux seaul-
leptoot'qies et hradronZique en fonctiona de s
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10.4 Effet des objets résiduels

Une sous composante des objets neutres reconstruits dans ALEPH est connue pour être mal
simulée. Il sagit des objets résiduels du ECAL(cf. chapitre 3) qu'on nomme type 6.

Afin de vérifier si ces objets sont à origine de l'effet observé, une analyse identique à la
précédente est effectuée nouveau, seulement cette fois-ci en él iminant les objets résiduels
neutres.

reconmtructed e1ecrroi

ECAL residual object

drift chamber

P. .

Fic. 10.9 - Reconstruction d'un objet de type 6 dans le ECAL.

10.4.1 Effet sur la valeur absolue de mnw

Cette présélection induit une perte de sensibilité de 15%. La correlation entre cette analyse
et l'analyse standard est assez élevée: Pstd/preresid 94%. Ceci découle de la faible contribution
en énergie de ces objets: 6% à s = 189GeV (avec une faible dépendance en f)

La suppression de ces objets induit une diminution de xnw de 112 ± 10 MeV/c 2 (-113±
25 MeV /c 2 pour le canal hadronique et -110 ± 33 Mf/eV/c 2 pour les canaux semi-leptoniques).
Les deux mesures, avec et sans les objets résiduels ECAL (type 6). sont incompatibles.

10.4.2 Effet sur la stabilité de mwv

Les trois analyses sont testées mais en ne coupant pas sur les objets de type 6. Les coupures
sont appliquées aux autres classes d'objets reconstruits. mw mesurée avec lanalyse avec coupure
en impulsion est alors stable. Il en est de même pour lana1yse avec coupure sur la distribution
Particle low (figure 10.13). Pour l'analyse avec reconstruction des ets en cône la mesure de
mw est également stable si o ne coupe pas sur les objets type 6. Pour ce test. tous les objets
de type 6 ont été supprimés (figure 10.15). Ces remarques sont quantifiées dans la table 10.2.
Celle-ci se compare directemnent à la table 10.1.

On vérifie la dépendance en éergie ( s) du biais pour les coupures les plus sévères qui
incluisient les biais les plus importants. Le biais est compatible avec zéro pour les trois types
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250 -mri al particles

m. exapt typ6

200
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50
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W iiv. niass (evqq.pivqq chamnels GVc

Fia. 10.10 - Masse invariante dlu W reconstruite dans les canaux W+~7W- [wvc après
astement ciéài u une con train te. La dis tri but on calculée avec toutes les particules

reconstrudtes est comparée à celle obtenue après suppreussioni des particules résiduelles du ECAL.

de coupures lorscju'on nie coupe pas sur les objets de type 6 (en les conservant d!ans leur totalité
ou eil les supprimant tous).

Type de coupure Proba compatibilité avec tendance
un comportement stable

Cinématique 88.9% -3.0 ± 6.3 (0.48or)
Angulaire sur 8 3. 1%7 -9.1 ± .5 (1.21k)
P Flow
Angulaire - reco 67.6%o 2.5 ± 5.5 (0.45o-)
des jets en cône

TAkB. 10.2 - Stablité de l mesure d m\v dans les canaux se'ri-l(eptonîques et hadro'nique avec
toutes les données YALEPH LEP2. La probabilité est éatée en tenant compte d la moatrice
tic corrélation. La tednedomné est la pente austée. Le nombre décart standard estdon
catie parenthèse.
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02 ~~Mw(4q) -1 13.± 25.MeV/c 2
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FIG. 10. 11 - Différence entre la masse du W mesurée avec et sans les objets résiduels du ECAL
pour les canaux hadroniques et semi-lep toniques en fonction de vls.
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Fitted Sope= -. 97 ±6.25MeV/c 2/Cut Probo=99.16 
Ô-0.O5

Discripency wrt O -=1,13 (Prcba=88.89 7 )
o ~~~~ ~- -------------------

0. 1~ ~ t 

>0 15

-0.2
----WW4f (no CR)

-0.25 eData at Vs = 189 to 207 GeV

-0.3

-0.35

0 0.25 0.5 0.75 i 1.25 1.5 1.75 2 2.25

P Cuit (GeV/c)

FIcG. 10.12 Stabililté de MnW testée sr toutes les données de LEP2-ALEFH-. Tous e.s canaux.
semilepto'nujues et hdonqu.sont tilisés. Le premier point (à zéro) correspond à l'analyse
standard sans COU U- prise comime point de référence. Le second à PCtt=.5 GeV/c. le
iroisiéne à PCut=0. 7,5Ge'/c:. etc. La probabilité de compatibilité des valeurs de m\\v avec
coupure avec la, valeur de référence est de 88.9%. Elle est évaluée en prenant en compte la
mr~atrice de corrélatiton donnée au chapitre précédent. Afin de détecter une tendance. on ajuste
la pente (~n-en fonction de PCut). Le résultat. -3.0 ± 6.3 Ge~v/c 2/pCiit. est compatible
avec zro. valeu;' attendue pour une analyse stable.
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Fitted Slope= -9.1 ±7.5MeV/c2 Proba=98.4 7.)

(Do.05

Oiscrepancy wrt O 0~ 0.4 ( Proba=83.1i%

-0.5- -WW4f (Jetset)

-0.2

-0.25

eData at Vs =189 to 207 GeV
-0.3

0 i2 3 4 5

PF Cut

FIG. 10.13 - Mesure de rnw sur toutes les données dALEPH-LEFR2 effectuée dans les canaux
semil-leptoniques et hadroni que. La mesure est effectuée pour une série de coupure sur la
distri'bution Part icile Fow. Les objets résiduels du ECAL (ype 6) sont tous consevrés quelques
soïent leurs angles par rapport au jets.
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FIG. 10.14 - Mesure de nw avec coupure sur la distribution Particie Fow sans couper sur
les objets résiduels du ECA4L (type 6) à [0.210.8]. La différence vis-à-vis de iranalyse standard
est évaluée en fonction de \,s.
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0'1
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FIG. 10.15 - Stabilité de mwv sous une coupure angulaire (cône) après suppression des objets
type 6.
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FIG. 10.16 - MVesure de mwv avec l'algori.thmre de jets cônie sans les objets résiduels du ECA4L
(type 6). La différence (lsâ-i e analyse- standard est évaluée en fonction de s.
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10.5 Propagation du biais

On peut exprimer la relation entre la masse du reconstruite du W et la masse invariante
moyenne des jets, en supposant que les jets ont la même énergie Ej et la même impulsion P:

MW -=4E - 2P 2 (1 + cosO) = 2E< (cosO - 1) + 2m (1-- oO

où nj est la, masse invariante des deux jets et l'angle douverture. On suppose que le seule
paramètre variant est rnj et que l'énergie est fixée par l'ustemnent cinématique. L'erreur sur
inm s exprime alors:

I\ïl ' (1 -+ cosO) Arn

En considérant l'angle moyen entre les fermions produits lors de la désintégration du W
(cosO -- 0.58) et la valeur moyenne de la niasse reconstruite des jets (n, -- 16 GeV/c 2 ) on
trouve:

Amw -- 0.32 m

Ainsi. tout biais sur la masse reconstruite des jets se propage à mw par le biais de la
relation 10.5. Cette dernière relation représente une approximation car elle ne tient pas compte
de la distribution en masse des jets par exemple.

Averoge Jet Mass nZ events (1 994)
0.15 ' I

> .1 Ail EFLW abjects
O Typ4/6 > GeV

0.05

< o
A

~ 0.05
v

-0.1

-0.15II 
O 0.5 i 1.5 2 2.5 3

Pcu: (GeV/c)

FIG. 10.17 - Différence entre la masse des jet reconstruite sur simulation et sur données. La
différence est calculée aprés application des corrections en énergi e.
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10.6 Mesure alternative: mesure avec jets de masse nulle

Il a été établi que l'instabilité observée sur mwv correspondait à un biais sur la masse des
j.ets. variant avec les coupures. Une analyse qui serait indépendante de la masse reconstruite des
j.ets doit être insensible à cet effet. Elle devrait être stable mais refleterait également un biais
éventuel sur la niasse des et. On se propose aloirs d7effectuer la mesure de mwv en imposant une
mas se nulle aux Jets reconstruits. Ceci est obtenu si on ne considère cjue 1limipu1sion miesurée,
des ets et non lénergie (on prend pour mesure ie lénergie la norme cde limpulsion). Ainsi
!iii mansse (les ets est ienticque clans les données et ds les simulations. Leffet systématique
douit disparaîttre. Ici encore. les paramnétisations clu fit c inémîatique ont recalculées ainsi quie
lus eorctil ciiur-C~i le~ d jet s a Z (voir figîire 10.19).

Cette mesure est appliq.ée ax données ALEPH-LEP2 et sur tous, les cnu
(WV~\V- TL}qq VW - vqq et W,~'~ qq~ . Les deu-x canaux semi-leptoniques
,W + w tîvqq1 ont~ été traités de façon identique au canal WXV -1 7rvq~ (le lepton n'est pas
considéré). La variation de la ruasse inainedu W se voit sr la figure 10.1S. La, pycécision
statisticîue de cette mesure est inférieure à l précision statistique de l'analyse standard (le
15%. Le résultat de la mnesure est donné en fonction de s (figure 10.20). La masse mesurée
avec cette reconstruction est conîparée L. la mnasse nmesurée avec la reconstruction standard. La
différence est dle -79 ± 31 MveV/c 2 soit 2.5 écarts standards. Ici encore, le résultat l'analyse
confirnie la tendance des analyses précédentes et les p)rédlictions du biais sur la masse des je ts,
sans constituer une démonstration car le nombre cie déviations n'est pas suffisant.

250 m ll particies

M. m~.=O

200

150

100

50

o~~~~~~~~~~~~
70 75 80 85 90 95

W inv. mnas., (eVqclgvLq) channels GeV/c-)

FiG. 10.18- Masse î1invarnante du W reconstrwIlte dns les canauX W±XV ÏVqËq après
ajustement càéaiu iniecotat. La dstribùtion calculée avec les qudiz-v'cteuirs
afiles axrés est comwparée celle oteaue en umpo-sant nuce nfiasse nulle a ets.
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94 Data and MC line isfrom officiailfune files
1.06 rn Î I

1.05 No. type 6.
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1.02...... ..

1 .0 1.. . ... . . .. . . . . .. . .. . . .. . . .
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FIG. 10.19 -Correction en énergze des jets calculée avec une pré-sélectwon sur les objets de
type 6 et avec une reconstruction avec jets de masse nulle.
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Ci ~~AMW(4q) =5.± 39 e'c'
Z:- 0.2

~- 0.32

-0.4

In 135 187.5 190 192.5 195 197.5 200 202.5 205 207.5 210
Vs (GeV)

.0.3 , .

0.2 

0 

--0.4 3Mw(4 + vqq) -79.± 3.e/

-0.5 ~ Mj=0
15137.5 190 192.5 195 197.5 200 202.5 205 207.5 21 0

Vs (GeV)

FiG. 10.20 - Résultat d la miesure de inw dans les canaux eilptnqe et hadronique en
l'onctzon de s. On a imposeune musse nulle aux jets. Le Illustré st la différence entre
U analyse modifiée (avoec masse ds jets à, zéro) et analyse standard (masse des jets mesurée)
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10.7 Conclusion

La mesure de mw s'effectue dans ALEPH à partir des fermions reconstruits, produits par
la désintégration des WV. Dans le cas de jets hadroniques, la masse invariante des jets est prise
en compte dans la mesure de mw en ce sens qu'on mesure et l'énergie et l'impulsion des jets.

L'justement cinématique conserve le rapport Energie / Impulsion. L'énergie étant fixée par
la contrainte cinématiqlue. un biais sur la masse, et donc sur le rapport Energie/Impulsion, ne
sera pas corrigé et il se propage à mw de façon directe.

Les objets résiduels provenant de la reconstruction de gerbes electromagnétiques sont à
Forigine dn désaccord important entre la masse invariante des jets mesuree sur données et
simulée. Ce désaccord se propage à la masse du WV en induisant un biais de l'ordre de 80 MleV/c 2'.
Il est possible de s<affranchir de cet, effet en employant une analyse ou la masse des jets aurait
été fixée à zéro ou en excluant les objets reconstruits induisant ce biais (objets résiduels dans
le ECAL). Dans le premiers cas. on perd 15% de la sensibilité statistique alors que la seconde

mesur requère de réévaluer les erreurs systématiques liés à la calibration, voire de recalibrer
le ECAL et le HCAL contre une perte mineure en sensibilité statistique (inférieure à 1%).
L'impact de la calibration sur la mesure de mw a été évalué au chapitre 7 comme étant mineur
(5 à 10 MeV/c 2 ). Cela ne modifie donc pas la conclusion.

Le résultat de cette mesure de inw est donné au chapitre 12.

On retiendra les points suivants:

- Avec une simulation parfaite des gerbes électromagnétiques, le biais ne serait pas présent.

-Avec une granularité plus mauvaise et les mêmes algoritmes de reconstruction et de mesure
de mw on ne verrai pas l'effet (instabilité de mw en fonction d'une coupure) mais serait-il
présent?

- Une partie de ces objets résiduels sont de fausses particules neutres et correspondent
en fait à une partie des dépots des particules chargées. La direction qui leur est
assignée est erronée (la direction d'une particule neutre est par défaut l'extrapolation
au point d'interaction alors qu'elle devrait être donnée par une trajectoire hélicoïdale
correspondant à la particule chargée dorig-ine). Cela a pour effet de créer des jets
artificiellement ouverts. en moyenne, et donc de niasse trop grande (ou d'impulsion trop
petite).

- La multiplicité de ces objets est pîus grande dans les données que dans les simulations 67]
d~où une masse des jets plus grande dans les données que dans les simulations.

- Le biais est donc lié à la multiplicité de ces fausses particules neutres (ou encore à la
reconstruction de limpulsion). On dira que c(est le biais sur la multiplicité de ces objets
qui indique l'existence d'un biais sur mw ou pas (mw étant mesurée en prenant compte
et énergie et limpulsion mesurées).

- Or- la multiplicité des objets résiduels n'est pas une quantité physique car elle est définie
par l'algorithmne de reconstruction et la résolution angulaire. Il en résulte qu'avec une
résolution angulaire sur les objets calorimétriques neutres pîus mauvaise, cette multiplicité
diffèrera fortement et le biais sur cette quantité sera plus petit. Il en sera de même de
l'effet sur mw (on peut~ considérer le cas limite où on ne serait pas capable de différencier
les particules d'un et. la norme de l'impulsion du jet n'est plus mesurée, elle se confond
avec lnergile. et il n'y a plus de biais).

Ce problème. q1ui a pour origine limperfection de la simulation des erbes dans les

calorimiètres. est pradoxaleiment lié à la bonne ranula.rité dlu détecteur ALEPH.
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On peut également s'interroger sur la p)ossibilité à ce qu'un tel biais soit présent dans les
autres expériences LEP. Outre le fait que la reconstruction des objets neutres est différente
selon les expériences les résolutions angulaires sont différentes:

- DELPHI:- L'expérience DELPHI utilise une simulation complète du développement des

gerbes alors qu'ALEPH utilise une version simplifiée. supposer que cela ne constitue
pas la source du problèm-e. certains points laissent penser ue DELPHI ne connait pas le
même problème: des coupures sont appliquées aux particules reconstruites (entre 300 et
400 MeV/c2 ) [68] et la résolution est dégradée afin de ne pa.s tenir comrpte des objets die
faible impulsion.
Par ailleur. une étude de stabilité réalisée sur donnée.-, nincique aucun biais [69].

-OPRAL. Le détecteur et la mesure de mnw clans OPAL présentent des similitudes avec
ALEPH. En particulier, la prise en compte par OPAL des objets de basses impulsion
produits par les gerbes dans les calorimètres laisse penser que la mesure de mw souffrirait
d'un problème analogue à celui décrit dans ce chapitre.
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Chapitre l

Mesure de la différence de masse

11.1 Motivation

La symétrie CPT est un ingrédient essentiel de la physique moderne. Elle a été testée
experimentalement sur des particules telles que les muons ou les électrons. Le test le plus précis
qui ait été effectué sur le W consiste à mesurer la différence de masse entre le W+V et le W-.
Une precision de 600 MeV/c 2 a été atteinte au Tevatron sur cette différence. La luminosité
accumulée à LEP2 permettrait au minimum de rivaliser avec cette mesure.

11.2 Technique de mesure

La mesure indépendante de la masse du W4+ et du W- présente deux difficultés:

-Identifier correctement la charge du W.

- Calibrer la mesure: la différence de masse mesurée peut ne pas correspondre à la différence
réelle car chaque événement contient une paire de W et les estimateurs utilisés pour
l'ajustement de m± sont correlés aux deux masses. Ce point sera discuté ultérieurement
en détail.

11.2.1 Sélection des événements et ajustement de la masse

Les canaux les pus simples à utiliser sont les canaux semi-leptoniques. W+W- - ÊivqQ
car la mesure de la charge du lepton qui est efficace à 99% permet de déduire la charge du W
reconstruit. Dans le canal W'W - rvqq , la reconstruction du 7r n'est pas toujours parfaite.
La charge est correctement déterminée pour 85%o des événements

Ainsi. on définit deux lots dévénements: événements semi-leptoniques avec W+ - q et
événements semni-leptoniques avec W- - q Ces deux lots ne sont pas corrélés. Dans ces
canaux. un ajustement cinématique à une constrainte est effectué. Cet ajustement nutilise

que la masse du système di-jet et n'utilise pas le lepton reconstruit. Cela permet de limiter
la corrélation entre la masse définie par ['ajustement et la masse du W s'étant désintégré en
lepton.

1. en excluaent les T- avec: ne lïredifférente, e ln11iré (cf. chapitre 4 parag.4.3)
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Le canal hadronique, W½V-XV qqC pourrait être utilisé [71] bien que la définition de
la charge soit moitis triviale. Elle peut être mesurée par la somme des charges des particules
présentes dans les jets pondérées par leurs rapidités. Le canal hadronique n'est. pas utilisé dans
cette thèse polir la mesure de la différence de masse des bosons W±,I.

Un premier estimateur est défini en ajustant la distribution de masse invariante de la paire
de ets après ajustement cinématique. La masse ajustée sur le lot W+ sera notée m' alors que

le lot WT- permiet (ie mesurer m{ 1.' Ces estimateurs sont définis à partir de lots non-corrélés.
Ainsi, errer sur la différence de masse reconstrumte définie par

est donnée piar la smmne quaclraticjue

a (rui~ =' a_ (at)+ o1I?

La cliffèreuce de miasse reconstruite a été mesurée à toutes les éergies. Le résultat est montré
en fonction dle » s sur l figutre 1 1. 1. La différence de niasse mesurée est

AnQ,+ 33+± 124 MveV/c 2

Le 2 par degrés de liberté est proche de l'unit ( 2-/D.L. = 1.084).
L'étape suivante consiste à lier cette différence de masse reconstruite ou apparente à la

véritable différence de mai~sse-.

11.2.2 Calibration

L7estimateur mVest défini par l'ajustement de la masse invariante de la paire cii-jet
correspondant aux bosons W+. Néainmioins, cette masse est calculée à partir de quadri-vecteurs
après ajustement inémati(lue à une constrainte. La contrainte en energie utilisée force l'énergie
de ce système à s/2. ce (lui représente la moitié de l'énergie disponible. Outre le fait que cette
contrainte ne peut être vraie venement par événement, de part la lrerdu W, elle n<est
vraie en moyenne que si les deux VV' ont une masse identique. Nous avons donc introduit
une corrélation entre estimateur utilisé, par exemple tri`t, et la véital ised oo o
reconstruit (le T-dans ce cas) (lui intinrvient par son énergie. La masse reconstruite pour un
des dletux bosons est en fait un mélange des deux masses. On sattend donc à ce que la différence
mesurée soit systématiquement plus petite cîue la différence recherchée. La mesure nécessite une
calibration à 'aide de simulationis.

On peuit écrire pour un événement donné et, pour la mesure cde mt7

P++k + + +Mil 4- P-n

où pO+ est la correlation entre Trn{( et rnV«. Elle est idéalement égale à 1. p+_ est la corrélation
entre rri et ni-_. Elle est liée à la précédente et idéalement éale à 0. On a donc les deux cas
limites:

p- 0: aucune correlation.

- 2 Chaque estîmateur, est une miovennei des cieux niasses r±-. Aucune mnesure
cIe la cbir nceest ièalisal)le.
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-v's (GeV) AM,+ (MeV/c')

i189 GeV ---- 277,6±220.0

205 GeV A-349.2±388.3

207 GeV A-290.4±277,9

Combinaison 33.3±123,2

X2 dJ,= 1.084 o.

Fi.11.1 - Différence de masse mesuree sur données pour différentes valeurs de \Is

On en déduit une relation linéaire entre les difference de masse reconstruite et réelle, Arnw,
et Am respectivement:

Une courbe de calibration est réalisée à partir d'événements CCO3 (cf. chapitre 2) générés
avec le générateur kora1w [38]. Une modification a été introduite [70] afin d'imposer des niasses
différentes aux bosons W±. Les différences imposées sont de 500 MveV/c' et GeV/c2 en plus
des lots habituels sans différence de masse.

La courbe de calibration qui donne la différence de masse reconstruite en fonction de la
différence énérée est montrée sur la figure 11.2. La pente, , est estimee :

1.55 + 0.16

Cette valeur de *K correspond à une valeur de p, la correlation entre n et nmw:
- 1.64

On en déduit la différence de masse:

=52 + 191 MeV/c 2
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0

-200

400 t~/2ndf -1-8- I 

-600 -52.06 ± 31.84 

- 4 ~P2 0.6446 ± 0.6732E-01
-00III .

-1000 -1000 -800 -600 -400 -200 O

Fic. 11.2 - Courbe de calibration de la mesure de la différenice de mnasse W-,' et Wt- La
différence de miasse mesurée y est donnée crn fonction de la différence de masse réelle imposée
dans la simulation. Les deux paramnètres de la fonction linéralire An' Pl +FP2 (Anm sont
ajustés.

11.3 Conclusion

La mesure cie la différence (le masse entre les bosons W± est réalisable. La, mesure effectuée
dans ALEPH à partir cles canaux semi-leptoniques donne:

A ±=52 It 191 -',eV/c2

ce qui correspond à
Am±1 < 573 MeV/c 2

à 3 éca.rts standards. Cette mesure pourrait être améliorée en employant le canal hadronique.
L'emploi de cette mesure par toutes les expériences LEP permettrait dle réduire l'erreur
statistique totale d'un facteur .
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Chapitre 12

Résultats

Dans ce chapitre. les résultats de toutes les mesures directes de la masse du boson WV' sont
exposés et combinés.

La mesure réalisée dans ALEPH dans le canal W'W - vqé est celle dveloppée
dans cette thèse aux chapitres 4 et 6. Les coupures proposées au chapitre 9 pour le canal
WVWW -, qqq qui ont pour objectif de réduire l'erreur systématique sur mw en réduisant
l'effet de l'IC de couleur ne sont pas incluses car leur optimisation doit se faire au niveau de la
combinaison des mesures des quatre expériences LEP.

Dans cette thèse, la masse du W± est mesurée dans tous les canaux avec une reconstruction
modifiée exposée au chapitre 10.

Cette mesure sera comparée après combinaison à la précédente mesure [37, 39] d'ALEPH.
Son effet sur le résultat combiné ainsi que sur l'interprétation sera évalué au chapitre suivant.

12.1 Combinaison des résultats d'ALEPH

12.1.1 Résultats de la mesure directe

Les résultats de la mesure de mw sont donnés ppour chaque canal en utilisant toute la
luminosité disponible à LEP2 (cf. table 12.1). Pour un canal donné. la combinaison est une
moyenne pondérée par les erreurs. Afin de calculer l'erreur totale, il est nécessaire de prendre
en compte la corrélation entre les erreurs systématiques d'un lot de données à uin autre'. La
seule source d'erreur systématique dont la corrélation est évaluée entre les lots de données est
lincertitude sur l'énergie de faisceau [73] (cf. matrice de corrélation 12.1 ). Les autres erreurs
systématiques sont soit non-corrélées, soit corrélées à 100%. Lincertitude sur le bruit de fond
et les fluctuations des simulations Monte-Carlo sont les seules erreurs non-corrélées (en plus des
effets dinteraction dans l'état fnal du canal hadronique). Tous les autres effets sont corrélés à
100% et ne peuvent être réduits en combinant les mesures.

Le résultat de la mesure de mw en fonction de ,Is est donnée sur la figure 12.1.

1. caractérisé par une énergie de faisceau et uine conifiguration du détecteur
2. Corré,lation entre les erreurs systématiques dues à inicertitucle sur lénergie de faisceau pour les 9 lots de

données: \/s = 189. 12. 196. 200. 202. 205 et 207 GeV
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i 0.82 0.67 0.69 0.69 0.69 0.69 0.77 0.77
0.82 i 0.75 0.78 0.78 078 0.78 0.66 0.66
0.67 0.75 1 0.91 0.91 0.91 0.91 0.77 0.77
0.69 0.78 0.91 i i i i 0.82 0. 8e2

p(~mu) (Ecrii) 0.69 0.78 0.91 i i i i 0.82 0.82 (12.1)
0.69 0.78 0.91 i i i 1 0.82 0.82
0.69 0.7-8 0.91 i i 1 i 0.82) 0.812
0. 77- 0.66 0. 77 0.S2 0.82 0.82 0.82 i i
0.77 0.66 0.771 0.822 0.62 082 i i

Canal mnw mesurée ± Err stat Erreur stat Poids
+Err- syst attendue (%)o

W~W wvcî 80.370 ± 0.122 - 0.029 0.123 il1
W+W- q4q SO.506 + 0.054 ± 0.025 + 0037 40

+V÷W-* evqq 80.542 ± 0.083 ± 0.035 0.082 21
W+l-W- -* t1/l(i 80.404 ± 0.076 ± 0.030 0.075 27

TAB. 12.1 - Résultat de la mesure de mxv~ dans les différents canaux pour toute la luminosité de
LEP2. Pour le canal hdoqu.l'erreur systém;a.tique due aux effets d'interactionr dans état
final a été ajoutée. Toutes les va leurs sont donnés en GeV/c 2 .

La miasse du \W' mesuré dans ALEPH avec toute la luminosité de LEP2 ( = 694 pb-1 )
est:

m,11 = 80.4172 + 0.038(stat) ± O.02-S(-sy.st) ± 0.015(FSI) GeV/c2

alors ue la différence entre les masses mnesurées dans les caniaux-- adronique et semi-
leptonique est:

59 ± 7 MeV /C2

12.1.2 Résultat de la mesure au seuil

La miasse du W±a été mesurée au seuil de création des paires de Wi (cf'. chapitre 2). Les
résultats sont données sur la table 12.2. La combinaison des mesures à LEP2 est donnée l)ar:

Mknw = 80.400 ± 0.220 ± 0.025(Ecrn) GeV

avec D.L. = 0.43

12.2 Combinaison des résultats du LEP

Les mesures cde mu, effectuées à LEP2 par les différentes expériences sont cohérentes. Le
resultat de l mesure (ie ni\,\ est comparé entreé les xpérienices pour le canal hdronîque (cf'.
figure 12.2). p)our1 les canrmux seiiii-leptonicliies (cf. fiMire- 12.3) et pour l combinaison (cf.
figure 12.4).



12.2. COMBINAISON DES RÉSULTATS DU LEP 1'7'7

v/s=207 GeV

-ws=205 GeV

-'s=202 GeV

v's=200 GeV

~%/s= 196 GeVa 

v's 1 92 GeVa

,ïs = 189 GeV

,,'s= 183 GeV a-

..s= 172 GeV i

I . L .. . ... .

m in ALEPH

FIG. 12.1 - Résultat de la mesure de mw en fonction de l'nergie dans le centre de masse dans
tous les canaux. Les erreurs illustrées correspondent à l'incertitude statistique. Le résultat de
la combinaison est représenté par la bande.

Expérience rnw(GeV/c')
ALEPH 80.14 ±0.34±+0.09
DELPHI 80.40 ± 0.44 ± 0.09
L3 8o.0.47+0.09
OPAL 80.40+"g'4 ± 0.10

TAB. 12.2 Résultat de la mesure de mw à LEP2 au seuil par les quatre expériences LEP
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Pour la combinaison des mesures, on tient compte de la corrélation entre les sources d'erreurs
systématiques entre les expériences. Comme il a été montré au chapitre 8, les effets d7interaction
dans l'état final sont à 'origine d'effets systématiques corrélés à 100% e ntre les expériences.

On choisit de combiner les mesures pour chaque canal donné ava.nt de comrbiner les
canaux [4]. Le poids assignée à la mesure dun canal est donné par erreur statistique
et sstéma.tique'. Il en résulte (lue le poids du canal hadronique (W+W- , qqq ) diffère
fortement entre la combinaison LEP et pour une expérience individuelle : ce poids est de 40?''
dans ALEPH iuais mm7est que de 27% pour la combiniaisoni LEP.

12.3 Résultats des mesures effectuées auprès de
collisionneurs pp

La masse du W` a été mesurée auprès dle collisionneurs pp (cf. chapitre 2) par les expériences
13A2 14], CDF 161 et Do 1~ Le résultat, des mesures est donné dans la table 12.3. La combinaison
de ces mesures donne:

=80.452 ± 0.060 GeV/c2

avec XJ2/D.L. =0.23.

Experience 2r Ge/~
UA2 80.363 ± 0.371
CDF 80.4133 ± 0.079

DO 80.482 ±0.091

TAkB. 12.3 - Résultat de la mesure de 1-w auprès de collisionneurs pp

3. (ld supp)ose- iiilHliitefliiilt CIlle es elieuls ,'5t'i;tilU .oî aLissifelilles
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Suinmer 200 - LEP Preliininary

UPAiL [IY)(-1]~Y] --- v-~if 

LEP 80.457±0.062

~o,,e. ruih n
4

q 0.28

LEP working group

80.0 81.0

M,[GeV] (4q)

FIG. 12.2 -Comparaison de la masse mesurée d W dans le canal hadronique ('W±+W- -*q4qq

)par expérience 721.

Suininer 2001 - LEP Preliniiniary

.4OPL V'9' 9918.16007

LEP 80.448±0.043

corI 'tî4q =0.28

LEP îî'orking group

80.0 81.0

MWLGeV] (noti-4q)

FIG. 12.3- Comparaison de la masse mesurée du W dans le canal smi-leptonique
(W+W- -, (pq ) par expérience 72J.
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Suimmer 2001 - LEP Preliminairy

13 1996 -2 0 So.398f 0.069

OPAL [1996-1999] 80.490±+0.065

LEP 80.450±+0.039

X/dcof =32.5 /39
LEP wvoiking group

80.0 81.0

MwI[Ge V]

FIG. 12.4 - Coniparaison de la masse mesuré(-e du W par reconstruction directe par

expérience /7121.
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12.4 Combinaison de toutes les mesures de mw

La masse mesurée à LEP2 est combinée avec les mesures réalisées auprès des collisionneurs
pp. Le résultat de cette combinaison est [741:

mwv = 80.451 ± 0.033 GeV/c 2

avec '<2 /D.L =0.0/1 
Les études réalisées au chapitre 10 nous ont amené à conclure que la mesure nécessite une

correction.
Dans le cas où on adopterait une mesure de la masse avec.jets de masse nulle (cf. chapitre 10)

par exemple. la masse du W mesurée dans ALEPH serait diminuée de 79 MeV/c.
En supposant que cette correction ne soit nécessaire que dans l'expérience ALEPH et en

considéra.nt le poids de ce résultat dans la combinaison (63% à LEP et 44%/ dans la combinaison
totale). cette correction correspondrait à une masse du WV (combinaison mondiale) plus faible
de 34 MeV/ c2 (soit mw11 = 80.419 MeV/c 2 ) alors que la mesure est effectuée avec une précision
de 33 MeV/c , soit l. L'effet de cette correct dééion sera considr atu chapitre suivant lors de
l'interprétation de la mesure.

En considérant les deux mesures proposées pour ALEPH dans cette thèse, deux
combinaisons (mondiales) des mesures de mw sont présentées:

- La première, avec la masse des jets fixées à zéro:

mw(tot) =80.419 ± 0.035 GeV/c 2

- La seconde, en supprimant les objets résiduels des calorimètres:

mw (tot) =80.401 ± 0.033 GeV/c 2

On retiendra cette dernière mesure qui est plus precise.
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Chapitre 13

Interprétation théorique

La masse du boson W' est mesurée en vue de tester le modèle standard et de prédire
des inconnues telles que la masse du boson de Higgs. On revoit les implications de la mesure
actuelle de mw dans le cadre du modèle standard: correction radiatives et ajustement des
paramètres du modèle. Dans le dernier paragraphe, on revoit les prédictions concernant la
masse du Higgs et on considérera ' impact des correction proposée dans cette thèse et la mesure
de mw correspondante.

13.1 Evaluation de Ar

La mesure de mw permet d'évaluer les corrections radiatives à partir de l'équation introduite
au chapitre 1:

Al - MW) ira er (13.1)

où la contribution cie la variation du couplage électromagnétique est absorbée en exprimant
la correction par:

a ________ ~~~~~~~~(13.2)
1 - r 1 - rw

~Twest la contribution résiduelle des diagrammes électrofaibles. On trouve:

r,,,w -0.0302 ± 0.0025

qui est à 12 déviation standards de zéro. Cela constitue une évidence pour lexistance des

corrections radiatives.

13.2 Test du modèle standard

Les mesures de précision permettant de tester le MS proviennent essentiellement de la
mesure des propriétés du Z à LEPi et au Collisionneur Linéaires de Stanford (SLC). des études
de diffusion inélastique de neutrinos à Fermilab et de la mesure de la masse du top au Tevatron.

1. en utilisant la conibinaison donnée au chapitre 12.
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La mesure d rapport des courants d'interaiction neutre et faible des neutrinos à Fermilab
par les expériences CCFR [81] et NuTeV [82] permet d'évaluer directement la valeur de

(i1 - 1Wet cîen déduire la valeur die mw . La combinaison des mesures de ces deux

expériences donne:

-0.2 îQ7 ± 0.0013

ce qui orrespond à'i
mll 80.136 + 0.084 GeV.

Cette inesure est conîpaiée la meuedirece sur la fuie 13.1. Elles ditl'èrenit cIe près cde 
euarts saiuldarc-.

W-Boson Mass [GeV]

po-cc~~~~ ~c~~ers~S O. 4 5~ _ O 060

Average 80.451 ±0.033
X2/DOF: O O 1

LEPl/SLD -- 80.372 ±0.033

LEPl/SLD/mt A 80.379 ± 0.023

8 0 80.2 80.4 80.6

mw [GeV]

FIG. 13.1 - Comipuralison de.s nesure drectes de mwv et des rnesures ndire(ctes bssée sur les
mesures de réionde LEPI. SLD et nTe V 831

La mesure effectuées au Z: asymétries des couplages gauche-droit. largeur clu Z0 et section
efficace, de l)rodutction à LEPI et SLD permettent cd évaluer s 2

OFf en fournissant ainsi une
mesure indirecte de m1xvf 

=80.372 ± 0.033 GeV/c 2

également portée sur la figure 13.1.

L'ensemble des mesures indirectes s'écarte de pr-ès de deux écarts standards de la mesure
direct e.

Un austemient global de tous les paramètres peut être effectué en incluant mnt et niw
Il donne une probabilité de compatibilité des mesures dans le MIS de 1.7/ç seulement 84]. On
peut ajuster la valeur de chaqu1e paramnètre et la comparer a la valeur mesuirée. Cette différence.
exprimée en écart standard est illustré'e pour chaque paramètre sur la figure 13.2> Cela permet
de jgrde la contribution cie chaque lpariamètre. Les mesures cie nmw~ et s Ou sont une des
plus inmportante soll1de ciin' ri c vc .7 e . éat stnad esetvm
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La mesure du rapport des courants d'interaction neutre et faible des neutrinos à Fermilab
par les expériences CCFR [] et NuTeV [82] permet d'évaluer directement la valeur de

= (i - et c'en déduire la valeur dle mw . La combinaison des mesures de ces deux

expériences donne:

s- 0.2277 ±0.0013
ce qi correspond à:

=~ii 80.1'36 ± 0.084 GeV.

Ce(tte mnesure e comiparée à la imesur-e direte sui la figuire 13.1. Elles cliffèremît (le près de 

W/-Boson Mass [GeV]

p~~ c~~1 ide rs ~ ~ ~ Q_'145/ .4 0.060

Average 80.451 ±0.033
'/IDOF: 00/1

LEPl/SLD -- 80.372 ±0.033

LEPl/SLD/mt A 80.379 ±0.023

80 80.2 80.4 80.6

Mw [GeV]
Fic. 13.1 Coniparaison des mesures drectes de mnxV et des mesures indirectes bssée sur les
,mesures de précision d LEPJ. SLD et uTeV 831

La mesure effectuées au Z: asymétries des couplages gauchie-droit, largeur clu Z0 et section
efficace de I)roductio à LEPI et SLD permettent dvaluer s 2 0,ff en fuisatainsi une
miesure indirecte cie mw~N7

Mtw = 80.3 72 ± 0.033 GeV/ c 2

également portée sur la fiure 13.1.
L'ensemble des mesures indirectes s<écarte de près cie deux écarts standards de la mnesure

directe.
Un ajustement gl71obal de touts les pramiiètres petit être effectué en incluant int et niw

Il donne une probabilité de compatibilité ries mesures clans le MIS de 1.7%, seulement [84]. On
peuit ajtmster la valeur cde chaque paramètre et la comparer à la valeur mesurée. Cette différence.
exprimee e cart standard est illustrée pour haque paramètre sur la figure 13.2. Cela permnet
de juger de la contribution rie caque araumètre. Les mesures cie mixv% et s 2 Ow,1 sont lune des
plus mnmipor-t int e ,(rrl n1 m111oi iérkne aveî 1. 75 et :3. U écarit s ,,t aiard,~i-s respeu_ t iveinient.
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Winter 2002
Measurement Pull (0 meas_0 fi)/.meas

UA(X Mz) 0.02761 ± 0.00036 -.27

mz tGeV1 91.1875 ±0.0021 .01

FZ LGeV] 2.4952 ±0.0023 -.42

0hd[nb] 41.540 ± 0.037 1.63
Ri 20.767 ±0.025 1.05

A 0'l 0.01714 ±0.00095 .70

A1(Pt) 0.1465 ± 0.0033 -.53

Rb 0.21646 ±0.00065 1.06

R0 0.1719 ±0.0031 -.1 1
A f, 0.0994 ± 0.0017 -2.64

A 0,C 0.0707 ±0.0034 -1.05

A b 0.922 ±0.020 -.64

Ac 0.670 ± 0.026 .06

A,(SLD) 0.1513 ±0.0021 1.50
sin 2O0t(Qfb 0.2324 ± 0.0012 .86

mvv [GeV] 80.451 ± 0.033 1.73

rv [GeV] 2.134 ±0.069 .59
Mt GeV] 174.3 ±5.1 -. 08

sinl2O w(vN) 0.2277 ± 0.0016 3.00

Qw(Cs) -72.39 ± 0.59 .84

-3 -2 -1 1 2 3

FIa. 13.2 - Dtfférence entre les paramètres mesurés et ajustés (en écarts standards) dans le

NIVS 1841.
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13.3 Prédiction sur la masse du boson de Higgs

Comme il a été démontré au premier chapitre. la masse du WV et celle du top sont deux
ingrédients importants cliii contribuent au niveau des corrections à une boucle. La masse du
top a été mesulrée auprès de collisionneurs pp, au Tevatront [75. 76, 77, 78. 91* La moyenne des
mesures est:

ruto = 174.3 ± 5.1 GeV/c.

On test dlans le cadre du modèle standard les prédictions cpuant à la maâsse dli Higgs qui

peut tre évaluée partir des mesures directes die in!v~ et int seulement [80]. On effectue une
repre(_sentati1on ituitive deu cette cntrainte en portant mu~~ en fonction de mt . Le rsultat se
voit sur la fi-tire 13.3: les mersures cie mi\\, et int favorisent le MSSMI et scarteiit cit MS dle

plus duni écart standard.
Pour la mesuLre de inxv la valeur utilisée est celle de la combinaison mondiale (cf chapitre 12).

Sur la figure 13.4, les corrections du chapitre 10 concernant la mesure de mAv dans ALEPH
sont prises eii coml)te. Dans cette situation. les mesures sont accord avec le MS. Cette figure
illustre l'impact d'un seul effet systématique sur la mesure cie mwv sur les pr-édictions.

L'justement cie la masse du Higgs eii utilisant toutes les observables, y compris mw et mn,
permet de placer une limite supérieures sur sa valeur [84]:

,rdn, < 196 GeV/c 2



80.6

80.4

80.2

140 150 160 170 180 190 200

Mt0p (GeV/c 2)

Fic. 13.3 - Masse du boson W en fonction de la masse du top. Selon les modèles (SMV: modèle
standard, MSSM. modèle supers ymétrique minimal, SUS Y modèle supers ymétrique), ces deux
paramètres sont lés à la masse du Higgs (mH). La miasse du W utilisée utilise la dernmere

combinaison présentée par le groupe de combinaison LEP 74/
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SO.4~~~~~~~~~~N

80.2

14<> 150 ltO170 180 190 200

M,, (GeVIc2)

Fic. 13.4 - Ctte,- figure. ?identique à la p'récédente (fig. 13.3). utilise la mnesure de miw dans
ALEPH eectuée dans cette thèse cobneaux autres me~,surTes.
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Conclusion

Les -nuesdc i L<'alInC(iLs iLl'rS san- qeC (iIs ousilé're' dns ce lutLilndel

I ~<'S <li il ice olffletiuAI E-!I )1 servit, a n îesurcer la im asse ( W\ dan t, )s les
ciiai ix. a deOltFlt iiîe la masse~'( du[ W requiert 1 dlif ili i d fermi ions issus dte
leur Leiiitgrtin ci-ni a W W- - Tqq ,l Oul le tp .01 T l est. pas i dclini é a iiveaul dI <1

Ieieccura cia e 1iiit is.lliii p aci. teIf co srei sra s reéo lit l(0il. Ui l ei er
ic iilfi cal.o 1<)ldes l 7tol T po l i tS isCes éVeénecmeîîts. de rA-)%' à 75..-( a iel r l1
amé iliorai. Hn lu de t)</ sur l préci 50sion istiu sur iiiw

L a pcisin s t at.istique at teinte avec Il'emplj)Ioi d[es canaiux seiij cîiHqiset, h adroriiq(,
la .que la miesure est, domi ne, au n iveau dle la combhinisonîI > par les erreius sseiîtiîe.

IL& ci ial iad roiique st. sci isibhIe auix effets c~~n eati01dans IéCat, fi ial en partJ cuier(--
aàiitri)iixjl de oulceur. L ne illoiificatioil d e la recul istiruci'ln (es evoùciî, o11 01

suipprimh erai t. 1 ii lus pat dulse asse impui lsion onl01 les part.i cules la periphériîe dles j(t. prmeiti

de rdîxj îe 'jipact de cet, efe t sur la nmesu tre un c doî lic de rcéduire 'e eusys (iaiquq
associée m oyennanlt, uie agni�in taili de l crieur sttsiu.Al ceune couipure ltlîacîa

etc lleli car I op î(,jiii isatli de la nmesure dtoj t se aire pour la cmbi hnaison LE I I e t donic
eni com mun avec es autres expCricuices. Uie coupurecii en ipuisior à .5 GeV/c permet,,traii
de réduire la combinaison de l'erreur statistique Kt. de l'erreur relative l'interconnexion de~
couleur de Uy( dan5 A El> L e de I W{7c pour outi, le 1AI sli o1 n suppose les perlOrm ances de1i
cel. 1<- couipure i ciH(uspouir les aursexpérien ces. 

La serîsihi lité d c llasi-se dui W a ~et. etiet esteaeiiu suffisantec polir ci ivîsage)r uie riiesure1l'(
de l'effet (1 ulrolnxo de C leîur parti r du cipoeniitde n î~' elon les oupures. 
a etcé ainsi possibhIe de esui-er le prKeteli dlu modèle SKi à:~

lKi < 5.

L a mesure de îw drails AL\Ak 1<>1 se hase sur olis les objcs m esuîrés. D)es tsts, (l sabji té de'
11H\ (.'I en0 ioi l dIi cupî ire cri jîIpulsion ont. etc( présen tes et. ti )s oî il. nc a te c.t- r

maiseue t'e le m esure cl1 ls objet s dhit-s -ré'ÎUleLs d[aîîs lecbiîîiteeeemiigué. u sol it
iait cjitle , sont, a l oriie di ln iis systeul lia(,tie i iduisanit tii iis sur I iîîîîsoîdes

jets o elico su leur ilasse qîui se propage a Il1w
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La mesu~ire de a niasse oùi les objet(s rsiduels dui caloriniècre eleet ,romnagneuque sont exc[usI
ou1 encore la mesure de la nmasse dIli W en fixant la Masse des jeits à zro (en s'alftraiîclhissant~ de
lat nmesure ci i pulsion dles jcts ) indique que ce bais est de 80 Me V/c' environ.

Ces deux nmesures donnent pour la mesure de MWl\ davisAL I[:

'Irbu.: 80.392~ ± 0.f3GcV/c 2

80.2Çi ± (.(50 GeV/c2

respecti inenit.

l'~a mrasse dii VV peut11 èetre nil Iise commi e ITonie ci, pourttr le iidestlandard. Uu
rin ireh suir pesite ci-dc.Si us unceiit me1I iiIilu accordi aivc( le nmodèle stiiadalors,

que la, prc ciitavantl la (1)rctii cccle m îodèle sile-ynetirn miial.



193

Annexe A

Variables utilisées pour les réseaux de
neurones

A.1 Sélection des événements W+W - -u rcij

Les variables combinées dans le rseau cie neurones pour la sélection des événements
W+WV- , Tuqcj [561 sont au nombre de 15: 9 variables globales et 6 variables topologicques
relatives la reconstruction clu lepton T.

Variables globales

-\ Multîplicîté de événemnent.

- Acoplanarité : quantifie la dispersion par rapport au plan de symétrie.

- Acolinéarité: pour les événements WV+V- TvPqq elle est calculée à partir de l'angle
entre les deux ets hadroniques.

-1\Masse visible cie lfévéneint.

-Energie mancquante.

--Energile contenue clans un cône ayant uin angle d'ouverture cie 14 degrés autour du tube
cie faisceau. Cela permet déliminer- les événements ee ceeff avec échange de
photons.

cos Ovi l'angle azhnutal de l'impulsion visible d'un événement.

1_ Masse mancquante.

-Impulsion nmancquante transverse.

Variables topologiques

-Angle d'isolation du Tr reconstruit, O..

- Impulsion du T- reconstruit, P.

- Produit : Pr X ( - cos üi.so)

- Energie cde la trace chargée la J)1us énergétique clu TF reconstruit.

-\Masse inaratece la paire (IC reconstruite.

-Energ-ie maximale des deux jes
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A.2 Sélection des événements hadroniques

Liste des 14 variables utilisées pour le réseau de neurones de sélection dans le canal
hadronique [37]:

Varzables globales

--Thrust, T. Il quantifie la clispertion des particules autour de l'axe de thrust qlui est un
axe cie simétrie. Cet axe est celui qui maximise T. T pour un venement isotropique
et pour un venement parfaitement linéaire.

Sphé(rici té

Energ-,ie manquante

-Somme des quatre angles interjet les plus petits

Etiquetage de saveurs lourdes

- Probabilité à ce qu'un événement corresponde à des quarks léger (uds). Cette probabilité
est calculée à partir des paramètres d'impact des particules chargées

Propriétés des jets

Nombre cde minimal de particule chargées dans un jet.

- Energie ma-ximiale de toutes les particules chargées dans un jet.

-Fraction en énergie maximale des objets électromagnétique dans un cône entourant
imlporte lequel de ces objets clans un et de l'événement. La sommn-e des angles cde ces

Ol)jets 1.ar rapport à l'objet initial contenu clans le cône ne doit pas excéder degrés.

Propriétés cinématique des W

-angle entre les jets 2 et 3 (ordre étant définit par l'algoritmne de reconstruction de jets
DURHAM décrit au chapitre 4).

-Einergie du jet 

-Elnergie du jet 3
-Energie du et 4

- a pîsptt as nainedsjt
- Laseo plus petite masse invarian e des jets
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Annexe B

Mesure de m~ç dans le canal
W+W - -i'qq aux différentes énergies

Mesure de MW ans le canal W'W- -> rvPqQ
Le calcul des erreurs attendues est effectué pour chaque énergie dans le centre de masse sur

simulations complètes. La compatibilité de l'erreur définie par l'ajustement et la largeur de la
distribution des masses ajustées est testée. Les résultats se voient sur les figures 1, 2, 3 et 4
pour \/s = 196. 200, 205, et 207 GeV respectivement.

Les erreurs attendues, pour la luminosité des données, sont données dans la table 1.

TAB. - Erreur statistique attendue en fonction de l'énergie dans le centre de masse et erreur
statistique observée sur données. L 'écart standard assigné à l'erreur attendue est donné par la
largeur de la distribution des erreurs tandis que l'erreur sur la valeur moyenne varie de à
2 MeV/c 2

-,/-s 189 196 200 205 207 Total
o7statmw (MC) 216 ±15 315 ±31 311 ±31 347 ±40 266+J-23
a'statMW(data) 211 284 306 397 290 122
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expected stat err 314.6 il 3.2,MeV/c2

RMS 30.9 MeV/c 2'

~jInf ~iU47,1 h ~i i *CX--c'

12 P.-5 ~~-Or

10 4 ta

12 / [05 0 81.5 0. 0.35I 04 0.4

Mw 'N'il;\- ( eN! / a : e riGN"!

12 ~~8.75 f Aii; 

80

2 79.75
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7 9 .5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-2 O 2 79.5 80 80.5 81 81.5
PLULL Caiba['nCLI[Ve

dcta MW=8.526 0.288 GeV/c 2

FIG. Résultat de lajustement de mw dans le canal W+WV- ,-> 'vq sur pseudo experiences
à s =l96GeV.
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expected stot err 310.5± 2.6 MeV/c 2

RMS 30.9 MeV/c 2

~~~~~/~~~~-dV i~~~~~~~~~~:- ni 6 I 1I 1
20 Zl.i:gni IL - 3'3 7 -î u i 2,,Q3 lir3

MeIn C~I -E-I D 3 IME-D1 ,1 RIs
i17.5 CI x i ' 3 2.E D1 6

1 2.5 4 dt
10 ~~~~~~~~~~306.2

7.5
5 ~ ~ ~~~~~~2j

o 05 0 0. .5 0..3 0.35 04

l\IWE~l"il-~-NllWY"frl: îevSimerr GeV/c 

16 p~~~~~ 81.5~~î 1 i- t 3lt:D

l4 :13 81 .25 

1 0

a ~~~~~~~80.25

80
4

79.75
2 79.5 _ ___

-2 O 2 79.5 BD 50.5 51 81.5
PUILL C01Iibralion Cm

dcoa MW=80.284 + 0.307 Cvc
- 0.305 GVc

FIG. 2 - Résultat de 'ajustement de mw dans le canal W+W- -~ Tiqq sur pseudo exper'iences
à s= 2 000GeV.
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expected stat err 347.1±t 4.1 MevI/c 2

RMS 40.1 MeV/c 2

1/hd Ir i Q Il; ts''' FMR 5 li1 I

lin 4 Jdota

397.4
6 '

2 i~~~~~~~~~
-i -0.5 0 0.5 I 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5

14W -14W (G eV\ MIc Srac errl 'e\Y

12 .nlM .t 9
0in37OY'3E~f t 'D I4

102n I il2

P LL

data MW=S0.269 + 01395 G'eV/c 2

FIa. 3 - Résultat de l'ajustement de mwv dans le canal XVrYV -L qt sur pseudo experiences

à \Is =205 GeV.
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expected stot err : 266.0± 2.3 MeV/c 2

RMS 23.0 MeV/c 2

20 ~ 1 Z10 

6 I le n - 31 Eàpl Q *3i-'5- -M - DIE F

14 ~~" 
1 2 6

10 
8 L Fl ~~~~~~~~~~dota

j- fi fi ~~~~~289.

2 LLL 

O LLj 
-1 -0.5 O 0.5 i 00.225 0.25 0.275 0.3 0.325

I\I\V-. -M\V r~~~eY4yt Sta~ r rGeNV/,C-

12 /~ i 1

4 De

-2 O 2

dota -'MW- 80.1 0.288 eVc-0.29 1 GV
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