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Introduction 

Le modèle standard 
Le modèle standard de la physique des particules [1] est la théorie actuelle 

décrivant les constituants élémentaires et leurs interactions. Il s'agit d'une théorie 
quantique des champs basée sur la symétrie de jauge locale SU(3)C x SU(2)L x 
U(l)y . Les fermions sont classés par familles, comprenant chacune deux saveurs 
de quarks avec trois états de couleur possibles et deux saveurs de leptons. L'inva-
riance de jauge locale fait correspondre un champ de jauge de masse nulle à chaque 
générateur des groupes de symétrie du modèle standard. Comme les masses des 
bosons de jauge de l'interaction faible sont mesurées non nulles, il faut introduire 
dans la théorie un mécanisme permettant de rendre certains bosons de jauge 
massifs. Dans le modèle standard, le mécanisme le plus simple consiste à intro-
duire un doublet de SU(2)L de deux champs scalaires complexes de Higgs qui 
permet de briser spontanément la symétrie électrofaible SU(2)L x U(l)y [2] en 
choisissant un état fondamental réel non nul pour le membre inférieur du doublet. 
En exigeant l'invariance de jauge locale du Lagrangien sous SU(2)L x U(l)y , les 
composantes du champ de Higgs permettent de générer une masse pour les trois 
bosons de jauge vecteurs de l'interaction faible W+, W- et Z°. Le photon, boson 
vecteur de l'interaction électromagnétique, ne se couple pas au Higgs et reste de 
masse nulle et un boson scalaire neutre résiduel apparaît : le boson de Higgs. La 
masse des fermions est générée en rajoutant au Lagrangien des termes de cou-
plage dits de Yukawa entre le doublet de Higgs et les fermions. Dans le cas des 
quarks les deux membres d'un doublet d'isospin se couplent au Higgs neutre. Les 
états propres de masse ainsi générés ne correspondent pas aux états propres de 
saveur et une matrice dite de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) [3] décrit le 
changement de saveur par interaction faible chargée. Les éléments de cette ma-
trice quantifient les amplitudes relatives des transitions d'un quark de type up à 
un quark de type down. Ils dépendent d'une phase entraînant la violation de la 
symétrie CP. 

Le modèle standard permet de décrire avec une précision remarquable l'en-
semble des données enregistrées aux énergies accessibles jusqu'à présent. Cepen-
dant il ne constitue pas une théorie complète satisfaisante, un certain nombre de 
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questions essentielles restent en suspens, notamment : 
- la gravitation n'est pas décrite dans ce cadre alors qu'elle n'est plus 

négligeables par rapport aux autres interactions à l'échelle de Planck (1019 

GeV). 
- le boson de Higgs, responsable de la brisure de la symétrie électrofaible 

permettant de décrire des particules massives, n'a pas été observé à ce jour, 
alors que l'interprétation dans le cadre du modèle standard de l'ensemble 
des mesures des observables électrofaibles nécessite l'existence d'un boson 
de Higgs à l'échelle de masse de 100-300 GeV/c2 [4]. La recherche directe 
du boson de Higgs à LEP impose par ailleurs la limite inférieure de 114.4 
GeV/c2 avec un niveau de confiance de 95 % [5]. 

- les corrections radiatives de la masse du boson de Higgs divergent quadrati-
quement et seul un réglage fin de la masse nue du boson de Higgs à chaque 
ordre du développement perturbatif permet d'éviter cette divergence, ce qui 
n'est pas naturel. 

- les trois familles de fermions élémentaires sont formellement identiques et 
rien n'explique que leur interaction avec le champ de Higgs leur confère 
des masses si différentes : ainsi 105 ordres de grandeur séparent la masse du 
quark top de celle de l'électron. 

- le modèle standard comporte un grand nombre de paramètres dont les va-
leurs ne sont pas prédites par la théorie : les valeurs des trois constantes de 
couplage correspondant aux interactions électromagnétique, faible et forte, 
deux paramètres pour le mécanisme de Higgs, 12 masses de fermions, 4 pa-
ramètres pour décrire le mélange des quarks par interaction faible chargée et 
un certain nombre de paramètres pour la matrice de mélange des neutrinos. 

- pourquoi le nombre de familles de fermions fondamentaux, qui n'est pas 
contraint par le modèle standard, est-il de trois? Le nombre de familles de 
fermions se couplant au boson vecteur Z a été déterminé par les expériences 
au LEP à partir des mesures de largeur de désintégration [6]. 

- la violation de CP apparaît de manière naturelle dans la matrice CKM si 
l'on suppose trois familles de fermions fondamentaux. Cependant, mainte-
nant que cette violation de CP décrite par la matrice CKM est mesurée, 
nous savons qu'elle est insuffisante pour expliquer l'asymétrie matière-
antimatière observée dans l'univers. Quelle est l'origine de cette asymétrie? 

- comment modifier le modèle standard pour décrire des neutrinos massifs? 
La réponse est actuellement limitée par la mauvaise connaissance des pro-
priétés du neutrino, notamment s'il est sa propre anti-particule et s'il y a 
violation de la symétrie CP dans le secteur des neutrinos. 

- la quantité de matière décrite par le modèle standard ne représente que 10 
% de la matière gravitationnelle estimée dans l'univers. Quelle est la nature 
de cette autre source de matière? 



- nous savons depuis peu que la densité d'énergie de l'univers est dominée 
par une autre source que la matière, appelée l'énergie noire, responsable 
de l'expansion accélérée de l'univers. La source de cette énergie noire est 
inconnue actuellement. 

Malgré son succès qu'aucune observation expérimentale n'a pour l'instant 
réussi à remettre en cause, le modèle standard est considéré comme une théorie 
effective. Ses lois décrivent précisément le secteur électrofaible dans un certain do-
maine d'énergie qui englobe les énergies accessibles jusqu'à présent en laboratoire. 
Aux énergies plus élevées, une théorie devrait prendre le relais et certainement 
englober le modèle standard. Les questions que les physiciens des particules se 
posent alors sont : 

- Quelle théorie développer au-delà du modèle standard? 
- Le mécanisme de brisure de la symétrie électrofaible introduit dans le 

modèle standard est-il correct? 
- A partir de quelle énergie le modèle standard n'est-il plus valable? 

D'autres théories que le modèle standard sont proposées, soit pour le 
compléter, soit comme une alternative. Les modèles supersymétriques prolongent 
le modèle standard en respectant les mêmes symétries de jauge SU(3)C x SU(2)L x 
U(l)y et lui ajoutent une symétrie reliant les bosons et les fermions (la R-parité). 
La supersymétrie est forcément brisée puisqu'on n'a jamais observé, par exemple, 
de boson scalaire partenaire supersymétrique de même masse que l'électron. La 
brisure de la supersymétrie peut être réalisée suivant différents modèles ( Gravity 
Mediated Supersymmetry Breaking, Gauge Mediated Supersymmetry Breaking [7], 
Anomaly Mediated Supersymmetry Breaking [8/, Brane-Mediated Susy-Breaking 
[9]j ...)> et la R-parité peut être violée ou conservée, ce qui rend le nombre de 
modèles possibles très grand. Citons aussi les modèles alternatifs au modèle stan-
dard, basés sur une brisure dynamique de la symétrie électrofaible, à l'instar 
de la brisure dynamique de la symétrie chirale en Chromodynamique Quantique 
(QCD). Dans ces modèles, dont le plus étudié est la Technicouleur, le respon-
sable de la brisure de la symétrie électrofaible est un objet composite, rôle joué 
par le méson pion composé de deux quarks dans la QCD. Ces modèles ne per-
mettent pas un calcul précis des observables, et c'est alors l'observation directe 
de nouvelles particules (technipions, Z', W ', leptoquarks, ...) qui permettrait de 
les confirmer. Ces modèles ne peuvent pas être exclus facilement par les mesures 
de précision menées auprès des accélérateurs, néanmoins la très grande précision 
avec laquelle les prédictions du modèle standard ont été testées et sa cohérence 
interne poussent tout de même à privilégier un scénario dans lequel le modèle 
standard est une excellente approximation, aux énergies à l'échelle de 100 GeV, 
d'une théorie ultime des constituants élémentaires et de leurs interactions. 
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Quelques pistes de recherche 

Pour observer des manifestations de processus physiques non décrits dans le 
cadre du modèle standard actuel, nous disposons de deux voies de recherche : 

- la recherche de nouvelles particules (ou de nouveaux processus) est la 
voie évidente mais qui suppose que l'énergie mise en jeu dans l'expérience est 
suffisante pour produire ces nouvelles particules, c'est-à-dire que le modèle 
standard n'est plus suffisant à ces énergies. Ces recherches se font dans 
le cadre d'une théorie donnée putative qui nécessite un certain nombre 
d'hypothèses initiales. 

- les mesures de précision dans le cadre du modèle standard : re-
chercher la "catastrophe ultraviolette1" qui serait le reliquat d'une théorie 
supérieure englobant le modèle standard à basse énergie est aussi une 
manière de questionner la théorie au-delà du modèle standard. Les ob-
servables du modèle standard ne sont pas calculables analytiquement et il 
faut recourir au calcul perturbatif pour faire des prédictions. Les processus 
physiques sont décrits sous la forme d'une série infinie, chaque terme corres-
pondant à un diagramme de Feynman d'ordre croissant et de contribution 
décroissante. Les deux premiers termes sont généralement calculables analy-
tiquement. Le deuxième terme permet de tester l'existence de particules non 
décrites dans le modèle standard, qui sont émises virtuellement (hors de leur 
couche de masse) et réabsorbées. Pour différencier expérimentalement des 
prédictions calculées avec et sans contributions non standard au deuxième 
terme, il faut atteindre des précisions expérimentales de l'ordre du pour 
cent ou du pour mille. 

Tous les thèmes de recherche que j'ai abordés se placent dans l'optique des 
tests de précision du modèle standard auprès des grands collisionneurs : le triangle 
d'unitarité, le boson W et le quark top. 

1. Lord Kelvin disait à la fin du X I X e m e siècle: "La science physique forme aujourd'hui, 
pour l'essentiel, un ensemble parfaitement harmonieux, un ensemble pratiquement achevé". Le 
mot pratiquement faisait allusion à deux petits nuages, qui étaient censés rapidement se dissiper 
dans le cadre de la physique classique, les grands principes et lois gouvernant l'Univers étant 
connus et formalisés. Ces deux petits nuages étaient les suivants : 

- l'expérience de Michelson-Morley pour mettre en évidence la vitesse de translation de la 
terre dans l'éther, qui donnera naissance à la théorie de la relativité. 

- le désaccord entre les résultats expérimentaux sur le rayonnement du corps noir et les lois 
de Wien et de Rayleigh-Jeans, que Paul Ehrenfest appellera la catastrophe ultraviolette, 
qui donnera naissance à la mécanique quantique. Il s'agit d'une manifestation quantique 
visible macroscopiquement. 
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Le triangle d'unitarité 
La matrice CKM mentionnée dans le premier paragraphe de cette introduc-

tion est une matrice unitaire de dimension 3 x 3 dans dans le cadre du modèle 
standard. Le triangle d'unitarité est la traduction graphique d'une des relations 
d'unitarité de la matrice particulièrement intéressante expérimentalement. La 
mesure complète et précise des caractéristiques du triangle d'unitarité permet 
de tester plusieurs domaines fondamentaux du modèle standard, notamment le 
nombre de familles de fermions et l'origine de la violation de la symétrie CP. Du-
rant ma thèse de doctorat j'ai étudié les dépendances temporelles des oscillations 
des mésons B°s en anti-mésons B°s en analysant les événements e+e~ -»• Z -»• bb 
produits par l'accélérateur LEP-1 dans l'expérience DELPHI. La mesure de la 
fréquence d'oscillation du système B°s - B°s, uniquement bornée pour l'instant, 
permet de contraindre fortement le triangle d'unitarité. Ce travail n'est pas ex-
posé dans ce rapport d'habilitation. 

La masse du boson W 
La deuxième partie de ce rapport expose le travail que nous avons mené à 

Strasbourg sur la mesure de la masse du boson de jauge W de l'interaction faible 
chargée, en analysant les événements e+e" W+W~ qqqq enregistrés par 
le détecteur DELPHI auprès de l'accélérateur LEP-2. La mesure de précision de 
cette observable constitue un test essentiel du modèle standard, au travers des 
corrections radiatives. Elle est surtout, en association avec la mesure précise de 
la masse du quark top, le paramètre essentiel permettant de contraindre indirec-
tement la masse du boson de Higgs, clé de voûte du modèle standard mais qui 
reste inobservé directement. 

Le propriétés du quark top 

La troisième et dernière partie de ce rapport d'habilitation expose les pers-
pectives de mes travaux de recherche actuels sur les propriétés du quark top. 
Le top est le dernier quark découvert, par les expériences CDF et D0 au Teva-
tron en 1995 [10]. Seules quelques dizaines de candidats ont pu être observées 
à ce jour et ses propriétés sont encore mal connues ou même non mesurées. Sa 
masse nettement plus élevée que celle des autres fermions fondamentaux et des 
bosons vecteurs 1F± et Z° soulève de nombreuses questions, notamment celle de 
savoir s'il joue un rôle particulier dans la brisure de symétrie électrofaible. Cette 
masse très élevée permet par ailleurs de tester les prédictions du modèle standard 
avec une précision inégalée tout en étant particulièrement sensible à des effets 
d'une physique nouvelle. Depuis 2001 je travaille dans l'expérience D0 auprès 
de l'accélérateur hadronique Tevatron, seul collisionneur capable de produire le 
quark top. 
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Les développements instrumentaux 

Enfin j'ai eu la possibilité de participer pendant plusieurs années à un 
développement instrumental, mon laboratoire étant impliqué dans la construction 
des roues du trajectographe avant-arrière de l'expérience CMS qui enregistrera 
des données à partir de 2007 auprès du collisionneur hadronique LHC. Dès la 
première année de fonctionnement, le LHC permettra de produire le boson de 
Higgs s'il est standard et d'augmenter de plusieurs ordres de grandeur le nombre 
de quarks top produits. Ma contribution au développement des détecteurs pour 
CMS a consisté en l'analyse des données enregistrées lors des tests sous faisceau 
et en laboratoire. Ce travail fait l'objet de la première partie de ce rapport. 
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des énergies dans le centre de masse allant de 189 à 202 GeV. 

Etude du quark top au Tevatron (depuis 2001) : développement d'un 
algorithme d'étiquetage des jets beaux dans les collisions pp enregistrées 
avec le détecteur D0 durant le Run II du Tevatron. Application de cet 
algorithme à la mesure des propriétés du quark top dans le cadre du modèle 
standard au Tevatron. 
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à l'Université L. Pasteur de Strasbourg: 24 heures en 2000. 

Travaux Dirigés de Physique Générale II en DEUG de Biologie l e r e année 
à l'Université L. Pasteur de Strasbourg: 24 heures en 2001. 

Travaux Dirigés de physique des particules en Maîtrise de Physique à l'Uni-
versité L. Pasteur de Strasbourg: 22 heures en 2001, en 2002 et en 2004. 
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bourg). 
Participation à l'encadrement de Philippe Zoller dans le cadre de son travail 
de thèse sur la mesure de la masse du boson W dans l'expérience DELPHI 
(thèse soutenue le 23 avril 2001 à l'ULP de Strasbourg). 

Encadrement d'Hervé Boukari dans le cadre de son stage de Licence de 
Physique de l'ULP de Strasbourg, effectué dans l'expérience CMS : 2 mois 
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Chapitre 1 

Etude et développement de 
détecteurs gazeux à micropistes 
pour le trajectographe de 
l'expérience CMS 

J'ai rejoint le groupe CMS de l'IReS en 1996. Mon travail s'est inscrit dans la 
participation du laboratoire à la conception et à la construction d'une partie des 
roues du trajectographe central de l'expérience CMS destinée au futur collision-
neur hadronique LHC. J'ai participé à la période de recherche et développement 
des détecteurs gazeux à micropistes, pendant laquelle nous avons construit et 
testé différents prototypes afin d'étudier leurs performances et de tester nos ca-
pacités de production. J'ai essentiellement développé les programmes de lecture 
et d'analyse des données enregistrées pendant les tests en faisceau ainsi que sur 
notre banc de test avec une source radioactive des rayons cosmiques ou avec 
un générateur d'impulsion. J'ai encadré le travail de deux doctorants pour l'ana-
lyse des tests en faisceau des détecteurs gazeux à micropistes : Fabien Jeanneau 
(thèse soutenue le 5 novembre 1999 à l'Université de Haute Alsace, Mulhouse [1]) 
et Stéphanie Moreau (thèse soutenue le 20 décembre 2002 à l'Université Louis 
Pasteur de Strasbourg [2]). Par ailleurs j'ai encadré le stage de Licence de Phy-
sique de Hervé Boukari (Université Louis Pasteur de Strasbourg) durant trois 
mois en 1998. Le sujet du stage que j'ai proposé concernait le fonctionnement des 
détecteurs gazeux et silicium à micropistes. Je me suis intéressée aux détecteurs 
silicium lors de leur utilisation pour l'étude de la résolution spatiale des MSGC. 

Dans cette partie je présente rapidement le contexte expérimental de CMS et 
plus particulièrement de son trajectographe, puis je rappelle le principe de fonc-
tionnement des détecteurs gazeux à micropistes en décrivant les caractéristiques 
nécessaires à leur intégration dans CMS. La suite de ce chapitre est ensuite dédiée 
au développement de détecteurs gazeux que nous avons mené à l'IReS de Stras-

20 



bourg. L'analyse des données issues des tests des détecteurs est un outil irrem-
plaçable pour comprendre les comportements et les problèmes du détecteur et 
de son électronique de lecture. Je décris ainsi de façon plus détaillée l'analyse 
des données brutes issues des détecteurs qui constitue la majeure partie de mon 
travail dans CMS. Enfin je discute les principaux résultats obtenus lors de tests 
en faisceau pour qualifier différents types de détecteurs gazeux à micropiste vis-
à-vis de l'environnement du LHC. Cette dernière partie correspond aux résultats 
que nous avons publiés dans des articles, les détails du travail d'analyse étant 
présentés dans la partie précédente concernant l'analyse des données brutes is-
sues des détecteurs. 

Ces travaux ont donné lieu à plusieurs contributions à des conférences ainsi 
qu'à des publications dont les premières pages sont présentées à la fin de ce 
chapitre. 

1.1 L'expérience CMS 

1.1.1 Le collisionneur LHC 
Le LHC (Large Hadron Collider) est un collisionneur hadronique actuellement 

en installation au CERN dans l'ancien tunnel circulaire du LEP de 27 km de 
circonférence. En plus du tunnel du LEP, il utilisera d'autres infrastructures déjà 
existantes au CERN, notamment les accélérateurs PS et SPS. Ce projet a été 
approuvé par le conseil du CERN en décembre 1994. 

A partir de 2007, il accélérera entre autre des protons dans les deux sens 
avec une énergie dans le centre de masse de 14 TeV. La luminosité nominale 
prévue est de 1034 c m ' V 1 avec un croisement des faisceaux toutes les 25 ns 
(fréquence de 40 MHz). Une période dite de basse luminosité, correspondant à 
2 x 1033 cm~2s~\ est prévue au commencement du fonctionnement du LHC pour 
enregistrer environ 10 fb"1 par expérience. 

Les collisions se feront en quatre points instrumentés par les détecteurs ALICE 
(A Large Ion Collider Experiment) [3], dédié à la recherche du plasma de quarks 
et de gluons, ATLAS (A Toroidal Lhc Apparatus) [4] et CMS (Compact Muon 
Solenoid) [5], dédiés tous deux à la recherche de la physique au-delà du modèle 
standard et du responsable de la brisure de la symétrie électrofaible, et enfin 
LHC-B [6] dédié à l'étude de la physique de la beauté et de la violation de la 
symétrie CP. 

La section efficace inélastique totale prédite à 14 TeV étant de l'ordre de 110 
mb [7], le nombre d'interactions par croisement de faisceau est en moyenne de 
25 pour la luminosité nominale (appelée haute luminosité), soit de 109 chaque 
seconde. Cette section efficace est bien supérieure à la section efficace des proces-
sus physiques généralement recherchés. Par exemple, un boson de Higgs standard 
de masse 120 GeV/c2 est produit avec une section efficace de l'ordre de 50 pb, 
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ce qui correspond environ à un Higgs produit toutes les deux secondes à haute 
luminosité. Une collision enregistrée par le détecteur correspondra donc à l'empi-
lement de plusieurs événements de biais minimum en plus du processus physique 
recherché. 

Par contre, la phase de basse luminosité, qui est prévue pour permettre de 
compléter et comprendre les détecteurs, est particulièrement favorable aux études 
de physique des quarks bb et tt dont les sections efficaces de production prévues 
sont de l'ordre de 500 fib et 760 pb respectivement. Leurs sections efficaces de 
production sont relativement élevées et la luminosité de 1033 cm~2s_1 réduit l'em-
pilement à quelques événements par croisement de faisceau. 

1.1.2 Le détecteur CMS 

| HCAL CHAMBERS TRACKER CRYSTAL ECAL 

| AIR PADS | 

FORWARD 
CALORIMETER 

SUPERCONDUCTING 
COIL RETURN YOKE 

FIG. 1.1 - Représentation du détecteur CMS. 

CMS est une expérience dédiée en priorité à la recherche du responsable de 
la brisure de la symétrie électrofaible et a été optimisé dans ce but. Les canaux 
de désintégration les plus appropriés pour mettre en évidence le boson de Higgs 
standard sont H° —• 77 si sa masse est comprise entre 114 GeV/c2 et 140 GeV/c2, 
associé aux canaux H° bb et H° r+r~, puis H° Z°Z° à 
plus haute masse, la présence de quatre leptons chargés et aucun neutrino dans 

22 



l'état final du Higgs permettant d'obtenir une bonne résolution sur sa masse et 
une réjection efficace du bruit de fond. Par ailleurs les canaux de désintégration en 
quatre leptons (neutrinos et leptons chargés) seront utilisés pour la découverte 
du Higgs dans toute la gamme de masse. Dans cette optique, les deux points 
forts de CMS sont la calorimétrie électromagnétique et la détection des muons. 
La figure 1.1 présente une vue schématique du détecteur CMS, qui se caractérise 
par une forme compacte (14 x 20 m2, moins du tiers de la taille d'ATLAS), un 
champ magnétique très élevé (4 T) et tous les détecteurs, exceptés les détecteurs 
de muons, placés à l'intérieur du champ magnétique. 

Le défi expérimental majeur de CMS est son calorimètre électromagnétique. 
CMS a mis l'accent sur l'homogénéïté et la transparence de ce calorimètre, en 
choisissant de le constituer de tours de tungstate de plomb. Il mesure l'énergie 
des gerbes électromagnétiques produites par les 7 et les e± avec une très grande 
précision, de l'ordre de 1 % pour une particule incidente de plus de 50 GeV. Cette 
précision est importante pour améliorer la résolution sur la masse du Higgs et 
donc rejeter plus efficacement le bruit de fond. L'autre facteur important pour 
rejeter une grande partie du bruit de fond dans le canal H° —• 77 est la granularité 
du calorimètre électromagnétique, qui permet de rejeter les candidats 7r° —> 77. 

Les détecteurs de /jl sont situés à l'extérieur de l'aimant pour réduire la 
contamination hadronique. Ces détecteurs sont très importants pour le canal 
H° —> qui présente une très bonne résolution sur la masse du Higgs 
et un bon rapport du signal au bruit de fond car les muons sont bien identifiés et 
leurs quadri-impulsions sont peu modifiées lors du passage dans le détecteur. Les 
muons interviennent par ailleurs dans beaucoup de signatures de physique nou-
velle et de physique de la beauté et participent au déclenchement de l'acquisition 
des données. 

La très grande multiplicité des traces induite par l'empilement des interac-
tions, la fréquence des collisions et le fort taux de radiation, en particulier pour 
les détecteurs situés vers l'avant ou proches du point d'interaction, ont forte-
ment contraint les performances requises pour les détecteurs et ont imposé des 
développements technologiques entraînant un temps de construction assez long. 
LHC ne fonctionnera pas avant 2007, mais le détecteur CMS se construit, comme 
on peut le voir par exemple sur la photo 1.2 montrant l'assemblage de la première 
moitié de la partie centrale du calorimètre hadronique, déjà en octobre 2001. 

1.1.3 Le trajectographe de CMS 
Le trajectographe de CMS doit permettre la reconstruction des trajectoires 

des particules chargées avec une bonne efficacité (> 95 %) dans toute la région 
de pseudo-rapidité \q\ < 2.6, avec une résolution sur la mesure de l'impulsion 
transverse de l'ordre de ^ ~ (15 pr © 0.5) % pour la partie la plus centrale 
et — (60p T © 0.5) % dans la région 1.5 < \tj\ < 2.5. Sa principale fonction 



FIG. 1.2 - Photo de Vassemblage de la premiere moitié de la partie centrale du 
calorimètre hadronique de CMS, fin octobre 2001 au CERN. 

est la reconstruction des vertex primaires de façon à identifier le vertex de l'in-
teraction considérée parmi les dizaines d'interactions ayant eu lieu pendant un 
croisement des faisceaux à haute luminosité. Il est aussi utilisé, essentiellement à 
basse luminosité, pour l'identification des jets hadroniques issus de quarks beaux, 
par exemple en reconstruisant les vertex secondaires secondaires ou à partir de la 
mesure du paramètre d'impact des traces. Enfin il permet d'améliorer la calibra-
tion du calorimètre électromagnétique ainsi que le critère d'isolation des leptons, 
permettant de réduire le bruit de fond dans plusieurs canaux de recherche du 
boson de Higgs. 

Les composants du trajectographe doivent conserver leurs performance durant 
une dizaine d'années de fonctionnement du LHC, notamment en présence du fort 
taux de radiation auquel ils seront soumis: 103 à 105 Gy/an selon la distance 
à l'axe du faisceau. Ces radiations sont essentiellement dues à des interactions 
secondaires avec la matière du détecteur, elles varient donc peu le long de l'axe du 
faisceau et diminuent radialement en 1/r2 à partir du tube à vide. Des neutrons 
sont aussi produits par des réactions nucléaires dans le calorimètre, qui peuvent 
être rétrodiffusés vers le trajectographe. 

Le trajectographe doit par ailleurs être très granulaire à cause de la grande 
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densité de particules dans le voisinage du point d'interaction. Le nombre moyen de 
particules chargées produites par interaction est 30, multiplié par 25 interactions 
en période de haute luminosité, donnant donc de l'ordre de 750 particules chargées 
produites par croisement de faisceau [8]. Cependant une partie de ces particules 
sont émises hors acceptance, proche de l'axe du faisceau. 

barrel bouchon mini bouchon bouchon 
pixel pixel silicium silicium 

barrel 
silicium 

barrel 
MSGC 

bouchon 
MSGC 

78—J 2728 2778 

FIG. 1.3 - Schéma représentant un quart du trajectographe de CMS. 

La figure 1.3 présente une vue longitudinale d'un quart du trajectographe de 
CMS tel qu'il était prévu jusqu'en décembre 1999 et décrit dans le Technical De-
sign Report du Tracker Project [12]. Il était alors composé de trois technologies: 
des détecteurs silicium à pixels, installés au plus proche du point d'interaction ; 
des détecteurs silicium à micropistes dans la partie médiane ; enfin dans la par-
tie la plus externe des détecteurs gazeux à micropistes (MSGC). Ces détecteurs 
sont disposés sur des cylindres concentriques (le tonneau) fermés par des parties 
latérales en forme de roues (le bouchon). Ce trajectographe comporte 10 millions 
de canaux de lecture, réduisant ainsi à 1 % le taux d'occupation, c'est-à-dire la 
fraction de canaux produisant un signal. 

1.2 Les détecteurs gazeux à micropistes 
1.2.1 Principe de fonctionnement d'une MSGC 

Le principe de fonctionnement d'une MSGC dérive de celui du compteur pro-
portionnel multifils (MWPC) mis au point par G. Charpak en 1968 [9]. Dans 

25 



les MWPC, les fils d'anode ont un diamètre de plusieurs dizaines de /im et sont 
tendus de façon parallèle et équidistante dans un volume de gaz fermé par deux 
plans cathodiques conducteurs. Les fils d'anode sont maintenus à un potentiel 
positif et les plans cathodiques à un potentiel négatif. Le temps de réponse de 
ces détecteurs est de quelques centaines de ns et la distance entre les fils ne peut 
pas être réduite à moins de 1 mm sans risquer qu'ils se touchent en présence du 
champ électrique. 

FIG. 1.4 - Vue en coupe d'une MSGC schématisant son principe de fonctionne-
ment. 

Pour pallier à ces limitations, A. Oed a proposé les détecteurs gazeux à mi-
cropistes [10] dont le principe de fonctionnement est illustré sur la figure 1.4. Les 
fils d'anode sont remplacés par des pistes conductrices d'une largeur d'environ 
10 fim gravées sur un substrat de verre par photolithographie. Des pistes de ca-
thode d'environ 100 fim de largeur sont intercalées entre chaque anode avec un 
pas pouvant être réduit à 200 jim. Le volume gazeux est défini par le substrat de 
verre et un plan de dérive situé à quelques mm du substrat. 

Le plan de dérive et les cathodes sont portés à des tensions négatives 
différentes (typiquement -3.5 kV et -600 V respectivement), créant une différence 
de potentiel, alors que les anodes sont mises à la masse. Lorsqu'une particule 
chargée traverse une MSGC, elle perd essentiellement de l'énergie par création 
de paires électron-ion lors de collisions avec le nuage électronique des atomes du 
gaz. Les électrons primaires vont dériver suivant les lignes de champ. A quelques 
dizaines de fim des anodes, le champ électrique devient suffisament intense pour 
initier une avalanche par création de paires électron-ion. Les électrons sont col-
lectés par l'anode et les ions positifs dérivent vers les cathodes. Le signal détecté 
est un courant induit sur l'anode par le mouvement des charges (théorème de 
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Ramo [11]). Dans une MSGC, ce sont les ions qui contribuent à induire environ 
85 % du signal, car les électrons sont produits très près des anodes et se déplacent 
plus rapidement que les ions de masse plus élevée. 

1.2.2 Les MSGC dans CMS 
Au vu de leur temps de réponse et de leur résolution spatiale, il apparaît que 

la technologie des MSGC peut être adpatée aux exigences du LHC. Elle présente 
a priori certains avantages par rapport au silicium, si l'on prend en compte que 
la partie MSGC du trajectographe de CMS couvre une surface de 220 m2, corres-
pondant à 15500 substrats et 6.6 x 106 canaux de lecture : leur coût est moins élevé 
que celui du silicium et elles ne nécessitent pas de refroidissement cryogénique. 
De plus les MSGC présentent une quantité de matière moins importante sur le 
passage de la particule, ce qui est un paramètre déterminant les performances 
de la calorimétrie. Pour optimiser leur utilisation dans CMS, certains paramètres 
doivent être étudiés qui influent sur l'efficacité, le temps de réponse et la résolution 
spatiale: leur géométrie, le mélange gazeux et l'électronique de lecture notam-
ment. Enfin il faut s'assurer que ces détecteurs seront utilisables sans dégradation 
de leurs performances pendant une dizaine d'années avec les faisceaux du LHC 
induisant de fortes radiations. 

1.2.2.1 La géométrie 

La forme et la géométrie des détecteurs MSGC diffèrent selon qu'il s'agit d'un 
détecteur de la partie tonneau ou de la partie bouchon du trajectographe central. 
Les MSGC de la partie tonneau sont rectangulaires avec des pistes parallèles de 
largeur constante, et leur disposition sur les 6 couches concentriques du trajec-
tographe est montrée par la figure 1.5. Les couches sont situées entre les rayons 
70 cm et 120 cm par rapport à l'axe du faisceau. Les couches 2, 3 et 5 mesurent 
la position en (r — 0) alors que les couches 1, 4 et 6 sont équipées de détecteurs 
montés dos-à-dos avec un angle stéréo de manière à mesurer les trois dimensions 
(r — 4> — z). 

Par ailleurs dans CMS les détecteurs seront placés dans un champ magnétique 
de 4 T. Il a été montré [13] que lorsque les champs ~È et ~Ê sont parallèles, ce qui 
est le cas des MSGC dans la partie avant-arrière, les performances des MSGC ne 
sont pas modifées. Par contre lorsque les champs et ~Ê sont perpendiculaires, 
ce qui est le cas dans la partie centrale, la trajectoire des électrons primaires est 
modifiée d'un angle de Lorentz œl et les performances des MSGC sont dégradées. 
Il a donc été prévu d'incliner chaque détecteur MSGC de l'angle a l dans la partie 
centrale pour compenser cet effet. 

Les MSGC de la partie bouchon sont trapézoïdales de manière à conserver 
la symétrie radiale, avec les cathodes et les anodes pointant vers le tube du 
faisceau. Pour obtenir un gain identique sur toute la surface du substrat avec une 



Detail A 

FIG. 1.5 - Disposition des six couches de modules MSGC dans la partie centrale. 
Détail indiquant le recouvrement en rcj) et la compensation de Vangle de Lorentz 

[12]. 

telle géométrie, la largeur de l'anode est gardée constante, alors que la distance G 
(le gap) en jim entre les cathodes et les anodes, et la largeur des cathodes varient 
suivant une loi d'homothétie [12] : 

G = f + 20 

où P est le pas en /IM entre les anodes qui dépend de la position radiale sur le 
détecteur MSGC. Le schéma d'un substrat trapézoïdal de MSGC est donné par 
la figure 1.6. La dimension du substrat dépend de sa position radiale sur la roue 
du trajectographe. Les plus grands substrats, placés sur les anneaux externes des 
roues, ont une piste centrale de 17 cm, une grande base de 13 cm et le pas varie 
entre 212 et 250 jim pour des largeurs de cathodes et d'anodes de 110 à 139 fim 
et de 10 nm respectivement. 

La figure 1.7 illustre la disposition des 11 roues formant le bouchon du tra-
jectographe de part et d'autre de la partie tonneau. Ces roues sont placées per-
pendiculairement au tube du faisceau et occupent la région radiale entre 70 cm 
et 116 cm et le long de l'axe du faisceau entre z = ± 121.5 cm et z = ± 276 cm. 
Les détecteurs sont regroupés en modules de quatre substrats qui sont disposés 
en quatre anneaux concentriques sur les roues (voir figure 1.8). 
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FIG. 1.6 - Schéma d'un substrat trapézoïdal de MSGC pour la partie bouchon du 
trajectrographe. [12]. 

1.2.2.2 Le choix du gaz 

Le choix du gaz est un paramètre crucial pour le fonctionnement des MSGC 
dans CMS et l'environnement du LHC, il influence notamment : 

- le nombre d'électrons primaires créés et le gain (c'est-à-dire le rapport entre 
le nombre d'électrons collectés après induction du signal sur l'anode et le 
nombre d'électrons primaires produits le long de la trajectoire), donc le 
rapport du signal au bruit et l'efficacité de détection ; 

- la vitesse de dérive, et donc le temps de collection du signal, qui doit être 
compatible avec la fréquence de croisement des faisceaux du LHC ; 

- la diffusion transverse qui détériore la résolution spatiale ; 
- enfin il faut éviter une réaction entre le gaz et les matériaux constituant le 

détecteur qui en impliquerait le vieillissement prématuré. 
CMS a choisi un mélange Néon-DME ((CHS)20) dans les proportions respectives 
de 40 % et 60 %. Le gaz rare facilite l'avalanche mais produit des photons radiatifs 
induisant un signal parasite, qui sont absorbés par le DME jouant le rôle de 
quencher (extincteur). En fonctionnant avec ce mélange gazeux, il y a de l'ordre 
de 40 électrons primaires produits, et 80 % du signal total est induit en 50 ns 
pour une distance de dérive de 3 mm, ce qui correspond à deux croisements des 
faisceaux. 

1.2.2.3 L'électronique de lecture 

L'électronique de lecture des détecteurs du trajectographe de CMS doit 
être durcie aux radiations pour conserver ses performances durant une dizaine 
d'années de fonctionnement du LHC. CMS a choisi une électronique analogique 
sans suppression de zéros, permettant de connaître la quantité de charges col-
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FIG. 1.7 - Schéma en trois dimensions des 11 roues d'un des bouchons du trajec-

FIG. 1.8 - a) Disposition des modules MSGC dans les roues de la partie latérale 
du trajectographe. b) Disposition des anneaux sur les roues [12]. 

lectée sur chaque piste et de reconstruire le barycentre des charges pour localiser 
le point d'impact de la particule chargée. Le choix final s'est porté sur un circuit 
APV25 (Analogue Pipeline Voltage) [14] en technologie CMOS 0.25 //m, directe-
ment connecté au détecteur, qui échantillonne la tension de sortie à la fréquence 
du LHC (40 MHz) et stocke le signal de chaque puce électronique (128 pistes du 
détecteur) dans un pipeline. Le temps de mise en forme du signal dans les APV25 
est supérieur à 25 ns et l'amplitude du signal correpondant au croisement de fais-
ceau sélectionné est retrouvée par un algorithme de déconvolution. 

Le principe de fonctionnement des circuits est le même pour les détecteurs 
à micropistes silicium et gazeux. Cependant dans un détecteur gazeux, le si-
gnal résulte de la superposition du signal induit par plusieurs avalanches (issues 
de chaque paire électron-ion primaire) qui sont dispersées en temps. Contrai-
rement aux détecteurs silicium dans lesquels il n'y a pas d'avalanche, il y a 
alors une fluctuation importante d'un signal à l'autre issu des MSGC. Le circuit 

tographe MSGC de CMS. [12]. 
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APV25-silicium existant déjà, il doit être modifé pour s'adapter aux propriétés 
intrinsèques des MSGC : adaptation de la méthode de traitement du signal aux 
fluctuations du signal et amélioration des protections du circuit en cas de décharge 
dans les détecteurs. 

1.3 Principe de l'analyse des données brutes is-
sues des détecteurs 

1.3.1 Le contexte expérimental 
Les détecteurs gazeux à micropistes ont été testés suivant différentes 

procédures : 
- sur le banc de test de l'IReS (pour une description détaillée voir [17]) avec 

des rayons cosmiques, une source de strontium 90Sr émettrice (3 ou en mode 
calibration avec un générateur d'impulsion ; 

- en faisceau de tt OU de /j, proche du minimum d'ionisation au CERN (zone 
X5) ou en faisceau de particules hautement ionisantes au Paul Scherrer 
Institute (PSI). 

L'électronique de lecture APV25 finale n'étant pas encore disponible pour les 
MSGC, nous avons utilisé des puces Premuxl28 [16] pour tous les tests décrits par 
la suite. Il s'agit d'une électronique non durcie aux radiations et ne fonctionnant 
pas à 40 MHz, de sortie analogique multiplexée. La conversion analogique-digital 
est obtenue par un système Flash-ADC 12 bits de fréquence d'échantillonnage 1 
MHz [15]. 

L'analyse des données est menée en temps différé avec le code TBEAM [18] 
qui est adapté au programme d'acquisition des données de faisceau test de CMS 
[19]. Les données issues du banc de test de l'IReS ont été analysées grâce au code 
READBANANA que j'ai développé, permettant de lire les données enregistrées 
par un programme en temps-réel basé sur le système CASCADE [20]. Les deux 
codes TBEAM et READBANANA permettent d'analyser les données enregistrées 
en format ZEBRA [21] provenant de détecteurs à pistes, silicium ou gazeux. 

1.3.2 Extraction du signal 

1.3.2.1 Définition du signal d'une piste 

Une charge brute RawADCià lue sur un canal i pour un événement j est 
l'addition de plusieurs phénomènes physiques que nous allons discuter : la charge 
induite par l'ionisation du gaz par la particule chargée incidente, un piédestal, 
un déplacement commun de la ligne de base et du bruit. 
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• Le piédestal : il s'agit d'un décalage en tension engendré par le circuit 
électronique (puces Premux et ADC). Pour nos dispositifs expérimentaux, la 
valeur typique d'un piédestal est de l'ordre de 2000 coups ADC. Un piédestal 
est propre à chaque canal, et en première approximation ne dépend pas du 
temps, on le notera Pi dans la suite. En réalité on observe une dérive du 
piédestal au cours du temps, dû entre autre aux changements de température, 
et il faut le mesurer très régulièrement pour avoir une valeur correcte. Sa va-
leur pour chaque canal est obtenue en l'absence de particule ionisante incidente 
par la moyenne de la distribution gaussienne de RawADCij, dont le nombre 
d'entrées correspond au nombre d'événements utilisés pour sa détermination. On 
appelle un ensemble d'événements enregistrés sans particules ionisantes incidentes 
(généralement en utilisant un trigger en mode veto) un run piédestal En l'absence 
de run piédestal, les piédestaux sont déterminés par des algorithmes plus évolués 
éliminant événement par événement les pistes touchées: la valeur moyenne et 
l'écart standard d'une distribution gaussienne est calculée itérativement à par-
tir des valeurs brutes RawADCij pour un canal i et un lot d'événements j en 
rejetant à chaque itération les valeurs au-delà de 2 écarts standards. La conver-
gence est obtenue en quelques itérations. La figure 1.9 montre les piédestaux de 2 
détecteurs MSGC lus par 8 puces Premuxl28 et illustre la dispersion du piédestal 
non seulement d'une puce à l'autre mais aussi d'un canal à l'autre. 
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FIG. 1.9 - Valeur des piédestaux des 1024 canaux de deux détecteurs MSGC lus 
par 8 puces Premuxl28 regroupées par quatre sur deux hybrides de lecture. 

• Le déplacement de mode commun (ou CMN pour Common Mode 
Noise) : c'est un déplacement commun à plusieurs canaux du niveau de leur ligne 
de base (leur piédestal), dû à des sources externes de bruit (effet d'antenne), 
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variant à chaque événement. Dans le cas des MSGC, les cathodes étant alimentées 
par groupe de 16, on s'attend à un déplacement commun des 16 canaux du même 
groupe. Par ailleurs une puce Premux lit par multiplexage 128 canaux, on s'attend 
aussi à un déplacement commun de ces 128 canaux. Le CMN se détermine pour 
un événement et pour un groupe de N canaux en calculant la valeur moyenne de la 
gaussienne des charges brutes RawADC^j des N canaux auxquelles on a soustrait 
individuellement le piédestal Pi correspondant. Il y a un compromis à trouver 
entre l'effet dominant de CMN et la statistique impliquée pour sa détermination 
(la gaussienne contient N entrées pour un CMN commun à N canaux). Dans 
tous les tests effectués le choix s'est fait sur N=128, correspondant à un groupe 
de canaux lus par une même puce électronique. On note par la suite Cij le 
déplacement de mode commun pour l'événement j et le canal z. L'amplitude du 
CMN dépend fortement de l'environnement et du câblage électrique du détecteur, 
il est typiquement de l'ordre de 5 coups ADC pour nos montages en faisceau test. 

• Le bruit : il s'agit d'une fluctuation statistique de distribution supposée 
gaussienne, de valeur typique d'une dizaine de coups ADC pour nos dispositifs 
expérimentaux. Il est calculé comme l'écart-type de la distribution du piédestal 
obtenue lors d'un run piédestal ou après suppression du signal d'ionisation des 
particules incidentes, lorsqu'on a déjà tenu compte du déplacement de mode 
commun. Le bruit Ni ainsi calculé caractérisant la piste i est un bruit moyen, sa 
valeur instantanée ne peut pas être connue en présence de signal. La figure 1.10 
illustre le bruit de 1024 canaux de deux détecteurs MSGC et leur électronique 
de lecture. Les pics vers des valeurs plus élevées que la valeur moyenne du bruit 
correspondent à des canaux bruyants, alors que les canaux défectueux ont des 
valeurs plus basses : soit un bruit nul, pour des canaux complètement déconnectés, 
soit un bruit plus faible, correspondant à une piste coupée, le bruit du détecteur 
étant proportionnel à la longueur de la piste (bruit capacitif). Le bruit total d'un 
détecteur équipé de son électronique de lecture a essentiellement deux origines : 
un bruit capacitif et un bruit thermique dans les résistances. Le bruit capacitif 
est le plus important comme le montre la faible dispersion de la valeur du bruit 
en fonction des canaux et des puces Premux (cf. figure 1.10). 

• Le signal : à partir des définitions précédentes, la charge Sij induite sur 
une piste i du détecteur par l'ionisation du gaz par une particule chargée, corres-
pondant à l'événement j est extraite de la façon suivante : 

Sij = RawADCij - Pi - Qj 

Cette mesure de la charge collectée sur une électrode est affectée par la 
présence du bruit, dont la valeur instantanée Nij est inconnue. 
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FIG. 1.10 - Valeur du bruit en coups ADC (en ordonnée) des 1024 voies (en 
abscisse) de deux détecteurs MSGC. 

1.3.2.2 Localisation du passage d'une particule chargée 

Les charges créées par ionisation lors du passage d'une particule chargée in-
duisent un signal se distribuant généralement sur plusieurs pistes adjacentes du 
détecteur à micropistes, la taille du nuage des charges augmentant par diffusion 
pendant la dérive dans les 3 mm de gaz. Le barycentre des charges collectées sur 
ces pistes permet de localiser le point de passage de la particule incidente dans le 
détecteur. Le signal d'un ensemble de pistes adjacentes correspondant au passage 
d'une particule chargée est appelée un amas. 

Pour reconstruire les amas d'un événement j , il faut chercher les pistes i 
présentant un signal Sij, définies telles que Sij > x\ x TV;, où Ni est le bruit 
moyen précédemment déterminé pour la piste i et x\ est un seuil choisi à 3 
généralement pour des MSGC fonctionnant en mode de vitesse saturée (sur le 
plateau d'efficacité maximale de collecte des charges). Ce seuil correspond à une 
réjection de près de 99 % des événements constitués uniquement de bruit et 
n'affecte pas l'efficacité de reconstruction des amas car le signal est situé bien 
au-delà. Nous pouvons maintenant définir la charge Aj d'un amas par : 

M 

Aj — ̂  Sij 

pour M pistes adjacentes présentant du signal. Le bruit de l'amas cramas est défini 
par : 
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^ N f 

en supposant que les bruits Ni des M pistes constituant l'amas sont décorrélés, 
ce qui est une bonne approximation. Un amas est sélectionné si sa charge est telle 
que Aj > x2 x damas avec x2 = 5 pour nos détecteurs. 

Dans le cas des détecteurs silicium que nous utiliserons pour déterminer la 
résolution des détecteurs MSGC, un critère de sélection supplémentaire est ap-
pliqué à ces coupures. En effet, le signal est collecté en majeure partie par une 
seule piste, appelée la piste centrale de l'amas. C'est la piste de plus grand rapport 
signal sur bruit dans l'amas, et elle doit satisfaire Sij (centrale) > x3 x Ni avec 
par exemple x3 = 5 pour que l'amas soit sélectionné. Dans le cas des détecteurs 
gazeux à micropistes ce critère de sélection n'est pas adapté car la répartition du 
signal est plus homogène, généralement sur 2 à 3 pistes. En effet les galettes de 
silicium ont typiquement une épaisseur de 300 /zm à comparer à 3 mm de gaz pour 
les MSGC, ce qui limite l'élargissement du nuage de charges par diffusion dans 
le silicium. La distribution de la taille des amas reconstruits dans un détecteur 
MSGC est montrée sur la figure 1.11 pour des particules chargées d'incidence 
normale. 
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FIG. 1.11 - Taille des amas reconstruits dans un détecteur MSGC pour des par-
ticules chargées d'incidence normale. 
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Deux cas nécessitent un traitement particulier : la présence de canaux bruyants 
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et celle de canaux défectueux dans l'amas reconstruit. Il apparaît en effet que cer-
tains canaux présentent des valeurs de bruit nettement au-dessus de la moyenne 
(canaux bruyants) ou en-dessous de la moyenne (correspondant à des pistes 
coupées -le bruit capacitif engendré par la piste étant proportionnel à sa longueur-
ou correspondant à des canaux non connectés à l'électronique de lecture). Nous 
avons décidé de rejeter un amas composé d'une seule piste s'il s'agit d'une piste 
bruyante. D'autre part une interruption dans un groupe de pistes adjacentes 
est acceptée pour constituer un amas si l'interruption correspond à un canal 
défectueux. Dans ce dernier cas, la taille de l'amas en nombre de pistes est dé-
terminé en prenant en compte la piste manquante. Mentionnons qu'il y a modi-
fication des lignes de champ lorsqu'une anode est coupée, et le signal est collecté 
sur les pistes voisines. Ce phénomène entraîne une détérioration de la résolution 
mais pas de perte d'efficacité, contrairement au silicium. 

1.3.2.3 Rapport signal sur bruit d'un détecteur 

Pour caractériser un détecteur, nous définissons son rapport signal sur bruit, 
déterminé par la valeur observée du maximum de la distribution des Ajj(jarnas 

pour les amas sélectionnés. La charge déposée par ionisation suit une distribution 
de Landau, c'est pourquoi il est plus pertinant de baser cette définition sur le 
signal sur bruit de probabilité maximale plutôt que sur la valeur moyenne qui 
dépend fortement du nombre d'entrées dans la distribution, la queue importante 
de la Landau étant forcément tronquée. 

Le rapport signal sur bruit est une fonction du champ de dérive appliqué 
au détecteur, donc à la fois de la tension appliquée aux cathodes et de celle 
du plan de dérive. Par contre, un maximum de vraisemblance de la distribution 
des rapports signal sur bruit donné correspondra toujours à une même efficacité 
de détection pour un détecteur, si les conditions de pression et de température 
sont inchangées. Ainsi le point de fonctionnement du détecteur, choisi tel que 
les risques de claquage restent nuls et que l'efficacité de détection soit la plus 
grande possible, sera défini par le rapport signal sur bruit et non par la tension 
à appliquer au détecteur. 

La figure 1.12 montre la distribution de Landau obtenue durant un test de 
MSGC en faisceau de n de 100 GeV/c. Le rapport signal sur bruit de ce détecteur 
MSGC est de 30.5, ce qui est une valeur typique pour une MSGC équipée d'une 
électronique Premux et fonctionnant avec une vitesse de dérive saturée, c'est-à-
dire sur le plateau d'efficacité maximale de collecte des charges. 

Pour une détermination correcte du rapport signal sur bruit caractérisant un 
détecteur, il faut s'assurer que les amas sélectionnés correspondent effectivement 
au signal du passage d'une particule incidente. Le meilleur moyen est d'utiliser un 
télescope de détecteurs de traces de bonne résolution, par exemple des détecteurs 
silicium à micropistes. Ils mesurent le point d'impact de la particule, que l'on 
extrapole au plan du détecteur MSGC testé pour sélectionner l'amas reconstruit 



FIG. 1.12 - Distribution de Landau du rapport signal sur bruit des amas re-
construits dans une MSGC avec des particules chargées d'incidence normale. Le 
maximum de probabilité est de 30.5. 

dans son voisinage. 
Il faut par ailleurs s'assurer que les particules chargées incidentes soient bien 

au minimum d'ionisation pour qu'elles aient la même distribution de probabilité 
de déposer de l'énergie, généralement en disposant un bloc de béton avant le 
détecteur, les particules plus ionisantes y étant arrêtées. 

Mentionnons qu'une autre définition est parfois utilisée pour le rapport signal 
sur bruit d'un détecteur gazeux. Au lieu de calculer le rapport de la charge de 
l'amas sur le bruit de l'amas A j avec les définitions précédentes, on utilise le & amas 
rapport de la charge de l'amas constitué généralement de 2 ou 3 pistes, sur le 
bruit d'une seule piste, la piste centrale: —. Cette définition n'a (a mon centrale 
sens) aucun sens physique dans le cas des MSGC, mais elle a néanmoins été 
utilisée dans le cas du faisceau test au PSI (milestone MF2) pour permettre une 
comparaison plus directe avec les détecteurs silicium. Cette quantité caractérise 
par contre bien les performances du détecteur silicium car la majeure partie du 
signal y est portée par une seule piste. 

1.3.2.4 Effet de diaphonie 

Une diaphonie entre les pistes, généralement appelée cross talk, affecte la me-
sure de la charge collectée correspondant au passage d'une particule. Lorsqu'une 
charge q est collectée sur une piste d'une MSGC, une charge —q miroir est in-
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duite sur les pistes voisines. On observe en fait que cette charge —q se distribue 
sur les pistes d'anodes correspondant au groupe des 16 cathodes alimentées en-
semble. Cette interférence a un effet dans le calcul du rapport signal sur bruit et 
il faudrait en tenir compte pour être totalement rigoureux. L'effet a cependant 
été éstimé négligeable et la correction, complexe à mettre en oeuvre, n'a pas été 
réalisée. 

1.3.3 Etude de la résolution spatiale 
La mesure de la résolution spatiale des MSGC est obtenue en comparant la 

mesure spatiale de l'impact de particules chargées incidentes dans les MSGC avec 
celle obtenue par d'autres détecteurs étalons. 

1.3.3.1 Le banc d'alignement 

Une vue schématique du banc d'un des tests en faisceau que nous avons menés 
au CERN est représentée sur la figure 1.13. Le système de coordonnées choisi fait 
correspondre Z avec le faisceau (en direction et en sens), X est mesurée par 
la MSGC trapézoïdale et Y est tel que XYZ forme un trièdre direct (Y a la 
direction de la piste centrale de la MSGC trapézoïdale). Le banc porte le système 
de déclenchement constitué de scintillateurs, le télescope de détecteurs silicium à 
micropistes, nos modules MSGC et un certain nombre d'autres détecteurs de CMS 
qui n'intéressent pas notre étude. Les coordonnées des détecteurs sont mesurées 
par les géomètres du CERN [22] avec une précision de l'ordre de 0.5 mm. 

150 cm 

faisceau 

70 cm 

module MSGC 

déclenchement 

FIG. 1.13 - Vue du haut schématique du banc de test en faisceau. Les détecteurs 
utilisés pour Vanalyse des données sont indiqués en noir. 

1.3.3.2 Le télescope de détecteurs silicium 

On utilise des détecteurs silicium à micropistes [23] de très bonne résolution in-
trinsèque (quelques microns) pour reconstruire la trajectoire des muons incidents, 
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que l'on extrapole jusqu'au plan du détecteur gazeux pour prédire leur impact. 
Idéalement les détecteurs silicium entourent de part et d'autre les détecteurs 
gazeux étudiés, avec un grand bras de levier pour minimiser l'incertitude sur 
les paramètres des trajectoires. Cependant l'étude de la résolution des MSGC 
n'ayant pas été la priorité des tests rapportés ici, le positionnement du télescope 
par rapport à nos détecteurs n'a jamais été optimal, parfois même les MSGC 
étaient hors du télescope. 

Le télescope utilisé consiste en quatre détecteurs silicium à micropistes double-
face, de dimension 2x2 cm2 et d'épaisseur 300 //m, regroupés en deux bras. Ils ont 
384 pistes de lecture espacées de 50 fxm sur chaque face, avec un angle stéréo de 90° 
entre les pistes des deux faces. La lecture se fait avec une électronique multiplexée 
VIKING [24]. La résolution spatiale sur la face p (mesurant la coordonnée X) 
est optimisée par l'implantation d'une piste intermédiaire non lue, tous les 
25 /im entre les pistes de lecture. Cette piste suplémentaire permet d'améliorer 
la linéarité de la collection des charges. Sur la face n, mesurant la coordonnée 
y , a été ajoutée une piste intermédiaire p-stop tous les 25 fim entre les pistes de 
lecture de façon à éviter l'étalement des charges. La figure 1.14 montre le schéma 
des pistes de ce détecteur au silicium. 

FIG. 1.14 - Schéma des pistes d'un détecteur au silicium. 

En plus des critères de sélection décrits dans la section 1.3.2.2 appliqués pour 
déterminer les pistes ayant du signal, nous avons utilisé la correspondance de 
charge existant entre les faces n et p d'un même détecteur silicium, ce qui permet 
de limiter les ambiguïtés de combinatoire. 

La piste de plus grand rapport signal sur bruit dans un amas est utilisée 
comme estimateur de la position du passage de la particule. La résolution <r, 
dite digitale, est la racine carrée du moment de second ordre de la distribution 
uniforme des impacts par rapport aux pistes : 

pitch 
a~ \ZÏ2 
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où le pitch est le pas entre deux pistes lues (50 //m), cette résolution est donc de 
14.5 //m. La résolution digitale mesurée varie en fait de 17 /jlm à 23 fim selon les 
faces des quatre détecteurs, la différence s'explique par la diffusion multiple. 

En tenant compte de la répartition des charges sur plusieurs pistes en un 
amas (barycentre des charges), on améliore cette résolution. La variation de la 
résolution avec le nombre de pistes touchées est parabolique, avec un optimum 
atteint pour des amas de 2 pistes. Au-delà, la charge est trop étalée pour faire 
une bonne mesure de la charge de chaque piste et la résolution se détériore. C'est 
le cas pour des particules incidentes traversant le détecteur avec un grand angle. 
Par la suite, la résolution se rapportera toujours à des particules traversant le 
détecteur avec une incidence proche de la normale. 

En faisant l'hypothèse d'un amas constitué de deux pistes, la distribution 
de probabilité attendue pour la position de l'impact d'une particule chargée est 
uniforme en tout point entre deux pistes. En réalité, on observe une anisotropie de 
la distribution de la charge, comme on peut le voir sur la figure 1.15 représentant 
la distribution 77 des charges entre deux pistes, rj étant défini pour un amas à 
deux pistes par le barycentre des charges mesurées de la piste gauche Qq et de 
la piste droite Qd ' 

Cet effet s'explique par la très petite taille du tube de charges primaires dans 
un détecteur silicium, qui est élargi gaussiennement par diffusion multiple en un 
nuage de seulement 5 fim. La charge est ainsi généralement collectée par une 
seule piste, puis répartie sur les pistes voisines par couplage capacitif, entraînant 
une division non linéaire de la charge. Pour corriger la mesure de l'impact, on 
construit un nouvel estimateur x' de l'impact : 

où xq est la position de la piste de gauche de l'amas. La fonction correctrice 
f(rj) est représentée sur la figure 1.15, elle est déduite de la mesure de 77 par la 
relation : 

Cette correction ne s'applique qu'aux amas constitués de deux pistes, c'est-à-
dire environ 60 % des amas reconstruits sur la face p et 70 % de ceux reconstruits 
sur la face n (voir figure 1.16). 

L'effet de la piste intermédiaire non lue de la face p est visible sur la figure 
1.15 : la charge est mieux distribuée et l'effet 77 d'ores et déjà corrigé en partie de 
manière hardware. Quant à l'effet de la piste p-stop empêchant l'étalement de la 
charge (ce qui détériorerait la résolution), il est visible sur la figure 1.16 où l'on 

QD 

77 QD + QG 
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FIG. 1.15 - Figures du haut: distributions r] mesurées d'un détecteur silicium 
pour les faces p (mesurant X) et n (mesurant Y), en fonction de l'espace inter-
piste. L'abscisse 0 correspond à la piste de gauche, l'abscisse 1 correspond à la 
piste de droite. Figure du bas : fonction correctrice f(rj) à appliquer au barycentre 
des charges des amas de deux pistes pour construire l'estimateur de l'impact, en 
fonction de l'espace inter-piste. L'abscisse est exprimée ici en pm. 

observe que les amas des faces n ne sont constitués en moyenne que de 1.8 pistes 
à comparer à près de 2.4 pour les faces p. 

Pour aligner le télescope au silicium, on choisit un détecteur comme référentiel 
propre (X,Y) qui sera commun aux quatre détecteurs, les trois autres détecteurs 
mesurent (X',Y'), (X",Y") et (X"',Y'"). En négligeant l'épaisseur de 300 pm 
entre les deux faces d'un détecteur ainsi que l'incertitude sur l'angle stéréo, on a 
la relation : 

cos <j) — sin 0 
sin <f> cos (f> 
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FIG. 1.16 - Distribution du nombre de pistes par amas pour les faces p (mesurant 
X) et n (face mesurant Y) d'un détecteur silicium du télescope. 

L'alignement software consiste en la minimisation du carré du résidu pour 
tous les événements sélectionnés: YK^rnesure ~ Xattendu)2, car tous les détecteurs 
ont la même résolution intrinsèque et interviennent avec le même poids dans le 
calcul du x2. Trois paramètres sont laissés libres par face : </>, AX et Z. Xattendu est 
connu en extrapolant, jusqu'au plan du détecteur à aligner, la trace de référence 
reconstruite à partir des trois autres mesures (X,Y) (la mesure du détecteur 
à aligner étant bien entendu exclue). Des critères sévères sont appliqués pour 
construire le lot de traces de référence, notamment une coupure sur la probabilité 
du x2, seuls les amas constitués d'une et deux pistes sont utilisés, les trois mesures 
sont exigées et les événements avec plus d'un amas sélectionné pour une face sont 
rejetés. 

Le résidu mesuré pour une face p après alignement est illustré par la fi-
gure 1.17. Ce résidu correspond à la convolution de plusieurs effets gaussiens 
et décorrélés: la résolution intrinsèque du détecteur, la contribution due à la 
diffusion multiple et l'erreur sur l'extrapolation des traces de référence, d'où: 

Orésidu = resolution diffusion + <r. reference 

Les valeurs mesurées a résidu sont de l'ordre de 3 fim pour les faces p et de 
l'ordre de 5 //m pour les faces n. Cette différence a plusieurs raisons : d'une part 
la charge n'est pas linéarisée par une piste intermédiaire non lue et la piste p-stop 
diminue la taille des amas, d'autre part le bruit est plus important pour la face 
n. Le résidu moyen mesuré pour des amas de 2 pistes sur la face n est de l'ordre 
de 2 //m à comparer à 6 jim pour des amas constitués d'une seule piste. 
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FIG. 1.17 - Résidu du détecteur silicium mesuré sur une face p pour des traces 
d'incidence normale. 

1.3.3.3 Résolution spatiale des MSGC 

Le télescope aligné fournit un lot de trajectoires de référence dont les pa-
ramètres sont extrapolés jusqu'au plan de la MSGC dont on veut mesurer la 
résolution spatiale. Les amas du télescope sont sélectionnés avec les critères 
sévères indiqués précédemment, et les quatre mesures (X,Y) sont exigées. 
Contrairement au silicium dont les pistes sont parallèles, la mesure du centre 
de gravité des charges en terme de pistes ne suffit pas à déduire la valeur de 
l'impact suivant X en cm dans le cas d'une MSGC trapézoïdale : en effet le pas 
entre les pistes dépend de la position de l'impact suivant Y : 

X = fonction(r7,pas(Y),cos0,AX,AY,AZ) 

où 77 est le barycentre exprimé en numéro de piste et AZ est la position suivant 
Z de la MSGC par rapport au télescope. 

Les paramètres {XprevuXprevu) de la trajectoire de référence, mesurés dans le 
référentiel commun R et extrapolés au niveau de la MSGC, sont exprimés dans le 
référentiel local R' de la MSGC : (X'prevu,Yprevu). Le référentiel local R' est choisi 
avec X ' perpendiculaire à la piste centrale et Y1 parallèle à cette piste, comme 
illustré par la figure 1.18. Le pas des pistes à l'endroit de l'impact est déduit de 
Y* u = (Yprevu - A Y) cos <f> - (Xprevu - AX) sin 0 et permet d'exprimer X^esnre. 
On obtient finalement la position de l'impact suivant X en cm par : 

Xmesure = X'^sure COS (/> - Y' SIN (/) + AX 
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AX 

FIG. 1.18 - Système de coordonnées choisi pour aligner le détecteur MSGC 
trapézoïdal avec les détecteurs silicium double-faces carrés. 

La minimisation du carré du résidu J2(Xmesure — Xprevu)2 pour les événements 
sélectionnés est réalisée en laissant libre quatre paramètres : AX, A Y, A Z et (f). 
La convergence de cette minimisation est délicate à obtenir. Elle est réalisée par 
une méthode itérative permettant de rejeter les contributions non gaussiennes 
de la distribution des résidus, en recalculant la moyenne et l'écart type de la 
distibution à chaque itération. Après la troisième itération, l'écart-type de la 
distribution des résidus (Jresidu est minimisé en utilisant uniquement les amas 
contribuant dans la limite de ±3a. Une fois l'alignement réalisé, (Jresidu est mesuré 
en tenant compte de tous les amas. La figure 1.19 montre l'ajustement gaussien 
du résidu avec une largeur a de 50 fi m. 

La distribution du résidu le long des pistes et perpendiculairement aux pistes 
de la MSGC est montré sur la figure 1.20. On remarque qu'il est régulier sur 
toute la surface du détecteur, indiquant un alignement correct. L'effet des pistes 
coupées est visible sur la distribution du résidu perpendiculairement aux pistes 
de la MSGC, pour X = -0.8 cm et X = -0.15 cm : la position mesurée de l'impact 
est décalée. D'une part le canal défectueux manque lors du calcul du barycentre 
des charges, et d'autre part une piste coupée modifie les lignes de champ et les 
charges sont collectées par les pistes voisines. 

La résolution intrinsèque (resolution de la MSGC se déduit par la même relation 
que précédemment pour le télescope au silicium (voir section 1.3.3.2) à partir 
du résidu mesuré (Jresidu, de la contribution due à la diffusion multiple et de la 
contribution crre/erence due à l'extrapolation de la trace de référence au niveau du 
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FIG. 1.19 - Résidu spatial des MSGC en fim pour des traces d'incidence normale. 

plan de la MSGC. La valeur de (Jreference a été évaluée à 11 fim: les MSGC sont 
éloignées hors du télescope au silicium alors que les deux bras du télescope sont 
très rapprochés. Quant à l'élargissement du résidu par la diffusion multiple, il est 
impossible à évaluer car nous ne connaissons pas précisément tous les détecteurs 
interposés entre le télescope silicium et nos détecteurs MSGC (ni les dimensions ni 
les matériaux pour en déduire des longueurs d'interaction), mais elle est très faible 
car le faisceau est constitué de muons de 100 GeV/c. Par ailleurs des vibrations 
importantes ont été observées, présentant une amplitude différente de jour et de 
nuit. Le banc mécanique portant les MSGC étant désolidarisé du banc portant 
le télescope silicium, les vibrations sont décorrélées. Une étude spécifiquement 
dédiée à la mesure de la résolution spatiale des MSGC trapézoïdales de CMS 
obtient 36 //m pour des particules chargées d'incidence normale [25]. 

1.3.3.4 Biais de l'électronique Premux 

Si l'on s'intéresse à la distribution de probabilité du barycentre des charges 
entre deux pistes pour les amas à deux pistes d'une MSGC lue avec une 
électronique Premux (l'équivalent de la distribution de 77 du détecteur silicium), 
on observe une distribution asymétrique de moyenne 0.6 comme le montre la 
figure 1.21. Le canal "de droite" de l'amas collecte en moyenne plus de charge 
que le canal "de gauche". Cet effet est dù à une limitation de la bande passante 
dans l'étage de sortie du Premux : la fréquence de multiplexage est trop élevée 
par rapport au temps de charge des capacités de stockage (r = 0.5 fis). Pour une 
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FIG. 1.20 - Résidu des MSGC en cm le long des pistes et perpendiculairement 
aux pistes. 

fréquence de lecture de 1 MHz, la capacité n'a stocké que 86 % de la charge totale, 
induisant une perte d'efficacité. De même lors de la décharge, au moment de lire 
le canal n+1, le niveau de base n'est pas encore atteint et un reliquat de charges 
provenant du canal n s'additionne à la charge du canal n+1. Pour s'affranchir 
de ce biais, il aurait fallu fonctionner avec une fréquence de multiplexage de 100 
kHz. 

Enfin nous avons observé que l'électronique Premux présente un comporte-
ment incorrect pour chaque premier événement enregistré après une période d'in-
activité. Pour que le Premux fonctionne correctement, nous avons mesuré que la 
lecture doit se faire avec une fréquence allant de plus de 5 Hz à 1.2 MHz. Cette 
condition est réalisée lors des tests en faisceau ou avec une source (3 (source 90Sr 
non collimatée d'activité 1 mCi). Par contre cette condition n'est plus réalisée lors 
des runs cosmiques, nous avons alors travaillé avec deux déclenchements de l'ac-
quisition : le déclenchement classique réalisé par le passage du rayon cosmique en 
coïncidence dans trois scintillateurs, auquel nous avons ajouté un déclenchement 
aléatoire à la fréquence de 1 MHz permettant de rafraichir le Premux. Les données 
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FIG. 1.21 - Distribution asymétrique de probabilité du barycentre des charges entre 
deux pistes pour les amas à deux pistes d'une MSGC lue avec une électronique 
Premux. 

acquises avec le déclenchement aléatoire ne sont ensuite pas prises en compte dans 
l'analyse. 

1.4 Etude de différents types de détecteurs ga-
zeux à micropistes 

Dans les collisions pp, beaucoup de hadrons sont crées lors des interactions 
primaires. Ils peuvent interagir fortement avec le matériau du détecteur et in-
duire la production de fragments nucléaires chargés hautement ionisants, les HIP 
(Highly Ionizating Particles). Le problème rencontré avec une MSGC dans sa 
version simple en présence d'un flux élevé de particules fortement ionisantes est 
la formation d'étincelles dues à la grande quantité de charges présentes, pouvant 
détruire les anodes qui ne font que 10 /im de largeur et 1 //m d'épaisseur. D'autre 
part, la grande quantité de charges présentes perturbe le champ électrique et 
modifie le gain du détecteur. La réponse proposée par la collaboration CMS à ce 
problème était d'une part de passiver les arrêtes des cathodes par un dépôt de 
polyimide pour limiter les effets de pointe du champ électrique, et d'autre part de 
déposer une couche mince semi-conductrice sur le substrat de verre de manière 
à baisser sa résistance de surface et écouler plus efficacement les charges accu-
mulées [12]. Cette solution a été entérinée dans les conditions du LHC avec des 
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MSGC destinées à la partie tonneau du trajectographe de CMS [26]. Elle pose 
cependant de nouveaux problèmes quand il s'agit de fabriquer de tels détecteurs 
dans l'industrie, notamment dans le cas de formes trapézoïdales. 

La collaboration forward-MSGC de CMS a alors choisi de continuer, 
en parallèle au développement des MSGC, un programme de recherche et 
développement d'autres types de détecteurs gazeux à micropistes pouvant consti-
tuer une alternative. Cette communauté est composée des laboratoires sui-
vants: Aix-la- Chapelle I et III et Karlsruhe pour l'Allemagne, ULB-VUB 
Bruxelles, Louvain-la-Neuve, Anvers et Mons pour la Belgique, IPN-Lyon, 
GRPHE-Mulhouse et IReS-Strasbourg pour la France et enfin Novosibirsk pour 
la Russie. 

A l'IReS nous avons étudié plusieurs types de détecteurs gazeux à micropistes : 
des MSGC, des GEM ( Gas Electron Multiplier), des Micromégas et des détecteurs 
à double amplification MSGC+GEM. Je vais expliquer dans la suite pourquoi 
nous nous sommes intéressés à ces détecteurs et décrire les caractéristiques les 
plus importantes que nous avons étudiées lors des tests en faisceau. 

1.4.1 Le détecteur MSGC 
En novembre 1997 la collaboration forward-MSGC de CMS a testé 38 

détecteurs MSGC (près de 19500 canaux de lecture) assemblés en 6 modules 
correspondant à la géométrie du trajectographe bouchon (anneaux externes et 
internes). Les substrats utilisés pour la construction de ces détecteurs ne sont 
pas les substrats officiels de CMS, pour minimiser le coût de ce test. Ce sont 
des substrats trapézoïdalaux en verre D263 nu de 300 jim d'épaisseur, avec des 
anodes et des cathodes de 1 /im en Al ou Au. Les substrats ont été fabriqués 
par quatre constructeurs: IMT [27], OPTIMASK [28], SRON [29] et VOSTOK 
[30]. Les substrats sont assemblés côte-à-côte sans espace mort suivant </>, corres-
pondant à une surface continue de détection de 0.2 m2. Deux configurations sont 
proposées : Vopen design (référencé dans la suite par la lettre O) avec le substrat, 
l'hybride de haute tension et l'électronique de lecture inclus dans le volume ga-
zeux, et le closed design (référencé par la lettre C) avec uniquement le substrat 
dans le volume gazeux. Le gaz utilisé est un mélange Ne/DME dans les propor-
tions 30 % / 70 %, pour lequel la probabilité théorique de ne créer aucun électron 
primaire lors du passage d'une particule chargée est négligeable. Enfin le plan de 
dérive est soit 300 fim de verre D263 avec une couche mince de Chr ou de Ni, 
soit 3 mm de nid d'abeille avec une couche mince de Cu ou de Ni. L'électronique 
de lecture est le Premux, connecté aux anodes à la grande base, la haute tension 
étant connectée aux cathodes par groupe de 16 et au plan de dérive à la petite 
base du substrat. 

Les principaux buts de ce test, appelé milestone MF1, sont les suivants: 
- tester l'industrialisation de la production des détecteurs ; 



- répartir toutes les procédures de test de qualité et d'assemblage des 
détecteurs dans les laboratoires de la collaboration forward-MSGC de CMS ; 

- évaluer les deux designs proposés et vérifier l'uniformité de la réponse sur 
toute la surface de détection. 

Les détecteurs sont placés dans un faisceau de muons de 100 GeV/c (provenant 
de la désintégration de pions, faisceau secondaire du SPS du CERN). Un tel 
faisceau permet de déterminer la réponse du détecteur dans un environnement du 
type LHC, où la plupart des particules produites sont très énergétiques. Un banc 
mécanique est reservé aux détecteurs MSGC, un autre banc supporte le télescope 
silicium et les scintillateurs utilisés pour le déclenchement de l'acquisition. Le 
déclenchement se fait par la coïncidence d'un grand scintillateur 12 x 12cm2 avec 
un plus petit de 6 x 6cm2 ou de 2 x 2cm2. 

J'expose ici les résultats les plus intéressants du milestone MF1. Ils ont fait 
l'objet d'une présentation à la conférence Vienna Wire Chambers Conference en 
février 1998 et sont sont publiés dans trois articles : la préparation du milestone 
et la qualification des détecteurs dans [31], les résultats du test en faisceau dans 
[32] et [33]. 

FIG. 1.22 - Rapport signal sur bruit en fonction de la tension de dérive pour deux 
valeurs de la tension de cathode Vstrip-

Le rapport signal sur bruit des amas dépend du champ de dérive, c'est-à-dire 
à la fois de la tension appliquée aux cathodes et celle du plan de dérive. Il est ainsi 
de l'ordre de 8 kV/cm pour une tension cathode de -530 V et une tension de plan 
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de dérive de -3 kV, les anodes étant mises à la terre. La figure 1.22 montre que 
les deux points de fonctionnement définis par (Vcath; Van ft) et (Vcath - 20 V ; VdHft 
+ 600 V) sont équivalents. Ce résultat est particulièrement intéressant lorsque 
l'on considère que l'énergie des étincelles est proportionnelle à V^ath : il est ainsi 
possible de baisser la tension des cathodes afin de réduire les dommages dûs aux 
étincelles tout en conservant le même champ de dérive, donc le même gain. 

480 500 520 540 

- W V ) 

25 30 35 

Signal/Bruit 

560 580 

FIG. 1.23 - Efficacité de détection pour deux modules ayant une tension de dérive 
différente: a) en fonction de la tension des pistes de cathodes et b) en fonction 
du rapport signal sur bruit des amas (c'est-à-dire en fonction du maximum de 
probablité de la distribution de Landau des rapports signal sur bruit). 

La figure 1.23 représente l'évolution de l'efficacité de détection du passage 
d'une particule chargée en fonction de la tension des cathodes puis en fonction du 
rapport signal sur bruit des amas. Cette efficacité est définie comme la probabilité 
de reconstruire un amas dans le plan de la MSGC, dans une région spatiale de 
200 iim (correspondant environ à 4a) autour de l'extrapolation d'une trace de 
référence obtenue par le télescope silicium. Le plateau d'efficacité maximale, qui 
est de 98 %, est atteint pour un même rapport signal sur bruit, à condition 
que les autres paramètres influant sur la vitesse de dérive des charges dans le gaz 
(température, mélange gazeux, pression) soient inchangés. Par la suite, le point de 
fonctionnement du détecteur est défini par son rapport signal sur bruit, plus facile 
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à mesurer que l'efficacité. Un rapport signal sur bruit supérieur à 18 correspond 
à une efficacité maximale de détection, le champ de dérive étant de 8 kV/cm. 
Durant ce milestone, des tensions différentes ont été éventuellement appliquées 
aux 8 détecteurs composant chaque module, tout en préservant l'uniformité de 
la réponse du module complet. 

Notons que le plateau d'efficacité maximale s'étend sur environ 50 V de tension 
des cathodes. En effet le dernier point visible sur la figure 1.23, d'abscisse Vcath 
= -560 V, correspond au point de fonctionnement avec la tension la plus élevée 
possible avant le régime de décharges. 

- • « ( V •530V/Vdrift= -2.7kV) 

• C2(Vcath= S30V/Vilnft= -3.0kV) 
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FIG. 1.24 - Variation du rapport signal sur bruit des amas en fonction du pas 
entre les anodes. 

Un des buts de ce milestone est de vérifier l'uniformité de la réponse le long 
des pistes des MSGC trapézoïdales, car le pas entre les pistes et la largeur des ca-
thodes varie le long des pistes. La figure 1.24 illustre la variation du rapport signal 
sur bruit en fonction du pas entre les anodes, pour quatre des six modules testés. 
Il apparaît que les modules 01 et Cl gardent un rapport signal sur bruit constant 
à 8 % près, ce qui est inférieur aux variations généralement observées entre un 
substrat de MSGC à pistes parallèles et un autre. La loi homothétique (voir sec-
tion 1.2.2.1) utilisée pour définir la largeur des cathodes et le pas entre les anodes 
permet donc bien de garder un gain uniforme dans une MSGC trapézoïdale. Par 
contre les modules 02 et C2 présentent une diminution de 20 % du rapport signal 
sur bruit quand le pas entre les anodes augmente de 30 //m. Ces deux modules 
sont les seuls qui ont été produits par OPTIMASK, et cet effet est attribué à la 
procédure de fabrication. 
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FIG. 1.25 - Variation de la résolution spatiale en fonction du pas entre les anodes 
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La variation de la résolution spatiale avec le pas entre les anodes a également 

mesure. La largeur de la distribution du résidu spatial varie de l'ordre de 5 /im 
lorsque le pas entre les anodes augmente de plus de 20 jim, ce qui est acceptable. 

0 avons déjà mis en évidence un problème d'uniformité de la réponse le long des 
>v pistes. 
CD 
§ Ce milestone a prouvé la possibilité d'assurer une réponse uniforme des MSGC 
co trapézoïdales, que ce soit le long des pistes alors que le pas de lecture varie, 
o perpendiculairement aux pistes ou encore en passant d'un détecteur à un autre. 
£ A l'issue de ce test, le closed design a été choisi en vue de la production en 

masse des détecteurs, car il semble mieux adapté à l'industrialisation et facilite 
la procédure d'alignement des substrats dans un module. 

1.4.2 Le détecteur GEM 
1.4.2.1 Intérêt et principe de fonctionnement 

Le principe du détecteur GEM ( Gas Electron Multiplier) a été proposé par F. 
Sauli [34] en 1996. Ce détecteur présente l'intérêt de séparer le volume sensible 
du détecteur de la partie d'élaboration du signal. En couplant la GEM avec un 
détecteur de type MSGC, on obtient une double amplification des charges qui 
doit permettre d'atteindre des gains plus élevés qu'un détecteur MSGC seul, ou 
un fonctionnement plus sécurisé avec moins de risques de décharges pour le même 
gain qu'une MSGC. 
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La GEM est une feuille mince en kapton de 50 pm d'épaisseur, métallisée sur 
ses deux faces par une couche de 18 pm de Ni+Cu, et percée en une matrice 
régulière de trous. Elle n'ajoute pas de longueurs de radiation par rapport à 
un trajectographe constitué de MSGC simples. Une différence de potentiel de 
l'ordre de A V G e m = KP - Vdown = 300 à 500 V est appliquée entre les deux 
faces de la GEM, induisant un champ électrique dans les trous. Cette GEM est 
placée entre le plan de dérive et le substrat, comme indiqué sur la figure 1.26. 
Elle délimite un espace dit de conversion de 3 mm (plan de dérive-GEM) et un 
espace dit de transfert généralement de 3 mm également (GEM-substrat). Les 
charges d'ionisation induites par le passage d'une particule chargée dans le gaz 
sont multipliées par avalanche dans les trous de la GEM. Elles dérivent ensuite 
vers le substrat qui peut être par exemple : 

- un plan de circuit imprimé PCB (Printed Circuit Board) ne comportant 
que des anodes de lecture du signal qui sont mises à la masse; 

- une MSGC. Dans ce cas les charges subissent une seconde amplification au 
niveau des pistes de la MSGC. 

HT 
Dérive A 

E. Espace de conversion (3 mm) 

Electrode 
de dérive 

GEM 

E Espace de transfert (3 mm) 

PCB 

Lecture 
~ W Pistes 

FIG. 1.26 - Schéma d'un détecteur GEM à un seul niveau d'amplification. 

Nous avons qualifié le détecteur GEM dans ces deux modes de fonctionnement, 
que nous avons testés à la fois en laboratoire sous source (3 et en faisceau de 
particules proche du minimum d'ionisation et de particules hautement ionisantes. 

1.4.2.2 Comparaison des performances des MSGC et des 
MSGC+GEM 

En octobre 1997 nous avons testé un détecteur MSGC de type MF1 (cf. sec-
tion 1.4.1) et ce même détecteur couplé à une GEM dans un faisceau de muons 
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d'impulsion 100 GeV/c du CERN. Pour passer du mode GEM+MSGC au mode 
MSGC du même détecteur, nous annulons les tensions du plan de dérive et de 
la face supérieure de la GEM (KP), le rôle de plan de dérive de la MSGC étant 
ainsi assuré par la face inférieure de la GEM : Van ft = Vdown-

Les résultats de cette étude sont présentés dans l'article [35] et ont fait l'objet 
d'une présentation à la conférence Vienna Wire Chambers Conference en février 
1998. Ils sont surtout très détaillés dans la thèse de doctorat de Fabien Jeanneau 
W-

La GEM utilisée est la première de forme trapézoïdale, de 175 mm de long et 
127 mm pour sa grande base. Sa géométrie, adaptée aux dimensions des détecteurs 
du milestone MF1, est présentée sur la figure 1.27. Les trous forment un réseau 
carré de pas 200 //m. A cause du processus de gravure des trous, les trous ont un 
diamètre de 140 jim au niveau du métal et de seulement 100 /im au niveau du 
kapton, une surface non négligeable de kapton étant ainsi en contact avec le gaz. 
De plus les trous du bord sont incomplets pour suivre la forme trapézoïdale. 

FIG. 1.27 - Géométrie des trous de la GEM-1. 

Dans un premier temps nous nous sommes intéressés au temps de dérive 
additionnel introduit par les 3 mm supplémentaires de gaz dans le mode 
GEM+MSGC. La figure 1.28 représente le rapport signal sur bruit mesuré en 
fonction de la différence de temps entre le déclenchement et la lecture du signal 
par les Premux. Le rapport signal sur bruit est maximum lorsque l'horloge gou-
vernant la lecture du signal par les Premux est réglée de manière à permettre la 
collecte de la totalité de la charge induite par l'ionisation, le bruit étant constant. 
Nous observons que le mode GEM introduit 30 ns supplémentaires de dérive. 
Tous les résultats présentés pour cette étude ont généralement été obtenus dans 
les conditions suivantes : mélange gazeux Ne/DME = 33 % / 66 %, Vdown = 1000 
V, Ec = 6.5 kV/cm et ET = 3.3 kV/cm. 

La figure 1.29 compare l'évolution du rapport signal sur bruit des amas recons-
truits dans le mode MSGC et le mode GEM+MSGC, en fonction de la tension 
des cathodes pour différentes valeurs de la tension de GEM AVQEM- Le gain est 
augmenté d'un facteur 4 à 5 par la double amplification, et assure une marge de 
sécurité importante par rapport au régime de décharges, que ce soit vis-à-vis de 
la tension des cathodes ou de celle de la GEM. 
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FIG. 1.28 - Courbes de retard des détecteurs GEM+MSGC et MSGC dans les 
mêmes conditions de fonctionnement 

FIG. 1.29 - Evolution du rapport signal sur bruit des amas en fonction de la 
tension des cathodes pour différentes tensions AVQEM-

Le gain d'un détecteur GEM+MSGC étant très élevé, nous pouvons redouter 
une détérioration de la résolution spatiale induite par la grande taille du nuage 
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de charges. En réalité il n'y a pas dégradation de la résolution, et la taille des 
amas est du même ordre de grandeur que pour les amas reconstruits dans une 
MSGC, de 2 à 3 pistes. L'évolution de la taille des amas en fonction de la tension 
des cathodes de la MSGC et de la tension de la GEM A V Q E M est présentée sur 
la figure 1.30. Ce résultat est corroboré par l'étude que nous avons menée de la 
résolution spatiale, qui n'est apparemment pas du tout dégradée par la GEM et 
est de l'ordre de 40 nm. Nous concluons que le nombre important de canaux de 
lecture pemet de réduire les distorsions spatiales dues à l'étalement intrinsèque 
du nuage de charge par la diffusion dans le gaz. 

A AV g e m = 500V, E c = 7kV/cm 
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FIG. 1.30 - Evolution de la taille moyenne des amas en fonction de la tension 
des cathodes pour différentes tensions A VQEM-

Nous avons enfin mesuré l'efficacité de détection de ce détecteur, dont 
l'évolution en fonction de la tension des cathodes est illustrée par la figure 1.31. 
Le plateau d'efficacité maximale se situe à 98 % comme pour les MSGC, ce qui 
montre bien la transparence de la GEM. Ce plateau est d'environ 120 V, c'est-
à-dire deux fois plus important que le plateau d'efficacité maximale de la MSGC 
seule. Il débute pour une tension de cathodes qui est de 100 V inférieure à la 
tension nécessaire à l'efficacité maximale pour la MSGC, ce qui corrobore ce que 
nous avions observé dans l'étude du rapport signal sur bruit des amas. 

En conclusion ce test en faisceau nous a permis de valider le fonctionnement 
d'un détecteur GEM+MSGC trapézoïdal et de quantifier le gain en sécurité ap-
porté par la GEM. Nous avons vu de plus que la GEM n'altère en rien les per-
formances spatiales et d'efficacité obtenues avec une MSGC. 
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FIG. 1.31 - Evolution de l'efficacité de détection d'un amas en fonction de la 
tension des cathodes pour le détecteur GEM+MSGC. 

1.4.2.3 Amélioration de la géométrie de la GEM et test d'un 
détecteur PCB+GEM 

Ce premier test a conforté notre intention d'envisager des détecteurs GEM 
trapézoïdaux pour la partie bouchon du trajectographe de CMS. Au vu de l'aug-
mentation de gain déjà intéressante pour des très basses tensions de cathodes, 
nous avons décidé d'étudier un détecteur GEM+PCB, dans lequel toute l'ampli-
fication du signal se fait au niveau de la GEM. L'absence de tension au niveau 
des pistes de lecture élimine tout risque de décharges à ce niveau et donc de des-
truction des pistes. De plus l'alimentation du détecteur est simplifée par rapport 
au détecteur GEM+MSGC, en limitant les hautes tensions à appliquer à Vdrift et 
AVGEM- Enfin mentionnons le faible coût et la facilité de production qui rendent 
le PCB intéressant, cependant il est peu rigide ni stable géométriquement ce qui 
peut rendre délicate la construction d'un trajectographe de précision. 

Le processus de fabrication de la GEM a été amélioré pour limiter le contact 
du kapton avec le gaz, susceptible d'entraîner des dépots de charges et donc 
une moins bonne tenue aux hautes tensions. Cette nouvelle géométrie doit ainsi 
permettre de travailler à des points de fonctionnement à plus haute tension et 
donc d'atteindre des gains encore plus élevés, ce qui est important dans le cas 
d'un détecteur à un seul niveau d'amplification. Les trous de cette GEM-2 ont 
un diamètre de 50 //m seulement au niveau du kapton, et un diamètre de 70 /xm 
au niveau de la métallisation de la GEM constituée d'une couche de 5 /xm de Cu. 
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Ils forment un réseau de triangles équilatéraux avec un pas de 120 /xm, illustré 
sur la figure 1.32. 

FIG. 1.32 - Géométrie des trous de la GEM-2. 

Dans un détecteur GEM+PCB, l'ionisation a essentiellement lieu dans l'es-
pace de conversion, entre le plan de dérive et la GEM. Les ions positifs produits 
dans l'espace de conversion dérivent vers le plan de dérive ou la couche supérieure 
de la GEM et il n'y a pas d'ions positifs dans l'espace de transfert entre la GEM et 
le substrat PCB. Dans un détecteur MSGC, la majeure partie du signal collecté 
est induit par le déplacement des ions, alors que dans un détecteur GEM+PCB, 
le signal est induit uniquement par la dérive des électrons dans l'espace de trans-
fert. La distance de transfert entre la GEM et le substrat PCB a été limitée à 1 
mm. 

Nous avons testé en juin 1998 deux détecteurs munis de cette nouvelle GEM-
2 : un GEM+PCB et un GEM+MSGC. Cette MSGC a été récupérée sur les 
modules du milestone MF1 et est cependant trop endommagée pour avoir permis 
une étude intéressante. Les conditions expérimentales de ce test sont les mêmes 
que celles du test d'octobre 1997 du détecteur GEM-1+MSGC. Tous les résultats 
concernant le test du détecteur GEM+PCB sont publiés [36]. 

Nous avons étudié l'influence de chacun des champs sur les performances 
du détecteur GEM+PCB : le champ de conversion Ec défini par Vdrift et Vup, le 
champ de transfert Et défini par VdOWn et le champ dans les trous de la GEM défini 
par AVQEM — Kp — VDOWN (voir figure 1.26). La figure 1.33 présente l'évolution 
du rapport signal sur bruit en fonction de Ec, les autres champs étant fixés. On 
observe une diminution du signal sur bruit pour une valeur de l'ordre de Ec = 8 
kV/cm, expliquée par une baisse de la transparence de la GEM quand le champ 
de conversion augmente, c'est-à-dire une baisse de la probabilité qu'un électron 
traverse la GEM. Par contre le rapport signal sur bruit augmente avec Et ainsi 
qu'avec AVQEM qui n'influent pas sur la transparence de la GEM. 

Nous avons montré lors du test du détecteur GEM-1+MSGC que la GEM 
ne dégrade pas la résolution spatiale du détecteur MSGC. Ce n'est pas ce que 
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FIG. 1.33 - Evolution du rapport signal sur bruit des amas en fonction du champ 
de conversion Ec, pour un champ de transfert Et et une tension AVQEM fixés. 

nous observons avec cette nouvelle géométrie de la GEM-2 à réseau triangu-
laire, comme nous l'observons sur la figure 1.34 présentant les distributions du 
résidu spatial dans la direction perpendiculaire aux pistes de lecture du PCB et le 
long des pistes. Dans la direction perpendiculaire aux pistes, nous voyons l'effet 
des pistes coupées dont le signal est récolté par les pistes voisines. Par ailleurs 
nous observons une nette dégradation du résidu lorsqu'on s'éloigne du centre du 
détecteur, c'est-à-dire lorsque l'angle des pistes de lecture du PCB trapézoïdal 
augmente par rapport à la verticale. Cette distribution est constituée de deux 
structures de pentes opposées, correspondant aux points obtenus pour l'une avec 
les impacts de la moitié gauche du détecteur (abscisse X < 12,32 cm) et pour 
l'autre avec les impacts de la moitié droite du détecteur (X > 12,32 cm). La 
distribution du résidu spatial le long des pistes correspondant à la moitié droite 
du PCB est représenté sur la figure 1.35. 

Cet effet s'explique par une interférence entre la gémétrie radiale des pistes de 
lecture du PCB, disposées en éventail, et la répartition suivant un réseau trian-
gulaire des trous de la GEM. Comme le décalage des charges est systématique, il 
est possible de le corriger analytiquement en considérant que le signal est recueilli 
sur des pistes parallèles espacées d'un pas constant moyen de 230 fim. Le résidu 
spatial ainsi mesuré est de 42 //m. 

Comme pour le rapport signal sur bruit, les différents champs appliqués à la 
GEM influent sur la résolution spatiale du détecteur. La résolution s'améliore 
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FIG. 1.34 - En ordonnée est présentée la distribution du résidu spatial en cm, 
en fonction de la distance au milieu du détecteur en cm (le milieu du détecteur 
est choisi comme origine des coordonnées) : a) parallèlement aux pistes et b) 
perpendiculairement aux pistes sur lequel on voit des zones mortes correspondant 
à des pistes coupées. 

lorsqu'on augmente A V Q E M : Ie résidu passe de 55 FIM pour AVGEM = 425 V à 
35 fi m pour 525 V. Cette amélioration est directement due à l'augmentation du 
gain qui permet un meilleur calcul du barycentre des charges. Il en est de même 
avec l'augmentation du champ de transfert : le résidu mesuré est de 48 //m pour 
Et = 2 kV/cm et de 34 fim pour ET = 6 kV/cm. 

Par contre la perte de transparence de la GEM avec l'augmentation du champ 
de conversion Eq dégrade la résolution : le résidu passe de 31 //m à 38 fim quand 
Ec passe de 5 kV/cm à 8.5 kV/cm. 

La conclusion de ces deux études est que les détecteurs GEM constituent 
une alternative intéressante aux MSGC pour équiper le trajectographe gazeux 
de CMS. Ils permettent d'atteindre un point de fonctionnement assurant une ef-
ficacité supérieure à 98 % et une résolution spatiale inférieure à 50 /JLm tout en 
conservant une marge de sécurité importante par rapport au régime de décharges. 
Pour valider l'intérêt de ces détecteurs dans le cadre de CMS il faut néanmoins 
vérifier que ces qualités ne s'altèrent pas dans un faisceau de particules hautement 
ionisantes de type LHC. Des études faites par ailleurs par F. Sauli ont montré 
que la double amplification est nécéssaire pour conserver un gain suffisant tout en 
assurant une bonne marge de sécurité. Ce résultat a été corroboré par des tests 
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FIG. 1.35 - Distribution du résidu spatial 
parallèlement aux pistes pour la moitié 
droite du détecteur GEM-2+PCB. 

FIG. 1.36 - Distribution du résidu spatial 
parallèlement aux pistes après correction 
de l'interférence entre la géométrie de la 
GEM avec celle des pistes de lecture. 

faits par des chercheurs de l'IReS au Paul Scherrer Institute. Finalement le prin-
cipe GEM+PCB a été abandonné dans CMS et seul le détecteur GEM+MSGC 
a été envisagé. 

1.4.2.4 Tenue aux radiations 

La robustesse des détecteurs GEM+MSGC exposés à des conditions 
expérimentales proches de celles attendues au futur LHC a été prouvée en no-
vembre 1999, lors d'un test en faisceau appelé milestone MF2. Ce milestone, défini 
en mai 1999, exigeait la production de 12 modules composés de quatre substrats 
ayant exactement la géométrie pour le trajectographe bouchon. Le cahier des 
charges de CMS demande que 10 % des pistes soient perdues au maximum en 
dix ans de fonctionnement du LHC à haute luminosité. Comme nous l'avons déjà 
mentionné, une seule piste interrompue n'entraîne pas de perte d'efficacité du 
détecteur car la charge d'ionisation induit un signal sur les pistes voisines. Par 
contre la résolution spatiale se détériore : elle est environ de 60 /ttm sur une surface 
équivalent à 5 % du détecteur si 10 % des pistes manquent [37]. 

Ce sont finalement 18 modules correspondant à 72 détecteurs MSGC qui ont 
été testés, ce qui représente près de 1 % de la surface du trajectographe MSGC 
bouchon. Ces détecteurs ont été exposés pendant 376 heures à un faisceau de 
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pions de basse énergie (350 MeV/c) et de haute intensité au cyclotron de l'Insti-
tut Paul Scherrer (PSI), permettant la meilleure approximation de l'irradiation 
qui sera induite par le LHC. En effet les pions représenteront 70 % des hadrons 
présents pour un rayon de 50 cm dans le trajectographe de CMS [38]. Ces ha-
drons peuvent interagir avec le matériau du détecteur et éjecter des fragments 
nucléaires chargés hautement ionisants (HIP) qui sont susceptibles de déclencher 
des décharges endommageant le détecteur. 

Les substrats sont assemblés par quatre en un module, le volume gazeux, 
le plan de dérive et la GEM de grande dimension étant en commun. Tous les 
substrats sont maintenus à la tension nominale, mais seuls les deux substrats du 
milieu sont équipés de l'électronique Premux et leur signal lu par l'acquisition. 
Le mélange gazeux est du Ne/DME en proportions relatives 2/3. Les détecteurs 
de type bouchon sont placés en bout de banc de test et sont soumis à un faisceau 
d'intensité 4 kHz/mm2 pendant les périodes de haute luminosité, et 10 Hz/mm2 

pendant les périodes de basse luminosité. 

La description et les résultats du milestone MF2 ont été publiés [39], 
ainsi qu'une étude beaucoup plus détaillée du fonctionnement des détecteurs 
MSGC+GEM [40]. 

Le rapport signal sur bruit est mesuré à basse luminosité deux fois par jour 
pour vérifier sa stabilité. A haute luminosité, environ 0.4 particules traversent 
chaque cm2 de détecteur à chaque déclenchement. L'étude a été faite en ne rete-
nant systématiquement que l'amas ayant le rapport signal sur bruit le plus élevé, 
ce qui biaise les valeurs du rapport signal sur bruit à haute luminosité comme 
nous pouvons le voir sur la figure 1.37. Nous observons une baisse de 2.5 % du 
rapport signal sur bruit en 21 jours, visible aussi bien à haute et basse luminosité, 
correspondant à une augmentation du bruit. 

Le point de fonctionnement des détecteurs a été choisi de manière à se placer 
sur le plateau d'efficacité de détection de 98 %. Nous avons vu dans les tests en 
faisceau précédents que ce plateau est atteint pour un rapport signal sur bruit de 
17 pour des détecteurs équipés d'une électronique Premux. L'étude [41] montre 
qu'en tenant compte du bruit et du déficit ballistique introduits par la méthode 
de déconvolution qui serait utilisée avec l'électronique finale APV25, le rapport 
signal sur bruit doit être au minimum de 37 pour pouvoir discriminer les pistes 
présentant un signal du bruit de fond. 

Les étincelles sont détectées avec une efficacité de 95 % grâce à un nano-
ampèremetre connecté aux pistes de cathode et à la face supérieure de la GEM. 
Des décharges ont été observées dans la GEM, mais elles n'ont occasionné au-
cun dégât. Aucune décharge n'a été observée entre le plan de dérive et la face 
supérieure de la GEM. Les décharges qui nous importent donc sont celles de la 
face inférieure de la GEM vers le substrat, qui peuvent détruire une piste de lec-
ture du détecteur. Le nombre de pistes perdues à l'issue du test est trop faible 
pour mettre en évidence une éventuelle corrélation entre le taux de décharge (de 



^ 200 

ut" 150 
160 
140 
120 
100 
80 

60 

40 
20 

0 

FIG. 1.37 - Rapport signal sur bruit S/N de l'amas de plus grand rapport S/N 
à chaque déclenchement Les points pleins pour un S/N aux environs de 80 ont 
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l'ordre de 1CT5 à 10~3 Hz) et le taux de perte des pistes. Enfin relevons que la 
perte d'une piste n'entraîne pas de fragilisation des pistes voisines et que les zones 
mortes ne se sont ainsi pas élargies. Cette constatation importante valide la re-
lation faite précédemment entre piste morte, efficacité de détection et résolution 
spatiale. 

Les pistes perdues ont été soigneusement comptées durant tout le test. Trois 
indicateurs ont été utilisés pour confirmer la perte d'une piste : 

- la diminution du bruit d'une piste ; 
- un trou dans le profil du faisceau en fonction du numéro de piste, obtenu 

après reconstruction des amas ; 
- le signal observé après injection d'un signal couplé capacitivement aux ca-

naux de lecture. 
A l'issue du milestone, nous constatons que 24 pistes parmi les 16896 qui 

ont été exposées sont interrompues. La figure 1.38 montre le nombre de pistes 
perdues au cours du temps ainsi que le maximum de pistes perdues accepté pour 
le trajectographe de CMS. 

Durant la dernière semaine de ce test en faisceau, les marges de sécurité ont été 
explorées. Tous les détecteurs ont fonctionné pendant 12 heures avec un rapport 
signal sur bruit trois fois supérieur aux exigences d'efficacité. 

En conclusion ce milestone prouve avec succès que des détecteurs 
MSGC+GEM sont capables de fonctionner à long terme au LHC, tout en remplis-
sant les exigences définies pour les couches externes du trajectographe central de 
CMS. Le taux d'étincelles est resté faible et la perte des pistes est bien inférieure 
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FIG. 1.38 - Les points correspondent au nombre de pistes perdues au cours du 
temps entre le 04/11/1999 et le 24/11/1999 sous le faisceau à haute luminosité 
du PSI. Le trait indique le maximum de pistes mortes toléré pour le trajectographe 
de CMS. 

au maximum acceptable pour un point de fonctionnement correspondant à une 
efficacité de détection supérieure à 95 %. En extrapolant ces résultats sur 10 
ans de fonctionnement au LHC, on s'attend à une détérioration de la résolution 
spatiale pour une surface de détection inférieure à 4 % de la surface totale. De 
plus les marges de sécurité sont grandes. Enfin ce test à grande échelle réalisé en 
très peu de temps a montré que ces détecteurs sont prêts pour la production en 
masse. 

1.4.3 Le détecteur Micromégas 
Nous avons testé un prototype de détecteur Micromégas (MICRO-MEsh GA-

seous Structure), dont le fonctionnement est schématisé par la figure 1.39. Ce 
type de détecteur gazeux à micropistes a été proposé par Y. Giomataris en 1996 
[42]. Une microgrille définit un espace de conversion de 3 mm avec le plan de 
dérive, et un espace d'amplification de 100 jim avec le plan des pistes de lecture. 
La microgrille est une feuille de Nickel de 3 fim d'épaisseur, percée d'un réseau 
de trous carrés de 37 fim de côté avec un pas de 50 //m. Un haute tension lui est 
appliquée alors que les pistes de lecture sont maintenues à la masse, induisant 
ainsi un champ d'amplification très élevé, de l'ordre de 50 kV/cm. Ce champ 
élevé entraîne une dérive très rapide du nuage d'ions positifs vers la microgrille, 
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évitant ainsi l'accumulation de charges qui est un problème pour les MSGC sous 
un haut flux de particules. De plus les pistes de lecture de la Micromégas sont 
plus larges et épaisses que celles d'une MSGC, de l'ordre de 100 /im de large et 7 
fjim d'épaisseur, ce qui les préserve des dommages lors des décharges. Par contre 
l'électronique risque d'être détruite et doit être protégée contre les claquages. 
La transparence de la microgrille pour les électrons est de 100 %, alors que le 
retour des ions est proportionnel au rapport du champ de conversion au champ 
d'amplification et est de l'ordre du pourcent. 

Electrode de dérive (HT1) 

Espace de conversion 
(3 mm) 

Espace d'amplification 
(100 microns) 

Electron 

Mjcro^rille_(HT2)_ 

Anodes (V=0) 

Ec 10 MQ 

Ea 

D A Q PreMux 
R 

2.2 nF 

Particule chargée 

FIG. 1.39 - Vue schématique de la coupe transversale du détecteur Micromégas. 

Fabien Jeanneau a testé un prototype Micromégas ayant la géométrie 
trapézoïdale adaptée au trajectographe bouchon de CMS (géométrie de type 
MF1) dans le cadre de sa thèse de doctorat [1]. Je n'ai pas participé aux tests 
mais seulement à l'analyse des données issues des tests et je ne reporte ici que les 
principales conclusions que nous avons publiées [43]. 

Un détecteur Micromégas a tout d'abord été testé dans un faisceau de muons 
de 100 GeV/c au CERN. Il a été montré que des rapports signal sur bruit très 
élevés peuvent être atteints, de l'ordre de 200. Contrairement à la MSGC, où les 
lignes de champ sont focalisées vers les anodes, la Micromégas agit comme un 
détecteur à plaques parallèles et la taille des amas est alors plus élevée. Elle est 
d'environ 3.5 pistes par amas, correspondant à une résolution spatiale mesurée 
de l'ordre de 50 //m. 

Une Micromégas a ensuite été testée dans un faisceau de pions au PSI pour 
étudier la résistance de ce détecteur dans un environnement irradiant du type 
LHC. Des décharges entre la microgrille et le plan des pistes ont été observées, 
sans qu'aucune dégradation du détecteur n'ait pu être mise en évidence, prouvant 
ainsi la très grande robustesse des Micromégas. Cependant un grand temps mort 
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est induit à l'occasion de chaque décharge, rendant impropre l'utilisation des 
Micromégas au LHC. 

1.5 L'abandon du projet de trajectographe ga-
zeux dans CMS 

Fin décembre 1999 le Tracking Steering Commitee de CMS a décidé l'abandon 
de la solution MSGC et a opté pour un trajectographe totalement en silicium. 
La figure 1.40 présente le schéma du nouveau trajectographe de CMS. 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

Fig. 1.40 - Schéma représentant un quart du trajectographe au silicium de CMS. 
Un peu plus de la moitié est constitué de détecteurs simple-face (traits rouges 
pour la version en couleurj, Vautre partie étant constituée de détecteurs double-
face composés de deux détecteurs simple-faces dos-à-dos (traits bleus). 

Cette décision a été prise à l'issue du milestone MF2 mettant pourtant en 
évidence la bonne adéquation entre les capacités des MSGC et les exigences du 
cahier des charges pour le détecteur CMS. L'une des motivations de la solution 
silicium et d'éviter l'adaptation de l'électronique de lecture aux détecteurs gazeux 
à micropistes, développement qui aurait nécessité du temps. Signalons aussi que 
les détecteurs MSGC+GEM placé dans l'expérience HERA-B n'avaient pas fonc-
tionné, essentiellement à cause de la difficulté à tendre parfaitement une GEM de 
grande dimension. Les détecteurs gazeux à micropistes semblent mieux adaptés 
à des expériences utilisant des faisceaux extraits, comme c'est le cas des tests en 
faisceaux des détecteurs présentés dans ce document, qu'à des détecteurs placés 
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au point de collision d'un collisionneur. Dans le cas des faisceaux extraits, l'in-
frastructure technique à mettre en oeuvre est simplifiée du fait notamment de la 
place disponible autour des détecteurs (par exemple pour les cadres permettant 
de tendre les GEM). 

Le remplacement du trajectographe gazeux par un trajectographe silicium 
a été pensé de manière à conserver les mêmes performances du trajectographe 
final. Le remplacement de substrats en verre par des détecteurs en silicium aug-
mente a priori la quantité de matière, dégradant la résolution du calorimètre. 
Cependant la quantité de matière dans le nouveau trajectographe est limitée en 
pratique car il n'y a plus besoin de séparation thermique entre la partie silicium, 
fonctionnant à une température de -10 °C, et la partie gazeuse fonctionnant à 
+18 °C. De plus le nombre de couches de détecteurs a été réduit, réduisant en-
core la quantité de matière. Il en découle que le nombre de points de mesure 
est aussi réduit dans le nouveau trajectographe, mais les détecteurs au silicium 
sont plus rapides et la résolution spatiale est meilleure (notamment le pas inter-
piste est en moyenne plus faible que pout le trajectographe MSGC). Comme de 
plus les détecteurs MSGC ne devaient être utilisés que pour les couches externes 
du trajectographe, la résolution finale est globalement inchangée [44]. Enfin la 
géométrie des détecteurs silicium remplaçant les détecteurs gazeux doit s'adap-
ter à l'ancienne géométrie des MSGC afin d'éviter de refaire toute l'étude et 
le développement de l'infrastructure pour construire les roues et la mécanique 
supportant les détecteurs. Concernant la partie bouchon du trajectographe, un 
détecteur silicium sera alors composé de deux galettes de silicium trapézoïdales 
de taille différentes connectées par micro-soudure l'une à l'autre. 

En conclusion nous devons souligner qu'un gros effort d'étude et de 
développement des nouvelles générations de détecteurs gazeux à micropistes a 
été réalisé, et continue de l'être pour les appliquer dans des domaines très variés 
en physique des particules mais aussi en dehors de notre discipline. 

Mentionnons que l'expérience COMPASS au CERN est équipée de détecteurs 
multi-GEM de très grande taille (31 x31 cm2), composés de 3 GEM segmentées et 
dont la lecture se fait par un PCB. COMPASS utilise aussi des grands détecteurs 
Micromégas (40 x 40 cm2) [45], qui ont fonctionné de manière stable en faisceau 
depuis 2001. 

Par ailleurs les détecteurs étudiés pour les projets de collisionneur linéaire 
à électrons prévoient l'utilisation des détecteurs GEM ou Micromégas pour la 
lecture du signal de la TPC (détecteur gazeux à échantillonage temporel). 

Enfin les détecteurs Micromégas peuvent être utilisés comme détecteurs à 
neutrons, par exemple par l'expérience n-TOF au CERN ou pour la tomographie, 
et les détecteurs GEM ont des applications en imagerie médicale. 
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Abstract 

We describe comparative laboratory and beam test measurements of identical M S G C and GEM-equipped MSGCs. 
Both kinds of detectors have been tested under exactly the same conditions, using radioactive sources and muon beams. 
The principal aim of this comparative study was to evaluate the operating conditions for the same resulting gain. Results 
on efficiencies and spatial resolution are presented. Possible applications of GEM-equipped MSGCs in the L H C 
environment and the R & D studies needed are discussed. © 1998 Elsevier Science B.V. All rights reserved. 
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1. Introduction 

Since the introduction of the Gas Electron 
Multiplier (GEM) by Sauli [1], many studies have 
been made on this new type of detector, showing 
extremely promising results in terms of gain stabil-
ity, uniformity and energy resolution [2]. The pre-
sented studies have been made in order to quantify 
the advantage of the GEM as preamplification ele-
ment for a standard MSGC. The MSGCs used for 
these studies are well-known detectors designed 
and realized for the CMS-Forward MF1 milestone. 
In the MSGC configuration, the MSGC detector 

* Corresponding author. 
1 Paper presented by J.M. Brom. Technical support : J. Coffin, 

H. Eberle, J.M. Helleboid, M. Hoffer, M.R. Kapp, C. Maazouzi, 
M.H. Sigward, G. Schuster, R. Wortmann. (All from Institut de 
Recherches Subatomiques, CNRS-IN2P3, ULP, Strasbourg, 
France). 

was equipped with a simple drift cathode, while the 
MSGC-GEM configuration consisted of the addi-
tion of a GEM plane between the same MSGC 
substrate and the drift cathode. Thus, the observed 
results are only related to the presence or the ab-
sence of the GEM, excluding all other possible 
interferences (geometrical or mechanical differ-
ences, MSGC manufacturing, readout systems, 
etc.). 

2. The detectors 

The MSGC corresponds to the type used by the 
CMS-Forward MSGC milestone [3]. It is realized 
on a wedge shaped D263 glass substrate, with A1 
(1 |j.m thick) anodes and cathodes. The width of the 
anode is 10 |im. Due to the trapezoidal shape and in 
order to maintain a constant gain, the cathode 
width varies from 139 to 110 jam, while the pitch 

0168-9002/98/$ 19.00 © 1998 Elsevier Science B.V. All rights reserved. 
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Abstract 

Test results of Gas Electron Multiplier coupled with a M S G C in October 1997 are described. Several studies have been 
realized in a beam of Minimum Ionizing Particles (100 GeV/c muons): signal-to-noise curves for different G E M 
amplifications and drift fields, spatial resolution, efficiency and cluster size. G E M acts as a simple added element with 
little disturbance of the system (on the electronics or no degradation of the spatial resolution). © 2000 Elsevier Science 
B.V. All rights reserved. 
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1. Introduction 

The Gas Electron Multiplier (GEM) principle 
has been introduced by F. Sauli in 1996 [1]. G E M 
acts as a signal preamplifier located inside the gas 
itself and has been tested with Multi Wires Propor-
tional Counters, Micro Strips Gas Chambers 
(MSGC) and pick up strips on Printed Circuit 
Board (PCB) [2]. A set-up based on a standard 
MSGC (developed by the Forward MSGC colla-
boration of CMS) with a wedge-shaped G E M has 
been tested at CERN in October 1997. The results 
of these tests are presented here. 

2. Detector description 

The MSGC was originally designed for tests by 
the Forward MSGC collaboration of the CERN-
CMS experiment CMS.1 Each substrate consists of 
D263 glass with 512 aluminium strips. The active 
area is 170 mm long, the width varies from 108 to 
128 mm and contains alternatively anodes (10 jim 
width) and cathodes (variable width between 110 
and 140 nm), with pitch variable between 212 and 
250 [im. 

G E M mesh is a 50 jam Kapton foil metal-clad on 
both sides with 18 jim layers of copper and nickel 
(realized by J.C. Labbé at CERN). The G E M con-
sists of a matrix of holes, 150 (im in diameter at the 

* Corresponding author. Present address: CEA Saclay, 
DAPNIA-SED, Bâtiment 534. 

E-mail address: jeanneau@sbghp3.in2p3.fr (F. Jeanneau) 1 Forward-backward MSGC Milestone status report. 
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Abstract 

A wedge-shaped Micromégas detector has been tested with a fast integrated electronics (PREMUX 128). Due to the 
large capacitance of this detector, special care has been taken to protect electronics from possible streamers in the signal 
collection area; a study of the discharge mechanism is reported here. The signal-to-noise, spatial resolution and efficiency 
have been evaluated with a 100 GeV/c muons beam at the CERN X5 experimental area. Then the rate capability of this 
detector has been studied with a high rate 300 MeV/c pions beam at the Paul Scherrer Institute (PSI). © 2000 Elsevier 
Science B.V. All rights reserved. 

1. In troduc t ion 

M i c r o m é g a s is a gaseous detector deve loped in 
1996 [ 1 ] for high particle-flux environments pro -
viding very high gain ( - 104 , 105) - see detector 
description in Ref. [ 2 ] . T h e purpose o f the w o r k 
presented here was to build and study a M i c r o -
mégas detector m o u n t e d with fast integrated 
readout electronics ( P R E M U X 1 2 8 [2] ) . F o r inser-
tion in basic modules , the cho i ce o f a wedge-shaped 
design has been inspired b y the one deve loped by 
the f orward M S G C c o m m u n i t y o f C M S . In experi-

* Correspondence address. IReS, 23 rue du Loess, BP 28, 
67037 Strasbourg Cedex 2, France. Tel.: 03-88-10-66-20; fax: 
03-88-10-62-34. 

E-mail address: jeanneau@sbghp3.in2p3.fr (F. Jeanneau). 

ments near the future Large H a d r o n Col l ider 
( L H C ) , detectors will be exposed to very stringent 
condit ions . The behaviour o f tracking detectors 
under high fluxes o f particles and their operat ion 
with fast integrated electronics are therefore crucial 
points. The detector construct ion, electronics ad-
aptation, specifications evaluation and high-rate 
behav iour study are reported here. 

2. D e t e c t o r descr ip t ion 

T h e M i c r o m é g a s p r o t o t y p e studied consists o f 
a plane o f strips a b o v e which is stretched a 3 jim 
thick nickel mesh at a 100 \im distance. T h e detect-
ing area is c losed by a drift electrode, laid 3 m m 
a b o v e the mesh. T h e plane o f strips is m a d e with 
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Chapitre 2 

Mesure de la masse du boson W 
dans l'expérience DELPHI 

Je résume dans cette partie la mesure de la masse du boson de jauge W avec 
les données enregistrées par l'expérience DELPHI auprès de l'accélérateur LEP-
2. J'ai effectué cette étude de 1998 à 2001 avec Daniel Bloch et Philippe Zoller, 
doctorant à l'IReS dont la thèse a été soutenue le 23 avril 2001 à l'Université Louis 
Pasteur de Strasbourg [1]. La masse du boson W est un paramètre fondamental 
du modèle standard de la physique des particules. Elle est surtout, en association 
avec la mesure précise de la masse du quark top, le paramètre clé permettant 
de contraindre indirectement la masse du boson de Higgs qui reste inobservé 
directement. Sa mesure précise s'inscrit dans le programme d'étude des propriétés 
du boson W à LEP-2, regroupant les quatre expériences auprès du LEP. 

En introduction je rappele les grandes différences dans les techniques de me-
sures de précision des propriétés du boson W par rapport au boson Z, avant 
d'exposer l'intérêt de la mesure de la masse du W. La suite de ce chapitre est 
dédiée à la description de l'analyse que nous avons menée à l'IReS, notamment à 
l'originalité de la fonction de vraisemblance utilisée ainsi qu'à la compréhension 
de l'erreur et de la courbe de calibration. Je conclus l'exposé de ce travail en 
donnant l'état actuel des mesures de la masse du W et leurs perspectives. 

Ce travail a été effectué au sein du groupe Mesure de la masse du boson 
W de la collaboration DELPHI au CERN. Nous avons présenté de nombreuses 
contributions à des conférences et publié un article dont la première page est 
présentée à la fin de ce chapitre. 
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2.1 Les bosons vecteurs de l'interaction faible à 
LEP 

L'existence des bosons vecteurs de l'interaction faible W~ et Z° sont 
prédits par la théorie de jauge électrofaible développée par Glashow, Weinberg 
et Salam en 1967 [2]. Ils sont découverts en 1983 par les expériences UA1 [3] et 
UA2 [4] auprès du collisionneur hadronique SppS du CERN où ils sont produits 
suivant les processus pp W±X (e±u)X et pp -> (£+£-)X. 

Avant la mise en fonctionnement dans les années 1990 des accélérateurs e+e~ 
SLC au SLAC et LEP au CERN qui ont ouvert la voie aux mesures de précision 
des observables électrofaibles, les propriétés des bosons Z et W ont été mesurées 
auprès des collisionneurs hadroniques. La précision sur la masse du Z était de 
l'ordre de 200 MeV/c2 en 1989, grâce aux mesures faites au CERN dans UA2, 
au SLAC dans Mark II et au Fermilab dans CDF [5]. Concernant le boson W, 
la moyenne mondiale des mesures de masse effectuées aux collisionneurs hadro-
niques par les expériences UA1, CDF et D0 avant la montée en énergie de LEP-2 
permettant de produire des W (en 1996) était Mw = 80.26 ± 0.16 GeV/c2 [6]. 
Quant à l'erreur sur la mesure indirecte de Mw, obtenue par l'ajustement des 
données de LEP-1 et SLC, elle est de l'ordre de 50 MeV/c2 en 1996. Pour tester 
la cohérence du modèle standard, LEP-2 devait donc mesurer la masse du boson 
W à mieux que 50 MeV/c2. 

2.1.1 Le boson Z à LEP-1 
Le boson Z est produit à LEP-1 directement avec une masse égale à l'énergie 

dans le centre de masse, le diagramme de Feynman correspondant à l'ordre de 
l'arbre est représenté sur la figure 2.1. 

FIG. 2.1 - Diagramme de Feynman à l'ordre de l'arbre correspondant à la pro-
duction du Z à LEP-1. 

En mesurant la section efficace de production e+e~ Z° pour différentes 
énergies de collision, on obtient la courbe d'excitation du Z. La largeur et la masse 
du Z sont directement mesurables à partir de cette courbe. Lorsque l'énergie dans 
le centre de masse est voisine de Mz, la section efficace du processus e+e~ —> / / 
augmente et dépasse 40 nb. Elle est largement supérieure à tous les autres canaux 
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présentant un état final fermion anti-fermion et il n'y a ainsi pratiquement pas 
de bruit de fond à la sélection de Z. 

Par ailleurs LEP peut fonctionner à haute luminosité, de l'ordre de 2.5 x 
1031 cm~2s_1, pour des énergies voisines de 90 GeV dans le centre de masse. Il a 
ainsi joué le rôle d'une véritable usine de production de Z et plus de 15 millions 
de Z ont été enregistrés par les quatre expériences entre 1989 et 1995. LEP-1 a 
ainsi permis de mesurer les paramètres du boson de jauge Z avec une très grande 
précision, citons notamment Mz = 91.1875 ± 0.0021 GeV/c2 et Yz = 2.4952 ± 
0.0023 GeV/c2. Ces mesures liées à la courbe d'excitation du Z ont permis de 
déterminer le nombre de neutrinos se couplant au Z et d'exclure un quatrième 
doublet de fermions [7]. Toutes les données enregistrées à LEP-1 sont en parfait 
accord avec les prédictions du modèle standard qui a été testé aux énergies du Z 
au centième près, voire au millième près. 

2.1.2 Le boson W à LEP-2 
Le boson W est majoritairement produit par paires e+e~ —> W+W~ à LEP-2 

et la stratégie adoptée pour mesurer sa masse est nécessairement très différente 
de celle utilisée pour mesurer Mz à LEP-1. La figure 2.2 présente les trois dia-
grammes dominant de production d'une paire de W à LEP-2 à l'ordre de l'arbre. 
Ces trois diagrammes de production d'un état final à quatre fermions par courant 
chargé sont dénommés CC03. 

Fig. 2.2 - Les trois diagrammes (CC03) de Feynman de production des paires de 
boson W à LEP-2, à l'ordre de l'arbre. 

Les deux diagrammes dans la voie «s avec échange d'un boson Z ou 7 font 
intervenir un vertex à 3 bosons de jauge (TGC, acronyme de Triple Gauge Cou-
pling) 7WW et ZWW. La possibilité de couplage à trois bosons est due à la 
structure non-abélienne de la théorie électrofaible. C'est à LEP-2 que cette pro-
priété essentielle du modèle standard a été confirmée par la mesure de la section 
efficace du processus e+e~ W+W~, qui serait divergente avec y/s s'il n'y avait 
que le diagramme dans la voie t avec échange d'un neutrino. L'accord entre les 
mesures effectuées à LEP et les prédictions du modèle standard est présenté sur 
la figure 2.3. 

Le signal e+e~ —• W+W~ n'est pas le seul canal produit lors des collisions aux 
énergies de LEP-2. La figure 2.4 présente les sections efficaces des autres proces-
sus. On remarque notamment que la section efficace de production e+e~ qq{7) 
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FIG. 2.3 - Section efficace de production d'une paire W+W~ à LEP en fonction 
de l'énergie dans le centre de masse de la collision [8]. La courbe du haut (en tirés 
mauves) correspond à la section efficace divergente attendue dans le cas où seul 
le diagramme de Feynman avec échange d'un neutrino contribuait à l'ordre de 
l'arbre. La section efficace théorique s'accordant avec les mesures expérimentales 
nécessite la prise en compte des diagrammes faisant intervenir des couplages entre 
bosons ZWW et 7WW. 

est un ordre de grandeur plus importante que celle du signal et cette topolo-
gie constitue un bruit de fond important pour la désintégration hadronique de 
la paire W~hW~. Il est donc nécessaire de définir des critères de sélection des 
événements W+W~ et de faire un compromis entre efficacité de sélection et pu-
reté du lot sélectionné. Les performances du détecteur jouent alors un rôle plus 
critique dans l'étude du boson W que ce n'était le cas pour le Z. 

La luminosité instantanée délivrée par LEP-2 est de l'ordre de 8 x 
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FIG. 2.4 - Les sections efficaces des principaux processus physiques produits à 
LEP-2 en fonction de l'énergie dans le centre de masse [9]. 

1031 cm - 2s - 1 . La luminosité intégrée enregistrée par DELPHI durant LEP-2 au-
delà de l'énergie de seuil de production d'une paire de W est d'environ 670 pb -1 , 
à comparer à 134 pb"1 par expérience durant la phase LEP-1. Cependant il y a 
un facteur 2000 entre les sections efficaces de production du Z et du W et à peine 
plus de 10000 paires WW ont ont été produites dans DELPHI durant LEP-2, à 
comparer aux 4 millions de Z. 
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Le tableau 2.1 présente les sections efficaces de production d'une paire W+W~ 
à LEP, la luminosité collectée ainsi que le nombre de W produits dans l'expérience 
DELPHI en fonction de l'énergie dans le centre de masse, pour les données que 
nous avons analysées. 

année y/s (GeV) Luminosité (pb aWw (pb) nombre WW produits 

1996 161 10.0 
1996 172 10.0 
1997 183 53.5 
1998 189 157.6 16.51 2602 
1999 192 25.8 16.94 437 
1999 196 76.9 17.25 1316 
1999 200 83.3 17.56 1463 
1999 202 40.3 17.72 714 
2000 205-209 220.0 

TAB. 2.1 - Luminosité collectée dans DELPHI à LEP-2 en fonction de l'énergie 
de collision. Nous avons aussi indiqué les sections efficaces de production d'une 
paire et le nombre de paires produites correspondant aux données que 
nous avons analysées pour notre mesure de la masse du W. Les valeurs des 
énergies et des sections efficaces se sont affinées depuis, les valeurs indiquées 
sont celles utilisées dans notre analyse. 

2.2 Intérêts de la mesure de la masse du W 
La masse du boson vecteur de l'interaction faible chargée est une observable 

fondamentale du modèle standard, lequel ne prédit pas la valeur des masses des 
particules. Il permet par contre de dériver des relations entre les différentes ob-
servables électrofaibles. Ces relations permettent soit de tester la théorie avec les 
grandeurs déjà mesurées, soit de prédire la valeur des observables encore totale-
ment inconnues. 

2.2.1 Test du modèle standard 
Les accélérateurs e+e~ permettent des mesures d'une très grande précision 

parce que les électrons et les positons sont des particules ponctuelles aux énergies 
de la collision. Ainsi l'état initial et l'énergie de la collision sont bien définis, l'état 
final est relativement simple et il y a disparition de tous les fermions présents dans 
l'état initial. Cette bonne précision permet de mesurer les corrections radiatives 
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électrofaibles à une boucle par rapport aux prédictions calculées à l'ordre de 
l'arbre. Une des contributions aux corrections radiatives est la correction A p au 
paramètre p du modèle standard : 

P Mf cos2 9w 

qui vaut 1 à l'ordre de l'arbre dans le modèle standard. Dans l'expression de A p, 
la contribution fermionique majeure est celle faisant intervenir une boucle top-
beau. Cette correction fermionique, illustrée par la figure 2.5 pour le propagateur 
du W, dépend quadratiquement de la masse du top: A p fermions oc m^op. 

t 

^W 
b 

FlG. 2.5 - Diagramme à une boucle illustrant la correction radiative fermionique 
dominante au propagateur du W. 

Ainsi, une mesure de précision des corrections radiatives permet de 
contraindre la masse du W en fonction de la masse du top. La moyenne de 
la prédiction indirecte de Mw obtenue à partir des mesures des observables 
électrofaibles auprès de LEP et SLC, ainsi qu'à partir de la mesure du rapport des 
interactions à courant neutre sur courant chargé dans les diffusions de neutrinos 
sur des nucléons par NuTeV et la moyenne des mesures directes à LEP-2 et au 
Tevatron sont reportées sur la figure 2.6. Ce résultat est celui donné par le LEP 
Electro Weak Working Group en juillet 2003 [10]. 

Avant les données de LEP-2 et au moment de commencer notre analyse, la 
masse du W était mesurée plus précisément par les corrections radiatives que par 
la mesure directe, contrairement au quark top. Grâce aux résultats obtenus auprès 
de LEP-2 et du Tevatron, la confrontation des mesures directes et indirectes de la 
masse du W permet maintenant un test fondamental du modèle standard. Notons 
que les mesures électrofaibles montrent presque toutes un très bon accord avec 
le modèle standard utilisé comme seule théorie décrivant les données [10]. 

2.2.2 Contrainte sur la masse du boson de Higgs 
Revenons aux corrections radiatives : la contribution à A p de l'unique boson 

de Higgs, dans le cadre du modèle standard et si Mhiggs » MW) varie seulement M2. 
logarithmiquement avec la masse du Higgs [11] : Aphiggs oc - ln- j^F- . La figure 
2.7 illustre ces corrections à l'ordre d'une boucle au propagateur du W. 
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FIG. 2.6 - Comparaison des mesures directes de Mw auprès de LEP-2 et du 
Tevatron et des déterminations indirectes obtenues par des mesures d'autres ob-
servables électrofaibles par NuTeV, les quatre expériences auprès du LEP et SLD 
(été 2003 [10]). 

W W W w w w w 

FIG. 2.7 - Diagramme à une boucle illustrant les corrections radiatives au propa-
gateur du W introduites par le boson de Higgs du modèle standard. 

La contrainte que l'on peut déduire sur la masse du Higgs est ainsi beaucoup 
moins pertinente que celle qui a été inférée grâce aux données de LEP-1 sur la 
masse du quark top avant sa découverte au Tevatron. La masse du Higgs peut être 
exprimée par exemple en fonction de la masse du Z, la constante de Fermi Gp et 
la constante de structure fine a qui sont trois paramètres mesurés avec une grande 
précision, ainsi qu'en fonction de la masse du W, des corrections radiatives et de 
la masse du top. La figure 2.8 présente la courbe du A\2 en fonction de la masse 
du Higgs dans le cadre du modèle standard, dérivé des mesures électrofaible de 
précision faites auprès de LEP, du Tevatron et par SLD et NuTeV [10] en avril 
2004. La masse la plus probable est de 117 GeV/c2 avec une erreur expérimentale 
de +67 GeV/c2 -45 GeV/c2 et une erreur théorique indiquée par l'élargissement 
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FIG. 2.8 - Courbe du A%2 en fonction de la masse du Higgs dans le cadre du 
modèle standard, dérivée des mesures électrofaibles de précision obtenues auprès 
de LEP, du Tevatron et par SLD et NuTeV (mi-2003) [10]. Ce résultat est basé 
sur l'ancienne mesure de la masse du top au Tevatron qui est mtop = 174-3 ± 5.1 
GeV/c2 [14]. La masse la plus probable du boson de Higgs du modèle standard, 
représentée par la parabole en trait plein, est de 96 GeV/c2 avec une erreur 
expérimentale de +60 GeV/c2 -38 GeV/c2 et une erreur théorique indiquée par 
l'élargissement (grisé ou bleu) de la courbe. Le résultat à 95 % de niveau de 
confiance en tenant compte des erreurs expérimentale et théorique est MHiggs < 
219 GeV/c2. La recherche directe du boson de Higgs à LEP impose la limite 
inférieure de 1144 GeV/c2 à 95 % de niveau de confiance, qui est représentée par 
le domaine grisé (ou jaune) exclu. Cette figure indique aussi le nouvel ajustement 
(avril 2004), basé sur la nouvelle mesure de la masse du top mtop = 178.0 ± 
4.3 GeV/c2 [15]: MHiggs = l\7t% GeV/c2 et MHiggs < 251 GeV/c2 à 95 % de 
confiance. 
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(grisé ou bleu) de la courbe. La prédiction indirecte de la masse du W par NuTeV, 
qui est à 2.9 a de la valeur moyenne (voir figure 2.6) ne change pas ce résultat 
de manière sensible. Le résultat à 95 % de niveau de confiance en tenant compte 
des erreurs expérimentale et théorique est Muiggs <251 GeV/c2. La recherche 
directe du boson de Higgs à LEP impose la limite inférieure de 114.4 GeV/c2 à 95 
% de niveau de confiance [12]. Les indications d'un signal observé à 115 GeV/c2 

[13] dans l'expérience ALEPH au LEP devront attendre le LHC après 2007 pour 
être confirmées ou invalidées. 

Aujourd'hui (2004) l'erreur sur la masse du W est réduite à 30 MeV/c2, c'est 
donc l'erreur sur la masse du top qui limite la contrainte sur la masse du Higgs. 
L'erreur relative atteignable sur la masse du Higgs est d'environ 40 % en utilisant 
les contraintes de la masse du W mesurée avec une erreur absolue de 30 MeV/c2 

et celle du top avec une erreur de 3 GeV/c2, précision qui devrait être atteinte 
au Run II du Tevatron avec une luminosité intégrée de 2 fb_1 par expérience. 
Signalons que la masse du W peut être remplacée par exemple par sin2 9w dans 
l'expression de la masse du Higgs. La mesure de l'angle de Weinberg était plus 
contraignante au départ mais les corrections radiatives de type QED dépendent 
sensiblement d'une contribution des quarks. Il en découle une incertitude diffici-
lement réductible liée à la connaissance de la masse des quarks légers. 

2.3 Méthodes de mesure de la masse du W 
2.3.1 La méthode directe 

La méthode qui vient directement à l'esprit pour mesurer la masse d'une 
particule est de reconstruire sa quadri-impulsion, dont le produit scalaire vaut 
le carré de la masse qui est un invariant de Lorentz. Cette méthode, que nous 
appellerons la mesure directe de la masse du boson W, est en réalité compliquée 
par différents processus : 

- la production de processus physiques autres que le W lors des collisions, 
- la désintégration du W intervenant avant qu'il ne soit détecté, 
- le fait que le W soit produit à LEP-2 majoritairement par paires, dont les 

produits de désintégration peuvent se confondre et présentent de plus des 
corrélations quantiques, 

- enfin l'efficacité et la résolution du détecteur. 
Malgré ces difficultés nous avons choisi la méthode de mesure directe de la 

masse car elle permet d'atteindre la meilleure précision sur la mesure de la masse 
du W aux collisionneurs existant. L'erreur statistique attendue à LEP-2 sur la 
masse du W en supposant un détecteur parfait et en négligeant le bruit de fond 
est indépendante de l'énergie du faisceau. Pour une luminosité de 400 pb - 1 elle 
vaut : 
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AMW (stat.) ~ . . w , ^ 25 à 30 MeV/c2 
Vlummosite x (Jww 

Avant de passer en revue les grandes lignes de cette méthode, nous allons men-
tionner les méthodes indirectes pour mesurer la masse du W, qui ne nécessitent 
pas la reconstruction de sa quadri-impulsion mais sont basées sur la mesure d'ob-
servables physiques dont la dépendance en Mw est connue. 

2.3.2 Les méthodes indirectes 

2.3.2.1 Mesure au seuil de la section efficace de production des paires 
de W 

La section efficace de production des paires de bosons W dans les collisions 
e+e" varie très vite au seuil de production, c'est-à-dire pour une énergie dans 
le centre de masse proche de 2Mw . Cette sensibilité à Mw permet de mesurer 
la masse dans le cadre du modèle standard. En 1996, LEP-2 a fonctionné avec 
une énergie dans le centre de masse voisine de 161 GeV et la mesure moyenne 
des quatre expériences ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL [16], avec 42 pb"1 de 
luminosité intégrée chacune, est Mw = 80.40 ± 0.22 GeV/c2. 

L'erreur statistique de cette mesure est du même ordre de grandeur que 
celle attendue avec la mesure par reconstruction de la quadri-impulsion du W, 
pour une même luminosité. De plus cette méthode, basée sur le comptage des 
événements sélectionnés, permet de s'affranchir de la résolution des mesures 
d'énergie et d'impulsion. La limitation statistique de cette mesure est gouvernée 
par la luminosité délivrée par LEP-2 au seuil de production des paires de W. Cette 
mesure est en effet en compétition avec les autres recherches importantes à LEP-
2, notamment la recherche du boson de Higgs, de particules supersymétriques 
et les mesures des autres propriétés du W, qui nécessitent d'augmenter l'énergie 
de collision pour augmenter la section efficace du processus concerné. Ainsi la 
section efficace de production des paires de W augmente de 3.5 pb au point de 
fonctionnement choisi pour la mesure de la masse au seuil, à 17 pb pour des col-
lisions à 180 GeV. Cependant la sensibilité de cette section efficace en fonction 
de la masse du W diminue au-delà du seuil de production des paires W+W~. 

L'extraction de la masse à partir de la mesure de la section efficace est peu 
sensible aux autres paramètres du modèle standard. Les principales sources d'in-
certitudes systématiques sont le calcul des ordres supérieurs de la section efficace, 
la détermination des contributions du bruit de fond et l'efficacité de sélection du 
signal. 
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2.3.2.2 Spectre d'énergie des leptons 

Lors des désintégrations leptoniques ou semi-leptoniques des paires de W à 
LEP-2, l'énergie du lepton est limitée cinématiquement par la valeur de la masse 
du W: 

où E+ et E_ sont les bornes minimale et maximale de l'énergie du lepton et y/s est 
l'énergie dans le centre de masse de la collision. Il est alors théoriquement possible 
de déduire la masse du W à partir de la mesure des deux extrémités du spectre 
en énergie des leptons (muons et électrons). En pratique, la borne inférieure 
du spectre en énergie des leptons est noyé sous le bruit de fond constitué par 
les événements qq(7) et les désintégrations semi-leptoniques faisant intervenir le 
lepton r. Par ailleurs la distribution de l'énergie des leptons est très élargie par la 
largeur du W et la résolution de la mesure de l'énergie du lepton. Finalement la 
résolution sur Mw espérée avec cette mesure ne la rend pas du tout compétitive 
avec les deux autres méthodes sus-mentionnées. 

Signalons que d'autres méthodes similaires ont été envisagées. Ainsi, par-
tant du constat que la résolution angulaire est meilleure que la résolution en 
énergie, la masse peut être extraite de la mesure des angles entre les produits de 
désintégration du W [17]. En pratique, seuls les angles entre les deux jets des états 
finals W+W~ tvqiqz sont bien définis: les neutrinos manquant excluent l'uti-
lisation des désintégrations leptoniques du W, et il y a plusieurs angles possibles 
pour les désintégrations doublement hadroniques d'une paire de W. Les perfor-
mances attendues de cette méthodes ne sont finalement pas plus intéressantes 
que celles de la mesure du spectre d'énergie du lepton. 

2.3.2.3 Ajustement des mesures électrofaibles 

Les trois méthodes que nous venons de décrire, la reconstruction de la quadri-
impulsion du W, la mesure de la section efficace au seuil de production et 
la détermination du spectre d'énergie du lepton sont parfois dénommées des 
méthodes directes pour rappeler qu'elles utilisent des bosons W produits sur 
leur couche de masse. Comme nous l'avons vu dans la section 2.2.1, l'ensemble 
des variables électrofaibles dépendent de la masse du W, laquelle intervient dans 
l'expression des corrections radiatives correspondant aux diagrammes à l'ordre de 
la boucle. Le rapport des interactions à courant neutre sur courant chargé dépend 
lui aussi directement de la masse du W. L'ajustement de l'ensemble des obser-
vables électrofaibles, mesurées par les expériences du LEP, par SLD et par NuTeV, 
permet de prédire la masse la plus probable du W. Cette dernière méthode de 
mesure de la masse du W est appelée mesure indirecte car les W sont virtuels. 



2.3.3 Principe et difficultés de la mesure directe de la 
masse du W à LEP-2 

L'un des objectifs de LEP-2 est la mesure précise de la masse du boson W. 
Mesurer une observable de physique des particules au millième près requiert un 
soin extrême dans toutes les étapes de l'analyse. Dans ce paragraphe, j'introduis 
le principe général de cette analyse ainsi que les difficultés afférentes. 

Parmi toutes les collisions e+e" enregistrées, il faut commencer par extraire 
celles contenant des bosons W. A LEP-2, le boson W est produit majoritairement 
par paire e+e~ —• W+W~ avec une section efficace de production de l'ordre de 17 
pb, à comparer aux processus de production d'un seul W que nous n'utiliserons 
pas pour notre mesure (par exemple de l'ordre de 0.5 pb pour e+e~ —> Weu). 

Le W se désintègre en deux fermions, qq dans 68.5 % des cas et iv pour 
10.5 % par lepton. Les trois topologies à rechercher sont donc ivlv pour 10.6 
% des désintégrations, ivqq pour 43.9 % et enfin qqqq pour 45.5 %. Le neutrino 
n'étant pas détecté, le canal totalement leptonique induit une grande incertitude 
sur la reconstruction cinématique de la quadri-impulsion des deux W et n'offre 
pas d'intérêt de par sa faible contribution statistique. 

Nous avons choisi de reconstruire les paires de W se désintégrant en quatre 
quarks qui semblait le canal le plus prometteur au début de notre analyse. En 
effet on évite ainsi l'incertitude introduite par la perte du neutrino et la difficulté 
de reconstruire les trois saveurs de lepton. D'autre part, la résolution en énergie 
des électrons reconstruits avec le détecteur DELPHI n'est pas bonne, notamment 
dans les bouchons. Un électron produit au vertex primaire traverse plus d'une 
longueur de radiation avant d'arriver dans le FEMC (Forward Electro Magnetic 
Calorimeter), le support de la TPC ( Time Projection Chamber) introduisant une 
grande quantité de matière, et l'énergie de l'électron est dégradée avant d'être 
mesurée. 

Une fois mis au point les critères de discrimination entre le signal W+W~ —• 
4q et les autres processus physiques produits à LEP-2, nous avons déterminé 
que les principaux bruits de fond au canal hadronique sont les événements qq̂ y , 
ZZ et les autres processus présentant également quatre fermions dans l'état final 
mais sans provenir de la désintégration de deux W, ainsi que des désintégrations 
semi-leptoniques d'une paire de W. La contribution de ces événements au lot 
sélectionné pour la mesure de la masse est évaluée par la simulation. 

Il s'agit ensuite de mesurer la quadri-impulsion des quatre quarks. Mais les 
quarks n'existent pas à l'état libre et se hadronisent majoritairement en quatre 
ou cinq jets pour les désintégrations hadroniques des deux W. Se pose alors 
le problème du choix de l'algorithme de reconstruction des jets et du nombre 
de jets à reconstruire. Puis il faut assigner ces jets, qui ne sont généralement pas 
adjacents dans l'espace, aux deux bosons W : il y a trois combinaisons possibles si 
l'on reconstruit l'événement en quatre jets, dix pour cinq jets. Dans le premier cas, 
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chaque paire W+W~ est reconstruite trois fois et contribue pour un événement 
de signal et deux de bruit de fond. 

Supposons maintenant qu'on ait réussi à mesurer les deux quadri-impulsions 
correspondant à la paire W+W~. On peut théoriquement ajuster la distribution 
de masse par une fonction de Breit-Wigner et extraire la masse et la largeur avec 
une certaine incertitude induite par la présence des bruits de fond que nous venons 
d'exposer. Mais cette distribution est déformée par l'imperfection de la recons-
truction de la collision : les neutrinos ne sont pas détectés et leur énergie n'est pas 
prise en compte dans les quadri-impulsions mesurées, de même que l'énergie des 
autres particules échappant à la détection à cause des zones non instrumentées 
du détecteur, leur énergie trop faible ou encore une mauvaise reconstruction des 
trajectoires. Pour améliorer la précision en affinant la distribution des masses 
reconstruites, on utilise la connaissance de l'énergie dans le centre de masse de la 
collision, permettant de contraindre les quadri-impulsions. Dans le cas des colli-
sions e+e~, quatre contraintes peuvent être inférées de la conservation de l'énergie 
et de l'impulsion lors de la collision : 

N 

N 

E E i = = 2 x ^faisceau 
3=1 

avec les coordonnées spatiales i = x,y,z et les traces (ou les jets) reconstruites 
j = 1 h N. 

Par contre dans les collisions hadroniques, donc au Tevatron en fonctionne-
ment actuellement, la quadri-impulsion des partons participant à la collision est 
mal connue. Seules deux contraintes sur leurs impulsions transverses peuvent 
alors être utilisées (elles sont en moyenne nulles) et des modèles sont nécessaires 
pour extraire la masse du W à partir de la mesure de sa masse transverse . 

En pratique, l'énergie de la collision n'est pas non plus exactement connue 
à LEP-2. En plus de l'incertitude liée à l'énergie des électrons et des positons 
dans le faisceau, ces e^ rayonnent des photons avant la collision. Ces photons ne 
sont généralement pas détectés et l'énergie réelle de la collision est surestimée, 
induisant une erreur sur la masse mesurée. 

Enfin à LEP-2, la distance de vol d'un W produit dans une paire est de l'ordre 
de: 

y/E^ ~ Ml c h 17 P̂ fCT ~ - — ——— ~ 6 x 10 m 
Mw 1 w 

en prenant par exemple Ew — 189/2 GeV, et le temps de vie correspondant est 
environ 3 x 10~25 s. Cette distance est bien inférieure à la distance typique d'ha-
dronisation qui est de 1 fm. Il y a alors possibilité d'échanger des gluons entre 
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le quark et l'anti-quark n'appartenant pas au même W dans une désintégration 
doublement hadronique de la paire. Ce phénomène est appelé reconnexion de cou-
leur. Une autre interaction entre les produits de désintégration des deux W peut 
compliquer la mesure de la masse du W, ce sont les corrélations de Bose-Einstein 
entre les mésons pions provenant des deux W qui existent pour des distances 
allant jusqu'à 1 fm. Les impulsions des pions entre lesquels il y a cohérence quan-
tique sont affectées. Ces deux phénomènes d'interaction dans l'état final sont 
essentiellement non perturbatifs et leur influence sur la mesure de la masse du 
W ne peut être étudiée qu'à partir de modèles. Nous verrons que c'est la pierre 
d'achoppement de la mesure de la masse du W dans le canal hadronique. 

2.4 Mesure de la masse du boson W dans le ca-
nal hadronique 

Dans cette section j'expose les grandes lignes de la méthode de mesure de 
la masse du W que nous avons développée à l'IReS. Je décris dans un premier 
temps le dispositif expérimental constitué de l'accélérateur LEP et du détecteur 
DELPHI, en mettant surtout l'accent sur les paramètres cruciaux pour la mesure 
de la masse du W. Notre mesure est basée sur la comparaison des données avec 
des événements simulés, c'est pourquoi je décris également les générateurs utilisés 
pour simuler les collisions enregistrées par DELPHI. D'autres points de l'analyse 
sont exposés plus succintement, notamment la sélection des paires de W et l'ac-
cord entre les données et la simulation, ils sont rédigés plus en détail dans la 
thèse de Ph. Zoller [1]. J'explique ensuite la fonction de vraisemblance que nous 
avons construite pour mesurer la masse du W. Notre approche est originale par 
rapport aux autres analyses menées dans les expériences auprès du LEP. Nous 
nous sommes particulièrement attachés à vérifier les biais de notre mesure et de 
l'erreur statistique associée. Enfin la dernière partie est consacrée à l'exposé de 
nos résultats et de l'état de la mesure de la masse du W plus de trois années 
après le démentèlement du LEP. 

2.4.1 Le dispositif expérimental 
2.4.1.1 L'accélérateur LEP-2 

Le LEP est un anneau circulaire d'environ 26.7 km de circonférence dans lequel 
sont accélérés des électrons et des positons en sens inverse. Quatre régions d'inter-
action sont instrumentées par les détecteurs ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL. Les 
électrons et les positons ont une accélération normale non nulle dans les parties 
courbes, ils rayonnent des photons synchrotrons et subissent une perte d'énergie 
par tour AE proportionnelle à EA/p pour un rayon de courbure p. Les 128 ca-
vités accélératrices à radio-fréquence RF en cuivre de la phase LEP-1 ont dû être 
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remplacées progressivement par 288 cavités supraconductrices en niobium pour 
permettre la montée en énergie de LEP-2. 

La précision sur la mesure de l'énergie du faisceau est déterminante pour la 
mesure de la masse du W par reconstruction directe car Et, est un paramètre 
d'entrée de l'ajustement cinématique contraint des quadri-impulsions des jets. 
L'incertitude systématique relative sur Mw liée à la précision sur l'énergie du 
faisceau E\> dépend approximativement linéairement de l'erreur relative sur Et, : 

» n /r AE}) 
A M W ^ x M w 

Eb 

et c'est la quatrième source d'erreur systématique par ordre d'importance. Il s'agit 
de surcroît d'une erreur corrélée aux quatre expériences ainsi qu'à tous les canaux 
de désintégration de la paire de W, elle n'est donc pas réduite par la combinaison 
des mesures au LEP. 

Jusqu'à 60 GeV, l'énergie moyenne des faisceaux Eb est déterminée avec une 
précision relative de 0.5 x 10~5 par la mesure de la fréquence de résonance 
détruisant la polarisation du faisceau [18]. Au-delà de 60 GeV, la polarisation 
naturelle des faisceaux devient trop faible pour déterminer E\>. On construit alors 
une droite de calibration Eb = fÇÊ) à basse énergie où Eb est déterminée par 
dépolarisation résonnante et le champ magnétique ~Ê est mesuré par deux disposi-
tifs : le champ magnétique local est mesuré dans 16 sondes à résonance magnétique 
nucléaire placées dans le tube à vide du faisceau et dans des aimants de courbure, 
et le champ intégré est mesuré dans des boucles de flux placées dans la plupart 
des dipôles de LEP. Cette calibration est extrapolée aux énergies au-delà de 60 
GeV et permet de mesurer l'énergie du faisceau à partir des mesures de champ. 
L'erreur sur Eb augmente néanmoins d'un ordre de grandeur , elle est par exemple 
de 20 MeV pour Eb = 189 GeV/c2 en 1998. 

Cette mesure par dépolarisation résonnante est comparée pour vérification 
aux mesures obtenues par d'autres méthodes. Ainsi le rapport Qs de la fréquence 
d'oscillation synchrotron sur la fréquence de révolution dépend de la tension Vrf 
des cavités accélératrices ainsi que de la perte d'énergie par tour qui est propor-
tionnelle à La mesure de Qs en fonction de VRF permet donc de mesurer 
Eb, mais uniquement pour des énergies ne dépassant pas l'énergie de seuil de 
production des paires de W. Par ailleurs un spectromètre a été installé en 1999 
pour mesurer l'énergie des faisceaux directement aux énergies de LEP-2 [18]. Le 
faisceau est courbé avec un champ magnétique connu et l'énergie du faisceau et 
déterminée à partir de la mesure précise de l'angle de courbure. Cette information 
n'était pas disponible au moment où nous avons mesuré la masse du boson W. 

2.4.1.2 Le détecteur DELPHI 

Le détecteur DELPHI a été conçu pour des collisions symétriques et est 
composé de plusieurs systèmes de détection cylindriques coaxiaux fermés par 
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deux bouchons instrumentés permettant une détection à 4tt stéradians. Une vue 
schématique du détecteur est présentée sur la figure 2.9. 

Chambre avant A 

Détecteur RICH avant 

Chambre avant B 

Calorimètre EM avant 

Calorimètre hadronique avant 

Hodoscope avant 

Chambres à muons avant 

Chambres à muons 

^fc DELPHI 

Tube à vide 

de vertex 

interne 

Chambre à échantillonnage temporel 

Chambres centrales à muons 

Calorimètre hadronique 

Scintillateurs 

Bobine supraconductrice 

Calorimètre EM à projection temporelle 

Détecteur externe 

Détecteur RICH cylindrique 

Calorimètre à petit angle 

Calorimètre à très petit angle 

FIG. 2.9 - Vue schématique du détecteur DELPHI. Sa longueur et son diamètre 
sont tous deux de Vordre de 10 m. 

DELPHI permet d'identifier la nature et de reconstruire précisément la tra-
jectoires des particules chargées, de mesurer l'énergie et la direction de certaines 
particules neutres et chargées et un champ magnétique de 1.2 T parallèle à l'axe 
du faisceau permet de mesurer l'impulsion des particules chargées. Une descrip-
tion détaillée des systèmes de détection de DELPHI et de leurs performances est 
présentée dans [19]. Ses particularités par rapport aux trois autres expériences 
du LEP sont essentiellement : 

- Un détecteur de vertex constitué des trois couches de silicium placées à 6.3, 
9 et 10.9 cm du faisceau qui mesure à trois dimensions le lieu de passage des 
particules avec une très grande précision : 7 fim dans le plan transverse et 
11 /im/sin d suivant l'axe du faisceau. Ce détecteur permet de reconstruire 
le point d'annihilation e+e~ et le vertex de désintégration des particules à 
grand temps de vie. Il est très important pour la physique de la beauté et du 
charme ainsi que pour l'étiquetage des jets beaux utilisé dans la recherche 
du boson de Higgs dans le canal de désintégration H° bb et dans la 
recherche de particules supersymétriques. 

93 



- Un détecteur à imagerie Cerenkov RICH pour identifier les particules 
chargées avec une performance dépendant de l'impulsion des particules. 
Deux radiateurs d'indice optique n permettent de couvrir une large gamme 
d'impulsion (le seuil d'émission de photons Cerenkov et l'angle de satura-
tion du cône dépendent de n). Le RICH a surtout été très utilisé durant 
LEP-1. Ce détecteur est propre à DELPHI et ce choix a limité la taille 
de la chambre à échantillonnage temporel (TPC) qui ne fournit au mieux 
que 16 points de mesure tridimensionnelle pour les mesures de dE/dx et la 
localisation du passage d'une particule chargée (à comparer aux 21 points 
de mesure pour la TPC d'ALEPH). Une couche additionnelle de trajecto-
graphie (Outer Detector et chambre avant) est placée entre le RICH et le 
calorimètre électromagnétique pour augmenter le bras de levier et améliorer 
la mesure des hautes impulsions des particules chargées. 

Pour mesurer la masse du boson W dans le canal hadronique, il est impor-
tant d'avoir une bonne précision sur les mesures de l'impulsion et de l'énergie 
des particules, associée à de très bonnes herméticité et efficacité de détection. 
La reconstruction de la quadri-impulsion des jets est alors un bon estimateur 
de celle des quarks issus de la désintégration des W. Nous assignons leur masse 
aux particules identifiées dans les détecteur d'identification ou par reconstruction 
cinématique (K^ et A), la masse du pion aux autres particules chargées et une 
masse nulle aux particules neutres lors du calcul des quadri-impulsions des jets. 
Cependant la résolution sur la mesure de l'énergie totale de l'événement n'est pas 
assez bonne pour être sensible à la masse affectée aux particules et les perfor-
mances des détecteurs d'identification des particules n'importent pas pour notre 
analyse. 

2.4.2 Simulation du signal W+W~ —> 4g et des bruits de 
fond 

La masse du boson W est mesurée par une méthode de maximum de vrai-
semblance permettant de comparer les données enregistrées avec des événements 
simulés. Nous avons vu dans la section 2.1.2 que plusieurs processus physiques 
sont produits avec des sections efficaces variées durant les collisions à LEP-2. Il est 
nécessaire de simuler tous les processus susceptibles d'être sélectionnés pour notre 
mesure de la masse du W, c'est-à-dire les diagrammes CC03 e+e~ —» W+W~ —> 
4g correspondant à notre signal, tous les autres diagrammes à quatre fermions 
pouvant interférer avec le signal et les processus e+e~ —> qq(y) passant en partie 
nos critères de sélection du signal. La simulation Monte-Carlo d'événements dans 
DELPHI utilise des générateurs spécifiques pour les différents processus physiques 
produits à LEP-2 : 

- Les bruits de fond ZZ —• 4q et qq(7) sont générés avec PYTHIA [20] 
ainsi que les diagrammes CC03 correspondant au signal W+W~ —> 4q. 



L'hadronisation des quarks générés avec PYTHIA est faite par l'algorithme 
JETSET [20]. 

- Le générateur EXCALIBUR [21] produit tous les diagrammes correspon-
dant à l'état final en quatre fermions et tient compte des interférences entre 
eux. En effet d'autres diagrammes que CC03 contribuent à ce même état 
final, il y a par exemple onze diagrammes CC11 (incluant CC03) faisant 
intervenir un propagateur de W et un autre propagateur, soit de W, soit 
de Z, soit de 7. Des bruits de fond sont donc aussi présents dans un lot 
d'événements quatre fermions générés par EXCALIBUR. L'hadronisation 
des quarks en jets est faite par JETSET ou HERWIG [22]. La version ori-
ginale d'EXCALIBUR permet l'émission de photons ISR rigoureusement 
colinéaires à l'axe du faisceau. DELPHI utilise une version d'EXCALIBUR 
modifiée, l'algorithme QEDPS [23] ayant été incorporé pour donner une 
impulsion transverse aux photons rayonnés dans l'état initial. 

2.4.2.1 Paramètres intervenant dans la génération 

La phase non perturbative de la reconnexion de couleur entre les quarks issus 
de la désintégration des deux W est modélisée dans JETSET. Plusieurs algo-
rithmes sont comparés pour étudier les biais et les incertitudes systématiques 
induites sur la mesure de la masse du W [24] : 

- le modèle SK-I dans lequel le champ de couleur est modélisé par un tube 
de flux de profil transverse gaussien par analogie avec la supraconductivité 
de type I. La probabilité qu'il y ait reconnexion de couleur entre les deux 
W est Pcr = 1 — eKrc où vc est la longueur de recouvrement des tubes de 
couleur et k est le paramètre permettant de choisir l'ordre de grandeur de 
la probabilité. 

- les modèles SK-II et SK-II' dans lesquels le champ de couleur est traité 
comme un vortex par analogie avec la supraconductivité de type II. La 
probabalité de reconnexion vaut 1 si deux vortex se touchent. 

Les corrélations de Bose-Einstein sont modélisées dans les simulations de 
DELPHI dans JETSET par l'algorithme LUBOEI [25]. Les impulsions p et q de 
deux pions sont modifiées par la fonction de corrélation R(p — q) = 1 + Ae~r 

avec les deux paramètres À correspondant à la force de corrélation et r au rayon 
de la source de pions. Les effets de la corrélation de Bose-Einstein sur la mesure 
de la masse ont été testés avec les modèles BE3 et BE32, correspondant à des 
hypothèses différentes pour contraindre la fonction de corrélation. 

Les paramètres intervenant dans la modélisation de la fragmentation utilisés 
par JETSET, HERWIG et ARIADNE ont été ajustés dans DELPHI par l'étude 
d'événements Z° —• qq à LEP-1 [26]. Par exemple cinq paramètres sont ajustés 
pour JETSET : l'échelle de masse A q q j ) utilisée pour la définition de as, l'échelle 
de masse Qo à laquelle est stoppée la cascade partonique intervenant avant la 
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fragmentation des quarks, les paramètres corrélés aq et b gouvernant la fragmen-
tation des quarks légers u, d et s suivant le modèle de la corde de Lund [27] et 
la largeur gq de la distribution d'impulsion transverse du hadron primaire uti-
lisée dans la fonction de Peterson [28] modélisant la fragmentation des quarks 
lourds. Les valeurs de ces paramètres sont ensuite utilisées aux énergies de LEP-
2, ce qui introduit une incertitude liée à l'extrapolation. Il apparaît aussi qu'il 
n'est pas réaliste d'ajuster indépendamment les paramètres intervenant dans les 
modélisations de la fragmentation, de la reconnexion de couleur et des corrélations 
de Bose-Einstein. L'intrication des effets de ces paramètres en fait un véritable 
noeud gordien. Chaque collaboration ayant de surcroît développé des versions per-
sonnelles des générateurs (il y a par exemple un Koralw-OPAL et un Excalibur-
DELPHI), la comparaison des paramètres utilisés dans les quatre expériences est 
très délicate. 

2.4.2.2 Accord entre les données et les événements simulés 

La qualité de la simulation est cruciale car notre mesure est basée sur la 
comparaison des données à des événements simulés avec différentes valeurs de 
la masse du W. Les événements simulés présentent souvent des résolutions et 
des efficacités de reconstruction meilleures que celles observées dans la réalité, 
notamment à cause de la difficulté de décrire avec précision toutes les couches 
successives de matériau composant le détecteur. 

Pour améliorer l'accord de la simulation avec les données nous avons d'une 
part corrigé l'énergie des jets simulés en fonction de leur angle polaire et nous leur 
avons d'autre part ajouté une dispersion supplémentaire en énergie et en angle. 
Nous avons déterminé ces corrections en comparant des événements Z° qq 
simulés par PYTHIA avec des collisions au pic du Z présentant un état final 
en deux jets enregistrées durant différentes périodes de la phase LEP-2 (runs 
de calibration). Nous avons ainsi estimé les résolutions en énergie et en angle 
des jets dans les données et la simulation et avons appliqué des corrections aux 
simulations d'événements à haute énergie spécifiques à chaque année de prise de 
données pour assurer des performances équivalentes du détecteur. 

2.4.2.3 Repondération à différentes masses du W des événements si-
mulés 

Les bosons W sont générés avec une masse de 80.35 GeV/c2 pour chaque 
énergie de collision de LEP-2. Des lots d'événements simulés avec d'autres masses 
sont nécessaires, cependant il est impensable de simuler tout le processus pour 
plus de quelques valeurs de Mw- Nous avons alors produit des lots d'événements 
correspondant à une masse My^w en repondérant les événements générés à 
My^n=80.35 GeV/c2 par un facteur w tenant compte de la variation de la section 
efficace avec la masse : 



a(e+e —• W+W —> 4q)\M^w 
y j == 

a(e+e~ —> VF+W- —> 

PYTHIA ne génère que les diagrammes CC03 et pour une paire W+W~ de 
masses m\ et ra2 le poids w vaut simplement : 

où BW(M,T,m) correspond à la valeur au point m de la fonction de Breit-Wigner 
centrée en M et de largeur T. La largeur est réestimée dans le cadre du modèle 
standard en fonction de la masse, dont elle dépend en M 

Pour repondérer les événements générés par EXCALIBUR, il faut prendre 
en compte les amplitudes de probabilité correspondant à tous les diagrammes et 
leurs interférences. Le poids w s'exprime alors en fonction d'éléments de matrice 
M dépendant des quadri-impulsions pi des quatre fermions i de l'état final [29] : 

_ 1M , r$w ,pi ,p2 ,P3 ) 12 

La signification statistique d'un lot repondéré est ramenée à sa valeur cor-
recte en tenant compte de la variation du nombre d'événements découlant de la 
dépendance de la section efficace en fonction de la masse du W. Nous avons vérifié 
que les résultats obtenus par repondération à des masses du W de 79.7 GeV/c2 

et 81.0 GeV/c2 d'événements générés avec = 80.35 GeV/c2 sont corrects en 
les comparant aux résultats obtenus avec des événements effectivement simulés à 
ces deux masses extrêmes. 

2.4.2.4 Association des jets reconstruits aux W générés 

PYTHIA génère chaque état final à quatre quarks correspondant à un dia-
gramme CC03 unique, avec production de deux bosons W intermédiaires. Les 
particules issues de l'hadronisation des quatre quarks sont ensuite traitées par le 
programme de simulation DELSIM [30] qui décrit leur propagation et leurs inter-
actions avec le matériau du détecteur. A partir de leurs traces dans le détecteur, 
les particules sont reconstruites par le programme DEL AN A [31]. Aux perfor-
mances de ces différentes étapes près, le lien entre la particule reconstruite et 
le W dont elle est issue au niveau de la génération est connu et une particule 
reconstruite dans l'état final peut être assignée à l'un des deux W. Cependant 
l'algorithme de reconstruction des jets mélange en partie les particules issues de 
la désintégration des deux W. Dans notre analyse l'événement est reconstruit en 
quatre jets et il y a trois combinaisons de paires de jets, six combinaisons pour as-
socier ces paires au W+ et au W~. Plusieurs critères peuvent être imaginés pour 
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associer un jet reconstruit au W généré avec lequel il a "le plus en commun". 
Nous choisissons la combinaison i maximisant la valeur absolue de la variable pi 
définie de la manière suivante : 

. = + _ 33(i) + 

J% zT-rec . zT-rec j?iec , z^rec 

où Ejk(j) correspond à l'énergie du jet k pour la combinaison i. Les quatre jets 
ji sont ordonnés par énergie décroissante et la combinaison 1 correspond à W\ — 
ji + h et W2 = h + 34, la combinaison 2 à Wi = ji + js et W2 = j2 + H et 
la combinaison 3 à W\ = ji + et W2 = j2 +J3. Evec correspond à l'énergie 
reconstruite du jet et Ew+ est la fraction de cette même énergie dont on est 
certain que les particules sont issues du W+ grâce à l'historique de la simulation. 
La distribution de la valeur absolue de la variable pi pour les trois combinaisons 
i est montrée sur la figure 2.10. La valeur absolue de pi permet d'associer les jets 
correctement deux à deux, son signe permet d'assigner chaque paire de jets au W 
de bonne charge. La combinaison choisie est évidemment souvent celle associant 
le jet de plus grande énergie au jet de plus faible énergie. 

Nous avons aussi développé une méthode basée sur la minimisation d'un x2 

pour associer les jets reconstruits aux W générés, permettant de comparer les 
angles 9 et des W reconstruits aux angles des W générés pour les six com-
binaisons. La méthode utilisant le x2 et la méthode du choix de la combinaison 
maximisant la variable p ont des performances équivalentes d'après les résolutions 
en énergie observées pour le W reconstruit, nous avons alors opté pour la variable 
p d'association des jets reconstruits aux W générés. 

2.4.3 Sélection et reconstruction du signal 
2.4.3.1 Energie effective de la collision 

L'émission de photons ISR avant la collision diminue l'énergie disponible dans 
le centre de masse, la collision n'est plus forcément symétrique ni sans composante 
dans le plan transverse. Or nous verrons que la résolution sur la masse du W est 
affinée par un ajustement cinématique contraint des quadri-impulsions des jets 
supposant connue la quadri-impulsion de l'état initial. En première approxima-
tion, la masse du W mesurée avec un ajustement contraint des quadri-impulsions 
de ses produits de désintégration est surestimée par le facteur : 

E E 
Mw (mesurée) - Mw = Mw r 7 F ^ y S ~ b/ry 2 

où y/s est l'énergie dans le centre de masse et Ey est l'énergie du photon ISR, 
qui vaut en moyenne de l'ordre de 2 GeV pour =189 GeV. 

98 



0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 
combinaison 1 

$300 •s 
*200 

100 

0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 
combinaison 2 

«800 

§600 

400 

200 

° 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 
combinaison 3 

FIG. 2.10 - Distribution de la variable \pi\ permettant d'associer les quatre jets 
reconstruits en deux W générés. 

Dans le cas où un photon dur est rayonné, l'énergie peut même devenir 
inférieure au seuil de production d'une paire W+W~. Il est donc nécessaire de 
déterminer l'énergie effective \fs' de la collision pour deux raisons : rejeter les 
collisions en-deçà du seuil de production d'une paire de W puis utiliser une hy-
pothèse correcte lors de l'ajustement contraint. Nous avons utilisé l'algorithme 
SPRIME [32] développé par la collaboration DELPHI permettant d'estimer l'im-
pulsion perdue par rayonnement de photons dans l'état initial. Cet algorithme 
recherche dans un premier temps les photons détectés dans les calorimètres à bas 
et très bas angles STIC et VSAT car les photons ISR sont rayonnés en majorité 
quasiment colinéairement au faisceau. Dans un deuxième temps, les traces non 
assimilées à des ISR sont regroupées en deux jets et une impulsion suivant l'axe du 
faisceau est estimée pour balancer l'impulsion longitudinale totale des deux jets 
et des photons ISR détectés. L'impulsion ISR est finalement la somme de l'impul-
sion des photons ISR détectés et de l'impulsion manquante estimée perdue dans 
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FIG. 2.11 - Distribution de l'énergie effective y/s! rapportée à l'énergie dans le 
centre de masse y/s = 189 GeV. 

le tube à vide. L'énergie effective y/s! ainsi estimée, rapportée à l'énergie dans le 
centre de masse y/s, est présentée sur la figure 2.11 pour les collisions enregistrées 
en 1998 à y/s = 189 GeV. Le pic observé au voisinage de 0.5 correspond au retour 
radiatif au boson Z par rayonnement d'un photon ISR dur, ces événements sont 
exclus de notre analyse en exigeant une énergie effective suffisante à la création 
de paires W+W~. 

2.4.3.2 Reconstruction des jets 

Le boson W dont nous voulons mesurer la quadri-impulsion se désintègre 
en deux quarks qui s'hadronisent et il y a création de mésons et de baryons 
suivant la direction privilégiée des deux quarks initiaux donnant l'impression 
de deux jets de particules. Lorsqu'un quark initial émet un gluon dur avant la 
fragmentation en hadrons, les hadrons créés à partir de ce gluon sont produits avec 
la direction du gluon comme direction privilégiée et les produits de désintégration 
de ce W se répartissent généralement suivant trois jets. Cependant les jets n'ont 
pas d'existence physique pris isolément, de même qu'un quark ne peux pas évoluer 
seul librement. Néanmoins, les deux quarks issus de la désintégration d'un des W 
de la paire ne sont généralement pas adjacents géométriquement, ce qui empêche 
par exemple de construire un estimateur de la quadri-impulsion de l'un des W en 
reconstruisant l'énergie contenue dans un hémisphère. Pour mesurer la masse du 
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W, nous avons alors décidé de reconstruire l'événement en quatre jets que nous 
associons aux deux W. Dans le cas où des gluons durs ont été rayonnés, nous 
assignons certainement ainsi quelques particules au mauvais W. Cependant la 
difficulté de choisir la bonne combinaison de 2+3 jets parmi les dix combinaisons 
possibles noie complètement le gain d'information dû au meilleur traitement des 
jets et nous avons fait l'analyse complète en reconstruisant quatre ou cinq jets 
sans observer d'amélioration sur la mesure de la masse. 

Les algorithmes de reconstruction des jets [33] sont des processus itératifs 
de regroupement de particules neutres et chargées puis d'amas de particules les 
plus proches, tant que la distance entre les amas de particules à regrouper reste 
inférieure à une limite dcut. Nous avons testé deux algorithmes différents par la 
définition de la distance: LUCLUS [34] et DURHAM [35]. Leurs performances 
sont comparables moyennant l'optimisation des variables des algorithmes, nous 
avons alors choisi DURHAM par souci de compatibilité avec les autres mesures 
de la masse du W en cours dans DELPHI. La distance entre deux particules ou 
amas de particules i et j est définie dans DURHAM par : 

dij = 2 m i n x (1 - cosfly) 

La valeur de dcut est déterminée suivant la distribution désirée de la multi-
plicité de jets dans l'événement. La variable utilisée dans DURHAM est ycut = 
dlut/Evisibie Evisible correspond à l'énergie totale reconstruite dans l'événement. 
La figure 2.12 montre la distribution de la multiplicité en jets reconstruits avec 
ycut = 0.001 pour les collisions à 189 GeV. Pour sélectionner le signal nous exi-
geons au moins quatre jets reconstruits dans l'événement, ce qui élimine près de 
la moitié du bruit de fond qq(7). 

Au lieu de choisir dcut et observer le nombre de jets reconstruits dans 
l'événement, nous pouvons exiger que l'événement soit reconstruit en quatre jets 
et déterminer la distance dcut = dM permettant de passer de quatre à trois jets. 
Cette variable aide à discriminer le signal du bruit de fond qq(7) qui présente 
une topologie majoritairement à deux ou trois jets. En exigeant de reconstruire 
artificiellement un grand nombre de jets dans un événement qq(j), nous divisons 
un jet en deux et dM se distribue à plus faibles valeurs que pour le signal. 

2.4.3.3 Critères de sélection du signal W+W~ —• 4 q 

Nous appliquons des critères de sélection sur les traces et les dépôts d'énergie 
pour assurer leur qualité et leur appartenance à la collision puis nous appliquons 
séquentiellement des coupures sur des variables discriminantes entre le signal 
W+W~ —> 4q et les bruits de fond. Nous n'avons utilisé que des variables bien 
décrites par la simulation, par exemple nous ne coupons pas sur l'énergie to-
tale visible à cause d'un mauvais accord entre la simulation et les données pour 
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FIG. 2.12 - Distribution de la multiplicité en jets de Vévénement dans les données 
collectées à y/s = 189 GeV et dans les événements simulés pour le signal et le 
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l'énergie des particules neutres (dû aux faibles dépôts d'énergie). Les variables 
entrant dans nos critères de sélection sont finalement : 

- la multiplicité des particules chargées de l'événement pour éliminer des 
topologies qq(7), 

- l'énergie chargée totale reconstruite, discriminante contre le bruit de fond 
qq(7) et les désintégrations semi-leptoniques des paires de W et permettant 
de rejeter de manière conservative pour le signal la totalité des processus 
7 7 (processus dans la voie t avec production de deux photons virtuels), 

- l'énergie effective y/s* contre le fond qq(7) et les désintégrations semi-
leptoniques des paires de W, 

- le nombre de jets reconstruits avec une distance dcut fixée, 
- la variable d34 permettant de passer de 3 à 4 jets multipliée par la multi-

plicitée chargée du jet pour le jet de plus faible multiplicité, qui est discri-
minante contre tous les bruits de fond, 

- enfin des variables topologiques caractérisant l'isotropie de l'événement (le 
thrust et la sphéricité). 
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Nous avons appliqué les mêmes critères de sélection pour toutes les énergies 
de faisceau. Les sections efficaces et les topologies des divers processus variant 
différemment avec l'énergie, leurs proportions relatives varient aussi. Le nombre 
d'événements sélectionnés dans les données et la simulation ainsi que la pureté et 
l'efficacité de notre sélection telles que nous les avons estimées dans la simulation 
sont indiqués en fonction de l'énergie dans le centre de masse dans le tableau 2.2. 
L'augmentation de la pureté correspond à la diminution de la section efficace du 
processus qq(i) qui vaut 99.8 pb à ^s = 189 GeV et 83.5 pb à Vs = 202 GeV. 
Nous sélectionnons 3564 événements reconstruits en quatre jets pour mesurer la 
masse du W. 

énergie \Js (GeV) 189 192 196 200 202 
événements collectés sélectionnés 1465 254 725 751 369 
événements simulés sélectionnés 1477.7 239.0 714.7 779.7 373.5 

pureté 0.70 0.72 0.72 0.73 0.74 
efficacité 0.87 0.87 0.86 0.86 0.85 

TAB. 2.2 - Puretés et efficacités de la sélection du signal estimées dans la simu-
lation et nombre d'événements sélectionnés dans les données et la simulation en 
fonction de l'énergie dans le centre de masse y/s. 

2.4.3.4 Ajustement cinématique contraint des quadri-impulsions des 
jets 

La figure 2.13 montre que la moyenne de la distribution de l'énergie totale 
reconstruite pour une collision à 189 GeV est inférieure à 160 GeV, ce qui corres-
pond à une perte de 15 %. Cette détérioration de la résolution en énergie est due 
aux erreurs de mesure (surtout pour les particules neutres) et aux particules non 
détectées car hors acceptance du détecteur comme la majorité des photons ISR, à 
cause de l'inefficacité du détecteur et de l'algorithme de reconstruction des traces 
et des dépôts d'énergie ou enfin en raison de leur nature pour les neutrinos. 

Afin d'améliorer la mesure de la masse du W nous avons utilisé un algo-
rithme développé dans DELPHI [36] permettant de corriger l'énergie, l'impulsion 
et les angles mesurés pour les quatre jets reconstruits en prenant en compte la 
connaissance des conditions initiales de la collision. Cet algorithme est basé sur 
la minimisation d'un x2 et utilise les multiplicateurs de Lagrange pour satisfaire 
les quatre contraintes d'impulsion totale nulle et d'énergie totale égale à l'énergie 
dans le centre de masse de la collision, en supposant que les corrections à apporter 
sont faibles. Il s'agit de minimiser la fonction Q : 

où correspond aux paramètres ajustés dans le x2, ^ sont les variables de la 
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FIG. 2.13 - Distribution de l'énergie totale reconstruite avant ajustement 
cinématique contraint des quadri-impulsions des jets pour les données collectées 
avec une énergie dans le centre de masse de 189 GeV et la simulation correspon-
dante. 

méthode de Lagrange et décrit les contraintes cinématiques. Le x2 

défini par : 

4 (rJlt — rnmes\2 {rJil ^mesYl ( fit ,mes\2 

x = — o — + ——^— + —-—s—2— 
jet i = 1 ar Px,i Py,i Pz,i 

avec les 3 coordonnées p^es mesurées au départ pour chaque jet i. Puis l'énergie 
est déduite par : 

Efit = Emes x 
P fit 

P 
Les mesures des directions étant plus précises que celles des impulsions et des 
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énergies, la paramétrisation de l'impulsion est différente dans le plan transverse 
à la mesure, défini pour chaque jet i par la base orthonormée ' 

La paramétrisation de a*, 6i? Q et de leurs erreurs <ra., abi et aCi dépend de 
l'angle 6 entre l'axe du faisceau et le jet pour augmenter la correction sur pme5 à 
bas angle car l'énergie perdue dans le tube à vide est plus importante. Nous avons 
déterminé la paramétrisation des erreurs avec des événements e+e~ —• W+W~ —> 
4q simulés par PYTHIA : 

<7a. = (0.26 + 0.2(| cos^| -0.65))2 pour |cos^| > 0.65 
a l = 0.262 pour j cos9-\ < 0.65 
a b i=aC i = 1 + |(0.9- |cos0i|) 

Pour chaque événement sélectionné, nous appliquons l'ajustement 
cinématique contraint aux quadri-impulsions des quatre jets et déterminons les 
paramètres a*, h et c*. La figure 2.14 illustre l'amélioration de la résolution sur 
la quadri-impulsion du quark apportée par l'ajustement cinématique contraint 
des quadri-impulsions des jets. 

2.4.3.5 Appariement des quatre jets en deux W 

A ce stade nous avons sélectionné les processus e+e~ —• 4q et reconstruit 
quatre jets. Il y a trois combinaisons en paires possibles de ces quatre jets, une 
seule étant correcte si l'on néglige l'association incorrecte de particules au jet. En 
utilisant des événements simulés, nous avons construit une probabilité associée à 
chaque combinaison. Dans un premier temps nous voulions utiliser l'information 
des trois combinaisons en les pondérant chacune par une probabilité. Cependant 
nous n'avons pas observé d'amélioration de la sensibilité à la masse du W par 
rapport à la démarche consistant à garder uniquement la combinaison la plus 
probable et nous avons finalement opté pour cette dernière méthode plus simple. 

Pour chaque combinaison nous calculons deux masses invariantes Mx et 
M2 correspondant aux deux paires de jets. Nous définissons la masse moyenne 
Mmoy = Mi±Mi et la différence A M = \Mi - M2|. Nous construisons une matrice 
de probabilité Prob(AM,Mmoy) avec les bornes 0 < A M < 100 GeV/c2 et 50 
< Mmoy < 100 GeV/c2 et une granularité de 4 GeV/c2 en A M et 1 GeV/c2 

en Mmoy. La probabilité d'une combinaison (AM,Mmoy) est calculée à partir des 
populations des pavés (AM,Mm02/) pour les trois combinaisons normalisées, en sa-
chant dans la simulation distinguer le signal (c'est-à-dire la combinaison correcte 
des quatre jets en deux paires) du fond combinatoire. Cependant le signal n'est 
pas généré en tant que tel, nous l'obtenons en combinant plusieurs générateurs : 
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FIG. 2.14 - Différence entre les paramètres des quarks et ceux des jets reconstruits 
pour des événements e+e~ W+W~ —» 4q simulés par PYTHIA : le module de 
Vimpulsion, Vangle 9, les impulsions longitudinale (avec une abscisse logarith-
mique) et transverse par rapport à la direction de Vimpulsion mesurée pour le 
jet. Les distributions hachurées correspondent aux paramètres avant rajustement 
cinématique contraint, les distributions blanches après. 

signal = e+e —> 4q (Excalibur) 
- e+e" -> Z Z -> 4q (Pythia) 
— e+e~ —> W+W~ 4q (Pythia CC03 mauvaises combinaisons) 

Les processus générés sont normalisés entre eux par leur section efficace et les 
efficacités de notre sélection. La figure 2.15 montre les distributions des différents 
processus en fonction de (AM,Mmoy). 
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FIG. 2.15 - Distributions dans le plan (AM,Mm o y) d'événements simulés avec 
une masse du W de 80.35 GeV/c2 et une énergie dans le centre de masse de 189 
GeV. La distribution du signal est obtenue à partir des trois distributions : quatre 
fermions, mauvaises combinaisons et ZZ. La matrice de probabilité est obtenue 
en divisant la distribution correspondant au signal par la somme correspondant 
au signal et aux mauvaises combinaisons. 

La matrice de probabilité ainsi construite dépend de la valeur de la masse 
du W utilisée lors de la génération. Nous pouvons construire des matrices de 
probabilité pour toutes les hypothèses de masse nécessaires par la suite au cal-
cul de la fonction de vraisemblance en repondérant les événements générés par 
PYTHIA et EXCALIBUR. Nous avons néanmoins déterminé que moins de 10 % 
des événements changent de combinaison si l'on change la masse, c'est-à-dire 
la matrice de probabilité, pour des masses générées entre 79.7 GeV/c2 et 81.0 
GeV/c2. Nous utilisons donc dans un premier temps une matrice de choix de la 
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combinaison construite avec l'hypothèse de masse = 80.35 GeV/c2. 
Signalons que nous avons aussi étudié la possibilité de construire une pro-

babilité d'être la bonne combinaison en utilisant l'angle de production des W 
reconstruits et une charge du jet Qjet définie par : 

n _ EiQit//i 
V j e t - y y K 2siP//i 

où p//i est l'impulsion longitudinale de la particule chargée i par rapport à l'axe 
du jet, qi est sa charge et k est un exposant à optimiser. En effet par la contri-
bution du diagramme CC03 de production d'une paire W+W~ dans la voie 
t avec échange de neutrino, les bosons W ont tendance à être produits vers 
l'avant, le sens de production dépendant de leur charge. Nous n'avons pas ob-
tenu d'amélioration de notre mesure par cette méthode et nous avons opté pour 
le choix d'une seule combinaison suivant la matrice de probabilité construite à 
partir d'événements simulés décrite dans cette section. 

2.4.4 Fonction de vraisemblance de la masse du W 
La distribution de la masse invariante du W est décrite en théorie par 

une fonction de Breit-Wigner relativiste de masse Mw et de largeur IV. 
Expérimentalement la distribution de la masse invariante de la paire de jets 
que nous avons construite est cependant déformée entre autres par des effets 
d'espace des phases, d'ISR, de détection, de bruit de fond et par l'ajustement 
cinématique contraint. Pour tenir compte de la corrélation entre les masses inva-
riantes mesurées des deux paires de jets dans un événement, plutôt que d'utiliser 
l'information (Mi,M2) nous utilisons la moyenne Mm0y et la différence A M des 
deux masses invariantes. Les distributions de Mmoy et A M pour les données col-
lectées en 1998 et 1999 avec une énergie dans le centre de masse de 189 à 202 
GeV sont présentées sur la figure 2.16. 

Pour extraire la masse du W de la distribution (AM,Mmoy) nous pouvons en-
visager deux possibilités basées sur une méthode de maximum de vraisemblance : 

- comparer la distribution de masse moyenne reconstruite à partir des 
données à ces mêmes distributions simulées avec plusieurs hypothèses de 
masse M^n du W. La probabilité d'observer un événement reconstruit 
(Am\mlmoy) est exprimée à partir des populations du même pavé à deux 
dimensions (Aml,mlmay) des histogrammes simulés pour le bruit de fond et 
le signal générés avec Le paramètre mesuré est la valeur de M^n 

maximisant la probabilité d'observer tous les événements sélectionnés dans 
les données (méthode dite de la vraisemblance binnée). 

- ou bien ajuster par un maximum de vraisemblance la distribution de masse 
moyenne observée dans les données par une fonction analytique dépendant 
du paramètre Mp qui est la masse du W mesurée dans les données. 
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Fig. 2.16 - Distribution de la différence A M = \MX - M2\ (deux figures de 
gauche) et de la moyenne Mi±Mz ^eux FIGURES de droite) des masses invariantes 
des deux paires de jets pour les données collectées en 1998 avec une énergie dans 
le centre de masse de 189 GeV (deux figures du haut) et en 1999 avec y/s = 192, 
196, 200 et 202 GeV (deux figures du bas). Les simulations correspondantes sont 
superposées aux données. 
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Nous avons opté pour cette deuxième voie mais en utilisant une fonction semi-
analytique. Nous avons modélisé la distorsion de la fonction de Breit-Wigner 
décrivant le signal dans nos données par le facteur F^form prenant en compte la 
différence entre une forme de Breit-Wigner théorique et la forme expérimentale 
de la distribution correspondant au signal simulé : 

F _ S(M^n]Am,mm0y) 
deforrn~ BW (MS,r s; mmoy) 

où S(M^n; Am,mmoy) est la probabilité d'appartenir au pavé (Am,mmoy) de 
l'histogramme à deux dimensions obtenu à partir du signal simulé avec une masse 
M^n = 80.35 GeV/c2, et BW(Ms,Ts] rnmoy) est la valeur au point ramoy de la 
fonction de Breit-Wigner ajustée sur cet histogramme avec les paramètres Ms 
et Ts. La détermination de ces deux paramètres est expliquée par la suite et le 
signal est simulé comme expliqué dans la section 2.4.3.5. La fonction T décrivant 
la distribution de (ÀM,Mmoy) prend la valeur suivante pour un événement i : 

Tmd{$) = BWiMnFn-mlJ x Fdeforrn x Norm(i) + BdF{M^n; Am^m^J 

avec les notations suivantes : 
- BW(MD^D'j^Knoy) v a l e u r a u point mlnoy de la fonction de Breit-

Wigner ajustée avec les paramètres Md et Tp sur les données; 
- BdF(M^n] Am\m'lrnoy) est la probabilité d'appartenir au pavé (Ara\m^02/) 

de l'histogramme à deux dimensions correspondant aux différentes contri-
butions de bruit de fond simulées avec M^n = 80.35 GeV/c2 par: 

bruit de fond = e+e~ —> qq(7) + e+e~ —> 4/ — signal 
Les histogrammes S et BdF sont normalisés par la luminosité et les efficacités 

de sélection déterminées dans la simulation (voir tableau 2.2). La normalisation 
Norm(i) est délicate à déterminer car le bruit de fond est décrit par une fonction 
discrète basée sur des populations de pavés d'histogrammes à deux dimensions 
et le signal est décrit par une composante discrète analogue et une composante 
analytique continue. Nous avons introduit le facteur de normalisation Norm(ï) 
suivant : 

N o r m ( i ) = E s W ; 
S x BW(MD,TD;mUJ 

où les sommes sont faites sur les pavés (Am\mlmoy). 
Par la suite nous nous sommes rendus compte que la distribution de Breit-

Wigner de la masse invariante du signal présentait une largeur augmentant ex-
ponentiellement avec la différence des deux masses invariantes M\ et M2 recons-
truites dans un événement (voir figure 2.17). Nous avons paramétrisé la largeur 

110 



100 

M 0<AM<4 moy 

100 

M 12<AM<16 moy 

100 

M 24<AM<28 moy 

M. moy 

80 100 
4<AM<8 

M moy 

80 100 
16<AM<20 

AT moy 

80 100 
28<AM<32 

M, moy 

80 100 
8<AM<12 

Af moy 

80 100 
20<&M<24 

M. moy 

80 100 
32<AM<40 

FIG. 2.17 - Distribution de Breit- Wigner de la masse invariante moyenne Mmoy = 
Mi±Mi des deux paires de jets reconstruites pour le signal simulé avec = 
80.35 GeV/c2 en fonction de la différence des deux masses A M = \Mi - M2\ en 
GeV/c2. 

effective T par une fonction exponentielle de A M dépendant de deux paramètres 
G et a : 

r(AM) = GeaAM 

Le paramètre G tend vers la largeur du W pour une résolution infinie. La 
fonction F (AM) est représentée sur la figure 2.18, nous l'avons déterminée avec les 
événements correspondant à la simulation du signal. L'expression de la fonction 
de Breit-Wigner relativiste devient : 

j^2Q2e2aAm 
BW(M,Y(Am)\mm0y) = _ m 2 y + M2Q2e2aAm 
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FIG. 2.18 - Variation exponentielle de la largeur F de la distribution de Breit-
Wigner de la masse invariante moyenne en fonction de la différence A M des 
masses invariantes reconstruites pour les deux W. 

Parmi les ingrédients de notre fonction de vraisemblance Tmd{$), nous de-
vons encore déterminer ou plus précisément les paramètres Ms et 
r s = f(Gs,cts) de la fonction de Breit-Wigner décrivant le signal simulé avec 
My n̂ = 80.35 GeV/c2. Pour cela nous ajustons la distribution (AM,Mmoy) ob-
servée pour des événements simulés e+e~ —• 4q avec la fonction Ts suivante pour 
un événement i : 

Ts{i) = NiAm*) x BW(MStTs;rn^) + BdF'(Amitminoy) 

où BdFf(Am2,ml ) correspond au bruit de fond, c'est-à-dire les processus Z Z et 
les deux combinaisons incorrectes des quatre jets en deux paires de W, et N(Am'1) 
est le facteur de normalisation qui vaut l'inverse de l'intégrale sur Mmoy de la 
bande A M de largeur 4 GeV/c2 à laquelle appartient l'observation ( A m ^ m ^ ) 
dans l'histogramme du signal simulé avec la masse M^n : 

N { A m l ) = s W 1 ; J 

Nous avons maintenant déterminé tous les ingrédients nécessaires à l'expres-
sion de notre fonction de vraisemblance C(MJD) = Les résultats de 
l'ajustement de la distribution (AM,Mmoy) correspondant au signal généré avec 
la masse M^n = 80.35 GeV/c2 sont présentés dans le tableau 2.3 en fonction de 
l'énergie dans le centre de masse. 
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énergie y ^ (GeV) Ms (GeV/c^) as (MeV/c'2)-1 Gs (GeV/c2) 
189 80.347±0.014 39.1±0.8 2.751±0.032 
192 80.386±0.034 43.0±2.4 2.569±0.074 
196 80.342±0.019 41.5±1.1 2.909±0.042 
200 80.402±0.013 47.1±0.8 2.839±0.028 
202 80.394±0.038 49.6±2.6 2.817±0.086 

TAB. 2.3 - Paramètres de la fonction de Breit-Wigner décrivant le signal, ajustée 
sur la distribution (AM,Mmoy) obtenue avec des événements e+e~ 4q générés 
avec la masse = 80.35 GeV/c . 

2.4.5 Droite de calibration 
Nous validons notre fonction décrivant la distribution de (AM,Mmoy) en me-

surant la masse du boson W dans des événements simulés par EXCALIBUR 
S 

S ^ 
g ë 

fonction de M^n. Ce décalage est entre autres dû au fait que nous décrivons le 
bruit de fond, auquel contribuent des bosons W, avec des événements simulés 
avec 80.35 GeV/c2. Notons que cet effet est minimisé dans la description 

co 
Pour estimer correctement la masse Mmesuree du W nous devons donc utiliser 
une droite de calibration d'ordonnée ord80.35 à l'abscisse 80.35 et de pente pente : 

MD - ordso.35 + pente x 80.35 
Mmesuree = 1 + pente 

et l'erreur statistique correcte est donnée par le reéchelonnage par cette droite de 
calibration de l'erreur aD correspondant au paramètre MD ajusté : crmeSurée = 

aD x Fcorr avec le facteur correctif Fcorr = donné dans le tableau 2.4 en 
fonction des énergies de collision. 

o o 

Q) > 
o 
CD O 

O O 

2.4.6 Résultats de notre mesure de la masse du W 
2.4.6.1 Mesure test avec des événements simulés 

Nous avons dans un premier temps mesuré la masse du W d'événements 
e + e - 4g simulés avec M^n = 80.35 GeV/c2 indépendants des événements 
utilisés pour construire la droite de calibration. Les résultats finals, c'est-à-dire 
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FIG. 2.19 - Mesures de Mp pour des événements simulés e+e~ —> 4q pour 
différentes valeurs de la masse réelle M^n du boson W. Les erreurs reportées 
pour une énergie dans le centre de masse sont toutes entièrement corrélées car 
les simulations à différentes valeurs de M^n sont obtenues par repondération 
d'un lot initial d'événements simulés avec M^n = 80.35 GeV/c2. 

après correction de la valeur mesurée et de l'erreur statistique par la droite de 
calibration, sont présentés dans le tableau 2.5 pour les cinq énergies dans le centre 
de masse. La valeur mesurée est en très bon accord avec la valeur réelle dans la 
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énergie y/s (GeV/c2) Facteur correctif Fcorr 

189 1.13 ± 0.01 
192 1.29 ± 0.05 
196 1.15 ± 0.02 
200 1.19 ± 0.01 
202 1.17 ± 0.05 

TAB. 2.4 - Facteur correctif dû à la droite de calibration à appliquer à Verreur 
statistique du paramètre MD mesuré par notre fonction de vraisemblance de la 
masse du W. 

limite de l'erreur statistique. 

énergie y/s (GeV) Mw mesurée (GeV/c2) 
189 80.341 ± 0.012 
192 80.378 ± 0.030 
196 80.346 ± 0.017 
200 80.376 ± 0.026 
202 80.377 ± 0.035 

TAB. 2.5 - Résultats de la mesure de la masse du W d'événements e+e~ -> 4q 
simulés avec = 80.35 GeV/c2 pour les cinq énergies dans le centre de masse. 
L'erreur indiquée correspond à l'erreur statistique. 

2.4.6.2 Mesure de la masse du W avec les données collectées en 1998 
et 1999 

Le tableau 2.6 présente nos résultats de la mesure de la masse du W des 
événements collectés en 1998 et 1999 dans DELPHI, correspondant à une lumi-
nosité intégrée de 383.5 pb"1 pour des énergies dans le centre de masse de 189, 
192, 196, 200 et 202 GeV. Parmi les 3564 paires W+W~ sélectionnées, 3057 sont 
utilisées dans l'ajustement qui est restreint à A M < 52 GeV/c2 et 62 < Mmoy < 
92 GeV/c2. Si nous augmentons la taille de l'échantillon pour diminuer l'erreur 
statistique, nous observons que la pente de la droite de calibration augmente et 
l'erreur corrigée est finalement équivalente à celle obtenue avec un échantillon 
plus restreint. La distribution de la masse invariante moyenne correspondant à 
l'ensemble des données analysées est présentée sur la figure 2.20. 
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énergie y/s (GeV) luminosité (pb x) Nsel N 1 "mes Mw mesurée (GeV/c2) 
189 157.61 1465 1272 80.502 ± 0.115 
192 25.83 254 201 80.602 ± 0.371 
196 76.40 725 615 80.326 ± 0.196 
200 83.36 751 662 80.309 ± 0.190 
202 40.29 369 307 80.386 ± 0.260 

TAB. 2.6 - Ce tableau présente les nombres d'événements e+e~ —> 4 jets 
sélectionnés Nsei et utilisés dans l'ajustement, ainsi que les valeurs de la masse du 
W et l'erreur statistique associée que nous avons mesurées pour les cinq énergies 
dans le centre de masse de LEP en 1998 et 1999. 

2.4.7 Etude de l'erreur statistique 
Nous nous sommes assurés que l'erreur statistique estimée avec notre fonc-

tion de vraisemblance est correcte en générant 300 échantillons avec = 80.35 
GeV/c2 offrant la même statistique que les données utilisées pour notre mesure. 
Pour chaque échantillon, nous répétons la mesure de la masse et de l'erreur sta-
tistique associée. Si notre méthode n'est pas biaisée et si l'erreur statistique me-
surée constitue un bon estimateur de la dispersion des mesures, le pull défini pour 
chaque échantillon par : 

M mesuree ~ Myy 

^mesuree 

présente une distribution centrée en 0 et de largeur 1. De plus nous comparons l'er-
reur statistique de notre mesure à la distribution des erreurs des 300 expériences 
"jouets" pour nous rendre compte de sa pertinence. Les distributions des pulls et 
des erreurs pour les cinq énergies dans le centre de masse analysées sont présentées 
sur la figure 2.21. Nous concluons que nous pouvons avoir confiance en l'erreur 
statistique mesurée par notre méthode. Dans le tableau 2.7 nous donnons l'er-
reur statistique attendue d'après notre Monte-Carlo jouet après correction par la 
droite de calibration : nous voyons que les erreurs statistiques mesurées dans les 
données sont tout à fait compatibles avec les prévisions. 

Nous avons vu que l'estimateur de la masse du W découlant de l'ajustement 
de la distribution de la masse invariante moyenne est biaisé et que la correction de 
ce biais par la droite de calibration dégrade l'erreur statistique de la mesure. Nous 
avons imaginé plusieurs méthodes pour nous affranchir de la droite de calibration 
ou pour diminuer sa pente vers l'unité. Nous remarquons que le biais sur la masse 
du W mesurée est compatible avec 0 pour = 80.35 GeV/c2, c'est-à-dire 
lorsque nous utilisons une fonction T correcte pour décrire les données en simulant 
le signal et le bruit de fond avec la bonne masse Nous avons alors modifié 
notre analyse en procédant à des itérations successives de la mesure: partant 
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FlG. 2.20 - Distribution de la masse moyenne des deux masses invariantes re-
construites pour les événements e+e" 4 jets sélectionnés dans les données 
collectées en 1998 et 1999. Les distributions simulées superposées correspondent 
à des événements simulés pour chaque énergie de collision avec la masse du W 
que nous avons mesurée. 

d'une modélisation du signal et du bruit de fond à nous mesurons MD, 1 

puis nous refaisons la mesure en modélisant le signal et le bruit de fond à Md, i et 
nous mesurons et ainsi de suite. Le processus converge et nous le stoppons 
dès que \MD^ - Mdj+i] < 5 MeV/c2. Les processus sont simulés avec un pas de 
100 puis 10 MeV/c2 en les valeurs intermédiaires sont obtenues en faisant le 
barycentre des simulations aux valeurs voisines. Le problème d'une telle méthode 
est que la matrice de choix de la combinaison de quatre jets en deux paires 
est construite à chaque itération avec l'hypothèse correcte de A chaque 
itération la combinaison retenue peut alors être différente pour un événement 
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Fig. 2.21 - Distribution du pull et de l'erreur statistique estimée par un Monte-
Carlo jouet consistant en 300 répétitions de nos mesures sur des échantillons 
indépendants simulés avec M^n = 80.35 GeV/c2 pour les cinq énergies dans le 
centre de masse analysées. 
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énergie ^/s (GeV) (Jstat prévue (MeV/c2) Gstat mesurée (MeV/c2) 
189 123 ± 8 115 
192 288 ± 45 371 
196 187 ± 19 196 
200 178 ± 16 190 
202 258 ± 37 260 

TAB. 2.7 - L'erreur statistique attendue est donnée par la moyenne de la distri-
bution gaussienne des erreurs statistiques mesurées avec le Monte-Carlo jouet, 
corrigée par la droite de calibration. Elle est comparée à l'erreur statistique as-
sociée à notre mesure dans les données collectées par DELPHI en 1998 et 1999 
pour les cinq énergies dans le centre de masse. 

donné, et donc (Am^m^) aussi. Il en découle que le nombre d'événements 
sélectionnés n'est pas nécessairement le même pour chaque valeur de M^n testée. 
La pente de la droite de calibration est effectivement égale à 1 avec cette deuxième 
méthode et la valeur mesurée est en très bon accord avec notre mesure nominale 
présentée précédemment. Cependant nous mesurons des pulls de largeur 30 % 
supérieure à l'unité et le gain obtenu sur l'erreur statistique est largement perdu 
par le facteur qu'il faudrait lui ajouter pour corriger le pull. 

Nous avons ensuite mesuré la masse du W avec cette même deuxième méthode 
mais en ne gardant que les événements dont la combinaison choisie est la même 
quelle que soit l'hypothèse ce qui correspond à 90 % des événements 
sélectionnés. Cette fois la mesure est aussi en accord avec notre méthode no-
minale, la courbe de calibration a une pente compatible avec l'unité et les pulls 
sont corrects, mais il n'y a aucun gain car l'erreur statistique est augmentée par 
le nombre plus faible d'événements disponibles pour la mesure. 

Cette droite de calibration est en fait présente dans toutes les analyses visant à 
mesurer la masse du W par reconstruction des quadri-impulsions de ses produits 
de désintégration effectuées dans des expériences auprès du LEP. Elle est en partie 
due aux effets distordant la distribution de masse invariante qui ne sont pas pris 
en compte dans les simulations utilisées : notamment le rayonnement dans l'état 
initial (ISR) est mal décrit, ainsi que la résolution et l'efficacité des mesures 
d'énergie et d'impulsions. Dans notre méthode ce biais découle essentiellement 
de l'hypothèse de masse utilisée pour décrire la contribution du bruit de fond. 

2.4.8 Etude des erreurs systématiques 
Nous avons identifié les hypothèses utilisées explicitement dans notre méthode 

qui peuvent être une source d'erreur systématique sur la mesure de la masse du 
W et nous avons quantifié l'effet d'une variation de ces hypothèses dans la limite 
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de leur erreur associée. Toutes les sources d'erreur que nous avons étudiées sont a 
priori décorrélées et nous avons déterminé la variation induite sur la mesure de la 
masse du W en les variant indépendamment les unes des autres. Certaines études 
nécessitent une statistique simulée importante, dans ce cas nous avons utilisé les 
résultats obtenus à y/s = 189 GeV. 

• Fonction de vraisemblance 

La fonction T utilisée pour ajuster la distribution (AM,Mmoy) ainsi que la 
matrice de choix de la combinaison de quatre jets en deux W sont construites à 
partir d'événements simulés avec = 80.35 GeV/c2. Nous avons déterminé les 
nouvelles droites de calibration et refait toutes les mesures en simulant le signal 
et le bruit de fond avec = 80.10 puis 80.60 GeV/c2 (par repondération de la 
simulation à 80.35 GeV/c2). En considérant les résultats des mesures avec les trois 
hypothèses de masse faites à 189 GeV nous associons une erreur systématique de 
± 8 MeV/c2 au choix de 

Par ailleurs les histogrammes correspondant au signal et au bruit de fond sont 
segmentés en pavés uniformes comme le montre la figure 2.22 de gauche. Nous 
avons dans un premier temps augmenté puis diminué d'un facteur deux la taille 
des pavés uniformes. Nous avons ensuite homogénéisé le remplissage des pavés 
en rassemblant les pavés les moins peuplés (figure 2.22 du milieu, pavage 1) puis 
en segmentant davantage les pavés les plus remplis (figure 2.22 de droite, pavage 
2)-

Fig. 2.22 - Les histogrammes à deux dimensions (AM^M^y) sont segmentés 
uniformément (pavage de gauche), ou avec un pavage homogénéisé en rassemblant 
les pavés les moins peuplés (pavage 1 du milieu) et en divisant les pavés les plus 
remplis (pavage 2 de droite). 

Ces variations du pavage utilisé dans la construction des histogrammes per-
mettant de choisir la combinaison de jets et pour décrire le signal et le bruit 
de fond dans la fonction de vraisemblance changent sensiblement la pente de 
la droite de calibration mais changent peu les mesures finales et l'erreur statis-
tique, comme le montrent les résultats de cette étude exposés dans le tableau 2.8. 
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L'erreur systématique associée au pavage des histogrammes est estimée à ± 10 
MeV/c2. ' 

x/i (GeV) pavage A M (GeV/c2) Mmoy (GeV/cz) Mw mesurée (GeV/c2) 
4 1 80.502 ± 0.115 

uniforme 2 1 80.502 ± 0.116 
4 0.5 80.497 ± 0.116 

189 2 0.5 80.494 ± 0.117 
1 80.498 ± 0.117 
2 80.495 ± 0.115 

196 uniforme 4 1 80.326 ± 0.196 
2 80.341 ± 0.199 

4 1 80.309 ± 0.190 
200 uniforme 2 1 80.324 ± 0.187 

4 0.5 80.307 ± 0.190 
2 0.5 80.320 ± 0.185 

TAB. 2.8 - Mesures de la masse du W en utilisant des histogrammes segmentés 
différemment suivant A M et Mmoy. 

• Statistique de la simulation 
Notre analyse est basée sur les distributions de masse invariante prédites par 

la simulation. Le nombre d'événements simulés doit être suffisamment élevé pour 
minimiser les fluctuations statistiques et lisser les distributions. Nous avons fait 
varier aléatoirement la population de chaque pavé ( A M , M m o y ) suivant une loi de 
Poisson pour étudier les conséquences sur la valeur de la masse mesurée. Nous 
avons généré 1000 lots en variant la statistique des pavés d'un lot initial. 

Aucun effet de la statistique de la simulation n'a été observé au niveau du 
choix de la combinaison des quatre jets en deux paires. En fait les probabilités 
des mauvaises combinaisons sont généralement négligeables devant la probabilité 
associée à la combinaison correcte. De même l'erreur systématique liée à la droite 
de calibration, qui résulte de la statistique limitée de la simulation, a un impact 
négligeable sur la masse du W et l'erreur statistique mesurées. Le seul effet sen-
sible que nous avons mesuré intervient au niveau des histogrammes utilisés dans 
l'expression de la fonction T. L'erreur systématique induite par la statistique 
restreinte de la simulation est estimée globalement à ± 10 MeV/c2. 

• Résolution en impulsion et en énergie 
Malgré la sophistication de la simulation des détecteurs et des interactions 

des particules avec la matière utilisée dans les expériences auprès du LEP, il reste 
des imperfections entraînant des désaccords entre les données et la simulation. 
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Nous avons expliqué dans la section 2.4.2.2 que nous avons corrigé l'énergie et les 
résolutions en énergie et angles des jets dans la simulation pour améliorer l'accord 
avec les données. L'erreur sur ces corrections déterminées à partir de données 
collectées au pic du Z est négligeable. Nous avons alors estimé la variation de 
la masse mesurée avec et sans correction de la simulation et gardé de manière 
conservative la moitié de cette variation comme erreur systématique, c'est-à-dire 
± 2 MeV/c2. 

Par ailleurs des incertitudes dans la procédure d'alignement relatif des 
détecteurs participant à la trajectographie entraînent des distorsions sur la me-
sure de l'impulsion dans les données. La base de l'alignement est le détecteur 
de vertex, dont le rapport longueur/largeur est connu à 0.1 % près. L'effet de 
cette incertitude a été estimé à ± 3 MeV/c2 en variant de ± 0.1 % les impulsions 
longitudinales pz de toutes les particules chargées détectées. 

• Estimation du bruit de fond 
Le bruit de fond non W+W~ intervient dans notre analyse par deux as-

pects: sa proportion et sa distribution (AM,Mmoy). Les proportions découlent 
des sections efficaces, connues à 1 ou 2 % près, et des efficacités de sélection 
que nous avons estimées avec la simulation (voir tableau 2.2). Nous avons varié 
indépendamment de ± 5 % les sections efficaces des processus qq(7) et ZZ. 
Comme la proportion de bruit de fond sélectionné avec nos critères est faible, 
nous n'observons qu'un effet de ± 1 MeV/c2 sur la masse mesurée du W. 

• Energie de la collision 
L'énergie disponible dans le centre de masse de la collision est l'une des 

contraintes de l'ajustement cinématique utilisé pour améliorer la résolution sur les 
mesures des quadri-impulsions des jets reconstruits. L'erreur systématique A Mw 
induite sur la mesure de Mw par l'erreur sur l'énergie du faisceau Ep est ex-
primée au premier ordre par A Mw = Mw^Fi e t v a u t ± 1 7 MeV/c2 pour toutes 
les énergies (voir section 2.4.1.1). L'effet induit par la dispersion de l'énergie du 
faisceau est négligeable. 

• Modélisation du rayonnement dans l'état initial 
La modélisation du rayonnement dans l'état initial diffère d'un générateur 

à l'autre notamment au niveau du calcul des corrections d'ordre supérieur. On 
observe alors des différences au niveau de l'énergie moyenne perdue par ISR et 
de la forme du spectre de l'énergie perdue. Nous avons estimé les répercussions 
de l'incertitude théorique liée au calcul des ISR sur la mesure de la masse du W 
en comparant les résultats obtenus avec EXCALIBUR+QEDPS et KoralW [37]. 
Les paramètres du générateur KoralW n'ayant pas été ajustés pour la simulation 
de DELPHI, nous comparons les spectres en énergie perdue par ISR observés au 
niveau de la génération avec les deux générateurs, puis nous pondérons l'énergie 
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des photons ISR simulés dans EXCALIBUR+QEDPS par un facteur égal au 
rapport des spectres en énergie. La figure 2.23 présente la correction appliquée 
à la simulation EXCALIBUR+QEDPS dans la zone des énergies inférieures à 
quelques dizaines de MeV/c2, au-delà il y a concordance des spectres d'énergie. 
L'erreur systématique dérivée de cette étude est de ± 13 MeV/c2. 

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 
Energie totale des ISR (GeV) 

FIG. 2.23 - Pondération à appliquer aux événements simulés par EXCALIBUR 
pour simuler la modélisation du rayonnement dans l'état initial utilisée par le 
générateur KoralW. 

• Modélisation de Phadronisation des quarks 

La modélisation de l'hadronisation des quarks en jets par JETSET fait inter-
venir cinq paramètres dont les valeurs ainsi que les erreurs associées et la matrice 
de corrélation sont déterminées en ajustant la simulation aux données collectées 
au pic du Z durant LEP-1 (voir section 2.4.2.1). Cet ajustement n'est cependant 
pas satisfaisant et son x2 par degré de liberté est largement supérieur à l'unité. 
C'est pourquoi nous avons étudié les conséquences de la modification de ces cinq 
paramètres en les variant de ± 3 a chacun. Nous avons utilisé un algorithme de 
simulation rapide (FASTSIM [38]) de la géométrie du détecteur et des interac-
tions des particules avec la matière pour pouvoir générer un nombre important 
d'événements à 189 GeV. Cette méthode est correcte dans la mesure où nous nous 
intéressons à une différence de masses. Nous évaluons ainsi l'erreur systématique 
sur la mesure de la masse du W induite par la description de l'hadronisation à 
± 30 MeV/c2. 

Une autre approche consiste à comparer la masse mesurée avec une simu-
lation basée sur JETSET à la masse mesurée avec des simulations utilisant 
d'autres modèles d'hadronisation comme ARIADNE ou HERWIG. J'ai notam-
ment implémenté l'hadronisation des quarks de HERWIG dans EXCALIBUR, 
la difficulté étant de procéder à la connection de couleur entre les quatre fer-
mions générés par EXCALIBUR suivant les amplitudes des diagrammes corres-
pondants. Nous ne l'avons toutefois pas utilisé pour l'estimation de notre erreur 
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systématique parce que l'ajustement des paramètres aux données n'était pas en-
core disponible au moment de notre analyse, mais cette approche a été étudiée 
ultérieurement par les quatre expériences. Par ailleurs DELPHI a aussi utilisé di-
rectement pour sa simulation les valeurs des paramètres de JETSET optimisées 
par l'expérience OPAL, mais le x2 de l'ajustement est trop insatisfaisant pour 
que cette étude présente un intérêt. 

• Mixed Lorentz Boosted Z0's 

Une méthode originale a été développée dans la collaboration DELPHI pour 
tester certains effets systématiques sur la mesure de la masse du W : les Mixed 
Lorentz Boosted Z°'s (MLBZ) [39]. Elle permet de profiter de la statistique im-
portante enregistrée au pic du Z durant LEP-2 (runs annuels de calibration) et 
de la bonne qualité de la simulation correspondante pour étudier les conséquences 
de la modélisation de l'hadronisation sur la mesure de la masse du W directement 
à partir des données. 

Il s'agit de simuler la topologie d'une paire W+W~ se désintégrant hadroni-
quement en combinant deux événements Z° —» qq. On définit une transformation 
de Lorentz en prenant le quadri-vecteur du W dans le référentiel du laboratoire 
comme vecteur de boost. Les quadri-vecteurs transformés de Lorentz de toutes les 
particules issues de la désintégration du Z sont ensuite recalculés. Après combi-
naison de deux Z, les deux masses invariantes de cette paire WW-like peuvent 
être mesurées avec la méthode développée pour le W : ajustement cinématique 
contraint, combinaison des jets en deux bosons et fonction de vraisemblance. No-
tons que la masse étant invariante de Lorentz, c'est la masse du Z qui est ainsi 
mesurée. Cependant l'étude d'effets systématiques est basée sur des différences 
de masses et A Mz est renormalisée en A Mw par le rapport des masses. 

Nous avons toutefois décidé de ne pas utiliser cette approche pour étudier 
l'erreur systématique liée à l'hadronisation parce que nous estimons que certains 
points ne sont pas suffisamment maîtrisés pour atteindre la précision désirée, 
notamment : 

- Les performances du détecteur dépendent de l'énergie. Or l'énergie d'un jet 
issu de la désintégration d'un Z sur sa couche de masse vaut environ 45.5 
GeV/c2, alors qu'elle s'échelonne de 20 à 70 GeV/c2 pour les jets issus de 
la désintégration d'une paire W+W~ à 189 GeV. 

- La densité de traces est plus faible et les traces sont mieux séparées dans 
un événement à deux jets à 91 GeV dans le centre de masse que dans 
un événement à 189 GeV présentant quatre ou cinq jets. L'efficacité de 
l'algorithme de reconstruction des trajectoires est donc surestimée à 189 
GeV avec une telle approche. 

- La distribution angulaire des jets est en 1 + cos2 9 (où 9 est l'angle polaire) 
dans la désintégration du Z, elle est isotrope dans le cas du W. Les jets du 



Z se distribuent donc plus dans la région des bouchons dont la résolution 
est moins bonne que dans la partie centrale. 

- Les jets issus des désintégrations du Z et du VF n'ont pas les mêmes 
compositions en saveur. Ainsi le Z se désintègre en bb pour 22 % de ses 
désintégrations hadroniques, produisant des particules de masses élevées et 
de grande durée de vie, alors que cette saveur est négligeable dans le cas du 

W. 
- Les deux jets produits par la désintégration du Z sont dos-à-dos. Il y a donc 

des corrélations non triviales d'efficacité et de résolution entre les deux jets 
du Z, qui n'existent pas pour les jets du IE. 

• Modélisation des interactions dans l'état final 
Les corrélations de Bose-Einstein s'étendent sur 0.5 à 1 fm alors que les ver-

tex de désintégration des deux bosons W sont séparés d'environ 0.1 fm. Ces 
corrélations existent donc nécessairement, mais leur effet sur la mesure de la 
masse du W est très difficile à quantifier. 

Nous avons utilisé les modèles BE3 et BEZ2 de LUBOEI (voir section 2.4.2.1), 
chacun autorisant les corrélations entre mésons 7r soit provenant d'un même IE, 
soit dans tout l'événement. Les variations observées sur la masse mesurée sont 
du même ordre de grandeur pour les deux modèles, de l'ordre de +40 MeV/c2 

pour les corrélations intra-IE et de l'ordre de -40 MeV/c2 pour les corrélations 
inter-IE. Nous avons ensuite utilisé une nouvelle simulation de DELPHI dont 
les paramètres nécessaires à la modélisation de l'hadronisation des quarks et des 
corrélations de Bose-Einstein ont été ajustés simultanément par comparaison aux 
données. Nous obtenons alors une variation de l'ordre de -30 MeV/c2 pour les 
corrélations intra-IE et -50 MeV/c2 pour les corrélations inter-IE. 

Nous avons finalement fixé l'erreur systématique sur notre mesure de la masse 
du IE à ± 40 MeV/c2. Cette valeur élevée traduit la compréhension limitée des 
conséquences des corrélations de Bose-Einstein sur les mesures de la masse du IE. 
Les différents algorithmes permettant de les modéliser font l'objet de discussions 
dont la conclusion n'est pas encore claire. 

La reconnexion de couleur est testée en confrontant les résultats des modèles 
SK-I et SK-II (voir section 2.4.2.1) à notre mesure basée sur la simulation de 
DELPHI dans laquelle la probabilité de reconnexion est nulle. La figure 2.24 
illustre la variation de notre mesure de la masse du IE en fonction du pourcentage 
d'événements dans lesquels il y a reconnexion de couleur entre les quarks issus des 
deux IE. Ce pourcentage est modifié en mélangeant des événements simulés avec 
et sans reconnexion de couleur par le modèle SK-I. Nous estimons l'incertitude 
systématique liée à la reconnexion de couleur à ± 30 MeV/c2, ce qui correspond 
au résultat obtenu pour un pourcentage moyen de reconnexion obtenu en fixant 
les paramètres du modèle SK-I aux valeurs recommandées par les auteurs du 
modèle [24], 
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FIG. 2.24 - Différence entre la masse mesurée sans reconnexion de couleur dans 
la simulation et la masse mesurée avec reconnexion, en fonction du pourcentage 
de reconnexion. La reconnexion de couleur est modélisée par Valgorithme SK-I. 

• Corrections de bremsstrahlung dans l'état final 
Les corrections radiatives correspondant à l'échange d'un photon entre les 

produits de désintégration des deux W ou entre un W et les particules issues de 
la désintégration de l'autre W sont approximées par un modèle dit du Double 
Pole Approximation. Ces corrections 0(aem) pour les générateurs e+e~ —• 4 / 
[40] ont été disponibles fin 2000. Elles ont un effet significatif sur la mesure de 
la section efficace de production e+e~ —> W+W~ et sur la mesure des couplages 
à trois bosons mais l'impact sur la mesure de la masse du W semble beaucoup 
plus faible et elles sont négligées pour l'instant dans toutes les mesures de Mw 
au LEP. 

2.4.9 B i l an de not re analyse 
Nous avons mesuré la masse du boson W dans les données collectées par 

DELPHI en 1998 et 1999 à partir de ses désintégrations hadroniques : 

Mw = 80.430 ±0.081 (stat.) ±0.064 (syst.) GeV/c2 

Le tableau 2.9 résume les sources d'erreur systématique sur cette mesure, qui 
ont été détaillées dans la section 2.4.8. 

Notre mesure est en accord avec la moyenne des masses du W mesurées par 
les quatre expériences auprès du LEP dans les collisions enregistrées entre 1996 
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source d'erreur asyst (MeV/c2) 
génération avec M "y"' 8 
pavage des histogrammes 10 
statistique de la simulation 10 
résolution en E et 4 
section efficace des processus LEP-2 1 
modélisation des ISR 13 
énergie de collision 17 
modélisation de l'hadronisation 30 
corrélations de Bose-Einstein 40 
reconnexion de couleur 30 

TAB. 2.9 - Les différentes sources d'erreurs systématiques (considérées comme 
indépendantes) sur notre mesure de la masse du W. 

et 2000 avec y/s = 161 à 209 GeV correspondant à 2500 pb"1 (c'est-à-dire en-
viron 35000 paires W+W~) : 80.412 ± 0.029 (stat.) ± 0.031 (syst.) GeV/c2 [41]. 
Cette valeur combinée tient compte des incertitudes systématiques corrélées entre 
les canaux de désintégration, entre les années de prise de données et entre les 
expériences. A titre de comparaison avec notre résultat, le tableau 2.10 présente 
les masses mesurées dans le canal hadronique à partir des données collectées 
avec y/s = 172 à 202 GeV [42], ce qui correspond environ à la même statistique 
que notre analyse (à 10 pb -1 près correspondant aux données à 172 GeV). La 
différence importante entre les incertitudes systématiques des quatre expériences 
est due au choix de modèles différents pour quantifier les effets sur la masse du 
W induits par les interactions dans l'état final. Ainsi l'incertitude sytématique 
liée à la reconnexion de couleur varie de 30 à 66 MeV/c2 et l'incertitude liée aux 
corrélations de Bose-Einstein varie entre 20 et 67 MeV/c2, alors que des études 
ont montré que les quatre expériences avaient la même sensibilité à une même 
interaction dans l'état final. 

expérience Mw mesurée (GeV/c2) 
ALEPH 80.467 ± 0.064 ± 0.057 
DELPHI 80.372 ± 0.064 ± 0.063 

L3 80.461 ±0.077 ±0.069 
OPAL 80.408 ±0.066 ±0.100 

TAB. 2.10 - Masses du boson W (en GeV/c2) mesurées par les quatre expériences 
auprès du LEP avec les données collectées entre 172 et 202 GeV dans le canal de 
désintégration W+W~ —• qqqq [42]. Les erreurs sont respectivement l'incertitude 
statistique et systématique. 
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La mesure que nous avons présentée ici a été obtenue en 2001 par l'analyse 
des données collectées en 1998 et 1999, ce qui correspond au temps nécessaire 
à la reconstruction des données avec une bonne qualité, à la production des 
événements simulés et à la production des fichiers d'énergie du faisceau. Durant 
l'année 2000, DELPHI a collecté une partie des données avec un secteur complet 
de sa chambre à échantillonnage temporel (TPC) défectueux. Une étude spécifique 
détaillée nécessitant la production d'événements simulés tenant compte de ce 
secteur manquant doit être menée pour analyser ces données. Par ailleurs la 
méthode que nous avons développée pour mesurer la masse s'applique de la même 
manière à la mesure de la largeur du boson W. Cependant la résolution en masse 
induite par des effets de reconstruction instrumentale est largement supérieure à 
la largeur intrinsèque du W et la mesure de la largeur nécessite le même effort que 
la mesure de la masse. L'analyse des données collectées en 2000 et la mesure de 
la largeur du W aurait nécessité mon investissement à temps complet d'environ 
deux années et aurait été incompatible avec une activité dans l'expérience D0 
que l'IReS se proposait de rejoindre à cette époque. 

2.5 Conclusion sur la mesure de la masse du 
boson W 

Le programme de mesure principal de LEP-2 était la mesure de la masse du 
boson W avec une précision meilleure que 50 MeV/c2, ce but est désormais at-
teint. Cette mesure est limitée par les incertitudes systématiques, essentiellement 
celles liées aux modélisations de l'hadronisation des quarks, des corrélations de 
Bose-Einstein et de la reconnexion de couleur dans l'état final. Les résultats ac-
tuels, quatre années après le démantèlement du LEP, sont toujours préliminaires. 

Bien que les canaux de désintégration semi-leptonique et hadronique aient des 
sensibilités statistiques similaires, le poids du canal hadronique dans la combi-
naison des mesures LEP est fortement réduit par l'importance de l'incertitude 
liée aux effets des interactions dans l'état final (corrélation de Bose-Einstein et 
recombinaison de couleur). Ainsi le poids du canal hadronique dans la combinai-
son des mesures par reconstruction cinématique directe du W n'est plus que de 
10 %. Notons toutefois que AM w (qqqq- qqiv) = +22 ±43 MeV/c2 [41] : l'incer-
titude systématique correspondant aux FSI est du même ordre de grandeur que 
l'incertitude totale (en exceptant la systématique liée aux FSI) sur la différence 
des masses mesurées dans le canal hadronique et le canal semi-leptonique, pour 
lequel il n'y a pas d'effets dûs aux FSI. Aucun décalage significatif entre les deux 
mesures, qui indiquerait un effet des interactions dans l'état final, n'est donc mis 
en évidence. 

Des analyses des données collectées au LEP par les quatre expériences [41] 
ont montré que les erreurs systématiques liées aux corrélations de Bose-Einstein 



et à la recombinaison de couleur sont corrélées entre les expériences, elles ne sont 
donc pas réduites par la combinaison des mesures LEP. Par exemple les biais 
observés sur la masse du W en fonction du pourcentage de recombinaison de 
couleur dans le modèle SK-I sont identiques pour les quatre expériences. Il en 
va de même pour les biais observés avec le modèle LUBOEI des corrélations de 
Bose-Einstein. Par ailleurs l'erreur systématique liée aux modèles d'hadronisation 
est aussi considérée comme corrélée entre les canaux de désintégration du W, les 
années de prise de données et les expériences. Il s'agit d'un choix conservatif car 
il est difficile d'estimer la fraction d'erreur systématique liée aux modèles corrélée 
entre les expériences. En effet il y a une intrication importante des paramètres 
utilisés dans la modélisation du détecteur, de l'hadronisation et des interactions 
dans l'état final. 

Deux approches sont étudiées pour améliorer la compréhension des effets sur la 
mesure de la masse du W des modélisations de l'hadronisation et des interactions 
dans l'état final : d'une part procéder à un ajustement global des variables des 
modèles, notamment de LUBOEI et de JETSET, pour améliorer l'accord entre 
la simulation et les données de LEP, et d'autre part mesurer directement dans les 
données de LEP les corrélations de Bose-Einstein et le pourcentage de reconnexion 
de couleur. Ce sont essentiellement les mesures directes des FSI [43] qui vont 
permettre un progrès significatif dans l'estimation des erreurs systématiques : 

- Concernant la reconnexion de couleurs, des analyses basées sur les distri-
butions de flux inclusifs de particules ont par exemple permis de mesu-
rer le paramètre K du modèle SK-I directement dans des paires de W se 
désintégrant hadroniquement produites au LEP. Par ailleurs l'évolution de 
la masse mesurée est étudiée suivant différentes coupures appliquées, soit 
sur l'impulsion minimale des traces, soit sur l'angle d'un cône autour de 
l'axe du jet à l'extérieur duquel les traces sont rejetées. 

- Concernant les corrélations de Bose-Einstein, des mesures directes dans 
les données comparent des paires W+W~ qqqq à des paires construites 
en mélangeant les deux W hadroniques de deux paires semi-leptoniques 
produites au LEP. Cependant les quatre expériences LEP ne s'accordent 
pas encore sur l'existence des corrélations inter- et/ou intra-W. 

En guise de conclusion, la figure 2.25 indique les contraintes actuelles (mi-
2003) inférées sur la masse du boson de Higgs du modèle standard en combinant 
les recherches directes du Higgs à LEP, les mesures directes de la masse du W 
obtenues à LEP-2 et au TEVATRON ainsi que les contraintes dérivées de l'ajus-
tement global de toutes les mesures électrofaibles qui dépendent de la masse du 
Higgs par le biais des corrections radiatives logarithmiques. 
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FIG. 2.25 - Contraintes actuelles (mi-2003 [44], la> niise à jour avec la nouvelle 
mesure 2004 de la masse du top n'étant pas encore disponible) sur la masse du 
boson de Higgs obtenues par les recherches directes à LEP (bande verticale ex-
cluant les masses inférieures à 114-4 GeV/c2) et par la sensibilité des données à 
MH à travers les corrections radiatives logarithmiques. La contrainte inférée de 
la mesure de la masse du W est indiquée par la bande horizontale correspondant 
à un sigma, la contrainte dérivée de l'ajustement de toutes les autres mesures 
electro faibles correspond au contour en ellipse. 
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Abstract 

A measurement of the W mass and width has been performed by the DELPHI 
collaboration using the data collected during 1998. The data sample has an 
integrated luminosity of 155 pb"1 and an average centre-of-mass energy of 188.6 
GeV . Results are obtained by applying the method of direct reconstruction of 
the mass of the W from its decay products in both the W+W~ tvtqq' and 
W+W~ —> qq'qq' channels. The W mass result for the 1998 data set is 

MW = 80.387 ± 0.0S7(stat) ± 0.03A(syst) =t 0.017(LEP) ± 0.035(FSI) GeV/c2, 
where F SI represents the uncertainty due to final state interaction effects in 
the qq'qq' channel, and LEP represents that arising from the knowledge of the 
beam energy of the accelerator. Combining this result with those previously 
published by the DELPHI collaboration gives the result 

Mw - 80.359 db 0.074(stat) ± 0.032(sys*) ± 0.017(LEP) ± 0.033(FSI) GeV/c2. 
The combined value for the W width is 

Tw = 2.266 ± 0.176(stat) ± 0.056(sys^) ± 0.052(FSI) GeV/c2. 
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Chapitre 3 

Perspectives : étude des 
propriétés du quark top 

Je m'investis actuellement dans l'étude des propriétés du quark top. Le top 
est le dernier quark découvert, par les expériences CDF et D0 au Tevatron en 
1995. Seules quelques dizaines de candidats ont pu être observées à ce jour et ses 
propriétés sont encore mal connues ou même non mesurées. Sa masse nettement 
plus élevée que celle des autres fermions fondamentaux et des bosons vecteurs W ± 

et Z° soulève de nombreuses questions, mais permet aussi de tester les prédictions 
du modèle standard de la physique des particules avec une précision inégalée tout 
en étant particulièrement sensible à des effets d'une physique nouvelle. La prise de 
données en cours au Tevatron permettra d'augmenter de plus de deux ordres de 
grandeur le nombre de candidats top étudiés jusqu'à présent. Puis le collisionneur 
LHC actuellement en construction au CERN et qui délivrera des données à partir 
de 2007, permettra d'étudier plusieurs millions de paires de top dès les premières 
années de fonctionnement. 

Après le démantèlement de l'accélérateur LEP, j'ai rejoint la collaboration D0 
qui enregistre des données auprès de l'accélérateur pp Tevatron situé au Fermilab. 
Le Run II du Tevatron, en cours depuis 2001, représente un volume de données 
déjà deux fois supérieur à celui du Run I qui avait permis de découvrir le top et 
de mesurer sa masse avec une incertitude de 5.1 GeV/c2 (récemment réduite à 
4.3 GeV/c2 [1]). 

L'étiquetage des jets beaux est un outil essentiel pour l'étude du quark top. 
Dans ce chapitre j'explique rapidement le principe de l'algorithme d'étiquetage de 
la beauté que nous avons développé dans D0. Je passe ensuite en revue certaines 
propriétés du quark top qui sont ou seront bientôt étudiées au Tevatron et au 
LHC. 
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3.1 Etiquetage de la beauté 
Le quark top se désintègre par interaction faible chargée quasi-exclusivement 

en un boson W produit sur sa couche de masse et un quark beau qui s'hadro-
nise en un jet. Nous avons développé dans D0 un étiquetage des jets issus de 
l'hadronisation des quarks beaux, dans le but de l'utiliser pour la sélection des 
événements où des quarks top ont été produits. En plus de l'étude du quark 
top, un tel étiquetage intéresse plusieurs axes de recherche en physique des par-
ticules, notamment la recherche de particules supersymétriques dans des canaux 
de désintégration en quarks beaux, la physique des hadrons beaux et l'étude de 
la violation de CP. Surtout il est crucial pour la recherche du boson de Higgs, qui 
aux énergies et à la luminosité prévues pour le Run II du Tevatron est recherché 
essentiellement dans le canal de désintégration H° —• bb. Malheureusement en 
2003 le Tevatron a revu à la baisse la luminosité nominale prévue d'ici 2006, mais 
l'excès d'événements observé au LEP correspondant à un Higgs de 115 GeV/c2 

devrait tout de même pouvoir être exclu avec un degré de confiance de 95 % 
avant la mise en fonctionnement du LHC prévue en 2007. 

Plusieurs propriétés caractérisent les décroissances des particules belles par 
rapport aux décroissances des particules produites à partir de quarks plus légers. 
Il s'agit de décroissances par interaction faible chargée caractérisées par des durées 
de vie de l'ordre de la picoseconde, les faisant se désintégrer en un point séparé 
du vertex primaire de quelques millimètres. La plupart des autres particules pro-
duites lors de la collision se désintègrent immédiatement (les résonances) ou en un 
point globalement plus proche du vertex primaire (comme les particules charmées) 
ou sont stables à l'échelle du détecteur. Quelques particules ayant des distances 
de vol comparables à celles des hadrons beaux, comme le K® et le A, peuvent être 
généralement reconstruites et rejetées du lot de candidats beaux. Par ailleurs les 
masses des particules belles sont bien plus élevées (de l'ordre de 5 GeV/c2) que 
celles des autres particules ne contenant que des quarks u, d, s et c. Enfin le ha-
dron beau emporte en moyenne 70 % de l'énergie du quark b initial, alors que cette 
fraction n'est par exemple que de 50 % pour un hadron charmé primaire produit 
par l'hadronisation d'un quark c. Ces trois propriétés entraînent des distributions 
différentes pour les variables cinématiques et topologiques caractérisant les jets 
beaux et les jets de saveurs plus légères : l'impulsion transverse (par rapport à la 
direction du quark b) du lepton issu de la désintégration du quark b est relative-
ment dure, il y a présence d'un vertex déplacé, la masse et la multiplicité à ce 
vertex secondaire sont élevées, la rapidité et les paramètres d'impact des traces 
secondaires sont élevées. 

Notre travail sur l'étiquetage de la beauté s'inscrit dans le programme du 
groupe b-id de D0, où plusieurs algorithmes sont déjà étudiés: identification des 
muons et des électrons dans les jets, utilisation des traces secondaires à grands 
paramètres d'impact ainsi que reconstruction d'un vertex de désintégration ca-
ractérisant les hadrons beaux. Le groupe b-id de D0 à Strasbourg est composé de 



trois chercheurs et deux doctorants. Nous avons adapté à la physique hadronique 
la méthode d'étiquetage des jets beaux basée sur les paramètres d'impact des 
traces qui avait été utilisée auparavant au LEP [2] [3]. 

3.1.1 Et iquetage par le paramètre d ' impact 
Notre méthode d'étiquetage des jets beaux utilise les grands paramètres d'im-

pact des produits de désintégration des particules à grand temps de vie, un ha-
dron beau parcourt en effet quelques millimètres dans le tube à vide avant de se 
désintégrer. Dans l'expérience D0, les jets sont reconstruits à partir de l'informa-
tion calorimétrique, avec un algorithme de cône [4] d'angle A R = a/ At/2 + A </>2 

= 0.5, où r] est la pseudo-rapidité et (f) est l'angle azimutal. Pour étiqueter ces 
jets calorimétriques nous utilisons l'information des détecteurs de traces (trajec-
tographe à micropistes au silicium SMT et trajectographe central à fibres scin-
tillantes CFT). Nous associons les traces reconstruites dans le SMT et le CFT au 
jet calorimétrique si elles appartiennent au cône d'angle A R = 0.5 par rapport à 
l'axe du jet. 

Nous construisons la significance SIP de la trace correspondant au paramètre 
d'impact IP algébrique divisé par son erreur aIP : Sip = IP/crip. Le paramètre 
d'impact est défini par la distance minimale entre la trajectoire de la particule 
chargée et le vertex primaire, et son signe est donné par le signe de cos (IP, jet), 
comme illustré sur la figure 3.1. Jusqu'à présent nous calculons le paramètre 
d'impact uniquement dans le plan (x,y) transverse au faisceau, la mesure en z 
n'étant pas assez précise pour ajouter de l'information. 

Fig. 3.1 - Le signe du paramètre d'impact est donné par le signe de cos(IPJet). 
Toutes les quantités sont mesurées dans le plan transverse à l'axe du faisceau. 

Les traces appartenant au vertex primaire présentent une distribution de la 
significance dont la partie centrale est une gaussienne centrée en 0. La largeur de 
cette gaussienne correspond au pull du paramètre d'impact. Si l'erreur aIP est un 
bon estimateur de la dispersion statistique des mesures de paramètres d'impact, 
la gaussienne est de largeur 1. En réalité nous observons que l'erreur sur les 
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paramètres d'impact n'est pas correctement estimée, à la fois dans la simulation 
Monte-Carlo et dans les données. Nous lui appliquons une correction dépendant 
de la qualité des traces (types de détecteur avec lesquels la trace est reconstruite), 
de la qualité du vertex primaire (multiplicité chargée) et de la diffusion multiple 
subie par la particule chargée. La diffusion multiple est gouvernée par l'impulsion 
de la trace et la quantité de matière traversée, distribuée sur des cylindres dans 
la partie centrale. Elle est quantifiée par la variable pscat — p(Vsin6)3 où p est 
l'impulsion de la trace et 0 est son angle polaire. Cette correction de l'erreur sur le 
paramètre d'impact est différente pour les données et la simulation Monte-Carlo. 

Les particules issues du vertex primaire ont une probabilité équivalente d'avoir 
des paramètres d'impact positifs et négatifs, alors que les particules issues de la 
désintégration des hadrons charmés ou beaux, ainsi que des K® et des A, peuvent 
présenter des grands paramètres d'impact positifs. La partie négative de la dis-
tribution de la significance SIP est donc en première approximation peuplée uni-
quement par des particules issues du vertex primaire et correspond à la résolution 
sur le paramètre d'impact. Nous construisons des courbes de référence pour la 
résolution TZ(SIP) à partir des distributions de significance SJP des traces recons-
truites dans les données avec un paramètre d'impact négatif. Ces distributions 
sont paramétrisées par quatre gaussiennes. Nous tenons compte de la qualité des 
traces en les classant dans des catégories basées sur le nombre de coups dans le 
SMT et le CFT, le x2 l'impulsion transverse de la trace ainsi que la région du 
détecteur considérée (77). Les traces identifiées comme issues de la désintégration 
d'une particule de saveur légère de grand temps de vie (K^ et A), ou correspon-
dant à une conversion 7 —> e+e~ sont rejetées car elles ne proviennent pas du 
vertex primaire et biaisent la courbe de résolution. 

Nous définissons ensuite la probabilité Vtrk qu'une trace de paramètre d'im-
pact IP positif vienne du vertex primaire en comparant sa significance SIP à la 
courbe de résolution 7Z(S) correspondant à sa catégorie : 

/ r» \ S—lim 

où lim est une coupure sur la significance que nous avons fixée à 50. La dis-
tribution de probabilité des traces issues du vertex primaire est uniforme entre 
0 et 1 par construction. Par contre cette distribution est piquée en 0 pour des 
traces issues des désintégrations belles et charmées parce qu'elles présentent des 
significances plus élevées que celles des traces primaires ayant servi à construire 
les courbes de résolution. 

Pour un jet hadronique, la probabilité d'être de saveur légère VJ~ET est calculée 
en multipliant les probabilités Vtrk de venir du vertex primaire des traces 
associées à ce jet et ayant une significance Sjp positive: 
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avec la normalisation suivante pour corriger de la multiplicité des traces : 

Kk 
n + = I I Vtrk{SIP>o) 

i=1 
Par la suite nous utiliserons aussi la probabilité Vjet définie de la même 

manière en utilisant uniquement les traces de significance négative. 
La figure 3.2 présente les distributions de probabilité des jets d'être de saveur 

légère, déterminées dans des simulations pour chaque saveur : belle, charmée et 
légère. Le principe de notre algorithme d'étiquetage de la beauté est détaillé dans 
[5], 
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FIG. 3.2 - Distributions de probabilité des jets d'être de saveur légère, déterminées 
dans des simulations Z bb, Z -»• cc et QCD respectivement pour les saveurs 
belle, charmée et légère. 

3.1.2 Es t ima t ion des performances de l 'ét iquetage 
Dans la suite, la probabilité pour un jet d'être de saveur légère V+et définie 

ci-dessus sera référée par l'acronyme JLIP, pour Jet Lifetime Probability method 
for b-tagging. En sélectionnant des jets avec une probabilité JLIP inférieure à une 
valeur donnée, on a une certaine efficacité de sélection des jets beaux (étiquetage) 
mais aussi une certaine probabilité de sélectionner par erreur des jets d'autres 
saveurs (mistag). Nous devons estimer ces efficacités et construire la courbe de 
performance de notre algorithme, c'est-à-dire établir la relation entre l'efficacité 
de sélection de la beauté, la probabilité de mistag et la coupure appliquée sur 
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JLIP. Pour que cette courbe de performance soit utilisable quel que soit le canal de 
physique étudié, nous estimons les performances dans des intervalles en impulsion 
transverse et pseudo-rapidité du jet. 

3.1.2.1 Définition de la taggabilité, de l'efficacité d'étiquetage et du 
mistag 

Les efficacités pour une saveur de jet sont calculées en faisant le rapport du 
nombre de jets sélectionnés par la coupure sur JLIP sur le nombre de jets de 
départ. Cependant les algorithmes d'étiquetage utilisent l'information des traces 
pour étiqueter les jets calorimétriques. Certains jets calorimétriques reconstruits 
ne sont associés à aucune trace, et correspondent généralement à du bruit de 
fond. Nous avons alors défini dans la collaboration un critère dit de taggabilité, 
permettant de définir les jets reconstruits que nous voulons considérer pour esti-
mer les efficacités d'étiquetage. Un jet calorimétrique est déclaré taggable si un 
jet de traces peut lui être associé. La taggabilité est définie comme le rapport du 
nombre de jets taggables sur le nombre de jets reconstruits. Elle est paramétrisée 
en fonction de la pseudo-rapidité et de l'impulsion transverse des jets, ainsi que 
de la multiplicité en jets taggables de l'événement. 

L'efficacité d'étiquetage est alors définie comme le rapport du nombre de jets 
beaux étiquetés (c'est-à-dire sélectionnés par la coupure sur JLIP) sur le nombre 
de jets beaux taggables. Le mistag est défini comme le nombre de jets non beaux 
étiquetés sur le nombre de jets u, d, s et c taggables. La normalisation au nombre 
de jets taggables plutôt qu'au nombre de jets reconstruits permet de s'affranchir 
des jets correspondant à du bruit et d'utiliser une base de référence commune 
aux données et à la simulation qui est moins affectée par des jets de bruit. 

3.1.2.2 Efficacités d'étiquetage et mistag déterminés dans la simula-
tion 

Les efficacités de sélection des jets beaux et des jets de saveurs plus légères 
peuvent être déterminées à partir de la simulation. L'avantage de la simulation 
réside évidemment dans la connaissance de la saveur du quark auquel est associé 
géométriquement le jet reconstruit. Cependant les résultats obtenus ainsi sont 
difficilement transposables aux données pour plusieurs raisons : 

- Les critères de déclenchement utilisés lors de l'acquisition des données va-
rient au cours du temps et ne sont pas pris en compte dans la simulation. Il 
est alors très difficile de comparer un canal de physique simulé aux données 
pour se convaincre que la simulation décrit correctement les données. 

- Nous avons observé que la multiplicité des traces des jets taggables dans 
les données est globalement plus faible que dans la simulation. Nous avons 
dans un premier temps appliqué une procédure aléatoire d'élimination de 
traces dans la simulation. Cependant quand nous avons voulu raffiner cette 



procédure, notamment en étudiant les multiplicité des traces en fonction de 
l'impulsion transverse et la pseudo-rapidité des jets, ainsi que de la multipli-
cité des jets taggables de l'événement et la qualité des traces, il est apparu 
que les différentes simulations (par exemple Z bb et QCD) présentaient 
un désaccord. Il n'est pas possible actuellement de déterminer pour la si-
mulation une correction de la multiplicité des traces universelle, quel que 
soit le canal de physique simulé. 

Par ailleurs, même si une même efficacité d'étiquetage correspondait à un 
même mistag dans les données et la simulation, rien ne nous assurerait qu'une 
même coupure appliquée sur JLIP dans les données et la simulation corresponde 
au même point de fonctionnement. 

3.1.2.3 Efficacité d'étiquetage déterminée dans les données 

L'efficacité de sélection des jets beaux peut être déterminée dans les données 
par plusieurs méthodes utilisant une autre variable discriminantes pour les saveurs 
légères, c et b. Nous avons utilisé l'impulsion transverse par rapport à l'axe du jet 
(PTrel) du muon identifié dans un jet. Les particules belles et charmées produisent 
un muon pour environ 10 % de leurs désintégrations. En moyenne les muons 
issus de la désintégration de particules belles ont un pTrei plus élevé que les 
autres muons. Nous avons vérifié dans la simulation que nous ne biaisons pas 
significativement les efficacités en ne considérant que des désintégrations semi-
leptoniques. Les trois mesures de l'efficacité d'étiquetage dans les données sont 
les suivantes : 

- La distribution de pTrei des muons dans les données est ajustée en utilisant 
les formes des distributions de pTrei attendues pour les jets de 6, de c et 
légers. Ces formes attendues sont déterminées dans la simulation. Les pro-
portions de chaque contribution sont des paramètres libres de l'ajustement. 
On détermine ainsi la proportion de jets beaux dans des lots de données 
avant et après coupure sur JLIP. L'efficacité de l'étiquetage est le rapport 
du nombre de jets beaux étiquetés sur le nombre de jets beaux dans le lot de 
départ. La faiblesse de cette méthode réside en l'obtention et la pertinence 
des distributions en pTrei simulées pour chaque saveur. 

- Une variante de cette première méthode consiste à utiliser des données déjà 
enrichies en b par une coupure sur JLIP pour le jet opposé. Cependant un 
léger biais est introduit par cette méthode car l'étiquetage de plusieurs jets 
d'un même événement est corrélé, notamment par le vertex primaire qui 
est commun. 

- Nous avons développé une dernière méthode qui n'utilise quasiment pas 
de grandeurs déterminées dans la simulation. Cette méthode nécessite 
deux lots de données avec des fractions différentes de 6, et deux critères 
d'étiquetage, ici une coupure sur JLIP et une coupure sur le pTrei du 
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muon. Moyennant un certain nombre d'hypothèses, ce système peut être 
décrit par 8 équations à 8 inconnues, dont l'efficacité d'étiquetage des jets 
beaux par JLIP. La simulation est uniquement utilisée pour vérifier les hy-
pothèses nécessaires à la description du système, par exemple pour estimer 
la corrélation entre les deux critères d'étiquetage. La description de cette 
méthode est publiée dans [7]. 

3.1.2.4 Mistag déterminé dans les données 

La distribution de la significance des saveurs légères est considérée comme 
symétrique autour de 0 et est due à la résolution sur la mesure du paramètre 
d'impact. Dans les données on considère en première approximation que les si-
gnificances négatives sont dues à des traces primaires. On peut alors calculer la 
probabilité Vjet pour un jet en utilisant uniquement les N~k traces de signifi-
cance négative (voir 3.1.1) qui simule la probabilité des jets de saveur légère. La 
proportion de jets légers sélectionnés par une coupure sur JLIP est alors estimée 
en faisant le rapport du nombre de jets sélectionnés en coupant sur V~et sur le 
nombre de jets reconstruits. En réalité il faut corriger cette proportion de deux 
effets pour en déduire le mistag : 

- la pollution de traces issues de la désintégration de particules belles et 
charmées ayant des significances négatives. 

- la distribution de la significance des saveurs légères est en réalité 
asymétrique, les traces issues de la désintégration de particules de saveurs 
légères mais de grand temps de vie (K® et A) contribuent majoritairement 
avec des significances élevées positives. 

Ces corrections sont déterminées dans la simulation en fonction de l'impulsion 
transverse et de la pseudo-rapidité des jets. 

3.1.2.5 Performances de l'étiquetage des données 

Les résultats de toutes les méthodes présentées pour déterminer les perfor-
mances de l'étiquetage dans les données sont en accord. La figure 3.3 présente 
l'efficacité de sélection des jets beaux en fonction de la fraction de jets de saveurs 
plus légères également sélectionnés pour l'intervalle 77 < 1.2 et 35-55 GeV/c en 
impulsion transverse du jet. On se déplace sur cette courbe de performance en 
variant la valeur de la coupure sur JLIP. Par exemple en sélectionnant des jets 
avec JLIP < 0.014, l'efficacité d'étiquetage est de l'ordre de 55 % pour un mistag 
de 1 % (dans l'intervalle (PT,V) du jet précédemment défini). 

3.1.3 Perspectives 
Notre méthode d'étiquetage de la beauté a été certifiée [6] [8] pour l'utilisation 

officielle dans la collaboration D0 en juin 2003. Notons que l'utilisateur peut 
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FIG. 3.3 - Efficacité de sélection des jets beaux en fonction de la fraction de jets 
de saveurs plus légères également sélectionnés en variant la coupure sur JLIP, 
pour l'intervalle 35-55 GeV/c en impulsion transverse du jet et des jets centraux. 
L'abscisse mistag = 0.003 correspond à une coupure JLIP < 0.004, mistag = 
0.05 correspond à JLIP < 0.007 et enfin mistag = 0.01 correspond à JLIP < 
0.014 dans les données. 

choisir un point de fonctionnement de manière continue dans l'espace "efficacité 
d'étiqueter la beauté / réjection des autres saveurs", simplement en variant la 
valeur de la coupure sur JLIP, alors que les autres méthodes à l'étude dans D0 
ont des points de fonctionnement discrets et en nombre restreint. 

Plusieurs possibilités sont envisagées pour améliorer encore les performances 
de l'étiquetage de la beauté dans D0, notamment en combinant JLIP avec l'in-
formation éventuelle du vertex secondaire et de l'impulsion transverse du muon. 

3.2 Etude des propriétés du quark top au Teva-
tron et au LHC 

Je restreins cette section au futur à court et moyen terme, c'est-à-dire à l'étude 
du quark top auprès des collisionneurs hadroniques. Je ne traite pas des pers-
pectives ouvertes par le projet du futur collisionneur linéaire e+e" (FLC), qui 
permettra d'effectuer des mesures très précises dans le secteur du top. Cette ma-
chine pourra produire 25 x 103 paires tt par an (pour 50 fb - 1 et y/s = 500 GeV) 
et propose par ailleurs un scenario de fonctionnement comme usine à top avec 
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y/s = 2mtop. Le FLC permettra par exemple la mesure du couplage de Yukawa 
du top standard avec une précision relative estimée inférieure à 10 % [9], et les 
paires tt seront essentiellement produites dans la voie s par le biais d'un Z ou 
d'un photon, permettant l'étude du couplage du top aux courants neutres qui est 
inaccessible avec les collisionneurs hadroniques. 

Le LHC délivrera des collisions pp à partir de 2007. Avec une section efficace 
de production de paires tt de 800 pb, il constitue une véritable usine à top. Dans 
les premières années de fonctionnement à basse luminosité (10 fb - 1 par an), 8x 106 

paires tt seront ainsi produites chaque année par expérience (CMS et ATLAS). 
Le collisionneur pp Tevatron actuellement en fonctionnement ne produira que de 
l'ordre de 15000 paires tt par expérience (CDF et D0) d'ici fin 2006, mais il est 
pour quelques années encore le seul dispositif expérimental produisant des quarks 
top. 

La désintégration d'une paire de top standard est exclusivement tt —> 
W+bW~b. Les canaux d'étude sont donc, suivant les modes de désintégration 
des deux W, des événements lepton+jets (30 % avec lepton = e,ju et les 
désintégrations leptoniques du r), di-leptons (5 % avec lepton = e,/i) et multi-
jets (65 % en incluant les r). Les canaux présentant des leptons sont les plus 
intéressants dans le cas de collisionneurs hadroniques, car ils permettent le 
déclenchement sur des leptons isolés avec une impulsion transverse élevée et de 
l'énergie manquante due au neutrino. Le canal lepton+jets bénéficie en outre 
d'un rapport d'embranchement intéressant, cependant il souffre aussi d'un bruit 
de fond plus important que le canal di-lepton. L'étiquetage des jets beaux est es-
sentiel dans ce cas et rend ce canal optimal pour l'étude des propriétés du quark 
top. Cela reste vrai dans le cas de la production par interaction faible d'un top 
isolé dans l'état final bMv. Par ailleurs l'étiquetage des jets beaux permet de di-
minuer le bruit de fond W(W) + njets dont le calcul théorique est pour l'instant 
imprécis. 

Nous avons commencé récemment à appliquer notre algorithme d'étiquetage 
de la beauté à l'étude du quark top dans D0 : une thèse est en cours sur la 
mesure de la section efficace att de production d'une paire de top et une autre 
sur l'observation puis la mesure de la section efficace aSmt. de production d'un top 
isolé. Un nouveau sujet de thèse est par ailleurs proposé pour la rentrée 2004, 
sur la poursuite des mesures des propriétés du quark top en utilisant l'étiquetage 
de la beauté. Par la suite nous envisageons d'adapter dans CMS les méthodes 
que nous avons mises au point dans D0, de manière à évaluer les performances 
attendues de ce détecteur dans un canal de physique précis. 

3.2.1 In terac t ion for te du quark t op 
Le quark top est produit majoritairement par paire au Tevatron et au LHC 

(deux à trois fois plus souvent que seul). Il s'agit d'une production par interaction 
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forte dont les diagrammes de Feynman dominant sont présentés sur la figure 3.4 : 
qq —> tt pour 85 % des cas et gg —» tt pour 15 % des cas au Tevatron, ce rapport 
s'inversant au LHC car la fonction de structure du gluon augmente avec l'énergie. 
C'est ce canal (production par paire) qui a permis la découverte du quark top au 
Tevatron en 1995 [10]. 

Fig. 3.4 - Diagrammes de Feynman de production d'une paire de quarks top par 
interaction forte : annihilation quark-antiquark (diagramme du haut) et fusion de 
gluons (diagrammes du bas). 

La section efficace de production d'une paire tt a été mesurée avec une 
précision de 20 % au Run I du Tevatron (att = 5.9 ± 1.7 pb), en accord dans 
la limite des incertitudes avec la prédiction théorique [ati = 6.7toH pb [11]). La 
précision expérimentale devrait atteindre 7 % au Run II et sera limitée par les 
incertitudes systématiques. La mesure précise de att est un test important du 
modèle standard. Cette mesure est basée sur l'hypothèse que le top se désintègre 
exclusivement en Wb. Une section efficace mesurée plus faible que la prédiction 
du modèle standard pourrait être causée par une désintégration du top en des 
modes exotiques. Par ailleurs si le top peut être produit par des décroissances de 
particules supersymétriques, att est plus élevée que dans le modèle standard. 

3.2.2 In te rac t ion faible chargée d u quark top 
Dans le modèle standard, le quark top se désintègre par interaction faible 

chargée, exclusivement suivant le mode t —> W+b. Ce couplage est quantifié par 
l'élément \Vtb\ de la matrice de Cabbibo-Kobayashi-Maskawa, qui vaut donc 1 
dans le cadre du modèle standard. La mesure de est jusqu'à présent déduite 
indirectement de la relation d'unitarité de la matrice CKM en supposant trois 

147 



familles de fermions fondamentaux. S'il existe une quatrième famille de fermions 
plus lourds que le top, on pourrait avoir \Vtb\ < 1 tout en ayant la désintégration 
exclusive t —• W+b. 

L'interaction faible chargée du quark top et \Vtb\ peuvent aussi être étudiés 
au Tevatron et au LHC en utilisant la production de top isolé. La section efficace 
de production du quark top isolé aSmtm est proportionnelle à \Vtb\2. Au Tevatron la 
fonction de structure de gluons est faible et les diagrammes de Feynman corres-
pondant aux modes de production électrofaible dominants sont présentés sur la 
figure 3.5. La mesure de la section efficace a3mt. est plus délicate au LHC, bien que 
&s.t. y s°it 150 fois plus importante qu'au Tevatron : les jets sont majoritairement 
produits vers l'avant, le bruit de fond devient plus important et le signal plus 
difficile à sélectionner. 

FIG. 3.5 - Diagrammes de Feynman à Vordre de l'arbre correspondant à la pro-
duction d'un top isolé par interaction faible chargée. Le premier diagramme dans 
la voie s correspond environ au 1/3 des contributions au Tevatron et aboutit à 
l'état final Wbb. Le deuxième diagramme dans la voie t avec échange d'un bo-
son virtuel correspond aux 2/3 des contributions au Tevatron et aboutit aux états 
finals Wbq et Wbbq. En effet il faut ajouter à ce diagramme le diagramme du 
même ordre d'importance correspondant à un quark b initial produit par g —• bb. 
Le dernier diagramme de Feynman dans la voie t avec production d'un W réel 
contribue pour environ 1/30 au Tevatron et aboutit à l'état final WWb. 

L'élément de matrice \Vtb\ n'a jamais été mesuré de manière modèle-
indépendante et les données du Run II devraient permettre une première mesure 
avec 15 % de précision [12]. 

Comme tous les fermions dans le modèle standard, le quark top interagit 
faiblement avec un couplage de type V-A, et le boson W ne se couple qu'aux 
fermions gauches, c'est-à-dire de chiralité — Il y a quatre états finals d'hélicités 
différentes permettant de conserver le spin lors de la désintégration du top : 
WobWob+ et où les indices correspondent au signe de l'hélicité. Aux 
énergies du Tevatron, la masse du quark b peut être considérée comme quasi-
nulle, et il y a alors égalité au premier ordre entre l'hélicité et la chiralité du b. 
Il en résulte que les états finals faisant intervenir des fermions b d'hélicité 

W 

t 
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(associée au premier ordre à une chiralité droite) sont fortement supprimés. Le 
modèle standard prédit une fraction F+ quasi-nulle de W d'hélicité positive issus 
de la désintégration du quark top et de l'ordre de 70 % pour la fraction de W 
longitudinaux (d'hélicité nulle). La mesure des fractions F0, et d'hélicité 
du W permet de tester le caractère standard du top et son couplage V-A. Elle 
est basée sur la comparaison du spectre d'impulsion transverse du lepton chargé 
issu de la désintégration du W aux contributions simulées avec des Wo, des W+ 
et des W-. L'incertitude sur Fo attendue à l'issue du Run II du Tevatron est de 
l'ordre de 5 %. 

3.2.3 Masse du quark top 
Bien qu'il soit le dernier quark découvert, le quark top est celui dont la masse 

est la plus précisément mesurée : mtop = 178.0 ± 2.7 ± 3.3 GeV/c2 [1]. La précision 
devrait atteindre 3 GeV/c2 à l'issue du Run II du Tevatron et être limitée par 
les incertitudes systématiques. La masse du top est un paramètre important à 
mesurer : 

- La précision des prédictions dérivées dans le cadre du modèle standard 
dépend de la précision sur la masse du top car elle intervient au carré dans 
l'expression des corrections radiatives. 

- La mesure précise des masses du W et du top est importante pour 
contraindre indirectement la masse du boson de Higgs standard. La masse 
du boson W est actuellement mesurée avec une incertitude de l'ordre de 40 
MeV/c2 et cette incertitude devrait diminuer à 25 MeV/c2 à l'issue du Run 
II. Pour bénéficier de la précision sur Mw dans la contrainte sur la 
masse du top doit être mesurée conjointement à moins de 3 GeV/c2 près, 
ce qui correspond à la précision qui sera atteinte au Run II. 

3.2.4 Spin du quark top 
Le quark top, avec un temps de vie de l'ordre de 0.5 x 10~24 s, se désintègre 

avant de s'hadroniser et avant de se dépolariser [13]. Il en résulte que le top est 
le seul quark dont le spin est directement mesurable lors de sa désintégration 
par interaction faible, par exemple à partir des distributions angulaires de ses 
produits de désintégration (le lepton du W). 

Le spin du quark top peut aussi être étudié au travers de l'interaction forte 
lors de la production d'une paire tt : le top est produit non polarisé, c'est-à-dire 
que les hélicités positives et négatives ont la même occurence, mais les spins du t 
et du t sont corrélés [14]. Au Tevatron, contrairement au LHC, il est possible de 
définir un axe de quantification selon lequel la corrélation entre les spins du t et 
du t est de 100 %, car 85 % des paires tt sont produites à partir d'un gluon de spin 
1. Cependant une telle étude expérimentale nécessite de mesurer les directions 
des quarks top, ce qui est difficile auprès de machines hadroniques. 



3.2.5 Le quark top au-delà du modèle s tandard 

Même si la section efficace a it de production d'une paire tt mesurée révèle un 
bon accord avec la prédiction du modèle standard, cela n'exclut pas un couplage 
entre le top et de la physique au-delà du modèle standard. Par exemple dans 
les modèles supersymétriques, ati est plus élevée que dans le modèle standard. 
Cependant la probabilité de la désintégration t —• Wb est plus faible, car sa masse 
élevée rend possible des désintégrations en des modes massifs non standards. 
L'accord entre la valeur mesurée et la prédiction du modèle standard serait alors 
le fait d'une coïncidence. La recherche directe de désintégrations non standards 
du quark top est donc importante. 

Les désintégrations du top par courant faible neutre avec changement de sa-
veur, du type t —» Ç7, t —> qZ ou t —> qH°, sont supprimées dans le modèle 
standard, avec des rapports de branchement de l'ordre de 10~8 à 10~13 selon les 
modes. La recherche directe de ces décroissances permet de tester la physique 
au-delà du modèle standard à des échelles de masse qui seraient autrement in-
accessibles. Si l'une de ces décroissances est observée, elle serait la preuve d'une 
physique non standard. Par exemple la supersymétrie avec violation de la R-parité 
prédit un rapport de branchement de 2 x 10~5 pour t —• C7 [15]. Les sensibilités 
du Run II du Tevatron sont estimées à 3 x 10-3 pour t —» 57 et à 0.02 pour 
t->qZ [12]. 

Par ailleurs la masse élevée du quark top ouvre une fenêtre cinématique à des 
désintégrations en des modes massifs supersymétriques, comme t —> tx° ou t —> 
gt. De plus les modèles au-delà du modèle standard nécessitent généralement un 
boson scalaire léger en lequel le top pourrait se désintégrer, comme un technipion 
en technicouleur ou un higgs scalaire chargé H^ en supersymétrie. Les critères 
de sélection de t —> W+b ont des efficacités différentes pour le mode standard et 
le mode supersymétrique t —> H+b (les modes de désintégration du sont par 
exemple es, r+z/ ou bbW+), et g a devrait être plus faible que la valeur prédite 
par le modèle standard. 

3.2.6 Conclusion 

Les questions fondamentales en physique des particules sont celles de l'origine 
de la masse et celle de la nature de la physique au-delà du modèle standard. Si 
le boson de Higgs est découvert au LHC, la caractérisation précise du quark top 
pourra aider à conclure sur la nature standard ou exotique de ce Higgs. 

La masse très élevée du quark top fait de ce quark un laboratoire privilégié 
pour tester la description des particules et des interactions fondamentales par 
le modèle standard. Il est le seul quark se désintégrant avant de s'hadroniser en 
un état lié, ce qui permet d'accéder directement à ses propriétés fondamentales 
en étudiant les produits de sa désintégration. Sa masse élevée pourrait être la 



conséquence d'une sous-structure, ou due au couplage du top à de nouveaux 
bosons. 

L'étude des propriétés du quark top en est à ses tout débuts. Le Tevatron et 
bientôt le LHC permettent de mieux connaître ses propriétés, en particulier sa 
masse et ses modes de production et de désintégration. Les mesures au Tevatron 
et au LHC seront généralement limitées par les incertitudes systématiques. Un 
collisionneur e+e~ sera plus adapté à la mesure précise des couplages du top. 
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Jet Lifetime b-tagging 
D. Bloch, D. Gelé, S. Greder, I. Ripp-Baudot 

IReS IN2P3/CNRS Strasbourg, France 

F. Filthaut, B. Wijngaarden 
University of Nijmegen, the Netherlands 

Abstract 
A b-tagging method of jets is presented, based on a lifetime probability. For each 

calorimeter jet, this probability is computed using the impact parameter information 
of tracks seen in the SMT layers. For the pll processing, the performances are 
evaluated using Monte-Carlo simulations and are applied to real data jets with an 
identified muon. In real data, requiring a jet lifetime probability smaller than 1%, 
the b-tagging efficiency reaches 27±4% at highp^(jet). The corresponding b-purity 
is 80% in jets with a muon, and reaches 90% when a selection p™1 > 1 GeV/c is 
applied. 
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Derformance of the Jet Lifetime Probability 
method for b-tagging in D 0 data 

for pl3 certification 

Daniel Bloch, Benoit Clement, Denis Gelé, Sébastien Greder, 
Isabelle Ripp-Baudot 

(IReS IN2P3/CNRS Strasbourg, France) 

Abstract 

The Jet Lifetime Probability, JLIP, method to tag b-quark jets is described 
and applied to pi3 data and simulation. For each calorimeter jet, a probability is 
computed using the impact parameter information of tracks seen in the SMT layers. 
The b-tagging efficiency is estimated by using 5 different methods applied to real 
data with reconstructed muons inside jets. The light quark tagging is estimated by 
using 2 different methods applied to jet trigger data with some Monte Carlo inputs. 
In real data, requiring a JLIP probability smaller than 1%, the b-tagging efficiency 
is measured to be 35 ± 2 (stat+syst)% and the light quark tagging efficiency is 
1.1 ±0.1 (stat+syst)%. A good agreement can be found with the Monte Carlo 
simulation. 
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SystemD 
3r how to get signal, backgrounds and their 
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Benoit Clement, 
Daniel Bloch, Denis Gelé, Sébastien Greder, 

Anne-Catherine Le Bihan, Isabelle Ripp-Baudot 
(IReS IN2P3/CNRS Strasbourg, France) 

Abstract 
A method is presented to compute the signal and background fractions and 

efficiencies in real data samples, with almost no input from Monte Carlo simulations. 
Here it is applied to b-tagging studies in D0 data and requires the use of two 
independent taggers and two data samples, different in their b-content. By solving 
a system of 8 equations with 8 unknowns, the obtained results are found in good 
agreement with other methods. A by-product of this method is to allow the control 
of the simulation by extracting sensitive variables using real data only. 
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Performance of the JLIP b-tagger in p l 4 

Daniel Bloch, Benoit Clement, Denis Gelé, Sébastien Greder, 
Isabelle Ripp-Baudot 

(IReS IN2P3/CNRS Strasbourg, France) 

Abstract 

The Jet Lifetime Probability, JLIP, method to tag b-quark jets is described 
and applied to pl4 data and simulation. For each calorimeter jet, a probability 
is computed using the impact parameter information of tracks seen in the SMT 
layers. The light quark mistag rate is estimated by using tracks with negative impact 
parameters in jet trigger data, applying a Monte-Carlo correction factor. In muon-
in-jet data, the b-tagging efficiency is estimated by using 3 different methods. The 
light quark mistag rate, the c and b-tag simulated efficiencies and the data/Monte-
Carlo b-tag efficiency scale factor are parameterized for various JLIP probability 
cuts in function of the jet ET and rj. 
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