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Introduction

Bien que toutes les particules dont l'existence est prédite par le modèle standard n'aient
pas encore été découvertes -on cherche toujours le quark t et le boson de Higgs-, ce modèle
théorique a jusqu'à présent été en mesure d'expliquer, voire de prédire, tous les phénomènes
observés en physique des hautes énergies.

La mise en service du grand collisionneur d'électron-positron LEP à l'énergie de résonan
ce du boson intermédiaire Z° en juillet 1989 n'a pas modifié cette situation de façon
radicale. Les particules standard manquantes sont toujours inobservées, mais néanmoins,
aucun signe permettant d'envisager une remise en question ou d'éventuels prolongements
du modèle n'a pu être détecté par les quatre expériences (ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL)
installées autour des zones de collision, malgré un nombre d'événements enregistrés, d'ores
et déjà exceptionnel, de plus de 100000 désintégrations de Z° par expérience.

Vn autre objectif important du LEP n'est néanmoins pas remis en question par cette
constatation ; il s'agit des tests de précision du modèle standard. Cette vaste entreprise
a déjà commencé à porter ses fruits avec, entre autres, la mesure précise de la masse et
de la largeur du Z°, et par suite la contrainte du nombre de familles de neutrinos légers à
trois (dans le cadre du modèle standard minimal), ou encore la mesure de la constante de
couplage des interactions fortes à la masse du Z°.

Dans un tout autre domaine, le rapport de branchement élevé du Z° en une paire de
quarks bb (environ 14%) permet que le LEP soit aussi une "usine à B". Or le domaine
du quark b est particulièrement riche en effets permettant de tester finement le modèle
standard électrofaible.

L'étude des particules contenant un quark b permet d'accéder à quatre des neuf éléments

de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa. Dans le premier chapitre de cette thèse,
nous passons en revue le cadre théorique de quelques unes des mesures, déjà effectuées ou
à venir, permettant de parvenir à cette connaissance. Ce sont en particulier les mesures
de temps de vie des hadrons B et des oscillations des mésons B neutres. Pour notre con
tribution à l'étude expérimentale du quark b dans le cadre de DELPHI, nous avons choisi
le canal rare B —> J/iftX. Dans ce choix, nous sommes guidés par les grandes potentialités
de ce canal pour les mesures de temps de vie et aussi, dans l'avenir, pour l'étude de la
violation de CP dans le système B°B°, ainsi que le montre l'étude du premier chapitre.

Le deuxième chapitre est consacré à la description du détecteur DELPHI, construit
par la collaboration du même nom et au sein de laquelle cette thèse a été préparée. Plus



précisément, c'est en partie dans l'équipe du LPC du Collège de France responsable de
l'acquisition de l'un des sous-détecteurs qui font l'originalité de DELPHI, le RICH, que ce
travail s'est déroulé. C'est pourquoi l'accent est mis sur ce détecteur, qui doit permettre
d'identifier les particules au moyen de l'effet Cerenkov.

Le troisième chapitre présente la mise en évidence d'un signal de désintégration J/v —
/i+/t~ dans les événements enregistrés par DELPHI en 1990. La sélection des candidats
est principalement basée sur l'identification des muons.

Enfin, nous établissons dans le quatrième chapitre une méthode permettant d'estimer
le temps de vie moyen des hachons B à partir d'un lot d'événements enrichis en J/tf> se
désintégrant, en une paire de muons. L'un des intérêts de ce canal réside dans le fait que,
le J/V> se désintégrant quasiment sur place, le vertex formé par les deux muons est aussi
celui du B. Notre étude se termine pur l'analyse des données, en conclusion de laquelle
nous obtenons un résultat préliminaire encourageant.



Chapitre 1

Physique du quark b dans le cadre
du modèle standard.

1.1 Le modèle standard des particules et interactions.

La matière est composée de particules élémentaires, les quarks et les leptons, qui ont
entre elles quatre interactions fondamentales : électromagnétique, faible, forte et gravi
tationnelle. Les deux premières sont aujourd'hui unifiées en une théorie unique, dite
électrofaible, que nous allons décrire dans ce chapitre. En effet, c'est l'un des buts prin
cipaux du collisionneur LEP que de tester le modèle standard électrofaible de manière
approfondie de façon à voir si cette théorie est adéquate pour décrire la nature et sinon,
dans quelle direction aller pour l'améliorer. D'une part, on recherche les particules prédites
par le modèle standard mais non encore observées (quark top, boson de Higgs) et on vérifie
l'absence de particules qui lui sont étrangères. D'autre part, on effectue à deux niveaux
une mesure précise des paramètres du modèle : en premier lieu, les collisions électron-
positron se font à l'énergie de résonance du Z°, ce qui permet de produire en très grand
nombre ce boson vecteur de la théorie électrofaible et ainsi de tester abondamment ses

couplages aux particules élémentaires. En second lieu, sa désintégration produit des par
ticules qui sont également intéressantes à étudier, indépendamment de leur couplage au
Z°. Par exemple, le Z° se désintègre en une paire de quarks bl dans environ 18% de ses
désintégrations visibles. Ces quarks vont ensuite se "rhabiller" pour donner des hadrons
pourvus de beauté, baryons ou mésons, dont le comportement est également riche en ef
fets intéressants permettant d'étudier le couplage faible des quarks entre eux. La présente
thèse est une contribution à l'étude des hadrons B dans le cadre de l'expérience DELPHI
du LEP.

E. Fermi est le premier en 1934 à proposer un modèle décrivant l'interaction faible,
responsable entre autres de la désintégration /3. Il la considère alors comme une inter
action ponctuelle couplant quatre fermions, avec une constante de couplage au vertex
GF = 1.16634 10~5 GeV~2 (on utilise ici, et dans toute cette thèse, le système d'unités
normalisées par h —c = 1), dite constante de Fermi.

La découverte de la violation de la parité (Lee et Yang (1956)' ', VVu (1957)' ')
conduisit ensuite plusieurs théoriciens (Sakuraï, Gell-Mann et Feynnian en 1958 [1.3

' a



reformuler le modèle de Fermi en terme d'interaction, toujours ponctuelle, entre courants
vectoriels et axiaux ; c'est ce qu'on a appelé la théorie V - .4.

Observant que la constante de couplage GF avait la dimension de l'inverse d'une masse
au carré, et que le modèle d'interaction ponctuelle n'était plus valable à des échelles
d'énergie de Tordre de cette niasse, Glashow le premier en 1961, puis Salam et Ward
en 1964 et enfin Weinberg en 1967[L41, forts des succès de la théorie électromagnétique
QED, ont réinterprété la théorie V A en terme d'échange d'une particule massive, le
boson W, et en ont fait une théorie de jauge à l'aide du mécanisme dit de Higgs. En
effet, l'interaction faible étant à courte portée doit être transmise par un boson de masse
élevée. Par ailleurs, les théories de jauge semblent, actuellement les seules susceptibles
d'être renormalisées sans ambiguïté, mais correspondent, sous leur forme classique à des
bosons sans masse. Le mécanisme de Higgs permet, en introduisant les degrés de liberté
supplémentaires correspondant à un doublet de champ scalaire, de surmonter cette oppo
sition car 't Hooft a démontré en 1971'1-5' la renormalisabilité des théories de jauge avec
brisure de symétrie.

Dans cette section, nous rappellerons tout d'abord sur un exemple comment fonc
tionne le mécanisme de Higgs dans un modèle de jauge simple, puis nous l'appliquerons
au groupe SU(2)xU(l) pour construire le modèle standard électrofaible à une famille
de fermions! "'. Nous montrerons ensuite comment intégrer les autres familles. Pour
finir, nous introduirons la théorie des interactions fortes entre quarks dans le contexte
d'événements d'annihilation e+e~.

1.1.1 Le modèle standard électrofaible SU(2)IxU(l)1. pour une famille
de fermions.

1.1.1.1 Mécanisme de Higgs.

Dans le cas le plus simple d'une théorie invariante sous les transformations du groupe
de jauge U(l), on étudie un champ scalaire complexe 0 couplé à un champ de jauge .4.^,
de masse nulle par une constante de couplage g. Le Lagrangien s'écrit

£- (D^y(D^) - \Fhl/F^ +h2fa<> - \(faç>)2
avec D^4> = (<9„ iyAh)<t> et F^ = dt,Av dvAv.

En prenant p > 0, ce Lagrangien ne correspond pas à un Lagrangien libre au voisinage
de <p = 0 ; le potentiel Y{<f>) = -p-faç f A(<p*0)2 a un minimum en jç>| = v/y/2 f 0. où
v2 - p2/X. Autrement dit, le champ <f> développe une valeur moyenne dans le vide non
nulle (figure 1.1).

On pose 4> - (fa + ifa)/y/2 avec fa et fa réels. 11 faut maintenant choisir la jauge dans
laquelle on travaille ; on peut prendre fa = 0et poser jj - fa - v. Le terme d'ordre le plus

bas en t; et A^ contenu dans le terme du Lagrangien \D^4>\2 est alors ^—.4^.4" et le boson
vecteur A^, possède maintenant une masse égale à yv. C'est ce qu'on appelle le mécanisme
de Higgs, ou mécanisme de brisure de symétrie, qui correspond plus exactement au fait
que la symétrie initiale du Lagrangien ne se retrouve pas dans l'état fondamental (le vide).



Figure 1.1: Le potentiel de Higgs.

On constate de plus que le champ n acquiert un terme de masse : c'est le boson de Higgs.

On peut généraliser ce mécanisme au cas, non abélien, d'une théorie possédant l'inva
riance SU(2). On remplace le champ <j> par un doublet, de SU(2) de champs scalaires
complexes :

Le Lagrangien s'écrit de la même façon que précédemment en remplaçant fa par $?' et
avec

D^={d,-dr.Â,)v et ^rU-^ +S^t.
où les Ta sont les matrices de Pauli :

0 1\ (0 -i\ t\ 0
7"! =

1 0
T2

0
T3

0 1

et où eabc est le symbole, totalement antisymétrique, de Levi-Civita. Les résultats sont
obtenus de la même façon que dans le cas abélien : (0|y>Vl0) = ''2/2 et l'arbitraire de
jauge permet de choisir

v + n ( 0
¥> = V2 VI

où T] —le boson de Higgs— est un champ scalaire réel ; les trois degrés de liberté qui ont
apparemment disparu sont utilisés pour donner la composante d'hélicité 0 nécessaire pour
la masse des trois bosons vecteurs.

1.1.1.2 Lagrangiens initiaux.

Construisons maintenant une théorie invariante de jauge sous les transformations du
groupe SU(2)xU(l). On déduit directement de cette invariance le Lagrangien cinétique



Lepton Q T3 Y Quark Q n

li

Y

ve 0 1/2 -1 «r 2/3 1/2 1/3

cL -î -1/2 -1 dL -1/3 -1/2 1/3

un 2/3 0 4/3

<?n -î 0 _2 dn -1/3 0 -2/3

Tableau 1.1: Charge, isospin faible et hypercharge des fermions.

des quatre bosons vecteurs initialement de masse nulle :

A =AfLF^ - -G„„G^.
: *

r-abciirbi

1(j.1/*-

avec Fl^^WS-kWï+gc+WiW et G»» = d,B„ - duB„.

Introduisons maintenant les particules. Imaginons un monde où la matière ne serait
constituée que des deux quarks uet det des deux leptons e et ue (qui forment ce qu'on
appelle une famille, ou génération). On observe ces particules dans l'état d'hélicité droite
ou gauche sauf pour le neutrino qui à ce jour n'a été observé que dans l'état d'hélicité
gauche ; par ailleurs, leur charge mise à part, l'électron d'hélicité gauche et le neutrino
ont les mêmes interactions. On les regroupe donc de la façon suivante :

Hr) •"=(:;:)
sont des doublets de SU(2), alors que e„, un et dn sont des singulets de SU(2), avec

1±75
-n/L —

Un/L —

Le Lagrangien des fermions est celui de Dirac, avec interaction invariante de jauge :

£2 = tpif^D^ip

-e,

i±r
-u,



avec D^4> = (d^ - iyT.W^ - ig'—B^tp,
m

c'est-à-dire

D^r = (d^ + ig'B^en.

T, générateur de SIT(2)L, est Tisospin faible, et Y, générateur de U(l)r, est Thypercharge.
Remarquons qu'avant d'avoir brisé la symétrie, l'électron et le neutrino étant dans le même
doublet doivent avoir la même masse, nulle, puisque c'est a priori le cas pour le neutrino.
D'autre part, ce Lagrangien autorise les interactions entre deux membres d'un même dou
blet.

On utilise maintenant le mécanisme de Higgs ; on postule donc l'existence d'un champ
de Higgs

doublet de SU(2), donc d'isospin T(<p) = 1/2, d'hypercharge Y(>p) = 1, dont l'évolution
est régie par le Lagrangien

avec Dpip =(Ô» - i|f.W"„ - i^B^ip et V(<p) =-^W +H<P*<ff-
En choisissant la jauge dans laquelle <p n'a qu'une composante

v + t) ( 0
<p =

V2

on constate que T3<p = -|y> (T$ étant la troisième composante de f, T3 - r3/2) et
Y<p = ip. Donc la combinaison linéaire

Y
Q = T3 + — (relation de Gell Mann et Nishijima)

est telle que Q<p = 0, c'est à dire que Q laisse le vide invariant. Il est donc possible
d'identifier cet opérateur avec la charge électrique puisqu'on veut que la symétrie U(l)
électromagnétique soit conservée. Connaissant la charge électrique des fermions, cette
relation nous permet de calculer :

y(/J = -l, Y(eR) = -2,
Y(gi) = l/3, r(u«) = 4/3, Y(dB) = -2/3.

Les valeurs de Q, T3 et Y pour tous les membres d'une famille de fermions sont résumées
dans le tableau 1.1

On peut maintenant envisager les couplages, dits de Yukawa, entre fermions et scalaires
ce qui donnera accessoirement un terme de masse aux fermions (sauf au neutrino qui n'a
pas de composante droite dans ce modèle) :

£4 = f{e]h<pen + ru^ît<pun + f(d)ÎÎL<pdn + hermitique conjugué



( - - I

et oùles constantes de couplage /<e\ /W et /W sont de nouveaux paramètres de la théorie.

Si on récapitule, on a finalement

• une particule de Higgs de masse m„ = y/%i = ^2\v, où la constante de couplage A
reste indéterminée, ce qui implique que lamasse du boson de Higgs est un paramètre
libre de la théorie ; la limite actuelle pour m,, est donnée par les expériences LEP'1 "1 :

des fermions de masses

m„ >49.5GeV (95% CL.) ;

f^v
m. —

v/2 '

•

Remarque : après la brisure de symétrie, la composante la plus massive de chaque
doublet peut se désintégrer dans l'autre.

quatre bosons de jauge dont l'un reste de masse nulle —le photon AM— et les trois
autres, ZM, W+ et W~, sont massifs grâce au terme issu du développement du
Lagrangien £3 :

avec W* -
v2

2

CDV = j{y2[(Wl)2 +(W2)2} +(yW^y'B,f}
= MlW+W- +\m\Z^

Wx T i\V2

et

-M2Z Z» - VLW*R\(92 -99'\(W3"

où la matrice a été diagonalisée par la transformation orthogonale
f Z^ - cos 0W W* - sin Ôw Z?A,
l -4M = - sin Bw W* + cos $w B„

avec 8W, angle de Weinberg, tel que tg9w - y'/y. On en déduit immédiatement

M2Z =\{y2 +y'2)v2
Ml =\{yv)2

et la relation M2, = Jl/J cos2 0W.



w Gr/y/2

Figure 1.2: Approximation à basse énergie du diagramme d'échange d'un boson vecteur.

1.1.1.3 Interactions courant-courant

Ayant construit le Lagrangien complet du modèle C = Ci + £j + £3 + £4, on peut
maintenant, développer le terme £2 = 4'h'^^^'l' sous la forme £CI„ + £cc + Cqbd + £c.v
afin d'exprimer le couplage des bosons avec les fermions en termes d'interactions courant-
courant :

• £<-,„ est le Lagrangien cinétique des fermions ;

• le Lagrangien des courants chargés est

avec J± = -J>7„(1 T 75)e + -ûltJ(l T 75)d.

A la limite des basses énergies, on obtient le Lagrangien effectif de la théorie V - A :

2

r*ti _ ~9~ j+ l~n
cc ~~ 2M2 "

ce qui permet d'identifier —-= = ——r (figure 1.2)
v/2 8A/2. b '

2Mi
et d'en déduire aussitôt v = — = 246 GeV.

• le Lagrangien de QED est

CQED =g%in9wQj™A*

où j£m = V;7^i/' 1ce cllu impose

g sin#v

Connaissant expérimentalement e et sin2 9W —0.2265 ± 0.0062 li-'<, on en déduit g,
puis g' et enfin la masse du Z° à Tordre le plus bas de la théorie : Mz — 89.1 ±
0.7 GeV, où Terreur provient de l'incertitude sur sin^w-.
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Remarque : Pour comparer ce résultat à la mesure de DELPHI en 1990'L9] :

Mz = 91.188 ± 0.013 (stat) ± 0.02 (syst) GeV ,

ou de l'ensemble des expériences LEP^")''1^ :

Mz = 91.174 ±0.025 GeV ,

il faudrait, réexprimer la constante de Fermi sous la forme :

1 - Ar

où

G0 = ^ e' 1
* SMl iy/2 M2, sin2 9W

est l'expression à Tordre leplus bas, et oùAr ^ 0prendrait en compte les corrections
radiatives (contributions des ordres supérieurs).

• pour finir, le couplage d'un fermion / au Z s'écrit

2 cos 6W *

avec J° = h^vP - aFl5)f

et aF = T3{f) , vF = T3(f) - 2Q{f) sin2 6W (voir tableau 1.2).

On peut en déduire les largeurs partielles de désintégration du Z° sans corrections
radiatives (en négligeant la masse du fermion /) :

T(Z° ->//) =Y^{\v,\2 +M2) .
67rv2

1.1.2 Nombre de familles.

Dans le modèle que nous venons de reconstruire, rien n'indique quel doit être le nombre
de familles existantes. Expérimentalement, on en connaît, trois ; les expériences LEP ont
mesuré le nombre de familles de fermions en évaluant le nombre d'espèces de neutrinos
de masse inférieure à Mz/2 ; la méthode utilisée est basée sur la mesure de la largeur de
désintégration du Z. Les contributions des trois familles connues sont :
ri = tu +rd +re +r*, r2 = rc +r, +r„ +r„;i, r3 = r6 +rr +r„T, le quark top étant
cinématiquement supprimé.

En pratique, on mesure la largeur totale Fz = Tj +T2 +T3 +Fx = Tt +T +Tr +r,,uJ +
Finv, où Thad est la largeur hadronique, somme des contributions des cinq quarks et r,-
est la largeur invisible, somme des contributions des neutrinos connus (3 I\, si on suppose
l'universalité du couplage du Z° au leptons) et des contributions d'éventuelles particules
supplémentaires non encore connues (Tx).



Fermion aF vF

Ve 1/2 1/2

e~ -1/2 -1/2 + 2sin2 9W

u 1/2 1/2 -4/3 sin2 9W

d -1/2 -1/2 + 2/3 sin2 9W

11

Tableau 1.2: Résumé des valeurs de aF et vF pour tous les fermions d'une famille.

La méthode consiste en un ajustement à trois paramètres libres : Tz, Mz et <7o -section
efficace au pic- de la courbe de résonance. Connaissant la valeur attendue des contri
butions des fermions connus, la valeur obtenue pour Yz permet de conclure sur l'existence
éventuelle de nouvelles particules.

Les résultats obtenus par DELPHI en 1990 sont.!1-10' :

Tz = 2.476 ± 0.027 GeV

r„ 469. ± 29. MeV.

et par les expériences LEPt °J

Tz = 2.487 ±0.009 GeV

r„ 493. ± 9.5 MeV.

On en déduit, à partir de leur largeur prédite par le modèle standard (166 < (r„)M5 < 169
MeV), le nombre de neutrinos légers donné par les expériences LEP :

Nv = ~- = 2.99 ± 0.06,
(,t V)MS

soit un nombre de familles compatible avec 3.

1.1.3 Réplication des familles.

1.1.3.1 Matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa.

Il faut donc ajouter deux familles à celle que nous avons mise dans les Lagrangiens
du modèle. Nous avons fait jusqu'à présent une approximation dans laquelle il n'y a pas
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de distinction entre états propres de jauge et états propres de masse, approximation qu'il
faut maintenant abandonner. Effectuons donc la substitution :

e -* eA = (e,/i,r)

ve -* vA - (ve,vM,vr)

« — Pa = (u,c,t)

d^ nA = (d,s,b)

où Aest l'indice de famille, et où les composantes sont les états propres de jauge : les
doublets de SU(2)t sont alors

et les singulets eAlt,pAn,nAn .

Les termes d'interaction entre fermions peuvent maintenant dépendre de l'indice de
famille. Pour généraliser le Lagrangien de Yukawa, il faut remplacer les constantes /'e>,
/<") et /<d> par des matrices :

£,.== l±ïf*}S_ ._ j. M* . , An)/= [jABeLAenB + fAnPLAPnD + /^"t,,''^] + hermitique conjugué

où ces matrices sont a priori quelconques. En particulier, rien n'oblige à ce qu'elles soient
diagonales, et c'est bien ce que Ton aexpérimentalement : les particules observables (états
propres de masse) sont des combinaisons linéaires (ou mélanges) d'états d'isospin faible et
d'hypercharge définis. En effet, si MAB est une matrice quelconque agissant sur le vecteur
fa alors

î>LAMAB4>nB = ^MiiV;D
avec rpL = S«/'[, 4>R = Tip'n, S et T matrices unitaires, et

/ mx 0 \

M,Mo -...)'
les if'' sont états propres de masse.

Pour le secteur des quarks, on peut donc écrire les courants chargés sous la forme

JÏ(q) = pAL-rMnAi =PALiAslP)S{n)]AB»DL
avec pL = S(p)p'L et nL = S(n)n'L, où on a diagonalisé les fAB par S{p) et S{n). On pose

< =sLs(«ï< ;
les combinaisons qui interviennent dans les réactions sont alors

d")L ' U"), ' (b"
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Figure 1.3: Diagrammes en boite responsables des oscillations B°B°.
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B°

où VCkm = S) ,5(n) est unitaire. C'est la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa.
On remarque immédiatement que l'existence de cette matrice induit des transitions "en
diagonale" d'un doublet à un autre, et donc des possibilités de désintégration -si les masses
le permettent- directes nouvelles ; les charges de saveur (beauté pour le quark 6, charme
pour le quark c.. . ) portées par les six quarks ne sont, donc pas conservées, seul le nombre
baryonique (nombre de quarks xl/3) peut l'être.

On peut réécrire le courant chargé des quarks :

J*(<i) = P1À1 ~ l*WcKMn.

Remarque : On pourrait faire la même chose pour les leptons et choisir

= V,(')

avec V(e) —SÏ.S(t) unitaire.

Si m(f)=0, les états propres de masse sont dégénérés : toute transformation unitaire re
donne un état propre de masse, et en particulier la transformation Y — 1. Donc, si la
masse des neutrinos est effectivement nulle, les familles de leptons sont découplées : les
transitions directes d'une famille à l'autre sont interdites et il existe trois nombres lep-
toniques conservés (Lt, L^ et LT) ; sinon, on attend des oscillations de neutrinos.

1.1.3.2 Violation de CP.

Pour n générations, V, considérée modulo le produit à gauche et à droite par une
matrice diagonale unitaire qui ne modifie en rien la physique, est de dimension n x n et
est paramétrable par n(n - l)/2 paramètres réels sans dimension et [n - l)(n 2)/2
phases. Pour n —3, cela fait trois paramètres réels et une phase. Une phase non nulle
conduit à la violation de CP, comme nous allons le montrer sur l'exemple du svstème
B°B° (exactement de la même façon qu'on aurait pu le faire pour A'0A'0).
L'existence des deux diagrammes en boîte de la figure 1.3 (où i.j - u.c.t) provoque
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Figure 1.4: Exemple de diagramme conduisant à une anomalie axiale.

des oscillations B°B°. Le calcul de ces graphes montre qu'on peut les remplacer par un
Lagrangien effectif ne conservant pas la beauté (AS = 2)'1^ :

ou

Le}f
Gf Q

•\/2 167rsin20v X^Mte.^WU - 75)<#7„(1 - ^)d)
»,j

& = Vw¥£ , xi = mi

M,2

j,2ln.
+

*i-*j 1-SP, (l-*,)2'

Déduisons maintenant de ce Lagrangien un Hamiltonien effectif couplant les états 15°)
et |fl°) :

u - r (Bu Bx2\Heff - -Leff =
\-"21 -«22 /

où Hn = (B°\H\B°) , H22 = {B°\H\B°)
et #12 = <5°|#|£°) , H2l = {B°\H\B°) non nuls (AS / 0).

Si CP était conservée dans ce système, on aurait

[B,CP] = 0,

c'est-à-dire

{B°\H\B°) = {B°\HCP\B0} = (B°\CPH\B0) = {B°\B\B°) - (B°\H\B°)'

ou encore #2i = i/12 = //2*i et donc i/2i réel.
Or on voit sur l'expression de £f//" que #2i et //j-, font intervenir \\d. \)lA'ud,\'\ \'.d
<* v;;.

En conclusion, dans le cadre du modèle standard, l'existence d'une phase non nulle
dans la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa provoque une violation de CP observable
dans le système B°B°. Nous en discuterons en détail dans une section ultérieure.

1.1.4 QCD.

1.1.4.1 Cadre théorique.

Malgré l'invariance de jauge du modèle standard électrofaible, celui-ci n'est pas renor-
malisable à cause des diagrammes de Feynman du type de celui de la figure 1.4 qui
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Figure 1.5: 7T° —» 77.

possèdent des divergences qu'on ne peut pas retirer. La seule possibilité pour que la
théorie reste renormalisable est que la somme de ces diagrammes sur tous les fermions,
droits et gauches, d'une famille soit nulle. C'est le cas si on compte chaque quark trois
fois, c'est-à-dire si on donne un degré de liberté supplémentaire aux quarks, la "couleur",
qui peut prendre trois valeurs.

La raison qui a conduit à formuler l'hypothèse de la couleur est l'existence de baryons
constitués de trois quarks identiques dans un état symétrique (par exemple, le A+ f ) qui,
en l'absence de ce degré de liberté supplémentaire, seraient en opposition avec le principe
de Pauli. Une autre mise en évidence de l'existence de trois couleurs vient de la mesure
du temps de vie du ir°. En effet, cette particule est un état lié antisymétrique de uù et
dd dont la désintégration se fait par deux diagrammes similaires à celui de la figure 1.4
(voir figure 1.5). La largeur de désintégration est proportionnelle au nombre d'espèces de
quarks présents, qui doivent avoir trois couleurs pour reproduire la valeur expérimentale.

D'autre part, il faut supposer que toute particule observable est un singulet de couleur,
sinon il aurait été possible d'observer pour chaque hadron l'existence de partenaires
dégénérés, de même masse et de couleurs différentes. Ceci conduit à penser que les inter
actions entre quarks dépendent de la couleur, c'est-à-dire que les particules intermédiaires
portent de la couleur.

L'interaction forte sera donc décrite par une théorie, appelée QCD1, invariante sous
les transformations du groupe SU(3), de dimension huit, où chaque saveur de quark se
transforme comme un triplet. Les huit médiateurs de l'interaction sont les gluons, de masse
nulle, puisqu'aucun mécanisme de Higgs n'est impliqué ici. La constante de couplage peut
s'exprimer sous la forme

«,(</2) =a.(M2)[l ±(H - '~NF)^} 1,^), i,
O 47T fl-

OÙ NF est le nombre de saveurs de quarks et p2 l'échelle de renormalisation.
On voit que pour NF < 16, elle décroît avec l'énergie transférée (q2) ; c'est ce qu'on appelle
la liberté asymptotique.
DELPHI a mesuré cette constante de couplage à l'énergie du Z0'111! :

a,(A/2) = 0.114 ± 0.003 (stat) ± 0.04 (syst) ± 0.012 (théor),

et l'ensemble des expériences LEP^-^1 :

ct,{M2z) = 0.116 ±0.01.

Quantum ChromoDynamics
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Figure 1.6: Vertex à trois et quatre gluons.

Il est possible de montrer numériquement que dans cette théorie, lepotentiel entre deux
quarks semble augmenter linéairement avec la distance ; c'est le confinement.
Le fait que les gluons soient colorés implique qu'il peuvent interagir entre eux, en formant
des vertex à trois ou quatre gluons (figure 1.6).

Ceci a des conséquences dramatiques sur la prédictivité du modèle à basse énergie :
trop de graphes doivent être pris en compte lorsque Ton cherche à décrire les phénomènes
physiques. Les calculs sont généralement hors de portée des méthodes actuelles, excepté
des méthodes de simulation numérique.

1.1.4.2 Modèles d'hadronisatiou.

Dans le cadre des expériences LEP, le principalproblème posé par les interactions fortes
entre quarks est celui du processus permettant de passer des quarks initialement produits
par l'annihilation e+e~ aux jets de hadrons que Ton va ensuite détecter. Or une bonne
modélisation des phénomènes qui se produisent à ce stade est indispensable pour prédire
correctement la cinématique des particules formant les jets.

Les expériences sur collisionneur e+e~ utilisent donc des simulations numériques basées
sur la méthode de Monte-Carlo ; leur mise en œuvre s'effectue en deux temps :

• tout, d'abord, il faut calculer les amplitudes des différents états finals de l'annihilation
e+e~ dans le cadre de la théorie QCD : qq, qqy, qqyy, qqqq... et obtenir ainsi une
première approximation du comportement des partons {q, q, y) initiaux ;

• ces jeux de partons sont ensuite les états initiaux du processus qui les transforme en
jets de hadrons.

Deux approches sont possibles pour la première étape ;

• la première, appelée méthode des éléments de matrice (ME), consiste "simplement"
à faire le calcul perturbatif à Tordre 2 en as ;
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Figure 1.7: La fonction de Peterson (£b = 0.0032. £t. = 0.024,/.

la seconde (PS2) est basée sur l'équation d'Altarelli-Parisi^1-^

1 I I L

où z est la fraction d'énergie-impulsion emportée par le parton j (ou k) et / est un
paramètre d'évolution comme / = ln(m2/A2). A est défini en réécrivant la constante
de couplage sous la forme

«*(<f ) =
127T

(33- 2NF)ln(q2/A2)'

On procède par itérations, autorisant j et k, après t, de masse m,- et d'énergie la
plus élevée possible, à produire deux nouveaux partons suivant les trois possibilités :
1 — <J9, 9 — 99 ou y — qq. On arrête lorsque l'énergie des partons devient inférieure
à une valeur minimaie.

Pour la seconde étape, il existe historiquement trois grandes catégories de modèles :
- jets indépendants

- fragmentation de cordes
- gerbes de partons.

Le Monte-Carlo de Lund, choisi par DELPHI pour ses simulations, repose sur le modèle
du même nom.

C'est le modèle de fragmentation de cordes qui est à la base du modèle de Lund.
On considère qu'il se forme un tube de flux de couleur entre deux ou plusieurs partons,
quarks ou gluons, qui s'éloignent les uns des autres. Au fur et à mesure que la distance

"Parton Shower
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augmente entre deux partons, l'énergie potentielle accumulée augmente elle aussi et la
corde finit par se casser en produisant une paire q'q'. L'un des deux nouveaux quarks se
combine avec l'undes précédents et le processus se poursuit tant qu'il reste assez d'énergie.

Différentes distributions de probabilité de cassure, ou fonctions de fragmentation, ont
été proposées. Une paramétrisation communément, employée est

- bm2
(1 - r)a

f( =)=~—e z

où mH est la masse du hadron créé, a et 6 sont des paramètres libres et : est la fraction
de la somme de l'énergie et de l'impulsion longitudinale emportée par le hadron (- =
(B + pL)H/(E + pL)tot).
Cependant, les quarks ayant des masses très différentes les unes des autres, l'évolution des
jets de partons dépend de leur saveur ; en particulier, la paramétrisation de Peterson'1-1-!

:(l--~^-f

où eq est le seul paramètre à ajuster, semble mieux adaptée pour décrire la fragmentation
des quarks bet c (figure 1.7) ; plus sq est petit, plus la fragmentation est dure, c'est-à-dire
plus le hadron emporte une fraction importante de l'énergie du parton q. On optimise
expérimentalement la valeur de efc, par exemple, en mesurant la distribution de la variable
xD = ED/Efaisceau. Les premières estimations par les expériences LEP à ^=91.2 GeV
donnent (*„) = 0.703+Hî! ce qui correspond à eb = 0.0032 ± 0.0016 (la relation entre les
deux étant non évidente et calculée par Monte-Carlo).
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1.2 Largeurs de désintégration des mésons D.

Au paragraphe précédent, nous avons vu apparaître une matrice de mélange des quarks,
\'ckm, paramétrisable par trois angles et une phase qui sont des paramètres libres du
modèle standard. Les quatre premiers des éléments de la matrice \\~KM sont bien connus
(Vrfui Vsu, Vcd et Vc,), reste donc à mesurer les cinq autres précisément. Différentes con
traintes théoriques (en particulier Tunitarité de VCKm) et expérimentales permettent déjà
de donner leur ordre de grandeur' ^ :

\Vdu\ ~ 0.975
\Vcd\ ~ 0.22
Wtd\ ~ 0

IV.J~0.23 \Vbu
1^,1^0.974 \Vbc
|V'(3|-0.04 |\'(6

Nous allons voir maintenant comment l'étude des mésons B permet d'accéder à la
mesure de quatre des éléments de matrice restants (Vbll, Vbc, Vtd et \'ts), qui sont ceux en
particulier qui contiennent, l'information sur la phase :

• Vbc est accessible par des mesures de temps de vie des B accompagnées d'évaluations
de rapports de branchement. ;

• Vbu peut être mesuré par la recherche de désintégrations de B donnant un état final
ne contenant pas de charme ;

• Vtd intervient, dans les oscillations du système B^B® ;

• Vu joue le même rôle que Vtd dans les oscillations S"S".

Nous passerons donc en revue dans cette section et dans la suivante quelques méthodes
de mesure et lesrésultats obtenus jusqu'à présent dans différentes expériences d'annihilation
e+e~ à l'énergie de Tï(45) et dans le continuum.

Jusqu'à la fin de ce chapitre, nous resterons dans le cadre de la théorie électrofaible.
Nous ne traiterons donc pas d'autres intérêts non négligeables de la physique du quark
b ; par exemple, la désintégration non leptonique du B en deux mésons est un cadre
privilégié pour l'étude du confinement et. de QCD non perturbât if ; ou encore, au delà
du modèle standard, les désintégrations des B pourraient permettre la mise en évidence
d'interactions nouvelles faisant intervenir des courants neutres changeant la saveur (ex
5° ^l+l-,Xl+l~ ou /+/'-).

Etudions maintenant les modes de désintégration des mésons B.

Avec un quark b, on peut a priori former quatre mésons différents et leurs anti
particules :

bu= 5 +

bd = Bfu
(a)

bs = B°,
bc = B+
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B+,B°,B°S

u,d,s u,d,s

Figure 1.8: Diagramme spectateur.

(le dernier n'acependant pas encore été observé ;nous n'en parlerons pas dans ce qui suit).

Ces mésons se désintègrent, par interaction faible suivant les trois types de diagrammes
suivants :

• Diagrammes spectateurs (figure 1.8).

Dans ces diagrammes, la largeur de désintégration du méson est peu différente de
celle d'un quark libre, analogue à celle du muon, et donnée par

. et le quark spectateur n'intervient que dans les corrections dues aux effets QCD à
basse énergie. Les désintégrations de ce type ont donc quasiment lamême amplitude
pour tous les mésons B. Elles sont de deux sortes : semi-leptonique (W -* lu) ou
hadronique {W —> qq').

- Dans le cas semi-leptonique, lalargeur du méson pour chaque famille de leptons
légers (mt/mb ~ 0) est'1-14]-!1-15] :

r*,(/) 192tt3 [%CD(mb)fps(mb}l[bcl + ^W^W1 '
où fp$ est le facteur d'espace de phase à trois particules dont deux de masse
nulle :

fP,(x) = 1 - 8*2 ± 8x6 - 24*4 In x - t »

et où rfwLCD(x) = 1- --LL^/^j (^ 087 pour x = ^^ eJ Qg2 pQuf
x = mu/mb), est le facteur de correction QCD, qui dépend de mb et de l'échelle
de renormalisation.

(Pour une discussion sur l'amplitude des incertitudes théoriques sur les rap
ports de branchement semi-leptoniques, voir référence [1.16].)
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Remarque : pour les désintégrations conduisant à un lepton r, beaucoup plus
lourd, l'expression est la même mais le facteur d'espace de phase est très
défavorable dans les désintégrations b — c : en revanche, ce fait joue beau
coup moins dans les désintégrations b — u dans l'état final desquelles le r est
beaucoup moins défavorisé :

Tsl(t)
G*ml
1927T3

>1Qcd{ )9Ps{ , )\\be\ + %Cd( )9ps( , Uu
mb mb mb mb mb mb

où gps(x, y) est. le facteur d'espace de phase à trois particules dont une de masse
. mT mc, mT mu

nulle ; gps(—, —) ~ 0.06 et <?„,( —, —) - 0.32.
mb mb mb mb

Au total :

6'2m? , -
1927T-3

avec Zc = 0.398 ± 0.03 et Lu = 0.773 ± 0.04.

Les cas hadroniques sont similaires, si ce n'est qu'il faut sommer les largeurs de
quatre états finals plus complexes : W —* ij, ij - ud, us,c.d,c.s l1-1^).

C2m6\
W'J-ÏM^W'&i

m,- mj m,. 2 m, m, mu
nP.(— '—>—)\lbc\ + >>ps( —,—-,—) \\%u\

mb mb inb mb mb mb

où hpt(x,y,z) est. le facteur d'espace de phase à trois corps donné par

hpa(x,y,z) =12 [{i~Z) ^«-«,-|T,)(l +S»-OWU«,.»,)Hr(l»-1.«,
J(x+y)2 ç

avec M/(a,6,c)=[a-(v^±v/^)2]1/2[a-(v/6- v^)2]1/2

et où i]"CD ~ 1.12±0.04 est le facteur de correction QCD dans le cas hadronique.

• Diagramme d'échange (figure 1.9).

Dans le diagramme d'échange, qui intervient uniquement pour les B neutres, le quark
léger participe à la désintégration et

T{B°d)<x\vbc\2\vdu\2 , r(5°)a|iy2|rsuj2.

Bien que du point de vue des couplages de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa ce scénario
ne soit pas défavorisé, on peut montrer'11^) (l'argument est basé sur la conserva
tion de Thélicité) que sa contribution à la largeur totale du B neutre est seulement
d'environ 1%.
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c, u

d— l 'd, s u

Figure 1.9: Diagramme d'échange.

1 9J+
W

u q ,v\

Figure 1.10: Diagramme d'annihilation.

• Diagramme d'annihilation (figure 1.10).

Ce dernier diagramme n'intervient que dans la désintégration des mésons Bchargés ;
ici,

r >x |v6u|2,

or on attend une très petite valeur pour Vbu :

0.003 < IV^I < 0.01.

Sa contribution est donc elle aussi négligeable quel que soit l'état final.

Conclusion.

Les désintégrations de tous les mésons B connus sont dominées par le mode specta
teur ; on attend donc approximativement le même temps de vie pour tous. Une mesure
de la différence entre le temps de vie des mésons Bchargés et des neutres apporte donc
des informations sur le rôle des processus non spectateurs et par suite, sur les corrections
QCD à basse énergie.

D'autre part, deux éléments de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa {Vbu et Vbc)
interviennent principalement, dans le calcul de la largeur des mésons B ; dans le cas semi-
leptonique comme dans le cas hadronique, la contribution de Vbu, qui est presque nul, est
faible devant celle de Vu (quelques pourcents). La mesure du temps de vie du Bpermet
donc de contraindre principalement la valeur de \Vbc\ : si on néglige les contributions des
diagrammes d'échange et d'annihilation,

r"î£ ' r- =r- +Er^^)=^|(^|vy2 +̂!Uu|2).
l>3
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avec He = 2.78 ± 0.3, Bu = 6.18 ± 0.15'1-17).

Comme annoncé, il est donc possible de déduire \Vbc\ d'une mesure du temps de vie
moyen td des mésons B.

Pour la mesure de td, on peut choisir entre les différents types d'états finals : semi-
leptonique, hadronique, tous modes confondus ou modes exclusifs.

La détermination de |V&U| repose quant à elle sur la recherche de modes rares dans
lesquels il n'y a pas de charme. Ce sont donc les modes exclusifs qui vont être utiles pour
cette mesure.

Remarque : pour confronter directement une mesure du temps de vie avec le calcul d'une
largeur partielle, il faut connaitre le rapport de branchement du mode partiel ; par exem
ple :

BR{B -> Xlu)
TD- .

1 SL

Il est à signaler que les dernières mesures de rapport de branchement des modes semi-
leptoniques par CLEO et ARGUS'118! donnent

BR(B - Xe+ue) ~ (9.8 ± 0.6)% et BR(B -, Xp+u^) - (10.15 ± 0.8)%,

ce qui est inférieur aux mesures précédentes d'une part, et d'autre part, incompatible avec
la valeur prédite par le modèle spectateur seul, avec lequel on trouve BRiB — Xlu) >
12%.

Cette observation constitue une partie de la problématique actuelle de la physique du
quark b.

1.2.1 Mesure du temps de vie moyen des mésons B.

Pour mesurer le temps de vie du B, différentes méthodes sont possibles dès lors que le
méson a une énergie suffisante pour parcourir une distance détectable.

Les expériences travaillant dans le continuum (HRS, MAC:, MARK1I et DELCO sur
PEP, JADE et TASSO sur PETRA) produisent des mésons B ayant des temps de vol
mesurables. C'est aussi le cas des expériences LEP, pour lesquelles le parcours moyen des
B, donné par (d) = (dfCTD), est d'environ 2.2 mm (tableau 1.3).

Au contraire, une mesure directe est inaccessible aux expériences travaillant à TT(4.9)
(ARGUS sur DORIS et CLEO sur CESR) puisque l'énergie dans le centre de masse (v^ =
M(1(4S)) ~ 10.58 GeV) y est juste au dessus du seuil de production de deux mésons
B„ ou Bd (produits en quantités relatives /+ et f° approximativement égales), qui se
désintègrent donc pratiquement au repos. En revanche, ces expériences sont bien placées
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,/» (GeV) (Po) (GeV) {fil<-'TD) (mm)
PEP 29 - 6.5 0.5

PETRA (35) -v 8 0.6

LEP Mz - 35 2.2

Tableau 1.3: Longueur de vol des mésons B à différentes énergie*.

pour mesurer les rapports de branchement, et aussi le rapport, des temps de vie des mésons
chargés et des mésons neutres. En effet, en utilisant des modes de désintégration semi-
leptoniques, on s'affranchit des interactions faibles entre les deux quarks composant le
méson B, et on peut, supposer que les largeurs partielles des 5° et B+ dans ces modes
sont égales. On peut, alors écrire, par exemple :

r(B+) _ BR(B+ - D°l+u) + BR(B+ - D'°l+u)
r(B°) " BR(B° - D-l+v) ± BR(B° - £>*~/h

ARGUS a mesuré ce rapport, qu'il faut en principe corriger des taux de production relatifs
des 5° et des 5+1119' :

f+r(B+)-~~I =IM ±0.23 ±0.14,
pour /+ = f°. (Le signe du B initial est donné de façon inambiguë par celui du D
reconstruit (D° = cîi , D± = cd), puisque les D" ne produisent pas de D~ et les
£+ en semi-leptonique donnent toujours des D°. La seule contamination provient de la
chaîne B -, D*~l+u, D'~ -* D°ir~ qui a été mesurée exclusivement ; il suffit, de tenir
compte du rapport de branchement). Cette mesure confirme la prédominance du mode
spectateur dans ladésintégration des B mais souffre encore d'une trop grande imprécision.

Une caractéristique commune à toutes les expériences est que les résolutions, sur la
position des traces et sur leur impulsion, sont bien meilleures dans le plan Ro perpen
diculaire à Taxe du faisceau que dans cette dernière direction (z). Les trois méthodes de
mesure de rD que nous allons maintenant décrire se placent, donc en projection sur le plan
Rfa

1.2.1.1 Méthode du paramètre d'impact.

Cette méthode est basée comme son nom l'indique sur une mesure de la distribution
du paramètre d'impact des traces, affecté d'un signe : on suppose que le B se déplace
approximativement dans la direction de Taxe de sphéricité de l'événement : on affecte
d'un signe positif (resp. négatif) les paramètres d'impact des traces qui coupent cet axe
en amont (resp. en aval) du vertex principal, Tamont et l'aval étant définis par le sens de
l'impulsion du B (voir figure 1.11).

La valeur moyenne du paramètre d'impact dans le plan Rç est donnée par la relation

(S) = /3~fCTD\ sin V'| sin#
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axe de sphéricité

5, >0

Figure 1.11: Paramètre d'impact signé.

où - rp est l'angle de la trace avec Taxe de sphéricité dans le plan Rfa
- 6 est l'angle polaire de Taxe de sphéricité par rapport à Taxe du faisceau.

Pour des hadrons B relativistes (c'est le cas aux énergies considérées), sin t/> varie comme
l//?7 et 6 dépend surtout de ce que Ton cherche à mesurer, soit cr, et pas tellement de
l'impulsion du B, qui peut être mal déterminée.

Remarquons qu'en revanche, la position du vertex principal demande à être assez bien
connue. Il faut donc la mesurer au préalable, au besoin en utilisant la contrainte de la
position moyenne du faisceau, mesurée remplissage par remplissage.

L'erreur sur le paramètre d'impact est donnée par la relation'1--^

2 2 2
*t = °Vd ± <rm.s.

dans laquelle le premier terme est Terreur intrinsèque du détecteur de vertex sur le

paramètre d'impact et le second, am.,. oc , la contribution de la diffusion multiple.
Pxy

Comme on n'est pas capable, pour les modes inclusifs ou semi-inclusifs, de séparer par
faitement les traces qui proviennent d'un B des autres, on fait entrer dans la distribution
des paramètres d'impact soit ceux des leptons à grande impulsion transverse, soit ceux
de toutes les traces, hémisphère par hémisphère, qui satisfont à des critères de qualité
permettant d'enrichir l'ensemble en traces provenant, de la désintégration des B.

• Toutes traces.

Du point de vue expérimental, le fait d'utiliser presque toutes les traces d'un événe
ment permet de tirer parti de la grande multiplicité des produits de désintégration
des B ((nch) %5.5) par rapport aux autres hadrons (en particulier, pour les hadrons
charmés qui vont constituer un des principaux bruits de fond, {nch) ss 2.5).
Pour des événements contenant des vertex secondaires, on doit observer un excès de
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paramètres d'impact positifs, qu'on ait ounon procédé à un enrichissement préalable
en événements bb à l'aide d'une méthode indépendante.

L'expérience MAC a utilisé cette méthode du paramètre d'impact avec toutes les
traces et une sélection des événements basée sur celle de leptons à grande impulsion
transverse et a obtenu' "^

td = 1.29 ± 0.20 (stat) ± 0.07 (syst.) ps.

L'expérience TASSO a choisi la méthode dite du produit des sphéricités "boostées",
ou "S1S2", pour enrichir ses événements et a mesuré'1 -22î

rB = 1.36± 0.13 (stat) ± 0.28 (syst) ps ± 15%

(les 15% supplémentaires étant une erreur systématique globale sur tout ce qui
précède).

Leptons.

Comme le rapport de branchement des B en désintégrations semi-leptoniques est
grand (~ 20%,), on peut choisir de ne faire contribuer à la distribution du paramètre
d'impact signé que des leptons sélectionnés avec une grande impulsion transverse
par rapport à Taxe du jet sans réduire dramatiquement la statistique.

Cela permet aussi d'enrichir directement le lot en événements bb puisque la masse
importante de ces derniers conduit à un spectre décalé vers les grandes impulsions
transverses par rapport à celui des leptons issus d'autres saveurs (figure 1.12).

L'inconvénient de ce choix est que le résultat est trèsdépendant du modèle d'hadroni-
sation utilisé pour la génération et la désintégration des différentes saveurs.

Avec cette méthode,utilisée avec des électrons seulement, HRS'1-3' et DELCO'1-4!
ont. mesuré respectivement

rc = 1.02î^2ps

et

rD = 1.17!°;2' (stat) 1°;; (syst) ps.

Avec des électrons et des muons, JADE a obtenu'1-25' :

- _ 1 o.,+0 28 _td - 1.32_0 25 ps.



Pi (GeV)

Figure 1.12: Impulsion transverse des leptons issus de c —I (trait plein), de b—r
(trait tireté) et de b-, l (trait pointillé) pour P > 3 GeV (Monte-Carlo de LUND).

- I

1.2.1.2 Recherche de vertex.

^On peut choisir de mesurer le temps de vie en reconstruisant directement des vertex de
désintégration.

L'avantage de cette option est que Ton s'affranchit ainsi de Terreur due à la nécessité
de calculer, comme dans les méthodes de paramètre d'impact, un axe de sphéricité comme
approximation de la direction du B. En revanche, le résultat est toujours dépendant de
la connaissance de la position du vertex principal.

L'inconvénient réside dans le fait que la distance du vertex secondaire au vertex prin
cipal est. plus dépendante de l'impulsion du B que la moyenne des paramètres d'impact.
L'erreur sur le temps individuel mesuré t = d/âc contient une contribution supplémentaire
venant, de cette incertitude :

<?>
'v2

d pD

où dest la distance du vertex principal au vertex secondaire reconstruit et ad contient les
erreurs combinées sur la position des vertex principal et secondaire : si a, et cry sont les
incertitudes sur la position du vertex principal en z et y, <p l'angle de Taxe joignant les
deux vertex et aL(vs) Terreur suivant cet axe sur la position du vertex secondaire, alors :

ad ~ al(vs) + °~l sin2 <t> + a2 cos2 fa

Dans le choix des modes de désintégration utilisés, il y a ici encore deux possibilités,
que nous allons détailler séparément.
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B+,B°,B°S

Modes inclusifs.

s A"r,A'°,ç>

u,d,s u,d,s

Figure 1.13: Désintégration B — J/faX.

Comme dans la méthode du paramètre d'impact, et de façon encore plus avantageuse,
on exploite ici la grande multiplicité des traces chargées issues de B. En effet, on
va chercher à former des vertex à plusieurs traces qui soient incompatibles avec le
vertex principal ; avec une grande exigence sur la qualité des vertex reconstruits,
cette méthode est sensible à l'existence de vertex secondaires, même si en réalité,

ce ne sont que des "pseudo-vertex", obtenus de façon globale, avec un pourcentage
plus ou moins élevé de traces provenant effectivement du vertex du B.
Avec les mêmes données et la même méthode SiS2 que précédemment, TASSO a
mesuré par cette méthode de vertex'1 •—'

rD - 1.30 ± 0.10 (stat) ± 0.28 (syst) ps.

Modes exclusifs.

Le choix de modes exclusifs ou semi-exclusifs présente un inconvénient de taille, celui
de la faible statistique ; en revanche, il permet d'une part d'obtenir une grande pureté
en événements bb par un choix bien adapté des canaux, et d'autre part d'estimer
l'impulsion du B pour chaque événement, indépendemment de toute hypothèse sur
la fonction de fragmentation du quark b.

Par exemple, au pic du Z°, une partie importante de la production de Jjxp se fait par
désintégration de B, suivant le diagramme de la figure 1.13. Le J/ip se désintègre
en deux leptons, de grande impulsion dans le repère du laboratoire, avec un rapport
de branchement d'environ 2 x 7% (t,+e~ ou p+p~). La désintégration ayant lieu
sur place (F^. = 68 keV, soit. cr^. i 3 pm), le vertex formé par les deux leptons
est également celui du B. Si de plus, on identifie ou on reconstruit le méson ac
compagnateur (A'+, A'0 —» 7T7T, 4> —* K+K~ ou A'j?A'°), on peut d'une part obtenir
l'impulsion du B, et d'autre part mesurer les temps de vie séparés des mésons B+,
5° et S?.
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TT

B

Figure 1.14: La chaîne de désintégration B+ — D°tt+. D° — A'+7r~.

D'autres canaux exclusifs peuvent, être étudiés, qui permettent de reconstruire la
désintégration du B. Par exemple (figure 1.14) :
B+ -» D°w+ ou B+ - £>*-7r+7r+, B° - D0*'*- ou B° - D*~x+,
avec D° - K +w~ ou D° - Â'07r +7r et fi— - D°tc~.
Là encore, on a la possibilité de séparer les B neutres des B chargés.

1.2.1.3 Méthode du dipôle.

Dans cette dernière méthode, on recherche d'abord la structure en jets de l'événement,
puis on reconstruit, de même que dans la méthode précédente, un vertex à plusieurs
particules dans chacun des deux jets de plus grande énergie. On mesure la distance entre
les deux vertex projetée sur Taxe de sphéricité.

L'intérêt de cette méthode est double puisqu'elle permet d'une part de mesurer une
distance jusqu'à deux fois plus importante qu'avec un seul vertex et d'autre part, d'avoir
un résultat peu dépendant de la reconstruction du vertex principal.

sph
Avec cette méthode du dipôle, et après enrichissement par la technique de la double
téricité S1S2, JADE'1'25' et TASSO'1-22' ont mesuré respectivement.respectivement

td = 1.46 ± 0.22 (stat) ± 0.34 (syst) ps,

tb = 1.47 ± 0.14 (stat.) -t 0.30 (syst) ps.

et

Conclusion.

L'évaluation de rD à partir de ces méthodes repose essentiellement sur la comparaison
des distributions de paramètres d'impact oude distances de vertex avec celles obtenues par
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simulation Monte-Carlo pour différentes valeurs du temps de vie. On peut soit comparer
les valeurs moyennes des quantités mesurées, soit, de manière plus précise, effectuer un
ajustement sur les distributions, déterminées par simulation (méthode du maximum de
vraisemblancepar exemple). C'est en effet le seul moyen de prédire leur allure en présence
des deux contaminations principales :

• celle des traces issues d'autres vertex que celui du B au sein du même événement,

• celle des événements non 66 : uû, dd, ss et surtout ce, ces derniers produisant aussi
des vertex secondaires, quoique plus proches du vertex principal.

L'incertitude introduite par les événements ne contenant pas de 6 dépend de la méthode
d'enrichissement utilisée. Une bonne évaluation du contenu des lots utilisés en différentes

saveurs est déterminante, excepté lorsqu'on étudie des modes exclusifs.

Actuellement, la moyenne mondiale du temps de vie moyen des mésons B, calculée par
le Particle Data Group, est'1-13'

rD = 1.18 ±0.11 ps,

et

|Vbc| = 0.044 ±0.009.

Les expériences LEP, et DELPHI en particulier, sont bien placées pour utiliser ces
méthodes et contribuer à l'amélioration de ce résultat. Leurs atouts sont en effet multiples :

- le rapport signal/bruit y est avantageux ; environ 22% des événements hadroniques
produits à l'énergie du Z° sont des événements 66, contre seulement 1/11 environ dans le
continuum ;

- les détecteurs, en particulier le micro-détecteur de vertex, fournissent une très bonne
résolution sur les traces chargées extrapolées dans la région du vertex principal (voir
tableau 1.4 et. la partie appareillage pour DELPHI), d'autant que l'énergie élevée des
particules mesurées réduit Terreur due à la diffusion multiple ;

- on attend une statistique importante ; dès que la luminosité nominale de LEP dans
sa première phase sera atteinte, environ 200 000 événements 66 seront produits par an ;
la statistique disponible pour les résultats obtenus dans le continuum d'annihilation e+e~
présentés ici est typiquement de quelques dizaines de milliers d'événements hadroniques,
soit à peu près deux ordres de grandeurs de moins en nombre d'événements 66. Or la
statistique est très importante dans ce type de mesure ; avec une méthode mesurant
directement la longueur, et par suite, le temps de vol, comme celle de la recherche de
vertex par exemple, une bonne précision sur la position du vertex secondaire n'est pas
suffisante. En effet, si N est le nombre de vertex reconstruits, Terreur sur la mesure de tb
est de la forme

(^H+<?rl.
due à la loi exponentielle suivie par la densité de probabilité de désintégration :



aVD(pm) a,,,., .(/an)

MAC

MAC

+VD

390

90

360/pay(GeV)

65/p,y(GeV)

DELCO (230) (230) jVxy( GeV)

JADE 160 -340/pxy(GeV)

TASSO 90-100 ?

DELPHI 30

!

120/p^GeV)
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Tableau 1.4: Résolutions sur le paramètre d'impact de différents détecteurs mesurant rB.
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1.2.2 Désintégrations sans charme.

Nous avons vu que la mesure du temps de vie moyen du B n'est pas très contraignante
pour la valeur de |Vt,u| ; pour accéder à cette valeur, il faut étudier les désintégrations du
quark 6 en quark u qui excluent celle de 6 en c. Nous présentons ici trois méthodes très
différentes parmi de nombreuses possibilités.

1.2.2.1 Spectre du lepton dans les désintégrations semi-leptoniques.

L'énergie maximale d'un lepton produit dans la désintégration spectateur 6 —» qlûi est
donnée dans le centre de masse du 6 par

ml -m2 ^ [2.26 GeV pour q= c,
1 ~ 2mb ~ \ 2.64 GeV pour q=u

Pour les expériences travaillant à l'énergie de TT(45), les B sont quasiment, au repos
et il n'y a pas de transformation de Lorentz à effectuer ; on peut donc y sélectionner
les désintégrations de B sans charme directement, en recherchant des leptons d'impulsion
comprise entre 2.3 et 2.6 GeV. En effet, à ces impulsions, le bruit de fond provenant des
cascades 6 —> c -* lu est faible. Reste celui du continuum, qui peut-être éliminé d'une part
par une sélection sur la forme des événements, et d'autre part en demandant un grand
moment manquant -celui du neutrino.

L'expérience ARGUS a effectué cette analyse'1 —^ et a obtenu un signal de 77 ± 13
événements contenant un lepton de l'impulsion requise. A l'aide des modèles prédisant
le spectre du lepton (ACM'1-27', WSB'l281, KS'L291 ou GISW'L301 principalement), on
déduit de la mesure

BR(B -> Xl+u,2.3 <pi< 2.6 GeV) ^
BR(B —Xl+u,2.0 <pi< 2.3 GeV) ~

une valeur du rapport Vbu,

Vbc

( 0.11 ±0.012 (ACM et KS)
I - l 0.13 ±0.015 (WSB)

l 0.20 ±0.023 (GISW).Vi

5%

Pour les autres expériences, cette recherche est beaucoup plus hasardeuse puisque
l'impulsion du B est inconnue. Une mesure éventuelle y serait encore plus dépendante
des modèles utilisés et aussi de la simulation par Monte-Carlo.

1.2.2.2 Désintégrations hadroniques.

On peut imaginer différents diagrammes de désintégrations hadroniques ne faisant inter
venir que Vbu comme couplage faible. L'expérience CLEO a par exemple recherché, sans
succès, les désintégrations B+ —> ppiv+ et 5° —» ppir+iT~ (figure 1.15) et a calculé pour
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*°d

Figure 1.15: B+ -* pp*+ et B° —pp^ir-.

leurs rapports de branchement les limites respectives 1.4 10-4 et 2.9 10""4 t1-31' (soit moins
de 2 et 4 événements pour 100 000 Z°).

1.2.2.3 Désintégration leptonique Bz

Reprenons le diagramme d'annihilation dans le cas particulier où l'état final est ruT ;
la largeur de désintégration s'écrit'1-17!

T±V,

r(5+^r^r) =G2^/2mcm2(l
07!"

m
T \2

où fn est le facteur de forme du méson pseudo-scalaire. (Les deux autres désintégrations
leptoniques sont très fortement supprimées parce que Ta m2.)

fD a été évaluée au moyen d'un grand nombre de modèles, qui obtiennent des résultats
dispersés d'un facteur au moins 2. Avec la normalisation f„ = 130 MeV, les valeurs
obtenues sont : fD - 80 à 160 MeV.

On voU que la mesure du rapport de branchement. BR(5+ —t+ut) donne accès au
rapport |--^| :

Vbc

BR(B^ r+uT)-
T(B^

MrVJftO-'
«1

U

Vbu

Vu

* //0+//„|^;2
vu
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Lasignature expérimentale de tels événements devrait êtreclaire : dans un hémisphère,
il n'y a que des leptons tandis que dans l'autre, le second B va se désintégrer dans un jet
de hadrons.

Avec une limite supérieure de 0.16 sur le rapport |— |, on attend
Vu

BR(B± -» t*^) < 2 lu"4,

soit moins de 3 événements pour 100 000 Z°.

Conclusion.

Ce n'est pas avec les données enregistrées en 1990 que les expériences LEP pourront
apporter quelque progrès dans la connaissance de |Vrbu| ; en revanche, dès que la luminosité
nominale sera atteinte, environ un million de Z seront attendus par année, puis beaucoup
plus avec l'éventuelle option haute luminosité. ALEPH, L3, OPAL et DELPHI seront
alors en mesure de comparer leurs résultats avec ceux déjà obtenus par les expériences
travaillant à l'énergie de TT(4S) dont la moyenne est actuellement'113' :

Vtbu

Vu
0.09 ±0.04,

soit

|Vk| = (3.95+?;?)10-3.

1.3 Etude des systèmes B°B°.

Nous avons étudié dans la section précédente les mesures de largeurs totale ou partielles
permettant de contraindre deux des quatre éléments de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-
Maskawa accessibles par l'étude des mésons B. Nous allons maintenant montrer comment
l'étude des systèmes B°B° permet d'accéder aux deux autres ; toutefois, il faut noter qu'à
l'heure actuelle, il n'existe pas de schéma précis qui permette de les calculer explicitement
à partir du Lagrangien du modèle standard. Nous serons donc souvent obligés de nous
appuyer sur des prescriptions phénoménologiques.

1.3.1 Mélange B°B°.

1.3.1.1 Définition des paramètres théoriques.

Reprenons le Hamiltonien effectif Beff que nous avons commencé à étudier au para
graphe 1.1.3.2. L'invariance CPT implique que Hn = H22 ; Thermiticité du Hamiltonien
d'interaction faible permet de décomposer B en deux matrices hermitiques Ai et T :
H = M -i-, avec Mn = M22 = M et rn = T22 = T. On a alors :

Mn - i^-2
2

M - î-
o
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J.H. Hagelin et M.B. Wise'115J, E.H. Thorndike'1-32! et d'autres ont effectué le calcul
de M12 et r12 ; en négligeant les corrections radiatives :

ou

Mi^Gl0o^mlE(£)+ ^
1 — 7T m -m

, ^ :'G2Ff2ni3Q 2 8 m2 m*
12 ~ 8tt ^ f 3^(mIM °(;^)j'

£(*)=l +5*-f*ln*
3 4

avec x = ( )- (donc E(x) - 1),
TYli

et où fc = K»V£ pour 5°5° et ft = V;6V',; pour B°tB°t.

Remarque : Parmi les différents calculs de A/12 et T12 que Ton trouve dans la littérature
un grand nombre ont été effectués avant que la limite inférieure sur la masse du quark t
ne soit repoussée au delà de la masse du W ; on trouve donc très souvent un autre choix
déchelle de renormalisation. Par exemple, le calcul de II. Bigi et al.'1-33' donne le même
résultat pour T12 mais il faut remplacer dans l'expression de M12. E(x) par E'(z) tel que

„,, , 1 9 1 3 i a -2in -
h (=) = -, +

l mt x">
avec -

4 4(1-z) 2(1 -z)* 2(1- ~\3

~^m^J' 'leS résu,tats numériques n'en sont, pas significativement modifiés.
Pour un autre ordre d'approximation, voir aussi le calcul de A.J. Bura.s et al.'1-34).

Pour le système B°dB°d (resp. B°B°), fc = Vtb\- (resp. 6 = V*\Z) : on utilise h
paramétrisation de Wolfenstein de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (où les t
mes d'ordre supérieur ou égal à A4 ont été négligés) :

/ i-U2 A A\*pe»\
Vckm * \ -A 1- IA2 ,4A2

WA3(1 -pe-*) -AX2 1 /

avec Aa 0.23, A - 1.05± 0.17, p = 0.36 ± 0.13'1-35'.

°n a VtJt^2 l et Ml2, Fl2 déPendent principalement, comme annoncé, de Vti pour le
système S°5° et de Vu pour 5°5°.

Afin de déterminer les paramètres qui permettront d'évaluer les termes non diagonaux
du Hamiltonien, et par suite les éléments de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa

a

er-
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Vtd ou Vt3, étudions le comportement d'un système B°B°.

Remarque : le formalisme que nous allons développer maintenant est valable aussi bien
pour le système B°dB°d que B°SB°3 (ainsi que pour A'°Â'° d'ailleurs) ; seules diffèrent les
valeurs numériques des paramètres.

En diagonalisant le Hamiltonien, on obtient les états propres de masse 5° et B° :

\Bl2)-p\B°)±q\B°)

avec

V#12 . V''#21
P = ,„ et q -

\/H[2 + H2] \JB\2 + H2\

Fi •>
correspondant aux valeurs propres \\ 2 = Af12 - i—~, avec

Mii2 = M ± -AAi, AM = M2 - Mi = 2 Rey/H12H21,

ri,2 = i'±-Ar, 4r = r2 -rx * -4ïmv/Jtf12i/21.

Pour caractériser le mélange des états B° et B°, habituellement on utilise plutôt les
paramètres x et y définis par

A M AT
x = ——— et u = .

T * 2P

Remarque : En l'absence de violation de CP (B2l = #;,), on aurait </ = 0, donc AT = 0,
mais x / 0, le mélange seul suffisant à provoquer l'écart des masses.

On définit aussi les quantités suivantes, qui seront utiles lorsqu'il s'agira de mesurer le
mélange :

P(B° -* B°) P(B° -, B°)
r = „' -~ , r =

P(B°-B°) ' ~P(B°^B°)
et

P(B°-^ B°) r P(B° -, B0'
X - P(B° - B°) + P(B° -, B°) 1+ r ' v~ P(5°-5°) + />(JS0- B°) ~ f+7

Afin de calculer ces quantités et de les exprimer en fonction des paramètres * et y,
il faut écrire l'évolution temporelle des états 5° et 5°, puis intégrer les probabilités de
transition sur un intervalle de temps infini (r et \ ont été définis ici sous forme intégrale).

Faisons encore un peu de mécanique quantique élémentaire en représentation de Schrô-
dinger . L'évolution des états propres de masse s'écrit

\Bj(t)} =iH^-aW^fO)) , i = 1.2.



On en déduit

avec

\B°(t))-a+(t)\B0)+g-a_(t)\B°)
P

\B°(t)) = ?.a-(t)\B<>) +a+(t)\B0)

a±(0 = -[e~i{Ml-ir^2)t ± e-'(^-'T,/2)(j

et on peut calculer les quatre probabilités intégrales :

P(Ba -. Bb) = N H dtP(Ba,0 - Bb.t)

avec B** = B° ou B°, P(BU,Q~ Bb,t) = \{Bb\Ba(t))\2 x \a±(t)[2,
et A une constante de normalisation calculée pour que

On obtient finalement

r =

P(B° - B°) + P(B° -, B°)= 1.

'y 2 ^2 + z/2
r =

P

9

0 0 1

- *' + y"

p 2 ± x2 - y2 2 + x2 - y* '

1.3.1.2 Valeurs numériques

• Evaluation du paramètre

v/#21

Œ 12

avec fa = arg

; on peut réécrire ce paramètre sous la forme

Mi2

r12

= 1 +

'♦!

2
T 12

12

sin©'

r12
2

r12

M 12 Ml2
sin©
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T
Essayons d'évaluer |—-j ; la limite directe actuelle sur la masse du quark t, donnée

M\2

par l'expérience CDF, est m, > 89 GeV (95% CL.) [1.4], donc — < 6% et
m,

Tu

Mu

37T , 3 mh
i2m2E(x)

3x (mB\2 1

m,) |É(l)| 3 6 '"b
1.
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Remarquons que ce résultat est vrai pour Bd et 5° et que de plus, il est indépendant
de l'amplitude de la violation de CP.

Tl2
En effectuant un développement, limité autour de

Mi i

1

1 + ^
Tu

Mu
sine) .

0, on obtient finalement

• Evaluation du paramètre y.

_ y AT n qqi
On a — = ; on peut montrer1 J

x 2AA/

AT 3x m2B 1
2 r.'//-.\ iA M 2 m2 E'(

E'(z) ~ 0.726 pour mt = 89 GeV et E'(z) décroît lentement jusqu'à - lorsque mt

tend vers l'infini.

et

donc

4 A A/ Vm(

mj > 89 GeV
Ar

ÂM
< 0.06

——: < 1 et donc -«1.
2 A A/ a;

AT est donc très petit et le taux de mélange est déterminé principalement par AM,

pour Bd comme pour B° ; pour évaluer AAf, en prenant |-1 ~ 1et y ~ 0, on mesure

r tel que

r* **s^

2±z2
r (et \ ~ \).

Evaluation du paramètre x.

On peut, voir dans les expressions de A/12 et r12 que le calcul des paramètres du
mélange q, p, x et y est sujet à différentes incertitudes : masse du quark i, facteur
de forme des mésons B, corrections QCD, échelle de renormalisation. Si les deux

q ypremières disparaissent lorsqu'on évalue les rapports - et -, un calcul précis de
p x

la valeur absolue de x n'est pas faisable à l'heure actuelle. En revanche, on peut
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comparer les valeurs relatives de xd et de x, dans l'hypothèse où les facteurs de forme
des Bd et B3 et leurs corrections radiatives sont numériquement comparables :

xd AMd Ta

x, rd A Ma
Vtdl2 £ ,
Vu I " A4 " ' '

Les limites que peuvent prendre les valeurs de \Vtd\ et |V„| sont connues à partir des
valeurs des autreséléments de la matrice VCKM et avec la contrainte d'unitarité t1 •13' :

0.003 < \Vtd\ < 0.019 et 0.029 < \Vts\ < 0.058 ;

x

on en déduit. — > 2.5.

Dans le cadre du modèle standard minimal à trois familles de quarks, on attend
donc un mélange plus important dans le système B°B° que dans le système B°dB°.
Ce résultat étant principalement dépendant des couplages faibles du quark t, et plus
précisément du paramètre A, on dit que les oscillations du B° sont réduites par le
mélange de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa, tandis que celles du B°3 sont favorisées
par ce mélange.

1.3.1.3 Mise en évidence expérimentale du mélange.
• B°dB°d.

La façon la plus simple a priori de mettre en évidence les oscillations B° B° est
d'utiliser leurs désintégrations semi-leptoniques : le B° (resp. B°) contenant un quark
b(resp. 6) se désintègre en un lepton / de signe positif (resp. négatif). Après un
nombre impair de demi-oscillations, le B° se désintègre en un lepton de signe opposé.
On peut redéfinir les paramètres r et. r dans ce cadre :

r_ T(B°^Xl-) __ r(B°-,Xl+)
T(B°^Xl+) ~ r~ T(B°-Xl~y

Dans les expériences d'annihilation e+e~, deux mésons Bet Bsont produits
temps. L'utilisation d'événements bb comportant deux leptons issus de Bpermet de
s'affranchir de l'ignorance du signe du quark b(b) au moment de la production du
méson.

Dans le cas idéalisé où des B° d'une seule espèce sont produits, une quantité obser
vable est (en gardant la même définition pour \) :

R= l+l+ +l~r _ 2r
' ï+i+ +i+i- +i-i- +i-i+ ~2x(1 " x) " (TTTp'

où l'P est mis pour le nombre d'événements bb contenant deux leptons de signes iet j.

En pratique, cette condition idéalisée n'est pas vérifiée.

en même
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A l'énergie de Tï(45), comme nous l'avons vu au paragraphe précédent, les
mésons B, neutres et chargés, sont produits en quantités relatives f° et /+ à

/+
peu près égales mais le rapport —r n'est pas connu précisément. Il faut tenir

compte de ce rapport, et aussi d'une éventuelle différence entre les largeurs semi-
leptoniques des B chargés et neutres. L'observable R non corrigée n'apporte
donc pas d'information sur r ; évaluons plutôt, r en fonction des deux observables
N ++ et N +~ définies par

N++ = i+t+ + rr et n+- = /+r±r/+.

Si on pose Ar+_ = Nq~ ±N+~ avec Nq~ (resp. A+~) le nombre d'événements
dileptons de signes opposés provenant, d'une paire B°B° (resp. fî+B_), alors

++N

No+~

(les dileptons de même signe ne peuvent provenir que de paires de B neutres) ;
Si on note maintenant A'0 (resp. N+) le nombre de paires de B neutres (resp.
chargés) produites, et N = N° + N+ le nombre total d'événements bb, alors

N+~ = N+- N-

avec N+ = f+[BR(B+ - Xl)}2N
et (f+[BR(B+ -* XI)}2 + f°[BR(B° -» Xl)}2)N = N+~ 4 N++.
On en déduit

avec F=-p

soit

r =

(1 + F)N++
7V+- _ FN++

BR(B+ - XI)
BR(B° - XI)

ARGUS a choisi F = 1.2 et a donné en 1987'136'

r = 0.21 ± 0.08

xd - 0.73ÎS;ÎS.

CLEO a obtenu, de la même façon,.en 1989'137î :

r = 0.188 ±0.111.

Notons que, quelle que soit la valeur de F variant dans les limites autorisées
par les mesures actuelles, r reste supérieur à 0.1, soit x > 0.47.

Ces premières mesures indiquent donc que le mélange des états Bd et Bd est
important.
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Remarque : les événements bb sont assez aisément séparables du bruit de fond
du continuum mais à l'intérieur même des bons événements, il faut tâcher
d'éliminer une contamination très gênante, celle provenant des désintégrations
semi-leptoniques appelées cascades. En effet, dans ces désintégrations, c'est le
c issu du bqui se désintègre semi-leptoniquement en un lepton dont le signe
est opposé à celui qu'aurait eu un lepton issu directement d'un b. Comme
nous l'avons déjà signalé très rapidement, le principal critère de sélection pour
éliminer ce bruit de fond est l'impulsion tranverse du lepton ; la coupure qui
consiste à éliminer les traces de petite impulsion transverse (typiquement Pt > 1
à 2 GeV) est très efficace.

- Al'énergie du LEP, le problème se pose de façon encore plus dramatique puisque
d'une part, les deux types de mésons Bneutres coexistent -ce qui va permettre
d'étudier le B°, et en ceci c'est un avantage- et d'autre part, les paires de BB
s'hadronisent dans toutes les combinaisons possibles de Bneutres ou chargés,
contenant de Tétrangeté ou non.

On ne connaît pas les proportions des différents hadrons B produits mais on
peut évaluer très approximativement les valeurs attendues à'138) :

~ 40% de B°d,

-40% de 5±,

- 12% de B°,

"» 8% de baryons ;

de même, le taux de production approximatif attendu des différentes combi
naisons de deux mésons serait

- 8/25,
- 4/25,
- 4/25.

Les corrections à apporter à l'observable R sont donc beaucoup plus com
pliquées qu'à TT(4S) (voir référence [1.39]).
Rfaut tenir compte aussi de la contamination provenant en particulier d'évé
nements ce identifiés comme bb.

Remarque : les expériences UA1 en 1987 et ALEPH et L3 en 1990 ont observé un
excès de paires de même signe de muons àgrand Pt interprêté comme la manifestation
d'une combinaison des mélanges de B°d et B°3 avec des coefficients fd et /,. La limite
résultante sur Xd! et v- est représentée, avec les mesures de CLEO et ARGUS, sur
la figure Lie'1'40'''110'.

Conclusion. La mesure du mélange B°d B°d sera probablement faisable quand même
par les expériences LEP clans la mesure où le mélange attendu est important et où
les Bd restent en grande proportion relative.

B+B~ : - 4/25, B+B°d + B~B°d
BW : -4/25, B+B° + B-B°
« : - 1/25, B°dB0s+B°dB^
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Figure 1.16: Limites sur les oscillations de B° dans le plan \s-\d.

• B?B,°.
La fimite expérimentale xd > 0.47 se transforme en x3 > 1.1 pour x3 > 2.5 xd, et
cette limite est très conservative : on trouve plus souvent dans la littérature ([1.33],
[1.35] par exemple) x, > 6xd, soit, x, > 2.8.

Si ce résultat est vrai, celasignifie que le taux de mélange est bien plus important que
le taux de désintégration (figure 1.17). Cela signifie aussi que la quantité intégrale
*» >*s_« —2 ne contient plus beaucoup d'information sur le mélange : un B° peut

avoir oscillé plus d'une fois avant de se désintégrer ; r est beaucoup moins sensible
aux variations de x que pour le système BdBd où x < 1.

Les paramètres intégrés en temps ne sont donc plus adaptés à une mesure précise
du mélange ; la solution est d'étudier l'évolution temporelle du système B°aB°. Il
faut alors essayer de mesurer, sachant qu'un quark b se désintègre dans le canal
semi-leptonique pour / Ç [0,oo[, les quantité différentielles suivantes'1'11' :

- \(t)dt, la probabilité qu'un quark b initial se désintègre on un lepton de "mau
vais" signe entre t et t + dt,

- S(t)dt, la probabilité qu'un quark b initial se désintègre en un lepton entre t et
t + dt.

Expérimentalement, cette mesure requiert une excellente résolution en temps (quel
ques 10 13 s) : en effet, la période d'oscillation T3 du B° dans son réfèrentiel est
donnée par

2X7,
Xt -

T3

soit, pour x3 > 2.8 et et pour un temps de vie r, ~ 1.2 ps,

T3 < 2.7 ps.
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Figure 1.17: Evolution du module carré de la fonction d'onde B°(t) pour x = 28 fC
2/, = 0.

La seconde condition indispensable pour rendre la mesure faisable est une statistique
très importante.

En plus de la nécessité de peupler chaque intervalle de temps de désintégration d'un
nombre d'événements statistiquement significatif, il faudra, pour mesurer le mélange
du B° seul, sélectionner sévèrement les événements ; pour identifier un B°, il faut
quasiment le reconstruire totalement. La plupart des méthodes d'identification des
B°3 reposent, sur l'identification d'un D3 puisqu'on attend un rapport de branchement
BR(B3 -» D,X) proche de 100%.

Le D3 peut être identifié via différents canaux exclusifs :

D' - far~ 2.7 ±0.7% , <j> -> K+K~ (-50%)

D; - KQK- 2.6 ±0.8% , A° -, 7T+7T- (-v 69%)
D; - A'*0A'" 2.6 ±0.7% , A*°-A7T (-100%).

Pour former ensuite un vertex, deux types de solutions :

B3 -, D3luX
Bs - D.-K ;

le rapport de branchement attendu est. très important dans le premier cas mais
l'impulsion du B3 est mal connue ; le canal exclusif du second cas ne devrait offrir
qu'un très petit rapport de branchement (~ 0.5%,).

Pour finir, il faut pouvoir définir la C-parité du B°3. Le problème crucial de la
statistique n'autorise plus, comme pour le B°d, à demander une double signature.
Deux autres méthodes ont été proposées, plus conservatives. sans que leur efficacité
atteigne plus de 20% 'L42' :
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- les B° étant produits en proportion relativement faible, ils sont généralement
accompagnés d'un B chargé ou d'un Bd ; il s'agit donc de déterminer la C-parité de
celui-ci, ce qui ne sera pas possible dans tous les cas ;

- on peut essayer d'utiliser les particules produites au vertex principal en même
temps que le B°s au cours du processus d'hadronisation : l'habillage d'un /' (resp. b)
avec un s (resp. s) pour former un B° (resp. B°) laisse au vertex un .s (resp. s) qui
va avoir tendance à former un A'- (resp. A'+).

Il ne semble donc pas, d'après ces arguments, exister de solution idéale ; toutefois,
il convient de signaler l'existence d'études envisageant des méthodes qui permettent
d'obtenir une efficacité rendant la mesure faisable.

Conclusion. Cette difficile mesure ne peut être éventuellement accessible qu'aux
expériences du LEP où une grande quantité de B°3 sont produits, et si le LEP
adopte l'option haute luminosité et réussit à atteindre typiquement quelque 1032
au lieu de ~ 3 ÎO30 cm-2s-1 actuellement. Parmi les expériences LEP, DELPHI est
bien placé grâce à un micro-détecteur de vertex performant permettant, d'atteindre
une bonne résolution en temps, et à un RICH3 permettant d'identifier les K chargés.

1.3.2 Violation de CP.

Plus de 25 ans ont passé depuis la découverte de la violation de CP dans la désinté
gration des A'0. Cependant, on ne peut pas dire que ce phénomène soit encore bien
compris ; son observation dans d'autres systèmes, celui des B° en particulier, est donc
un espoir d'améliorer cette situation. Nous avons vu précédemment que, dans le cadre
du modèle standard minimal à trois familles, la violation de CP doit se produire à cause
de l'existence d'une phase non nulle ; le seul moyen de l'observer est donc qu'au moins
deux amplitudes cohérentes contribuent à un processus donné. Ceci a lieu principalement
dans deux situations : lorsque plusieurs amplitudes de la même désintégration interfèrent,
ou lorsqu'une particule et son anti-particule se mélangent, comme nous allons le voir en
écrivant la forme la plus générale de l'amplitude de désintégration d'un 5° dans l'état /.

Remarque : toutes les prédictions que nous allons faire s'entendent dans le modèle stan
dard minimal ; les effets attendus pourraient, être considérablement plus importants si la
violation de CP avait une origine autre que celle prédite dans le seul cadre de ce modèle
(liée par exemple à l'existence d'interactions superfaibles).

De l'évolution temporelle des états \B°(t)) et|5°(r)) précédemment écrite, on peut
déduire

r(B°(t) - /) x \(f\B\B°(t))\2 oc l-e-r^G
{V(B°(t) - /) ce \(f\H\B°(t))\2 oc Vr"£,

3voir chapitre 2
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Figure 1.18: Diagrammes contribuant à la désintégration Bd

avec

G= a ± be~*rt + e-iArt(ccosAMt + dsinAMt),
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Gétant la fonction conjuguée de CP de G, avec des coefficients notés â, b, c, d, et a, b, c
et d étant des fonctions (que nous n'écrirons pas, voir référence [1.33]) de

A(f) =(f\B*B=i\B°) et de q~p(f), avec p(f) =^1.
P A(f)

L'invariance CP est violée dès que a ^ â ou b^b ou c ^ c ou d^ d,
c'est-à-dire

A(f)ÏÂ(f) ou p(f)ïp(f).

La première inégalité est clairement une violation directe de CP (dans les désintégra
tions AB = 1), la seconde fait en plus intervenir le mélange des états (AB = 2).

Etudions donc les possibilités de mise en évidence de ces différentes manifestations de
la violation de CP .

1.3.2.1 Interférences dans les interactions.

C'est, l'existence de diagrammes en boucle, tels que celui de la figure 1.18.b, appelés
pingouins, qui permet d'avoir plusieurs amplitudes contribuant à un état final unique de
désintégration. La présence d'une phase dans les éléments de la matrice VCKM provoque
leur interférence, et par suite, une violation de CP dite directe :

A(f)ÏÂ(f).

Remarque : comme on le voit aussi sur lafigure 1.18, le second quark peut être spectateur,
et les effets sont les mêmes pour les B neutres et pour les B chargés. Cependant, pour
ces derniers, ce type d'interférence est le seul moyen, en l'absence de mélange, de ne pas
conserver CP. Pour les B neutres, les deux effets coexistent et sont difficilement séparables,
sauf dans certains cas particuliers où laviolation de CP dans les interactions est négligeable
devant la violation de CP dans les états, ce dont nous parlerons un peu plus loin'1-43'.
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On peut construire le coefficient d'asymétrie suivant

Qj
r(B-->/)-r(g+^/)
T(B-^f) + T(B+^f)

il est difficile d'évaluer l'amplitude de a+_ théoriquement. On peut quand même prédire
qu'elle ne seraimportante que si les phases relatives des amplitudes qui interfèrent sont très
différentes et si leur modules sont comparables. Cela signifie que les effets d'interférence
devraient augmenter à mesure que l'inhibition CKM devient, plus forte (1-44],[1.45] ce
qui oblige malheureusement à rechercher expérimentalement ce type d'asymétrie dans des
désintégrations très rares, telles que celle de la figure 1.18 où Bd -, w+x~.

Conclusion. Cette voie de mise en évidence du phénomène de violation de CP est
certainement très intéressante du point de vue théorique, mais elle ne paraît pas la plus
aisée, à cause de la grande rareté des processus mis enjeuet de la complication de l'analyse
qui serait nécessaire pour interpréter théoriquement d'éventuels résultats de mesure.

1.3.2.2 Mélange B°B° et violation de CP.

Les désintégrations semi-leptoniques semblent une voie d'observation de la violation de
CP liée au mélange B°B°, c'est-à-dire la violation par l'intermédiaire d'interférence entre
les états.

En effet, nous avons déjà vu que

T(B° -> Xl~)
T(B° ->Xl+)

r = **
T(B° -> JC/+)
T(B° -» XI-)

si #1-

Dans le cas idéalisé où des B° d'une seule espèce sont produits, on peut tenter de
mesurer ce paramètre par l'intermédiaire de l'observable

soit

l+l+ -rr r-r

1+1+ + 1-1- ~ r + f
a*, —

Tu

Mu
sin 4>

Tu

Mu M 12

- 1

+ 1

sin è' — Im
12

Ml2

Remarque : pour comparaison, on peut réécrire le paramètre - sous la forme habituelle-
P

ment utilisée lorsqu'on étudie le système A'°A'°, soit

on voit que

9

P

1

1±€

= 1 correspond à Itee = 0.

ou 1 -
4R.ee
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Essayons d'évaluer Im-—. A Tordre A3, on a

M12

donc

k
tt

VuV*d 1
Tr „. ~ pour59VtkVZ 1 - pe-'* ' d

X2
•tb^td

Vuv;t
VtbVu

i pourZ?,,

0.88 pour Bd

0.97 pour B° ;
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en utilisant l'expression approchée de \jp~\ obtenue précédemment, on en déduit, que les
modules sont comparables :

Voyons les phases :

avec

Im

Pour affiner ce calcul, on peut aller jusqu'à Tordre A4 dans la paramétrisation de VCKM
on a alors

'12

Tl2

Mu d

Tu

M12
2: 0.015.

. 8 . m,.,, £,.
smtf>'~ -( —)2ImÇt

3 mb'

ù\ _ -psin,
it)d 1+ p2 - 2p cos q> ~ 1- p
4v

< - 0.41

Vc, = l - -X- + iA2X4psm<p , Vu= AX3(l-iX3psm<p)

et par conséquent,

lm(|0 =AVsin4> +O(A4)-0.05.
Finalement,

aSL(B%) < quelques 10 ~3
asi(B°) < quelques 10~4.

Conclusion. L'effet attendu est donc très faible pour B°d et encore plus pour B°3. Avec un
million de Z°, on disposerait d'environ 220 000 événements bb, donc de - 35000 B°B°
soit à peu près 1700 dileptons provenant, de ces événements ; si on reprend la mesure
d'ARGUS donnant rd ~ 0.21, soit R- 0.29, on attend approximativement 500 paires de
leptons de même signe pour le signal recherché ; si l'asymétrie est d'environ 10"3, cela
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Figure 1.19: Diagrammes contribuant à Bd —> J/4'K3 et Bd -> J/4>K°.

laisse un signal d'à peu près 0.5 événement, sachant que d'une part, on s'est placé dans le
cas idéalisé où il n'y a que des Bd, d'autre part on n'a pas tenu compte d'autres types de
contamination, ni des efficacités de détection !

Nous sommes donc encore loin de pouvoir observer ce type de manifestation de la vio
lation de CP dans les systèmes B°B°.

1.3.2.3 Etats finals indépendants de la saveur.

L'idée ici est d'étudier des états finals conununs au B° et au B°, qui ne peuvent être
cette fois qu'hadroniques, puisque dans le cas d'une désintégration semi-leptonique, le
signe du lepton chargé dépend de celui du b.

Remarque : comme nous le verrons dans un instant, le type d'asymétrie que nous allons
étudier maintenant disparaît lorsque le mélange est important (x > 1 ), ce qui est proba
blement le cas pour le 5° ; nous n'en parlerons donc pas dans cette section.

• Considérations théoriques.

Pour obtenir des états finals communs, il y a plusieurs transitions possibles :

b —* ces (ex. B°d^J/iï,K°, D+D-),
b —, ccd (ex. B°d^J/4>p°, D+D-),
b —> uûs (ex. B°d - Kir),
b—, uùd (ex. B°d - *t).

Parmi celles-ci, seule la première est favorisée du point de vue des couplages de
Cabibbo-Kobayashi-Maskawa. Notre but. n'étant en aucun cas de faire une revue
exhaustive des phénomènes éventuellement intéressants à étudier dans ce domaine,
nous avons choisi de ne discuter ici que de la désintégration Bd — f —J/e- K3
(figure 1.19).

L'état final J/ipK® est état propre de CP (/ = ±/), avec la valeur propre -1 :
Jcp(J/ip) = 1—, JCP(K°) = O", et Jr(B°d) = 0" (méson pseudo-scalaire) ; la
conservation du moment angulaire implique que le J/ip et le A'° sont dans un état
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relatif! = 1 (onde P), de CP= -1, donc CP(f) = (+1) x (+1) x (-1) = -1.

Dans ce cas, on peut montrer'1 -331 que les effets d'interférence dans les interactions
sont négligeables, et que par suite, \Â(f)\ = |.4(/)|, soit \p(f)\ = 1. En effet, B°
et 5° n'étant pas états propres de CP, si l'état final Test, c'est que B° et B° se
sont mélangés avant la désintégration ; or les interférences dues aux diagrammes en
boite sont plus importantes que celles dues aux diagrammes de type pingouin. En
conséquence, c'est le premier effet qui domine.

Si on se place dans l'approximation = 1 discutée précédemment, on a alors

-P(f) i*= 1. soit -p(f) - e"
P

si de plus on considère à nouveau AT <C T (donc T-^ ~ T), alors l'expression des
amplitudes de désintégration se simplifie considérablement'1 -33],[1.43] .

T(B°d(t) -, J/faK°) oc e~rt[l - sin#sinAA/f]
T(B°d(t) - J/tpKf) oc e-rt[\ + sin*sinAA/r].

On remarque qu'en l'absence de violation de CP (stn# = 0), on aurait un comporte
ment temporel de 5° —/, état propre de CP, purement exponentiel. L'observation
d'une déviation à ce comportement serait déjà une signature de l'existence d'une
violation de CP.

En intégrant sur tous les temps de désintégration, on obtient l'asymétrie globale
suivante :

a .T(B°d-, J/i/>K°)-r(B°d-, J/y,^0) R ,
"'.'"•' - ——— - sin 4> —V* T(B°d J/-0A'5°)±r(B°-.//V;A3°) 1

Comme annoncé, un mélange non nul, mais aussi pas trop important, est une condi
tion d'observabilité de cette asymétrie, qui mesure directement la phase de la matrice
de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa.

I.I.Bigi et al.' -33' et d'autres'1 44' estiment que a^,K doit être compris entre 0.02 et
0.2, avec une valeur probable de 0.1 (sin$ = -0.2).

Remarque : ce type de manifestation correspond à ce qu'on appelle e' ^ 0 dans le
système A'0A'0.

• Observabilité.

La désintégration Bd Jl'4'K^ n'a pas encore été observée directement ; la limite
expérimentale sur le rapport de branchement correspondant est en 1990'113'

BR(B°d-, .WO<510-3 ;
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toutefois, cette limite supérieure est peut-être optimiste ; si on suppose que le rapport
de branchement dans le canal J/tpK des B neutres est comparable à celui des B
chargés, la mesure

BR(B± -, JM'K*) = (8.0 ± 2.8) 10-4 [1.13]

semble indiquer une limite plus restrictive. Il ne faut donc pas exclure des valeurs
de Tordre de

BR(Bd -, J/4>K°) - 10"3

soit

BR(B°d - J/4'K°3) - 510"4.

Evaluons maintenant approximativement les efficacités de détection.

Pour la détection du J/fa le mieux est d'utiliser ses canaux de désintégration lep-
toniques :

BR(J/4> -, /+/-,/= e,p) - 2 x 7% ;

on reconstruit, les A'° par leurs désintégrations en deux ir (-- 69%).

Pour fixer les idées, on peut prendre comme efficacités de reconstruction

erec(J/4>) ~ erec(K°3) - 0.5.

Il faut encore pouvoir identifier le signe du quark b initial ; le plus simple est de
demander un lepton à grand Pt dans l'autre hémisphère, dont la charge donne le
signe du b dont il est issu. En supposant le rapport de branchement semi-leptonique
identique pour tous les hadrons B et à peu près de 12% pour chaque lepton, le
facteur de réduction résultant est. d'environ 2 X 0.12 = 0.24.

Pour 106 Z°, nous avons déjà vu qu'on attend environ 175 000 Bd, soit donc de 900
à 9000 événements Bd —, J/tpK3 suivant le rapport de branchement ; en utilisant
maintenant tous les facteurs de réduction que nous venons d'évaluer, on obtient un
nombre d'événements utiles d'à peu près 2.5 à 25.

Une asymétrie de 2 à 20%> conduirait dans ce cas à une asymétrie de charge variant
de ~ 0.05 à 5, peu significative statistiquement, et nous n'avons pas encore évalué
les contaminations.

Il existe plusieurs sortes de contaminations à prendre en compte.

Tout d'abord, il y a la contamination provenant de la reconnaissance du J/fa qui
devrait être négligeable, et du A'°, qui sera plus importante puisque la combinatoire
est beaucoup plus élevée d'une part, et parce qu'on veut une efficacité maximale
d'autre part.

Il y a aussi la contamination des cascades dans l'autre hémisphère ; nous avons déjà
vu qu'elle devrait être assez bien contrôlée.

Enfin, une source de contamination plus insidieuse est due à l'existence d'un proces
sus proche :

B°d -, J/* K°3 *° ;
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le rapport, de branchement de ce processus, passant par l'intermédiaire A'*0 —A'°7r°,
est mesuré aujourd'hui à (3.7 ± 1.3)10~3, soit en ordre de grandeur 1 à 10 fois le rap
port de branchement du processus qui nous intéresse. La contamination qui s'ensuit
risque d'être importante, dépendant du spectre en impulsion du 7r°.

Conclusion. Les chances d'observation de cette manifestation de la violation de CP
au LEP sont donc assez faibles, sauf si l'option haute luminosité permet d'enregistrer
en moyenne 200 millions de Z°, soit environ 108 B, chiffre vers lequel convergent à
peu près toutes les études (en réalité, le chiffre obtenu varie de 20 à 2000 106 Z°,
suivant les rapports de branchement et l'amplitude effective de l'asymétrie).
Pour donner un exemple, avec cette statistique, si on suppose les rapports de branche
ment et les efficacités tels que le nombre total d'événements reconstruits pour 106 Z°
soit de 30 en moyenne, on peut mesurer l'asymétrie, avec un signal à 3écarts-types,
à partir de a^K ~ 4%.

Conclusion.

Les prédictions théoriques sont encore incertaines en ce qui concerne le mélange B° B°
et la violation de CP. Elles devraient s'affiner dès que mt, & et xd seront mesurés
précisément. Nous avons montré que les expériences LEP en sont"probablement capables,
au moins en ce qui concerne les deux derniers paramètres. De plus, nous n'avons envisagé
que quelques exemples de voies possibles pour la mise en évidence d'une violation de CP
dans le système B°B° ; de nombreuses études proposent d'autres possibilités, comme par
exemple l'utilisation de désintégrations de B° en états finals non états propres de CP'1-46'.

La confrontation des observations avec les prédictions devenues plus fines permettra
alors de déterminer la validité du modèle standard minimal, ou éventuellement, s'il n'y a
pas accord, de prédire l'existence d'une nouvelle physique.



Chapitre 2

Le LEP, DELPHI, le RICH.

2.1 Le LEP.

Tout commence en 1976 lorsque démarre au CERN l'étude de ce projet européen qu'est
le LEP (Large Electron Positron collider), à ce jour le plus grand collisionneur d'électrons-
positrons, qui doit, permettre d'explorer des énergies allant de 80 GeV à environ 200 GeV.
Une confirmation éclatante de l'intérêt d'un tel collisionneur est donnée quelques années
plus tard en 1983 lorsque les expériences UAl et UA2 découvrent les bosons intermédiaires
W et Z dans le domaine d'énergie correspondant. La construction commence alors et
l'installation sera terminée ainsi que prévu pour un démarrage réussi le 14 Juillet 1989.
LEP fonctionne alors à une énergie dans le centre de masse autour de 91 GeV. masse
du Z°, mais l'histoire devrait se poursuivre tout d'abord par une augmentation d'énergie
jusqu'à la masse de la paire W+W~ (LEP200 en 1994) puis éventuellement par une po
larisation des faisceaux et/ou par une forte augmentation de la luminosité (option Pretzel).

Nous disposons donc aujourd'hui de cette machine qui a les caractéristiques suivantes :
c'est un tube à vide (quelques 10 9Torr au maximum et même quelques 10 » aux points
d'intersection) d'environ 26,6 km de circonférence situé en moyenne à 100 mètres sous
terre à cheval sur la frontière franco-suisse. Il est composé de 8 sections droites et de 8
sections courbes dans lesquelles circulent en sens inverse 4 paquets d'électrons et 4 pa
quets de positrons. Leurs trajectoires sont courbées par des dipùles et focalisées par des
quadrupôles. Enfin, deux ensembles de cavités radiofréquence sont installées sur deux
sections droites opposées afin de les accélérer et de compenser la perte d'énergie due au
rayonnement synchrotron (130 MeV par particule et par tour).

Outre l'énergie des faisceaux, dont dépend la section efficace de la réaction étudiée
Z , le paramètre important d'un collisionneur est sa luminosité ; le nombre de Z

obtenus en dépend directement.

, __ N2f

e+e

4hxaxay
où N est le nombre de particules par faisceau, / la fréquence de révolution, k le nombre de
paquets et <r,, ay l'étalement des paquets dans le plan transverse au faisceau en supposant
leur forme gaussienne.
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Avec W= 1.7 1012, / = 10.8 kHz, ox = 250 pm et ay = 15 /an, on obtient la luminosité
nominale de 1.7 1031 cm-2 s-1.

En réalité, pendant, les prises de données 89 et 90, la luminosité a varié de 0.5 à
7.0 1030 cm-2 s-1, ce qui a finalement donné une luminosité intégrée de :

1775 nb_1 pour septembre à décembre 1989,
12235 nb_1 pour mars à août 1990.

Pour enregistrer les désintégrations des Z ainsi produits (0.6 Z/s à la luminosité et à
l'énergienominales), quatre expériences sont installées au niveau des points d'intersection
des paquets : DELPHI, ALEPH, OPAL et L3. DELPHI étant le cadre de cette thèse,
nous allons maintenant décrire cette expérience.

2.2 DELPHI : un ensemble de sous-détecteurs.

Il s'agit pour le détecteur d'enregistrer le plus complètement possible les produits de
désintégration des Z° engendrés par les collisions électron-positron. Aussi les quatre
expériences LEP, bien qu'ayant chacune des caractéristiques bien spécifiques, ont-elles
toutes la même géométrie globale : une succession de couches cylindriques axée sur le
faisceau et plus ou moins partiellement contenue à l'intérieur d'un solénoîde créant un
champ magnétique uniforme.

En effet, les traces produites dans les événements étudiés ont une distribution angulaire
grossièrement isotrope. L'idéal serait donc un détecteur sphérique. Plus facile à réaliser,
un détecteur à symétrie cylindrique est assez bien adapté aussi ; ce sont donc des sous-
détecteurs cylindriques qui entourent le tube à vide, formant la partie appelée barrel. Ils
sont complétés par deux "bouchons", eux-mêmes en couches, qui permettent de fermer le
détecteur dans le plan transverse et forment les parties appelées avant et arrière.

La raison d'être des diverses couches provient de deux volontés : d'une part mesurer
différents types de grandeurs physiques : trajectoires spatiales, énergies, identification des
particules.. .et d'autre part, avoir plusieurs sortes de détecteurs adaptés à différentes par
ticules (exemple, le traitement particulier des muons). Enfin, chaque couche doit avoir
une granularité suffisante pour mesurer chaque particule séparément tout en minimisant
les zones mortes.

L'ensemble, non compris les baraques d'acquisition dans lesquelles sont installés les
modules électroniques, mesure environ 10 x 10x 10 mètres, pèse approximativement 3000
tonnes et est représenté sur la figure 2.1. Le référentiel utilisé est défini sur la figure 2.2.

Voyons maintenant les différents composants de DELPHI1 ; les éléments situés à moins
de 3.1 m de Taxe du faisceau sont dans le champ magnétique de 1.2 T créé par le solénoîde
supraconducteur.

On pourra remarquer que la technique de la chambre à dérive, très puissante, et adaptée
au rythme lent des intersections, est largement utilisée dans tout le détecteur''-'1''-^'.

DEtector for Lepton Photon and Hadron Identification



Figure 2.1: Vue d'ensemble du détecteur DELPBl : (a) vue longitudinale, (b) vue transvei
sale.
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e

Figure 2.2: Le référentiel DELPB 1.

2.2.1 La mesure des traces chargées.

2.2.1.1 Le micro-détecteur de vertex (VD).

Très proche de la paroi du tube à vide (dont le rayon interne est de 7.8 cm en 1990), il
est constitué de 2 couches de micro-bandes de silicium de rayons 9 et 11 cm et de longueur
24 cm qui lui permettent de mesurer deux fois la coordonnée R<j> pour chaque trace inclinée
de plus de 42° par rapport à Taxe du faisceau.

Chaque couche est subdivisée en 96 modules selon 24 secteurs en à et 4 intervalles en
z. Les dimensions de ceux de la couche externe, qui contiennent chacun 640 canaux de
lecture, sont 59x32 mm2. Pour la couche interne, mise en service en 90, ces chiffres sont
de 512 canaux pour 59x25.6 mm2.

Cette structure, représentée sur la figure 2.3, permet d'atteindre une résolution de 7 /un
par point dans le plan Rfa

Pour exploiter cette précision, l'alignement est crucial. Il se fait d'une part de façon
interne grâce au recouvrement des modulesd'environ 10% en <p et d'autre part par rapport
aux autres détecteurs de traces chargées. Avec les traces issues des événements Z , en
particulier les Z° —p+p~ pour lesquelles la contrainte sur l'impulsion est forte, on calcule
l'écart, appelé résidu, entre le point reconstruit dans le détecteur que Ton cherche à aligner
et le point obtenu par extrapolation de la trace mesurée par les autres détecteurs. Les
distributions du paramètre d'impact des traces avant et après alignement sont représentées
sur la figure 2.4.

Ce détecteur contribue à l'amélioration de la résolution sur les traces, grâce à une
meilleure précision sur la mesure de l'impulsion, ce qui est important en particulier pour
les traces à grande impulsion, et surtout grâce à une meilleure connaissance du paramètre



RECOUVREMENT:

Figure 2.3: Vite partielle des deux couches du micro-drhcteur de vertex.
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Figure 2.4: Distribution du paramètre d'impact de 4JUUU tracts : a) avant alignement b)
après alignement.
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d'impact. La résolution sur le paramètre d'impact e est :

''«>* "t^v^'30»'""
(la résolution obtenue avec les données réelles est en réalité un peu dégradée par les
problèmes d'alignement ). Le détecteur de micro-vertex améliore ainsi la reconstruction du
vertex primaire et permet celle des vertex secondaires provenant de la désintégration des
saveurs lourdes.

L'expérience ALEPH' ' possède un détecteur assez semblable à celui-ci, si ce n'est
que les bandes de la deuxième couche sont disposées transversalement, permettant une
bonne résolution en z. Il n'était cependant pas complètement en service pour les prises de
données 89-90. Ni OPAL, ni L3 - qui a mis l'accent sur la calorimétrie - ne. possèdent de
micro-détecteur de vertex.

2.2.1.2 Le détecteur interne (ID).

Ce détecteur joue deux rôles importants :

• la partie externe, rapide, constituée de cinq couches de chambres proportionnelles
à lecture cathodique permettant les mesures de Rç> et z, prend une part active au
premier niveau de déclenchement, en couplage avec le détecteur externe ;

• une chambre à dérive divisée en 24 secteurs de 24 fils sensibles forme la partie interne
de rayon 11.8 à 22 cm. Elle sert à mesurer les traces en Rç> avec une précision
d'environ 90 /un par point pour des angles allant de 29° à 151°, ce qui permet de
contraindre les traces reconstruites dans la TPC dans la direction du vertex.

Ce détecteur étant l'un des premiers à être traversé par les particules, les matériaux
qui le constituent ont été sélectionnés de façon à minimiser la probabilité des conversions
de photons et des diffusions multiples. Le choix de Taramide-époxy pour les parois des
chambres permet de descendre à 3.75% de la longueur de radiation en incidence normale.

Deux autres expériences LEP utilisent aussi une chambre à dérive interne ; celle
d'ALEPH possède des performances du même ordre ; celle d'OPAL'-^ atteint une réso
lution spatiale un peu meilleure puisqu'en l'absence de micro-détecteur de vertex son rayon
interne est proche de celui du tube à vide.

2.2.1.3 La chambre à projection temporelle (TPC).

Cette chambre à dérive de dimensions relativement importantes (29 cm < R < 122 cm,
L —3 m) est le détecteur de traces chargées principal de DELPHI.

Nous rappelons très succinctement son principe. Le gaz qu'elle contient est ionisé par
le passage des particules chargées. Les électrons ainsi libérés sur la trajectoire dérivent
sous l'effet d'un champ électrique vers les extrémités du cylindre, tandis que les ions se
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déplacent lentement dans l'autre sens. Les électrons sont détectés par des chambres pro
portionnelles multi-fils. Le fonctionnement de ces chambres est le suivant : une alternance
de fils de champ et de fils sensibles forme une grille ; au voisinage des fils sensibles, portés
à un potentiel positif, les électrons se multiplient en avalanche, ce qui permet de recueillir
une charge amplifiée, proportionnelle à l'ionisation. La charge induite sur la cathode qui
fait face à cette grille, et sur laquelle on a découpé des rangées de damiers, permet de
mesurer les coordonnées x et y du point d'ionisation : Rest donné par le numéro de la
rangée et <p est déduit de l'ajustement d'une distribution prédéterminée sur les valeurs de
la charge induite sur les deux ou trois damiers concernés (méthode du centroïde).

Le rôle de la TPC est de reconstruire les trajectoires spatiales, d'en déduire leur im
pulsion (mesure du rayon de courbure dû au champ magnétique) et de séparer les électrons
et les pions par une mesure de l'ionisation due à la perte d'énergie (dE/dx).

A cet effet, les extrémités sont divisées en six secteurs comportant chacun 19'> fils
sensibles pour la mesure du dE/dx et 16 rangées de damiers en nombre variant de 64 à
144 mais tous d'égale surface : environ 42 mm2 (mesures en Rfa. La troisième coordonnée
(i.e. z, parallèle au faisceau) est donnée par le temps de dérive des électrons primaires (au
maximum 21 ps). v

Le gaz utilisé est un mélange de 80% d'argon et 20% de méthane à une pression de
1atm. Le champ électrique de dérive est d'environ 150 V/cm. Tous les paramètres ont été
optimises de manière à obtenir le plus grand nombre d'électrons d'ionisation, une bonne
stabihte de la vitesse de dérive, des charges d'espace réduites.. .qualités qui déterminent
la précision finale obtenue sur les mesures. Les paramètres sont contrôlés de diverses
manières ; en particulier, il existe un système de lasers miniatures (un par secteur) per
mettant de mesurer la vitesse de dérive (v ^ 67 mm//zs à T= 22°C) à presque un pour
mille près. '

En 89-90, les performances de la TPC ont été les suivantes :

• on mesure les traces de 6 compris entre 22° et 158" avec au moins 4 points • le
nombre maximum de 16 points est disponible si 40° < 0 < 140° •

• la précision atteinte pour chaque point est :
o-(Rfa < 280 /un
cr(z) < 900 pm ;

• a(dE/dx) ~ 7.5%. pour des pions de 280 à 400 MeV
(la valeur attendue est de 5.5% ,permettant une séparation électron-pion à3écarts-
types jusqu'à 7.5 GeV) ;

a(P)
• ~P~ = 7'1% à 45"6 GeV (Paires de mu°ns reconstruites en combinant les informa

tions des trois détecteurs TPC ID OD)
• <r(P) _

soit —— _ 0.0015 P (GeV) à grande impulsion voir figure 2.5.

Les trois autres expériences LEP possèdent elles aussi un grand détecteur de traces
chargées fonctionnant sur les mémos principes généraux.
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Figure 2.5: Résolution en impulsion mesurée avec des paires de muons de 45.6 GeV.

La TPC d'ALEPH est particulièrement imposante avec un rayon externe de 3.6 m et
une longueur de 4.4 m, ce qui permet la détection de 21 points par trace. De plus, la
forme particulière de ses secteurs, disposés sur deux rangées avec chevauchement en <p la
rend très peu vulnérable à la perte d'une trace entre 2 secteurs.

L'expérience OPAL n'utilise pas de TPC, mais une chambre à jet qui fonctionne à une
pression de 4 atm. La précision obtenue en z (a(z) = 8 cm) n'égalant pas celle d'une
TPC, elle est complétée par une chambre à dérive supplémentaire permettant d'atteindre
a(z) = 300 /an.

Enfin, L3'- ' a mis au point un nouveau type de chambre à dérive : la chambre "à
expansion temporelle", étudiée pour réduire énormément la vitesse de dérive (5 mm/ps)
et permettre ainsi une très bonne résolution en temps.

2.2.1.4 Le détecteur externe (OD).

L'OD est. constitué de 3500 tubes à dérive opérant en mode streamer limité disposés
en cinq couches alternées. Ils sont allongés parallèlement à Taxe du faisceau sur 4.6 m ce
qui permet de détecter les traces de 42° < 6 <138°. Trois des cinq couches donnent une
mesure en z, peu précise (o~(z) = 5 cm, mieux que les 7 cm attendus) mais très rapide.

La raison d'être de ce détecteur est de nouveau multiple : il fournit un signal rapide
pour le déclenchement, en conjonction avec TID ainsi que nous l'avons déjà dit ; une mesure
précise (cr(R<p) = 100 /un) des traces en Rcf> à grande distance (197 < R < 208 cm) per
met, d'améliorer la résolution en P en contraignant les traces avec un grand bras de levier
au delà de la TPC ; enfin, il couvre les zones mortes de la TPC entre deux secteurs contigus.
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DELPHI est la seule expérience LEP à posséder un tel détecteur mais il ne faut pas ou
blier que les détecteurs centraux d'ALEPH et d'OPAL (avec sa chambre Z supplémentaire
à 2 m) ont un rayon beaucoup plus important que la TPC de DELPHI.

2.2.1.5 Les chambres avant (FCA et FCB).

Ces deux chambres jouent, en quelque sorte le rôle de TID et I'OD aux petits angles
(11° < 6 <32°). Leur association permet de déclencher sur les événements avant et
d'en reconstruire les traces. Elles sont toutes deux composées de tubes à dérive disposés
parallèlement, entre eux et formant des couches ; ces couches sont associées deux à deux,
leurs fils ayant la même orientation mais étant décalés d'une couche à l'autre.

A 1.6 m du point d'interaction, montées sur les côtés de la TPC, les trois doubles couches
formant la chambre FCA donnent deux fois trois coordonnées obliques grâce à la rotation
de 120 degrés des unes par rapport aux autres. La résolution atteint a(x) ~ 300 /un.

Puis à 2.7 m, les six doubles couches de la chambre FCB apportent quatre triplets de
coordonnées supplémentaires avec une résolution ax —<ry ~ 130 /ira.

2.2.1.6 Les chambres à muons (MUB et MUF).

Les chambres à muons constituent le détecteur leplus externe de DELPHI, une première
couche étant située 20 cm avant la fin du calorimètre hadronique et la seconde juste après.
à un rayon qui prend deux valeurs en alternance (figure 2.6) et qui est d'environ 4.7 m
pour la partie barrel. Ce sont des chambres à dérive dont les fils (un par chambre), sur
deux plans, sont parallèles au faisceau. Pour la partie avant, il y aussi deux couches de
chambres contenant deux plans de fils, disposés perpendiculairement pour mesurer aussi
bien x que y.

Le fait qu'une particule atteigne ce détecteur indique que c'est un muon avec une très
bonne probabilité puisqu'ils sont les seuls, avec les neutrinos - invisibles - à interagir assez
peu avec la matière pour pouvoir traverser tout le détecteur sans être absorbés.

Dans la partie barrel (MUB), la coordonnée ; est donnée par la mesure du temps
aux extrémités des fils par des lignes à retard. Les performances sont les suivantes :
tr(Rfa) ~ 1 mm et cr(z) ~ 10 mm, mesurées avec des muons cosmiques.

Dans les chambres avant (MUF), c est connu (environ 4.5 et 5 ni) et x,y sont obtenus
en disposant les fils d'une couche à 90 degrés des fils de la seconde. La résolution spatiale
de ce détecteur est d'environ 3 mm en r comme en y.

L'elficacité de chaque module est évaluée à environ 95% pour le barrel et 89% pour la
partie avant.

Dans L3, le détecteur entier, jusqu'aux chambres à muons, se trouve à l'intérieur de la
bobine d'aimant conventionnelle.



62

Figure 2.6: Disposition relative des couches de chambres à muons dans le barrel.

2.2.1.7 Les compteurs de temps de vol (TOF et HOF).

Les détecteurs TOF et HOF2 sont constitués de plaques de scintillateur lues par des
photo-multiplicateurs, au nombre de 172 juste après l'aimant pour la partie barrel et de
2x112 juste avant la deuxième couche de chambre à muons pour l'avant.

Ils sont un élément important du premier niveau de déclenchement car leur réponse
très rapide et très précise (1.2 ns pour la partie barrel) permet de mesurer le temps de
vol des particules et ainsi de distinguer un événement cosmique d'un événement Z°. En
effet, une coïncidence "dos à dos" signe le passage de deux particules générées au centre en
même temps tandis qu'une particule traversant, le détecteur de part en part touche deux
compteurs diamétralement opposés avec un décalage en temps égal à L/c, soit environ
20 ns, L étant le diamètre du TOF.

2.2.2 Les mesures d'énergie.

2.2.2.1 Les calorimètres électromagnétiques (HPC et FEMC).

Ils sont deux, pour couvrir le barrel et les parties avant et arrière. Pour une même
finalité - la mesure de l'énergie des particules sensibles à l'interaction électromagnétique,
y compris les photons, et leur reconnaissance (séparation des pions et des électrons) - ils
utilisent deux techniques différentes :

"Time Of Flight et Horizontal time Of Flisht
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X2 en fonction du rapport E/P pour un lot dt particules détectées dans 1„

la HPC3 reconstruit les gerbes électromagnétiques en trois dimensions grâce à des
chambres à projection temporelle alternées avec des feuilles de convertisseur en
plomb. Ce système, le dernier avant, la bobine d'aimant, couvre les angles de 40°
à 140° ; sa résolution en énergie est de a{E)/E - 25%/v/£(GeV) et surtout, ce
détecteur est conçu pour fournir une très bonne résolution spatiale, en particulier en
z (a(z) -» 1 mm) ;

le FEMC est de conception plus classique : il est constitué de 2x4 500 blocs de verre
au plomb en forme de pyramides tronquées dont la lecture se t'ait par des photo
diodes. A 2.45 m du point d'interaction, avec une granularité en do dt) de 1" x 1°
pour des angles de 10° à35.5°, sa résolution est en principe d'environ 10%,/v/ï;(GeV).

L'étude du développement longitudinal des gerbes et du rapport énergie sur impul
sion (E/P) permet de signer les électrons avec une efficacité de 69 à 93% dépendant de
l'impulsion. La figure 2.8 représente une distribution de \2 en fonction de E/P pour un
lot de particules d'impulsions comprises entre 2 et 10 GeV, d'impulsion transverse par
rapport à Taxe du jet supérieure à 1 GeV, dans Tacceptance de la HPC. On voit claire
ment une accumulation de particules autour de E/P - 1 pour les petites valeurs de \2,
particules identifiées à des électrons.

Les autres expériences LEP ont. bien sûr elles aussi leur calorimètre électromagnétique.
Celui d'ALEPH est une alternance de feuilles de plomb et de chambres proportionnelles

High density Projection Chamber
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couvrant 92% de l'angle solide avec une résolution de 18%/VJË. Le calorimètre électro
magnétique d'OPAL est basé sur la même technique que le FEMC, avec une résolution
de ll%/\/Ê, mais seuls les bouchons sont baignés dans le champ magnétique. Il est
complété par un détecteur de pied de gerbe. Quant à L3, expérience fortement axée
sur les mesures calorimétriques, son calorimètre est complètement original : il s'agit de
cristaux de BGO4, matériau scintillant choisi pour l'excellente linéarité de sa réponse sur
une très grande échelle d'énergie. La résolution obtenue par cristal est d'environ 3%/\/E.

2.2.2.2 Le calorimètre hadronique (HCAL).

Il permet de détecter les hadrons neutres et chargés et de mesurer l'énergie hadronique
totale. A cet effet, il couvre 99% de l'angle solide. Constitué de fer, il sert aussi de retour
de champ à l'aimant.

L'échantillonnage des gerbes est fait par des chambres à streamer qui s'intercalent entre
les plaques de fer de 5 cm d'épaisseur. Sa résolution en énergie est d'environ l20%/\/E
(avec E en GeV).

ALEPH et OPAL utilisent des calorimètres hadroniques très semblables à celui-ci et
obtiennent des résolutions similaires. L3 a de nouveau recherché l'originalité puisque c'est
une alternance de plaques d'uranium et de chambres proportionnelles qui a été adoptée,
pour fournir la très bonne résolution de 55%/\/E.

2.2.3 L'identification des particules : le RICH.

Le RICH5 constitue la grande originalité de DELPHI, seule expérience à posséder ce
type de détecteur qui sert à identifier les hadrons chargés en exploitant l'effet Cerenkov.
Comme pour de nombreux autres sous-détecteurs, il y a une partie barrel et une partie
avant. Cette dernière n'est malheureusement pas encore construite. Elle s'insérera dans
l'espace laissé libre à cet effet entre les chambres avant A et B.

Entre TPC et OD, la partie barrel comporte trois éléments : le radiateur liquide et
le radiateur gazeux, tous deux ayant pour fonction de générer les pilotons Cerenkov au
passage des particules chargées, le tube à dérive qui convertit les photons Cerenkov en
électrons, détectés aux extrémitéspar des chambres multi-fils, plus les miroirs qui renvoient
les photons générés dans le gaz.

Nous décrirons ce détecteur plus en détail dans une section ultérieure qui lui est con
sacrée.

2.2.4 La mesure de la luminosité : les luminomètres (SAT et VSAT).

Un détecteur de ce type est indispensable à toute expérience prétendant mesurer des
sections efficaces puisqu'il sert à mesurer la luminosité en détectant les électrons provenant
de la diffusion Bhabha à très petits angles (43.5 à 120 mrad).

4Ciernianate de Bismuth BijGejOi^
"Ring Iinaging Cerenkov
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Le SAT6 est constitué de deux modules entourant le tube à vide à z„un - i 2.03 m du
point d'interaction .

De chaque côté, d'une part un détecteur de traces chargées au silicium de rayon interne
10 cm formé actuellement de deux plans (trois sont prévus) permet de mesurer l'angle des
particules et de distinguer les photons des électrons.

D'autre part, un calorimètre électromagnétique constitué d'une alternance de couches
de plomb et de fibres scintillantes de 1 mm de diamètre mesure l'énergie des particules.

L'erreur systématique totale sur la luminosité, évaluée à moins do 1%;, est en particulier
due aux incertitudes sur la géométrie interne.

Le SAT est complété par un autre calorimètre à z - ± 7.7 m du point d'interaction, le
VSAT, qui permet de couvrir les angles polaires de 5 à 7 mrad.

2.2.5 Le déclenchement et l'acquisition dans DELPHI.

Avec le système de déclenchement, il s'agit de réduire le taux d'événements à enre
gistrer de 45000 par seconde (il y a un croisement toutes les 22.5 /*s et à peu près un
événement par croisement) à moins de 1 par seconde. On espère ainsi ne conserver que
les collisions e+e~ et rejeter les divers événements de bruit de fond tels que rayonnements
cosmiques, interactions du faisceau avec le gaz résiduel ou la radiation synchrotron.

Il faut donc trouver un compromis entre deux types d'exigences : d'une part rejeter le
moins possible d'événements c+c" de manière à avoir la statistique la plus importante pos
sible, y compris d'éventuels événements exotiques qui pourraient avoir des caractéristiques
très différentes des autres ; d'autre part, éliminer au maximum les événements parasites
afin de minimiser le volume de données à stockeret d'éviter de provoquer des temps morts
inutiles dans l'acquisition des vrais événements.

A cet effet, quatre niveaux de déclenchement successifs sont (pour certains seront) mis
en œuvre :

le premier (Tl) doit prendre la décision de stopper ou de poursuivre l'acquisition
(Tljno ou Tl_yes) en moins de 3 ps après le croisement des faisceaux (BCO). Cette
contrainte forte est dictée principalement par la volonté de minimiser le développe
ment, des charges d'espace dans la TPC ; en cas de Tl no, on applique sur une grille
supplémentaire, placée dans la zone d'amplification entre le volume de dérive et les
fils sensibles, une tension de + ou - 100 V alternée suivant les fils. Cela permet
de collecter les électrons qui seraient en train de dériver et surtout les ions positifs
produits par d'éventuelles avalanches, et ainsi d'avoir un détecteur "propre" pour
l'événement suivant.

Il est basé sur cinq types de critères :
- nombre de traces chargées ; les informations proviennent de TID et de TOD pour

le barrel, de FCA et FCB pour l'avant ;
- nombre de dusters d'énergie électromagnétique déposée dans la HPC et le

J(Very) Small Angle Tracker
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Traces Caloriniétrie Combiné

barrel

> 2t TOF

> lt OD

et > lt TOF

lt ID et lt OD

(dos à dos)

lt (ID et OD)
(Pt >1.6 GeV)

lt ((ID ou OD)
et TPC), Pt >0.5

>2 cl HPC

(>2 GeV)
>1 cl HPC

et >lt TOF

Avant/
Arrière

MU : lt AV

ou lt AR

MU : lt AV

et lt AR

>2t HOF

ou >2t FCA/B
ou >2t (ID et OD)

>1 cl FEMC

(>3.5 GeV)

ou >2 cl FEMC

Lumino-

mètres

(> 30 GeV)

lt SAT

lt VSAT

Bhabha :

lt SAT AR

et lt SAT AR

lt VSAT AV

et lt VSAT AR j
il

Tableau 2.1: Critères de déclenchement de DELPHI en 1990.
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FEMC ;

- présence d'un signal dans les chambres à muons ;
- présence d'un signal dans les luminomètres :
- temps de vol ;

- nombre de clusters d'énergie déposée dans le calorimètre hadronique (prévu).
La décision finale est une combinaison de ET et de OU de différentes conditions
sur ces critères (voir le tableau 2.1). D'éventuelles redondances permettent ensuite
d'évaluer les efficacités.

A ce stade, le taux de déclenchement est réduit à environ 500 par seconde pour une
luminosité de 1030 cm"2 s1.

si la réponse de Tl a été positive, la digitisation a été poursuivie et le second niveau
T2 dispose d'informations plus précises pour décider si l'événement est intéressant
ou non. Cette opération peut prendre jusqu'à 39 ps à cause de la longue dérive
de certains détecteurs, ce qui implique la perte d'un seul croisement de faisceaux.
Principalement, ces informations supplémentaires proviennent de la TPC (impulsion
transverse), et de la HPC (quantité d'énergie déposée).
Ces deux premiers niveaux, pour être très rapides, fonctionnent en logique câblée.

le troisième niveau de déclenchement entre en jeu 50 ms après le BCO.
Il s'agit maintenant de logique programmée qui permettra (début 1991. ce niveau
n'est pas encore en fonction, mais ses résultats sont néanmoins enregistrés) de passer
d'environ 20 événements par seconde à seulement 5 événements.

enfin, des émulateurs 3081/E assureront le quatrième niveau qui consistera en une
préclassification des événements et un rejet des événements "vides" (non Z°) qui
ont satisfait aux critères de déclenchement qui précèdent. Cette opération divisera
encore le taux d'événements par deux.

Parallèlement se déroule l'acquisition proprement dite, c'est à-dire la lecture des infor
mations analogiques fournies par tous les détecteurs, leur digitisation et leur regroupement
progressif, par transferts successifs entre mémoires tampon, jusqu'au stockage sur support
permanent.

Le système d'acquisition de DELPHI sera décrit plus en détail sur l'exemple du RICH.

2.3 Le RICH.

2.3.1 Principe physique et contraintes.

L'effet Cerenkov doit son nom au physicien qui l'observa pour la première fois en 1934.
C'est un phénomène qui se produit lors du passage d'une particule chargée relativiste à
travers un milieu transparent. On sait, aujourd'hui que le champ électromagnétique de la
particule polarise localement les molécules du milieu qui se dépolarisent après son passage
en émettant une onde électromagnétique. Suivant que la vitesse fl de la particule est
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inférieure ou supérieure à celle de la lumière dans ce milieu, les ondes émises interfèrent
destructivement ou constructivement. Dans ce dernier cas, des photons ultra-violets sont
émis suivant, un cône d'axe la trajectoire de la particule, de sommet, sa position et d'angle
0C tel que

1
cos 8C = —

an

où n est l'indice de réfraction du milieu.

La mesure de cet "angle Cerenkov" permet d'accéder à la masse de la particule si Ton
connaît par ailleurs son impulsion :

a — P — zr2 2,2P - — = — , E = p + m
E n cos tfr

ni pyn2 cos2 0C - 1.

11 s'agissait pour DELPHI de construire un dispositif capable de produire et de détecter
des photons Cerenkov dans le but d'identifier des pions, des kaons et des protons ayant
des impulsions de 0.3 à 30 GeV et des trajectoires dans tout Tangle solide. 11 y avait donc
différentes contraintes à respecter.

En premier lieu, le spectre en impulsion des particules capables de provoquer l'effet
Cerenkov dans un milieu donné est borné inférieurement : il existe une vitesse seuil donnée
par

C.OS0C = 1 , i.e. l3seui, = - ou -yacui, -
n v'"2 1

Il faut, donc trouver un milieu tranparent dont l'indice soit tel que la vitesse des particules
que Ton cherche à détecter y soit supérieure à cette vitesse seuil.

A l'opposé du spectre, pour un même milieu, l'angle Cerenkov tend vers une valeur
maximum, indépendante de la masse de la particule :

ii — 1 =:• cos 0C — —.
n

Dans le milieu choisi, Tangle Cerenkov ne doit pas encore avoir atteint cette limite aux
impulsions auxquelles on veut distinguer les particules.

Le deuxième type de contrainte est lié au nombre de pilotons d'énergie e produits :

dN o

de dL hc
q' sin" 0C

où L est la longueur du trajet parcouru par la particule, q sa charge électrique et a la
constante de structure fine.

On veut un nombre de photons suffisamment grand pour pouvoir mesurer précisément
Tangle du cône Cerenkov qu'ils forment. Dans le même temps, on veut connaître leur
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point d'émission ; on peut donc envisager un volume de radiateur très mince mais il faut
alors que l'indice de réfraction soit assez élevé (ce qui est obtenu avec des liquides) pour
que le nombre de photons reste suffisant. En effet, en combinant les relations entre Tangle
Cerenkov et l'indice d'une part et le nombre de photons et Tangle Cerenkov d'autre part,
on obtient que dN/de dL est proportionnel à 1 - l/(Bn)2, qui est une fonction monotone
croissante de n.

L'autre solution est de rendre la mesure de Tangle Cerenkov indépendante du point
d'émission. Ceci est possible avec des miroirs focalisants. On peut alors opter pour
une épaisseur de radiateur plus importante et. utiliser un gaz comme milieu transparent.
Comme nous le verrons en décrivant le RICH, les deux solutions ont été adoptées pour
permettre de couvrir un plus grand spectre en impulsion.

Il faut, encore concevoir un détecteur de photons individuels, par exemple un gaz con
tenant un agent photo-ionisant sensible aux photons Cerenkov. Ce gaz doit permettre
aux électrons d'ionisation de dériver sans diffuser et surtout sans être absorbés afin d'être
détectés aux extrémités.

Enfin, il faut que l'ensemble des plages de transparence de tous les milieux utilisés
(radiateurs liquides et gazeux, gaz de dérive, fenêtres des radiateurs et de la chambre de
détection) forment une intersection non nulle. Celle-ci doit encore recouvrir à la fois la
gamme d'énergie d'émission des photons Cerenkov et celle de l'efficacité quantique de leur
conversion.

Voyons maintenant la réalisation de tout ceci dans le RICH de DELPHI^®'.

2.3.2 Description.

Demanière à couvrir le plus grand angle solide, il a été prévu de construire trois RICH :
un barrel et des RICH avant et arrière. Ces derniers n'étant pas encore en service, nous ne
décrirons que lapartie barrel mais les autres sont construites sur le même principe général.

Le barrel RICH, situé entre la TPC et TOD, couvre les angles polaires allant de 41
à 139 degrés. Partant de l'intérieur du détecteur, on trouve tout d'abord le radiateur
liquide à 1.23 m de Taxe du faisceau ; puis le volume de dérive équipé de chambres multi-
fils aux extrémités et enfin le radiateur gazeux, terminé par des miroirs paraboliques à
une distance maximun de 1.97 m. L'ensemble du détecteur est segmenté en 2 en z et en
24 en <p ; les tubes à dérive sont jumelés formant des bi-tubes, unité mécanique du barrel
RICH, au nombre de 24.

Nous allons maintenant décrire plus en détail un des 48 sous-ensembles identiques, il
lustré par la figure 2.9.

2.3.2.1 Le radiateur liquide.

Le choix du milieu s'est finalement porté sur le perrluorohexane (CnFi-i). Son indice de
réfraction est de 1.278 +9.310 3pour des photons de 0.5 eV , ce qui correspond à un angle
Cerenkov maximum de 677. Lmrad. Sa transparence est proche de I pour des photons de
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Particules

Figure 2.9: Coupe longitudinale d'une cellulle du barrel RICH.

6.2 eV et est encore de 50%, à 7 eV.

Les photons Cerenkov produits ont entre 5 et. 7 eV avec un seuil d'émission très bas
(facteur de Lorentz ^3£uu —1.6), ce qui se traduit de la manière suivante sur les seuils en
impulsion des particules :

particule impulsion
(GeV)

7T

K

P

- .175

- .615

•s. 1.2

Son épaisseur de 1 cm suffit pour obtenir un nombre de photons Cerenkov maximum
de 23 pour N0 = 60 cm-1. N0 est un facteur de qualité (ou de mérite) global dont il faut
tenir compte pour l'évaluation du nombre de photons détectés :

N - NoLsm20c

(N0 = 60 cm""1 est une valeur typique obtenue pour une températuredu gaz photoionisant
de 25° C)(2-").
Remarque : le nombre de photons n'est pas toujours maximum à cause des pertes par
réflexion totale qui ont lieu à grand angle d'incidence.

2.3.2.2 Le radiateur gazeux.

Il sera lui composé de perfluoropentane (C5F12) d'indice de réfraction 1.00172±51 10 "
pour des photons de 6.5 eV et 40° C, ce qui produit des photons d'angle 0C maximum de
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Ce gaz possède approximativement les mêmes propriétés de transparence que le VtàFu
pour une épaisseur de 40 cm environ.

Pour une température supérieure à 30° C (la température d'ébullition est de 29= C), les
photons Cerenkov, qui font entre 5 et 7.5 eV, ont un seuil de production -)3eu,t - 17.07 ;
il en résulte les seuils en impulsion suivants :

particule impulsion
(GeV)

7T

K

P

- 2.39

- 8.42

- 16.

Six miroirs paraboliques sur la paroi externe de chaque tube, de distance focale com
prise entre 35 et 40 cm, renvoient en les focalisant les photons Cerenkov vers le détecteur
de photons. On obtient 14 photons maximum pour N0 = 80 cm'1, ce facteur de qualité
tenant compte de la réflexivité des miroirs.

^Pour diverses raisons, ce gaz prévu a été remplacé provisoirement par du C2 F6 qui
n'a pas les même propriétés ; entre autres, le nombre de photons Cerenkov détectés n'est
que de 2en moyenne à T = 20° C, ce qui est insuffisant, pour mesurer un angle Cerenkov.
L'utilisation de ce gaz pour les prises de données en 90 a tout de même permis de démontrer
statistiquement la faisabilité de la détection d'anneaux Cerenkov gazeux.

2.3.2.3 Le détecteur de photons.

• Le volume de dérive.

Le volume de dérive, ou tube, mesure 5.2 cm d'épaisseur, 18 cm de largeur et 1.50 m
de longueur ; il est situé à 12 cm du radiateur liquide, ce qui permet aux cônes
de lumière Cerenkov de se développer suffisamment pour former dans le plan de
détection des images (cercles ou morceaux d'ellipses suivant l'incidence de la parti
cule) s'étalant sur deux ou trois tubes. La taille des "anneaux gazeux" focalisés par
les miroirs dans la zone à grand rayon du tube est beaucoup plus petite que colle
des ces "anneaux liquides" et tient dans une seule chambre.

Il contient, un mélange de 75% de méthane (CH4) et de 25% d'éthane (CoII6). Dans
ce gaz, les électrons dérivent à une vitesse de 6.78 cm/ps pour un champ électrique
de 0.6 kV/cm. Sachant que la longueur totale du volume de dérive est. de 1.5 m,
le temps de dérive maximum est de 22.1 ps, soit à peu près l'intervalle de temps'
séparant deux croisements de faisceau. Le libre parcours moyen des électrons dans
ces conditions a été mesuré à environ 10 m, ce qui leur donne une excellente proba
bilité de parcourir la distance maximale.
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A ce mélange, on ajoute une petite quantité de TMAE (tétra-diméthylamine-éthylè-
ne), gaz photo-sensible, à sa pression de vapeur saturante à 40°O. Son efficacité
quantique de conversion de photons en "photo-électrons" est d'environ 0.5 à 7 eV
(son seuil est à 5.4 eV). A ces pression et température, le libre parcours moyen des
photons Cerenkov est d'environ 1.2 cm (6 cm à T=15° C).

Dans le but d'éviter de perdre des photo-électrons lorsqu'ils dérivent trop près d'une
paroi, le volume a une forme légèrement trapézoïdale, la partie la plus mince étant
située à l'opposé des chambres à fils. L'épaisseur varie donc entre 4.5 cm et 6 cm
et les photons Cerenkov provenant, du radiateur liquide par sa fenêtre interne ne
se mélangent que très peu à ceux du radiateur gazeux, réfléchis par les miroirs, et
qui pénètrent par sa fenêtre externe. Toutes les fenêtres nécessaires pour contenir
liquide et gaz sont en quartz fondu, choisi pour sa transparence comprise entre 0.8
et 1 pour des photons de 5 à 7 eV.

Afin de bien connaître les performances du détecteur final, un système de calibration
y est intégré'"'^. 11 s'agit d'une lampe à UV extérieure au détecteur ; des fibres op
tiques de 15 à 17 m de long et de 100 pm de diamètre amènent la lumière jusqu'aux
bitubes équipés (16 sur 24). Dans le repère local défini sur la figure 2.9, les photons
UV sont injectés dans le volume de dérive parallèlement k y, k l'aide d'un support,
rigide permettant de connaître précisément la position des spots (les positions en x
et z des points fiduciels est connue à mieux que ± 200 /mi). Ces derniers sont 90 par
bitube, répartis en 5 rangées suivant ; contenant chacune 2x9 fibres (9 par tube)
avec une plus grande densité vers les bords où les distorsions les plus importantes
sont attendues.

Les chambres à fils.

Il s'agit avec ces détecteurs de mesurer la position du point de conversion des photons
Cerenkov en photo-électrons.

Chaque chambre est constituée de 128 fils parallèles à y dans un plan transverse au
volume de dérive et d'une cathode segmentée en 8 blocs de 16 bandes chacun dont
la plus grande longueur est perpendiculaire aux fils.

Un photo-électron arrivant près d'un fil porté à un potentiel positif ressent un fort
champ électrique (effet de pointe) qui l'accélère et lui permet d'ioniser les molécules
du gaz. Les électrons ainsi libérés subissent le même effet et ionisent le gaz à leur
tour ce qui provoque une avalanche détectable. Le numéro de fil donne alors, dans
le repère local, la position en * du point de conversion. Dans le mémo temps,
l'avalanche est détectée par couplage capacitif par la cathode située à 0.55 mm, ce
qui permet de reconstruire la coordonnée y, c'est à dire la profondeur de conversion
du photon Cerenkov. Enfin, la position en z est déduite du temps de dérive du
photo-électron de son point de création à son point de détection.

Ce système pose certains problèmes ; d'une part, l'ionisation des molécules pro
duit des ions positifs en même temps que des électrons. Beaucoup plus lourds que
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Figure 2.10: Vue partielle d'une chambre multi-fils ; (1) bandes de cathode. (*) bandes
d'isolation entre blocs, (3) bande d'isolation externe, (4) fils d'anode, (5) cloisons isolantes,
(6) bandes de potentiel, (7) fils de la grille de focalisation.

ces derniers, ils dérivent lentement en sens inverse et forment ce qu'on appelle des
charges d'espace. De plus, la forme trapézoïdale du volume de dérive provoque leur
accumulation sur les parois, isolantes, ce qui crée une composante transversale du
champ électrique qui distord le champ de dérive et tend à focaliser les électrons vers
le centre du volume. Il faut donc connaître cet effet et le corriger pour ne pas fausser
la mesure en x et y. Une autre source de bruit est. due à l'existence d'un autre pro
cessus pendant l'avalanche : un électron peut exciter une molécule qui retourne très
rapidement à son état d'équilibre en émettant un photon qui peut lui aussi générer
un photo-électron qui sera détecté de la même façon qu'un électron provenant d'un
photon Cerenkov. Ce bruit est très largement atténué grâce à un cloisonnement des
cathodes, représenté sur la figure 2.10, qui permet en outre d'augmenter l'efficacité
de détection cathodique (couplage anode-cathode).

Se posent aussi dos problèmes d'ambiguïté do reconstruction lorsque deux photo-
électrons arrivent dans la même tranche de temps dans la chambre, par exemple en
(xi.yi) et (x-2,y2)- En effet, on peut reconstruire deux électrons supplémentaires,
qui sont en fait des électrons "fantômes", en (xuy2) et (x2.yi). Cet effet est forte
ment atténué grâce à la segmentation de la cathode et au découpage serré du temps
(J-8 ns).

2.3.3 Sources d'erreur. Performances attendues.

Nous venons do passer en revue les principales sources de bruit existant dans les cham
bres ; il faut aussi prendre on compte la résolution spatiale : l'espacement dos fils et la
largeur dos cathodes ont été calculés pour permettre une résolution d'environ 1 mm en x
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et en y. Ces valeurs restent inférieures à Terreur due à la diffusion qui a été mesurée sur
le prototype comme étant d'environ 170 //m/cm1/2, soit au maximum 2 mm.

Il existe d'autres erreurs géométriques : l'épaisseur finie du radiateur liquide rond
imprécise la connaissance de la position du sommet du cône Cerenkov ; les miroirs peuvent
aussi déformer l'image par leurs imperfections.

U faut encore ajouter une erreur chromatique provenant de l'incertitude sur l'indice
de réfraction des radiateurs. En effet, ce dernier dépend non seulement des conditions de
température et de pression mais aussi de l'énergie du photon.

Enfin, il existe une incertitude indépendante du RICH qui est celle sur l'impulsion de
la particule à identifier.

Toutes ces erreurs combinées influent sur la résolution en angle Cerenkov. Il s'agit de
la maintenir à de petites valeurs afin d'être capable de séparer deux hypothèses de masse
pour une même trace. Ceci est obtenu avec 99.7% de degré de confiance si

Omoyen

où armoyen est l'incertitude moyenne sur Tangle Cerenkov. Les valeurs attendues pour cette
incertitude d'après les résultats obtenus sur le prototype sont

liquide : a = 11.5 mrad (en incidence normale)
gaz : a — 4.6 mrad.

Nous verrons les performances obtenues sur le détecteur final dans un paragraphe ultérieur.

Les séparations attendues sont tracées sur les courbes de la figure 2.11. Comme on Ta
vu en calculant les seuils de production des photons Cerenkov, le radiateur liquide permet
la séparation 7r/A' et K/p pour les faibles impulsions : de 1 à 4.5 GeV et de 1.2 à 8 GeV
respectivement, tandis que le radiateur gazeux assure la séparation 7r/K de 2 à 20 GeV
et A'/p de 8 à 30 GeV. Au delà, Tangle Cerenkov est saturé et il devient impossible de
discriminer les hypothèses.

2.3.4 Le système d'acquisition de données du barrel RICH.

Il s'agit d'acquérir les données collectées par les 128 fils et par les 128 cathodes de
chacune des 2 X24 chambres identiques du barrel RICH, soit plus de 12000 canaux élec
troniques. Le signal délivré est d'abord amplifié dans un préamplificateur directement
serti sur la chambre, puis après un parcours dans un câble de 40 mètres, il passe par un
discriminateur pour arriver sur un convertisseur temps/amplitude numérique (ici un LTD :
Lep Time Digitiser, module développé spécialement par le CERN pour les expériences
LEP)t2-9!.

La collaboration DELPHI a choisi le standard d'acquisition Fastbusi-10!.
Nous rappellerons donc très succinctement les caractéristiques principales du standard

Fastbus, puis nous décrirons les modules utilisés dans l'acquisition des données du RICH.
Nous montrerons ensuite la structure du système et son initialisation par le programme
FSM (Fastbus System Management), standard pour les expériences LEPÎ211'. Nous ex-
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pliquerons enfin le déroulement de l'acquisition dans ses différentes phases' "'

2.3.4.1 Fastbus.

Le protocole Fastbus est une norme de transfert, de données en parallèle à grande vitesse
(jusqu'à 640 Mbits/s).

Les connexions électriques sont réalisées par un ensemble de lignes de signaux qui
forment ce qu'on appelle le bus. La norme Fastbus utilise pour cela deux types de support
physique, ou segments : le châssis (ou plus exactement le circuit imprimé qui en forme le
fond) et le câble, qui sont reliés entre eux par un type de module spécifique qui permet
de coupler ou de découpler (en transmettant les signaux dans l'un et /ou l'autre sens)
plusieurs segments : le SI (Segment Interconnect).

Parmi les dispositifs, regroupés physiquement sur des cartes ou modules, qui sont con
nectés à ces segments, on trouve des "maîtres" et des "esclaves". Les premiers sont ceux
qui prennent les initiatives : un maître est capable de prendre la maîtrise du bus afin de
communiquer avec un ou plusieurs esclaves, ou même un autre maître. Un esclave ne peut
que répondre, en expédiant soit un accusé de réception soit les données demandées, ou
envoyer à un maître une "demande de service" (abrégée par SR : Service Request) afin
que la communication soit lancée par le maître.

Pour les communications, le repérage nécessaire des modules est assuré grâce à un
système d'adresses dont il existe deux types : l'adresse géographique, déterminée par la
position physique du module, et l'adresse logique. En adressage logique, chaque module
possède un numéro propre choisi par l'utilisateur et défini à l'initialisation : ce système
n'est pas utilisé dans DELPHI.

Chaque adresse contient elle même plusieurs sous-adresses :

• l'adresse primaire, qui contient l'adresse du segment (dite adresse de groupe et notée
GP), l'adresse du module à l'intérieur de ce groupe et l'espace intérieur concerné (en
effet, l'espace intérieur de chaque module est divisé en deux parties ayant chacune
un champ d'adresses : la première est l'espace CSR -Control and Status Registers-,
l'autre est l'espace des données) ;

• l'adresse secondaire, qui détermine la ressource utilisée.

Pour les systèmes multi-processeurs, comme c'est le cas ici, il y a risque de conflit
entre plusieurs maîtres sur un bus. 11 existe donc un système, géré par TALC (Ancillary
Logic Controller), utilisant des niveaux d'arbitrage pour distribuer les priorités. Lorsqu'un
maître veut accéder au bus, il doit demander une arbitration et ce n'est que lorsque TALC
lui aura donné la maîtrise du bus qu'il pourra commencer ses transactions. Dès qu'il a
obtenu la maîtrise du Fastbus, un maître la conserve aussi longtemps qu'il le juge nécessaire
en accord avec la façon dont il a été programmé.

Enfin, pour chaque système, il est nécessaire que l'un des maîtres connaisse la structure
complète du système et puisse accéder à tous ses éléments. Il est appelé T"hôte".



2.3.4.2 Modules.

Le système d'acquisition de DELPHI se décompose en deux parties : le déclenchement
et l'acquisition proprement dite. Les tâches spécifiques à chacune, synchronisation d'une
part et traitement des données d'autre part, sont effectuées par des modules appartenant
à l'un ou l'autre de ces deux types.

• Le LTD.

Le LTD est un esclave Fastbus d'acquisition'"-9!. En se basant sur une horloge
externe fournie par un module de déclenchement (le LTS), chaque LTD mesure
le temps d'arrivée du front de montée des signaux provenant de 48 canaux avec
une précision de 8.5 ns. Au total, 264 LTD lisent les 12 288 canaux nécessaires
à l'acquisition des données des 48 chambres du 6arre/ RICH. La connaissance du
r0, instant, de l'événement, et du temps d'arrivée des signaux permet ensuite, en
utilisant la vitesse de dérive des électrons donnée par la calibration, de calculer la
position en z du photon au moment de sa conversion en photo-électron, les deux
autres coordonnées étant fournies par les numéros de fil et de bande de cathode.

• Le FIP.

Basé sur un micro-processeur 32 bits, le MC68020, qui travaille à une fréquence de
16 MHz, le FIP' est un module Fastbus d'acquisition'-13'. Entièrement configurable
depuis le câble, il cumuleles fonctions de maître sur le châssis et d'esclave sur le câble.
Il comprend aussi un dispositif spécial, le SSI (Simplex Segment Interconnect), qui
lui permet de fonctionner comme un SI unidirectionnel pour la liaison câble-châssis.
De plus, l'utilisation d'un processeur annexe, le DMA (Direct Memory Access),
permet un transfert des blocs de données extrêmement rapide vers, ou depuis, le
micro-processeur. En effet, ce module est capable d'utiliser le bus lorsqu'il est libre
et de s'arrêter automatiquement à la fin du transfert.

Le FIP est utilisé à tous les niveaux de concentration des données :

- le CP (Crate Processor) est un maître Fastbus sur le châssis dit de Front End
(les LTD forment une partie de l'électronique de Front End) et un esclave sur
le câble de lecture. Il contrôle la lecture dans les LTD et transmet les données
à la couche suivante dans l'arborescence du système.

- le LES (Local Event Supervisor) contrôle la lecture des événements dans les
CP et de même transmet les données à la couche suivante.

• Le LTS.

Cet esclave Fastbus est un module de déclenchement. Il est composé de deux sous-
modules : laboîte do contrôle et la boîte de décision. Le burnlRICH ne participant
pas au déclenchement de DELPHI, seul le premier sous-module do LTS *yest utilisé.

' Fastbus Intersegment Processor
Local Trimer Supervisor
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Le module de contrôle est. aussi appelé PANDORA. Il transmet les signaux de
contrôle et de déclenchement entre l'unité centrale de déclenchement, le TS (Trigger
Supervisor) et les CTS (Crate Trigger Supervisor) qui résident sur les châssis de
Front End.

Le CTS.

Ce module sert de relais entre la PANDORA et les modules de Front End résidant

dans son châssis : il distribue les signaux d'horloge provenant du LTS et commu
nique avec le FIP pour les signaux de contrôle de déclenchement.

2.3.4.3 Schéma Fastbus du système.

Le système global est constitué de sous-systèmes de structures identiques agencés en
arborescence. Chaque sous-système est appelé partition ; le burrel RICH est formé do
deux partitions identiques ; d'autres détecteurs ne se composent que d'une partition ou
en forment une à plusieurs, suivant la quantité de données qu'ils ont à lire ; le tronc de
l'arbre est appelé "partition centrale".

Le schéma de la partition d'un demi barrel RICH est celui de la figure 2.12.

Les CI (Cluster Interconnect) servent à étendre le bus à plusieurs châssis, ce qui permet
à chacun des huit CP du barrel RICH de contrôler trois châssis formant un cluster. Chaque
CP est ainsi chargé de la lecture de six chambres.

DELPHI a fait le choix d'un hôte extérieur au système Fastbus : une micro-Vax.

Chaque partition en possède une, reliée physiquement au reste du système à travers un
châssis appelé TECC (Equipement Computer Crate) par l'intermédiaire d'un CFI (Cern
Fastbus Interface) qui tient lieu de III (Host Interface). L'ECC est. lui-même connecté
d'une part au châssis du LES et d'autre part à la partition centrale.

En temps que processeur hôte, cette micro-Vax a différents rôles à jouer au niveau local
de l'acquisition. Tout d'abord, nous avons déjà vu qu'elle devait connaître la structure
complète du système Fastbus qui forme la partition qu'elle contrôle. On peut donc y
exécuter différents programmes tels que ceux qui effectuent l'initialisation Fastbus nous
en verrons un exemple au prochain paragraphe.

Un autre type de programmes résidant sur cette machine est l'ensemble des programmes
qui permettent de faire fonctionner l'acquisition en mode local. Dans ce mode, par op
position au mode d'acquisition global, le barrelRICH ou tout autre détecteur, le principe
étant le même, acquiert ses données indépendamment des autres partitions. Ce mode
est utilisé par exemple pour aquérir des données de calibration avec les fibres optiques
précédemment, décrites et nécessite l'emploi d'un déclencheur spécial.

Avec éventuellement des modules de Front End différents, ce schéma est grossièrement
le même pour les autres partitions. Il se reproduit aussi au niveau général1- '. comme
illustré sur la figure 2.13.
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80

vers les CP ( Front End )

Partition

d'un demi

barrel RICH

pvax

S~
châssis

W vax

y

câble

autres

partitions

maître

partition
centrale

O
esclave

Figure 2.13: Structure du système d'acquisition dt DELPHI.
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De même qu'au niveau local le LES contrôle les CP, au niveau général TES (Event
Supervisor) contrôle les LES ; parallèlement, le module général correspondant aux PAN
DORA locales est. le TS, aussi appelé ZEUS.

Le module général de déclenchement assurant la fonction de décision (appelé PYTHIA)
regroupe les informât ions des modules locaux et, suivant une logique programmable,
délivre im signal de déclenchement pour toute l'expérience.

Sur le châssis de TES, le GEC (Global Event Contrôler) pilote la phase finale du re
groupement des données en provenance des détecteurs par l'intermédiaire du double maître
Fastbus "Block Mover".

Enfin, l'écriture de l'événement sur le support final est effectué par l'ordinateur central
de l'acquisition, qui est une Vax7800, après passage par les émulateurs.

2.3.4.4 Initialisation Fastbus par le programme FSM.

L'une des tâches effectuées durant cette thèse a été l'utilisation du programme FSM
pour l'initialisation Fastbus du barrel RICH (la responsabilité de l'initialisation Fastbus
incombe en effet au groupe chargé de l'acquisition de chaque détecteur).

FSM est un programme général, utilisé par trois des expériences LEP, qui tourne sur
Vax. Il est théoriquement capable d'effectuer l'initialisation de n'importe quel système
d'acquisition utilisant le standard Fastbus à grande échelle. Il fonctionne en trois temps :

• l'utilisateur doit charger une base de données contenant tous les composants et
toutes les connections du système ; le système de gestion de bases de données choisi
est ORACLE, les accès se font en interactif et sont gérés par SQLTorms (Stan
dard Query Language) à travers le programme FSMFORMS. Ce chargement est en
principe effectué une fois pour toutes, sauf en cas de modification du svstème.

• Le programme FSMSESSION fabrique ensuite deux fichiers en interprétant les ren
seignements contenus dans la base de données et qui définissent l'architecture com
plète du système dans un environnement donné. Dans DELPHI, il n'existe qu'un
environnement, appelé DELPHI.

Le premier fichier contient les paramètres du système (adresses, tables de routage,
niveaux d'arbitration, identificateurs Fastbus...), le second la séquence complète
d'appels aux routines d'initialisation.

De même, cette opération est théoriquement effectuée une seule fois puisque les
fichiers créés contiennent toute l'information nécessaire à l'initialisation. Cependant,
il est. nécessaire de faire un nouveau passage de FSMSESSION à chaque modifica
tion de la base de données si Ton veut que les changements résultants soient pris en
compte.

Enfin, le programme FB1N1T lit ces fichiers et procède à l'initialisation effective du
système. Cette opération peut être effectuée autant de fois que nécessaire, notam
ment à chaque redémarrage de l'acquisition après une coupure de courant.



La structure de la base de données, son contenu pour la partition d'un demi barrel
RICH et le déroulement de l'initialisation sont décrits en annexe.

2.3.4.5 Déroulement de l'acquisition.

• Phase de déclenchement.

Au niveau local, cette phase est synchronisée avec le croisement des faisceaux.

Le LTS reçoit du TS le WNGJ3C0 (WarNinG Beam Cross Over), qui annonce le
croisement des faisceaux (t=0) à t = -5.3 ps. Sur cette base, à t —-0.5 ps, le LTS
envoie le signal d'initialisation aux CTS.

A t=—0.3 ps, le LTS démarre l'horloge et l'envoie aux CTS ; le stockage des données
dans les mémoires d'entrée des LTD commence.

A t~3 ps, le LTS reçoit du TS le résultat du premier niveau de déclenchement
(Tl.yes ou TIjio). En cas de réponse négative, l'horloge est stoppée par le LTS.

A t=25 ps, le temps de dérive maximum des électrons dans les tubes est écoulé, le
LTS arrête donc l'horloge.

A t=38 ps, le LTS reçoit le résultat du deuxième niveau de déclenchement (T2..yes ou
T2_no) ainsi que le numéro de "trigger" de l'événement suivant. En cas de résultat
négatif (T2_no), le signal que le LTS attend ensuite est le WNG-BCO suivant. Sinon,
le signal T2_yes est envoyé aux CTS qui envoient un signal d'interruption au CP.
Dès que le programme T2-YES peut prendre le contrôle d\i Fastbus (après 120 ps
maximum), le CP déclenche la conversion dans les LTD en écrivant dans leur OSR #0 ;
se déroule alors la lecture des mémoires d'entrées et le transfert des données dans la

mémoire des LTD appelée FEB (Front End Buffer) qui peut contenir jusqu'à quatre
événements.

Lorsque la conversion est terminée, le CP incrémente le numéro d'événement et
l'envoie aux LTD. Il prévient ensuite les CTS que les mémoires d'entrée sont libres
et ceux-ci retransmettent ce signal au LTS ; c'est le NELdone (Next. Event Identi
fication). Lorsque tous les CTS lui ont renvoyé leur accusé de réception, le LTS en
informe le TS et le système est prêt à accepter un nouvel événement.

• Phase de lecture.

Toujours locale, cette seconde phase est désynchronisée de la précédente.

Dès qu'un événement arrive dans les FEB, le programme READOUT du CP transfère
les données dans une mémoire tampon puis libère les FEB. Ensuite, le programme
PROCESS procède à la mise en forme des données et les envoie dans la dernière



en
à

O

s

a.
a

tn

I

JT2_yes

O Tâche

z" "\ Fonction d'
*„«.' interruption

^ Interruption
■♦ Fastbus

u T2_yes J

<|/ Gestion
i interruption j
^déclenchement f%

NEI DONE

Evt dans FEB

Configuration
Fastbus

Evt dans tampon
données brutes

Rejet
' tampon données

brutes

Signal
Fastbus

Flux de

données

Message
système

Module de

données

Etat du CP Etat des tampons

VI

o
<03

3
O

H

Suppression^ -_

Création -^-

Requêtes
d'exécution Rejet tampons

résultats
Rec_FB_msg

R4 -ij.il ' RccePu°ndcsx
_ Keveu oe J _ _, messages '

inspection i Fastbus /

M
l|
l|
II

*♦
Evt prêt

Flux de données dans les
programmes du CP *---------- Commandesd'exécution I"::::::::

Tampon données brutes

J

CEB : tampon résultats

LES ]



84

mémoire du CP, le CEB (Crate Event Buffer). Suivant la taille des événements, le
CEB peut en contenir jusqu'à 256.

Lorsque les six chambres du CP ont été lues, le programme COMMS, qui gère les
communications avec le LES, envoie un message Fastbus de demande de service au
LES afin de lui signaler que l'événement est. prêt à être transféré au niveau suivant.

Les activités du CP sont représentées sur le schéma de la figure 2.14.

Indépendamment, le LES transfère les événements, précédemment processés par le
CP, vers sa mémoire centrale, le MEB (Multi Event Buffer) puis il libère le CEB.
Ceci s'effectue de façon standard pour toutes les partitions.

Lorsque tous les CEB de la partition sont lus, le LES en informe TES.

Les deux dernières étapes dans l'acquisition d'un événement se déroulent au niveau
général. Ce sont, le rassemblement des données de tous les détecteurs par le GEC
(Global Event. Contrôler) sur le GEB (Global Event Buffer), puis l'écriture sur cas
sette de. l'événement complet.

2.3.5 Performances en 1990.

2.3.5.1 Evénements di-muons.

Une première démonstration du bon fonctionnement du barrel RICH est donnée par
l'étude du signal produit par les muons de 45.6 GeV des événements Z° — p+p~. Ces
événements reproduisent assez bien les conditions qui existaient dans le prototype puisque
d'une part, les particules sont toutes à la saturation et d'autre part, aucune autre particule
ne traverse les chambres au même moment.

En superposant les images produites par 213 de ces muons, après les avoir projetées
sur un plan perpendiculaire à chaque trace, on obtient les figures 2.15 (anneau liquide) et
2.16 (anneau gazeux).

La résolution sur Tangle. Cerenkov mesurée dans ces conditions est

liquide : crc = 14 mrad,

gaz : ac = 6.3 mrad.

L'écart observé avec les valeurs attendues s'interprète par le fait qu'il reste des problèmes
d'alignement.

Dans les anneaux liquide, le nombre moyen de photons détectés est A' = 10, soit
N' = 14 en extrapolant, sur le cercle complet. Ce résultat est en accord avec la simulation
dans la mesure où le chiffre attendu (N - 18) est valable pour une température de TMAE
de 30°C, alors que les données de 90 ont été enregistrées à 11° C.

Avec un angle Cerenkov moyen de 684.8 mrad, les facteurs de mérite correspondants
sont. Ar0 = 25 cm"1 et AT0 = 35 cm"1 (attendu Ar0 = 45 cm"1).

On ne peut pas comparer le nombre moyen de photons détectés pour les anneaux gazeux
(2.1 photo-électrons) à la valeur attendue puisque qu'il s'agit encore d'un gaz provisoire.
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Figure 2.15: a) Images du liquide accumulées en projection perpendiculaire ci lu trace b)
Distribution de l'angle Cerenkov.

2.3.5.2 Evénements hadroniques.

Des événements hadroniques ont aussi été analysés. Lafigure 2.17 montre la projection
des images produites par 199 traces d'impulsion supérieure à 6 GeV.

On constate sur cette image qu'il existe un bruit important, dû à la présence d'autres
traces dans la chambre.

Moins évident, sur une projection de ce type, il existe aussi un bruit du à des oscillations
électroniques dont l'importance avait été sous-estimée. En particulier, ces oscillations
provoquent la saturation des LTD et donc l'augmentation du temps mort et par suite, la
perte de photo-électrons Cerenkov vrais.

On détecte en moyenne 8 photo-électrons par anneau. Ce résultat est inférieur aux
prédictions à cause de la difficulté à soustraire le bruit inattendu sans perdre de signal.

Le programme d'analyse doit donc être complété pour effectuer le rejet de ces bruits.
Les études sont encore en cours, basées sur la recherche de nouveaux algorithmes de
reconnaissance de formes.
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des événements hadroniques b) Distribution de l'angle Cerenkov.



Chapitre 3

Recherche du J/tp.

Le J/rp est une résonance ce de 3.097 GeV, découverte simultanément sur le collision
neur c+e" SPEAR de Stanford!31! et dans des collisions protons-béryllium à 28 GeV à
Brookhavenl-M en 1974. Il s'agissait alors de la première mise en évidence directe de
l'existence du quark c.

Sa production dans les événements de désintégration d'un Z° peut a priori être due à
plusieurs processus.

• La première possibilité est la réaction e+e~ - (cc)J/4. +gluon(s) ; la présence d'au
moins un gluon dans l'état final est nécessaire pour conserver Timpulsion. En réalité,
on s'attend àce que ce processus soit totalement supprimé à cause des énergies mises
enjeu : même avec plusieurs gluons durs, la section efficace de production d'un état
lié de ce de masse allant de - 3.1 à ^ 3.7 GeV (masse du J/xp à celle du 0(25),
en passant par les autres charmoniums, \c) dans une annihilation e+e" à 91 GeV
dans le centre de masse est complètement négligeable : on attend un rapport de
branchement de'1-"] - 610"8 pour les J/ip inclusifs (les états de masse plus élevée
ont tous un rapport, de branchement important en J/fa).

• On peut envisager la possibilité de formation d'un J/f au cours du processus
d'hadronisation des quarks issus de la désintégration d'un Zu ; les diagrammes de
production de quarks lourds à Tordre le plus bas en a„ par l'intermédiaire desquels
peut se faire la formation d'un J/fa, sont représentés sur la figure 3.1.
La probabilité d'un tel mécanisme est mal connue. Dans le modèle de Lund, il est mis
àzéro ;des calculs théoriques et des mesures effectuées sur collisionneur hadronique
indiquent, un taux de production élevé!3-4! ; les prédictions pour e+e~ donnent un
rapport de branchement de c+o" -, qq f (cc)j^, qui devrait être inférieur ou do
Tordre de 310"3 !3-3! ;

• En l'absence du quark t à une masse inférieure à Mz/2, la dernière possibilité pour
former un J/if> est donc la désintégration d'un hadron B. En effet, nous avons
vu au début, de cette thèse (paragraphe 1.2.1.2) que le quark hse désintègre en
un quark c dans la majorité des cas et que les autres produits do désintégration
qui accompagnent ce dernier peuvent contenir le quark c manquant. Le rapport

87



88

Q
Q q

Q

Figure 3.1: Badroproduction de quarks lourds èi l'ordre le plus bas en a,

de branchement correspondant, 2 x BR(e+e" — BBX') x BR(B — J/faX), est
attendu de Tordre de!35! 2x 0.21 x 1.12 10"2 - 4.7 1Û-3 si Ton suppose le même
rapport de branchement inclusif en J/t/> pour tous les B.

Il y a un intérêt, évident à mesurer la section efficace inclusive du Z° en J/fa afin
d'étudier les modes de production que nous venons d'envisager. De plus, le fait qu'a priori
la production de J/ij> se fasse pour une large part par désintégration d'un B le rend tout à
fait intéressant dans le cadre d'une étude de la beauté. En effet, comme nous l'avons vu au
chapitre théorique (paragraphes 1.2.1.2 et 1.3.2.3), les canaux B — J/faX sont utiles pour
différentes mesures, en particulier celle des temps de vie (moyen, et surtout individuels
suivant les saveurs du quark accompagnateur) des hadrons B, et celle, provisoirement plus
inaccessible, de la violation do CP dans les systèmes B°B°.

Le J/4> est aussi un canal intéressant du point de vue expérimental car il se désintègre
en deux leptons, e+e~ ou p+p", avec un rapport de branchement d'environ 2 x 7%. Dans
DELPHI, sa signature devrait donc être très claire puisque le fond combinatoire est très
réduit par l'identification des électrons par le calorimètre électromagnétique (HPC) et des
muons par les chambres prévues à cet effet (MUB et MUF).

Nous avons donc choisi de rechercher cette particule dans les événements de désintégra
tion de Z° enregistrés par DELPHI car son intérêt nous a paru surpasser l'inconvénient
que le choix du canal B — J/faX comporte, qui est celui de la faible statistique.

L'exposé de ce chapitre commencera par l'étude des événements de simulation Monte-
Carlo. Les muons étant plus aisément identifiables que les électrons et surtout, leur im
pulsion étant généralementmieux connue, nous avons choisi de nous limiter (dans le cadre
de cette thèse) au seul canal J/x/i -, p+p~. Nous discuterons donc de l'identification
des muons, puis de la méthode utilisée pour la recherche de J/t{> —, p+p~ ; enfin, nous
montrerons les résultats obtenus avec les données enregistrées par DELPHI en 1990.
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3.1 Etude Monte-Carlo de la désintégration .//</< — //+//-
lorsque le J/y> provient d'un B.

Evaluons rapidement l'importance du signal attendu avec les presque 128 000 désinté
grations hadroniques enregistrées en 1990. Parmi les désintégrations hadroniques du Z°.
environ 21% sont des événements bb. Nous disposons donc d'environ 26800 événements
66, soit le double de désintégrations de hadrons B. Si on suppose le même rapport de
branchement en J/ip de - 1.1% pour tous, on obtient approximativement 600 J/fa dont
~ 40 se désintégrant en p+p~.

Nous disposons d'un lot de 3500 événements bb simulés contenant au total 2762 JNi —
//+ p~ pour l'étude des caractéristiques du signal recherché dans le contexte DELPHI en
1990.

Ces événements ont été générés avec la version 7.2 du Monte-Carlo de Lund'3'5!. puis
traités avec le programme, appelé DELSIM, qui simule le passage des particules à travers
le détecteur DELPHI. Le format des sorties est alors exactement le même que celui des
événements réels (données brutes). Enfin, on reconstruit les événements simulés avec le
programme d'analyse hors ligne de DELPHI (appelé DELANA). qui traite aussi bien les
données enregistrées réellement par le détecteur que les données simulées.

3.1.1 Impulsions.

Le hadron B emporte une proportion importante do l'impulsion du quark b initial
(figure 3.2), suivant sa fonction do fragmentation.

Il se désintègre ensuite en Jfip + X ; comme sa masse est MB zz 5.28 GeV et celle du
J/fa m^ = 3.097 GeV, ce dernier emporte une grande partie de l'impulsion du B. quels
que soient les autres produits de désintégration qui l'accompagnent, soit généralement
un A et éventuellement quelques tt dans cette version du Monte Carlo (les rapports de
branchement exclusifs des Bse désintégrant en ,//\'. n'ont pas encore tous été mesurés).

Le spectre en impulsion du J/1- résultant va de quelques GeV à environ 40 GeV. avec
comme valeur la plus probable à peu près 20 GeV (figure 3.3).

Poursuivant la chaîne de désintégration, les deux muons de désintégration du J/v ont
eux aussi une impulsion élevée en moyenne : 80% d'entre eux ont plus de 3 GeV et le
spectre s'étend jusqu'à environ 30 GeV (figure 3.4).

3.1.2 Angles.

La distribution do Tangle o d'ouverture dos deux muons dans k- référentiel du labora
toire à leur point d'intersection est représentée sur la figure 3.5. Los intervalles s'étendant
de 0à0.15 rad et au-delà de 1.5 rad (0.9 lorsque l'impulsion dos doux muons est supérieure
à 3 GeV) sont très pou peuplés.

Nous avons dit précédemment que le JH> emporte une fraction importante de l'impul
sion du B ; bien que ce dernier soit très massif, l'angle avB, formé par le J/y et le Bdont
il est issu, reste donc petit.

En pratique, nous n'avons pas accès à la direction du hadron B. Nous utilisons donc
la direction donnée par le jet auquel appartiennent les muons de désintégration. Les jets
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Figure 3.2: Impulsion des hadrons B produits dans la désintégration d'un Z°.
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sont reconstruits avec l'algorithme standard LUCLUS en utilisant la valeur par défaut
des paramètres. On vérifie à l'aide de la simulation que la direction du jet issu du 6 ainsi
reconstruit est une assez bonne estimation de la direction du B, la différence entre les deux
ne dépassant pas 90 mrad. Quoi qu'il en soit, Tangle a^jet formé par un J/ip reconstruit
à partir de deux muons et le jet. auquel ils appartiennent reste inférieur à —150 mrad, y
compris pour les faibles impulsions du J/xj) (voir figure 3.6).

Il arrive en réalité dans environ 30% des cas que les deux muons n'appartiennent pas
au même jet reconstruit. L'absence de l'un des muons, généralement énergique, du jet du
B introduit une erreur importante sur la direction. Suivant le but recherché lors d'une
éventuelle sélection sur le critère de Tangle aVve(, on pourra soit éliminer les événements
pour lesquels les deux muons appartiennent à deux jets différents, soit essayer de forcer
ces deux particules à appartenir au même jet.

3.1.3 Masse invariante.

Les paires de muons issues de J/xp sont caractérisées par un spectre de masse invariante
centré sur mv,. En ne faisant intervenir que les traces simulées issues de J/ip dans la
distribution, on obtient le spectre de la figure 3.7.

On a ajusté sur ce spectre la somme de deux.lois gaussiennes, toutes deux de moyenne
proche de la masse du J/xj>. La deuxième gaussienne, plus large et beaucoup moins haute,
permet, d'ajuster les queues de distributions, mal reproduites par une gaussienne unique.
La largeur à mi-hauteur obtenue est de 119 MeV, ce qui correspond à un écart-type de
50.6 MeV.

Cette largeur est uniquement due à la résolution finie du détecteur sur la mesure des
vecteurs quantité de mouvement des deux muons ; en effet, le spectre théorique est en
réalité le produit de convolution de la fonction de résolution de l'appareillage, et d'une
Breit-Wigner, reproduisant la largeur naturelle T^ du J/fa mais cette largeur Tv est'1-13'
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de 68 ± 10 keV, dont 4.72 ± 0.35 keV pour le mode J/n> —/<T//" (en supposant d
largeurs égales en c+e~ et p+p~ ), soit trois ordres de grandeur on dessous de la large
expérimentale.

es

ur

La masse calculée est m0 a 3.092 ± 0.002 GeV, ce qui n'est pas tout à l'ait compatible
avec la valeur mise à l'entrée de la simulation et constitue une erreur systématique de
5 MeV (0.15%).

3.2 Identification des muons.

Un moyen très utilisé aujourd'hui pour l'identification dos particules rolativistes est la
mesure do leur perte d'énergie par ionisation lorsqu'elles traversent de la matière. L'énergie
moyenne perdue par unité d'épaisseur de matériau traversé est donnée par la formule de
Bethe et Blocli'113! :

avec

dE

~dx~
., Z N

:~Adï ln(

N - \irAfr2mtc2

]m(c~-ï-;j'
31

0.3071 MeV cnrg

ou 3 = v/c, 7 = 1/v1 J-, Mest le nombre d'Avogadro, r, et m, sont le rayon classique
et la masse de l'électron, : est la charge de la particule traversant l'élément do numéro ato
mique Z et do masse atomique .4. 1 est la consiantt d'ionisation dépendant du matériau
traversé et où b est mis pour tenir compte de l'effet dt densité (la particule chargée
incidente subissant l'effet d'écran lié à la densité de charge des électrons atomiques).

2

,-i
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Figure 3.8: Perte d'énergie par ionisation dans le plomb, le cuivre, l'aluminium et le
carbone (courbes pointillées).

Cette énergie moyenne est représentée en fonction de l'impulsion pour différentes par
ticules et différents matériaux traversés sur la figure 3.8 ; on constate que des muons de 3
à 35 GeV, ceux que nous voulons identifier, sont un peu au delà du minimum d'ionisation,
qui est. à peu près indépendant, du matériau. Leur perte d'énergie à travers le détecteur
est. donc peu dépendante de leur impulsion et de plus minimale (ces muons sont ce qu'on
appelle des MIP1). En l'absence d'effets radiatifs (bremsstrahlung, création de paire) qui
affectent électrons et photons, et en l'absence d'interactions nucléaires, que subissent les
hadrons, l'ionisation est pratiquement le seul processus par lequel les muons déposent de
l'énergie. Il traversent donc tout le détecteur et peuvent être détectés par les chambres à
muons qui sont situées à la périphérie du calorimètre hadronique (HCAL).

Nous disposons donc de deux moyens d'identifier les muons : par la mesure de leur
trajectoire dans les chambres à muons, et par le profil de l'énergie déposée dans les
calorimètres.

3.2.1 Signal des chambres à muons.

Nous avons décrit la structure en couches de ce détecteur dans la partie appareil
lage. Selon son angle d'incidence, une particule incidente traverse soir une seule couche
lorsqu'elle passe entre deux modules dans la partie du détecteur de muons située à Tinté-
rieur du HCAL, ou bien deux ou trois couches. Comme chaque couche contient deux
épaisseurs de détection, nous disposons en principe de 2 à 6 points de mesure pour chaque

Minimum Ionizing Particle
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trace, les coordonnées mesurées étant R<j> et z pour la partie barrel (MUB) et x et y pour
la partie avant. (MUF).

Les événements pouvant donner lieu à un signal dans ces couches sont :

un muon issu de l'interaction principale, ou de la désintégration d'une particule à
courte durée de vie (D, B. . .),

un muon issu de la désintégration d'un pion ou d'un kaon,

un hadron, primaire ou issu d'une interaction secondaire, ayant, réussi à traverser le
calorimètre hadronique,

• un bruit électronique plus ou moins corrélé dans l'espace et dans le temps avec
l'extrapolation d'une particule chargée quelconque.

Pour sélectionner les événements qui nous intéressent (muons de lapremière catégorie).
nous utiliserons principalement le critère de la corrélation entre l'extrapolation des traces
provenant de la région centrale du détecteur et la trajectoire mesurée dans les chambres à
muons. Les coups enregistrés dans le détecteur de muons sont regroupés en clusters, avec
lesquels le programme d'analyse de données spécifique au détecteur de muons ajuste une
trajectoire indépendamment de la mesure des autres détecteurs. Les clusters sont associés
aux traces extrapolées dans cette région.

Nous disposons donc des informations suivantes, stockées sur la DST2 :

• les deux coordonnées T, et T2 (Tx = Rtp ou x, T2 ^ z ou y) de tous les coups
enregistrés dans les couches qui ont été touchées (regroupés en clusters) ;

• le résultat de l'ajustement des chambres à muons seules, ainsi que l'écart entre cet
ajustement et la trace associée extrapolée.

3.2.2 Réponse du calorimètre hadronique.

Les muons de plus de 1ou 2GeV traversent tout le détecteur mais déposent cependant
une quantité d'énergie détectable dans les calorimètres. Le HCAL est constitué de 4
couches d'une épaisseur équivalente à environ 25 cm de fer chacune. Un muon en incidence
normale y dépose donc au minimum de Tordre de 1.2 GeV, et ce de façon uniforme avec-
la profondeur puisqu'il s'agit d'une particule au minimum d'ionisation/

Les pions de même impulsion, qui constituent le bruit de fond principal, déposent à
peu près la même énergie par ionisation puisque leur masse est très proche de celle des
muons. En revanche, ils subissent aussi l'interaction nucléaire. La longueur d'interaction
nucléaire dans un matériau donné est approximativement A, - 35.41''3 gcm 2, soit pour
le fer A; - 16.8 cm. Les deux premières couches du HCAL représentent déjà environ
3A/ ; les pions vont déposer la majeure partie de leur énergie dans les deux premières
couches et. moins dans les deux dernières. On a représenté la somme des énergies déposées
dans les deux dernières couches en fonction de la somme des énergies déposées dans les
deux premières couches sur la figure 3.9 pour les muons d'une part et pour les autres
particules qui atteignent le calorimètre hadronique d'autre part (les distributions sont
colles de données simulées).

"Data Summary Tape

•

•
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Figure 3.9: Dépôt d'énergie dans les deux dernières couches du HCAL en fonction du
dépôt dans les deux premières ; a) muons, b) autres particules.

Les pions et les muons vont donc présenter un profil de dépôt d'énergie assez différent
ce qui va permettre de les distinguer dans les cas favorables. Trois faits viennent limiter le
nombre de ces cas : d'une part les inefficacités du détecteur et son bruit de fond intrinsèque,
d'autre part, le fait que les fluctuations autour de la moyenne d'énergie déposée par io
nisation sont, très importantes pour une épaisseur finie de matériau traversé. Landair ,]
a remarqué le premier que la distribution d'énergie perdue exhibe une queue importante
vers les grandes valeurs (voir la figure 3.10). Ce phénomène permet malheureusement à
un muon de simuler la perte d'énergie d'un pion. Enfin, les fluctuations des gerbes pour
les dépôts dûs aux pions peuvent rapprocher leur comportement de celui des muons. Par
conséquent, la distinction ne sera pas possible systématiquement.

3.2.3 Autres signatures.

La mesure de la perte d'énergie par ionisation peut bien sûr se faire aussi dans le
détecteur gazeux qu'est la TPC, mais on est sensible alors à de plus faibles impulsions
(£3 GeV).

Enfin, il y a le calorimètre électromagnétique qui peut permettre de séparer muons et
électrons, mais cela n'est pas un critère décisif dans la mesure où les électrons constituent
un bruit de fond négligeable.

3.2.4 Méthodes d'identification.

Nous avons utilisé un algorithme, mis en œuvre dans le programme appelé PXUMU13,
destiné spécifiquement à l'identification des muons et. qui exploite l'information fournie
par les chambres à muons et par le calorimètre hadronique.

'de P. Roudeau, LAL, Orsay.
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Figure 3.10: Densité de probabilité de Landau.

Trois coupures principales sont effectuées sur les données mesurées par les chambres à
muons. Ces coupures ont été optimisées sur les paires de muons de 45.6 GeV réelles issues
de la désintégration d'un Z° et nous avons vérifié leur cohérence avec dos muons simulés.

• On vérifie que l'association entre un cluster et la trace considérée, extrapolée jusqu'au
détecteur de muons, est plausible. A cet effet, on effectue une coupure sur la variable
de type \2

Al\ ,
r + i—")2

"Ti "Tj

où ATj et AT2 sont les écarts -en R<p et z (barrel) ou on x et y (avant)- entre
la trajectoire ajustée dans les chambres à muons et la trajectoire mesurée dans la
partie centrale du détecteur et extrapolée au même rayon (la première couche de
chambres à muons)4. La distribution simulée de cette variable pour les muons et
pour les autres particules est visible sur la figure 3.11.

On effectue ensuite une coupure destinée à s'assurer de la qualité du cluster associé
à la trace : la distance -ou résidu- de chaque réponse individuelle aupoint résultant
de l'ajustement interne ne doit pas excéder une valeur maximum (Rçmax et zmax
ou xmax et ymax) . On observe clairement, sur les données simulées, que ces résidus
pour les muons sont moins importants que pour les autres particules (figure 3.12).

Enfin, on demande que les deux trajectoires (ajustée localement et extrapolée) soient
équivalentes : (\AR<p\, \Az\) < Dmax et (\Ax\, \Ay\) < Dmax, à une erreur près qui
tient compte de la diffusion multiple, proportionnelle à l'inverse de l'impulsion5 :
Dmax est de la forme dx + d2/P. La séparation entre les trajectoires acceptées et les
trajectoires rejetées est représentée sur la figure 3.13.

x2 = (~l-)2i

En pratique, on remplace actuellement z par <p, angle radial de la tangente de la trace, car pour des
raisons encore incomprises, le comportement, de z est très mal reproduit par la simulation Monte-Carlo.

"Lacoupure en z n'est pas appliquée (provisoirement, voir note précédente).



98

g1 103

10

10

u

ta M

0 10 20 30

a

Jl
Lu

X

en
o

10'

10

b

\
rV
: khTi ¥ fil W

: uu
—i—«—i—j i i i i i i i i i i i i i i i

0 10 20 30

Figure 3.11: X (chambres avant) a) pour les muons, b) pour les autres particules (données
de simulation).

E

E 175 j- a

r

E
E

50

-

n

b

^ 150

125
"_

z:

40

-

-i

100 ~ f 30 -
1

75
~ r

20

-

50

25

0 -, , , 1 , ,rJ, | 1 U^ i 1 i i i

10

0 -ii i i r-ln r i i 1 i MU"h„, , ,
-4 0 4 -4 0 4

<5(R4>) (cm) 5(R4>) (cm)

Figure 3.12: Résidus en R<p a) pour les muons, b) pour les autres particules (données de
simulation).



< la >•

<

50
50

40

I

40

30 50 ;

20

10

0 ••.âaiÉ&fâ^^^&^..-:-. . ,

20 j

10 ;

0 0.1 0.2 0.3 0.4

i/P

99

i/P

Figure 3.13: \Ay\ (en cm) en fonction de l/P (en GeV1) a) pour les muons, b) pour les
autres particules (données de simulation).

Cette coupure est destinée à supprimer principalement les particules issues d'une
gerbe hadronique produite dans le HCAL et les réponses fortuites. Elle est assez
peu efficace en revanche pour éliminer les muons issus de la désintégration d'un pion
puisque dans cette situation, ces deux particules sont approximativement colinéaires.

Pour améliorer le rejet on utilise l'information du calorimètre hadronique Connaissant
les énergies mesurées clans chacune des quatre couches du HCAL, on calcule une fonction
du type logarithme de fonction de vraisemblance :

U = ^g[f,(E1) f^E,) ft(E3) /,(£«)]

où Ei est l'énergie mesurée dans la ,™< couche et où f[E) est une fonction qui ressemble
a une distribution de Landau :

fi(E) = aj exp(-ct2(x - o4) + a3e~<"-(*-°'*]).

Les^ cinq paramètres («,) de cette fonction ont. été ajustés sur les distributions d'énergie
déposée par les paires de muons de 45.6 GeV. La distribution de /„ pour les muons et
pour les autres particules simulées est donnée par la figure 3.14. On constate que le critère
/„ ne permet pas d'affirmer qu'une particule est un muon mais permet de rejeter une cer
taine fraction des candidats comme n'étant pas des muons (environ 25% pour la coupure
fv > —18).

Hexiste aussi un programme standard, inclus dans DELANA, pour l'identification
générale des particules ; dans ce programme (FGMASS), tous les détecteurs capables
dapporter une information pertinente sont consultés ; ces détecteurs sont la TPC les



900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

100

: a

r

il. i i i i J _i -^^H i l i T

500

400

300

200

100

0
-60 -40 -20 fv

- b
L

1

i 1 i 1

-60 •40 •20 f.

Figure 3.14: Distribution de fv a) pour les muons, b) pour les autres particules (données
de simulation).

RICH6, les calorimètres et les chambres à muons. Le programme d'analyse de chacun
d'entre eux fournit pour chaque trace une probabilité pour chacune des sept hypothèses de
masse : photon, électron, muon, pion, kaon, proton et. neutron. Dans le cas des chambres
à muons, le calcul de cette probabilité est basé sur le même type de critères géométriques
que ceux que nous avons exposé plus haut.

Pour l'hypothèse de muon, les détecteurs consultés sont la TPC si l'impulsion P est
inférieure à 3 GeV, le calorimètre électromagnétique pour P > 1 GeV, le calorimètre
hadronique, avec un poids important surtout pour P > 5 GeV et enfin les chambres à
muons, principalement pour P > 2 GeV.

Les probabilités sont combinées et ordonnées, puis l'hypothèse ayant la probabilité la
plus élevée est retenue. Le spectre en impulsiondes muons identifiés par ce programme est
représenté sur la figure 3.15. Les coupures à 2 et 5 GeV à partir desquelles respectivement
les chambres à muons et le calorimètre hadronique sont consultés sont, clairement visibles
sur ce spectre (le spectre global des muons produits dans les désintégrations de Z° ne
présente pas ces irrégularités).

Nous avons utilisé successivement les procédures de PXUMUl et de FGMASS pour
l'identification des muons issus de la désintégration d'un J/fa

La différence essentielle existant entre elles est que la première exige que la particule
soit vue par les chambres à muons, ce qui n'est pas indispensable à la seconde, qui peut
identifier un muon à l'aide d'autres détecteurs lorsque aucune information venant des
chambres à muons n'est disponible.

••hors fonction en 1990
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3.2.5 Performances.

Il s'agit maintenant d'évaluer les performances des deux programmes que nous venons
de décrire dans le contexte des événements Z° hadroniques, dans lesquels nous avons évalué
le rapport du nombre de muons au nombre de pions à approximativement 0.5 à 1pour 100.
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3.2.5.1 Efficacités.

Nous avons évalué les efficacités de sélection à l'aide de la simulation. Nous entendons
ici par efficacité la probabilité pour qu'un union reconstruit soit effectivement identifié
comme un muon. Cette définition ne tient pas compte des corrections d'acceptance ou
d'efficacité des détecteurs de traces et l'efficacité que nous évaluons ici n'est donc pas la
probabilité d'identification de tout muon produit.

Avec le jeu de coupures suivant pour PXUMUl :

X2 < 9,

RQrnax = 6 Clll et Xmax, ymax = 3 Clll,

</i —6 cm et </2 = 48 cm GeV,

/, > -18,

nous avons obtenus les résultats résumés dans le tableau 3.1. Les données utilisées pour
cette évaluation proviennent de la simulation de 4000 muons issus de J/f.

On constate que le programme de DELANA est très efficace quelque soit l'impulsion
de la particule. Son efficacité globale sur un muon simulé issu do J;e- est évaluée à -. 93%
pour une impulsion supérieure à 3 GeV.

Le programme PXUMUl est moins efficace, avec approximativement 72% (cas (a) :
information des chambres à muons seule) de probabilité d'identification globale pour un
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muon de plus de 3 GeV issu de J/fa et environ 53%. lorsqu'on applique le critère de
rejet supplémentaire basé sur l'information du calorimètre hadronique (cas (b)). Cette
différence s'explique en partie par le fait, que nous avons déjà souligné, que PXUMUl
n'accepte comme muons que des particules ayant donné un signal dans les chambres à
muons, qui ne sont pas efficaces à 100%, alors que FGMASS n'exige pas cette condition.

3.2.5.2 Contamination.

Nous avons évalué, toujours à l'aide de la simulation, la probabilité do mauvaise iden
tification d'une particule quelconque en un muon. A cet effet, nous avons utilisé un lot de
33500 traces chargées simulées de plus de 3 GeV. Les résultats obtenus (avec le même jeu
de coupures que précédemment pour PXUMUl) sont reproduits dans le tableau 3.2.

On constate que le programme FGMASS de DELANA identifie un grand nombre de
hadrons comme muons, surtout au delà de 5 GeV. C'est la contre-partie de la très bonne
efficacité évaluée au paragraphe précédent.

En revanche, le programme PXUMUl est beaucoup plus sélectif, sans que l'efficacité
ne soit trop réduite : la probabilité de mauvaise identification ne dépasse pas 2.75% avec
l'information des chambres à muons seule, et 1.5% en ajoutant le rejet par la calorimétrie
hadronique.

Nous avons la possibilité de contrôler partiellement ces résultats sur les données réelles.
En utilisant l'algorithme décrit en annexe, nous avons produit un lot d'événements en
richis en K3 se désintégrant en deux pions ; la pureté obtenue en A"0 est de 84%, nous
disposons donc d'un lot de pions enrichis à plus de 84% sur lequel nous pouvons tester
les algorithmes d'identification de muons. L'inconvénient de cette méthode d'évaluation
réside dans le fait que l'impulsion des pions issus de A'0 ne dépasse pas 5 ou 6 GeV et
qu'au delà de 3 GeV, avec les données de 1990, la statistique est assez faible. 553 parti
cules d'impulsion comprise entre 3 et 5 GeV ont quand même pu être sélectionnées, parmi
lesquelles les programmes FGMASS, PXUMUl(a) (information des chambres à muons
seule) et PXUMUl(b) (rejet supplémentaire par le HCAL), ont identifié respectivement
33, 3 et 3 muons. La pureté du lot de A'0 n'étant pas de 100%, la probabilité de mauvaise
identification que nous pouvons déduire de ces chiffres est une limite supérieure ; celle-ci
vaut 6 ± 1% pour FGMASS, ce qui correspond à ce que Ton attend d'après la simulation
(~ 6.5%), et 0.54 ± 0.31% pour PXUMUl, alors que la simulation prédit une probabilité
de mauvaise identification de (0.94 ± 0.14)%.

Malgré la faiblesse de la statistique, on peut en déduire que la simulation Monte-Carlo
est plutôt susceptible de surestimer la probabilité de mauvaise identification des muons.
au moins par le programme PXUMUl. En l'ait, cette surestimation est retrouvée par les
études, partiellement indépendantes, menées par d'autres membres de la collaboration.

La simulation n'est donc pas forcément réaliste pour l'évaluation des taux de contami
nation, d'autant que la région la plus sensible (au delà de 5 GeV, lorsque le calorimètre
hadronique est consulté) n'est pas testée par cette méthode.

Nous avons néanmoins évalué le rapport final du nombre de muons au nombre de pions
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P (en GeV) >3 3-5 5-7 7-12

!

12-20 "20 !

FGMASS 93.4 82.9 96.1 95.7 95.1 93.7

PXUMUl (a) 72. 69.8 72.6 72.3 73.8 68.5

PXUMUl (b) 53.2 54.3 53.5 52.9 53.6 50.5

Tableau 3.1: Pourcentage de muons reconstruits retenus par les programmes FGMASS et
PXUMUl en fonction de l'impulsion.

P (en GeV) >3 3-5 5-7 7-12 12-20 >20

FGMASS 20. 6.5 30.7 31.7 30.4 34.4

PXUMUl (a) 1.22 0.94 1.22 1.2 2.06 2.74

PXUMUl (b) 0.88 0.79 0.9 0.88 0.98
15

!

Tableau 3.2: Pourcentage de particules non-p identifiées comme muons par FGMASS et
PXUMUl en fonction de l'impulsion.
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donné par la simulation. Il est de Tordre de 1 pour 10 avec FGMASS et de Tordre de 1 pour
2 avec PXUMUl. Les études précitées indiquent qu'il faudrait diviser ce dernier chiffre
par un facteur 1.5 ou 2 pour obtenir le taux de contamination réel, ce qui est compatible
avec notre propre étude dans le domaine d'impulsion allant de 3 à 5 GeV.

3.3 Observation du signal J/-0 — //+//~.

3.3.1 Analyse préliminaire.

Cette analyse préliminaire se voulait une première étude de faisabilité de la mise en
évidence d'un signal de J/ip — p+p~ dans DELPHI, alors que les algorithmes d'identifi
cation des particules étaient encore en gestation.

Nous avons donc utilisé le programme d'identification des particules général de DE
LANA, dont nous avons vu au paragraphe précédent qu'il est très efficace, mais très peu
sélectif.

3.3.1.1 Critères de sélection et efficacités.

En plus de l'identification des muons et des critères standard de qualité des traces, nous
avons utilisé des coupures cinématiques et des coupures géométriques :

• nous demandons une impulsion supérieure à 3 GeV pour chaque particule candi
date ; cela permet d'éliminer une grande partie du bruit combinatoire et d'avoir des
particules ayant une bonne probabilité d'atteindre les chambres à muons (coupure
(B));

• le premier point mesuré de chaque trace doit être situé à un rayon (noté Ri ) inférieur
à 40 cm, c'est-à-dire un peu au delà du rayon minimum de la TPC ; en effet, les
muons recherchés étant issus de la zone d'interaction principale, ils doivent avoir
traversé le détecteur interne et éventuellement le micro-détecteur de vertex, suivant
leur angle d'incidence par rapport au faisceau (les particules détectées plus loin étant
issues soit d'autres désintégrations, soit d'interactions avec la matière des détecteurs)
(coupure (D)) ;

• enfin, l'écart projeté sur z entre les deux traces à leur point d'intersection en (x,y)
doit être inférieur à 1 cm (coupure (E)).

Nous avons évalué l'efficacité de ces coupures sur le lot d'événements simulés con
tenant 2 762 J/i[> -> p+p' générés ; les résultats sont résumés dans le tableau 3.3, où
l'efficacité (A) correspond à l'efficacité de reconstruction par DELANA des doux muons
issus de J/xl> (acceptance géométrique du détecteur incluse), où la sélection (C) est celle de
l'identification des muons par FGMASS, et où la coupure (F) est 2.9 < mMfJ < 3.3 GeV.

Il est à souligner que, puisqu'il s'agit maintenant d'identifier deux muons et non plus
un seul, les efficacités diminuent.

Au total, 1 050 J/tp — p+p- ont été sélectionnés pour 2 762 générés, soit une efficacité
globale

etot (analyse préliminaire) -- (38. ± 1.2)%



Coupure Efficacité séparée

( % )
Efficacité combinée

( % )

(A) 77 77

i
ii

(B) 65.5 50.25

(C) 77.1 13.9

i

(D) 97.4

l|

42.8 ||
!!

(E) 92.7 40 |
j

(F) 92.2 3JS

105

Tableau 3.3: Efficacités séparée tt combinée des coupures utilisées sur les pains dans
l'analyse préliminaire ;
(A) reconstruction des deux tracts par DELA.XA,
(B) P„+,P„- >3 GeV,
(C) pA , p idtntifiés par FGMASS (cuupurt implicih : P L> 2 G, V).
(D) /?!(//+), ffi(« )< 40 cm,
(E) A: < 1 cm,
(F) 2.9 < mm < 3.3 GeV.
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Figure 3.16: Spectrt de masse invarianti p+p~ obtenu après toutes coupuns sur Us J v
simulés (histogramme et ajustement).

(Terreur est statistique uniquement).
Nous avons vérifié que l'ensemble des coupures appliquées ne modifie pas le spectre de

masse invariante. En ajustant à nouveau la somme de doux lois gaussienne* sur le spectre
simulé final (figure 3.16), on obtient une largeur à mi-hauteur de 105 MoV, ce qui est un
peu inférieur à la valeur ajustée précédemment, mais dont la moyenne reste très proche
de la masse du J/</' : "'/i/< = 3.093 GeV.

3.3.1.2 Bruit de fond attendu.

On attend deux catégories de contamination dans le signal de J/V en //+/i La
première provient do la sélection d'un ou de doux hadrons au lieu de muons ; la seconde est
une source de contamination plus physique : les particules identifiées sont effectivement
des muons, mais ne proviennent pas de la désintégration d'un J/fa Ce sont d'une part
les désintégrations en cascade B —» p^DX, D —p^X' et d'autre part, les désintégration
du type B —» p X, avec X — A'T ou 7rT et A'T, irT' —• pT, ou bien B — X -r D.
D —» w*, avec les mêmes possibilités que précédemment pour X , ou toute autre chaîne de
désintégration produisant une paire 7T7t, 7tA' ou A'A', ces deux particules se désintégrant
en muons.

Pour évaluer l'importance de la première source de contaminât ion, nous pouvons ut ilisor
les paires de muons de même signe identifiées dans les données réelles. Avec celles-ci. nous
disposons en effet d'un lot de paires purement de bruit de fond puisque la probabilité do
mauvaise identification de la charge est négligeable aux impulsions étudiées. En réalité,
cette méthode ne se passe pas complètement de la simulation car le nombre de paires de
même signe n'est pas directement normalisé au nombre de paires de signes opposés. 11 faut
donc mesurer ce facteur de normalisation à l'aide de la simulation ; bien que nous ayons
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Figure 3.17: Spectre de masse invariante p+p (histograinnu et ajusli mt Ht) et ajustt nu ni
du spectre de masse invariante p±p± (tireté) obtenu avec les événements qq simules.

constaté que la simulationn'est peut-être pas idéale pour l'évaluation des contaminations,
on peut espérer que le facteur de normalisation, qui est un rapport, n'en souffre pas trop.
Nous avons aussi pris en compte dans ce facteur de normalisation la seconde catégorie de
bruit de fond, dans les cas où les deux muons ne sont pas issus directement de B et de D.

En traitant un lot de 35350 événements Z° ~> qq simulés avec exactement le mémo
programme d'analyse et le même jeu de coupures que pour les événements réels, nous
avons obtenu les spectres de masse invariante p+p~ et p±p±. Le premier est représenté
sur la figure 3.17 (on a retiré les contributions du signal et des désintégrations tn cascade
B - p±DX, D - p^X').

On voit que cette statistique d'événements simulés est insuffisant o pour que ces spec
tres, sur lesquels on n'attend aucun accident une fois retirée la contribution du signal de
J/xp, soient lisses ; nous avons donc ajusté un polynôme de degré 4 sur chacun des spec
tres ; le résultat de ces deux ajustement est superposé au spectre p+p~ sur la figure 3.17
(l'ajustement sur le spectre ptp± est en traits tiretés).

Le rapport des surfaces sous les deux polynômes est le facteur de normalisation recher
ché, en fonction de la masse invariante. On peut voir sur la figure 3.18 que cotte correction
varie de 0.8 à 2. et vaut environ 1.2 là où le signal est. attendu.

La première catégorie de désintégrations en cascade est totalement absente du lot de
paires de même charge. Il faut donc évaluer leur contribution à part. Leur spectre de
masse invariante pp sans coupures est représenté sur la figure 3.19. La valeur moyenne se
situe à environ 1.8 GeV mais quelques paires atteignent 3.6 GeV.

Après toutes coupures, y compris l'identification des muons par FGMASS, sur un lot
équivalent à 47200 événements bb simulés, il reste 4 désintégrations tn cascade dont la
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niasse est comprise entre 2.9 et 3.3 GeV.

Ramené à 26 800 événements bb, ce qui correspond à la statistique de 1990, cela donne
2.3 ± 1.1 événements de bruit de fond dû aux désintégrations en cascade attendus pour
cette analyse.

3.3.1.3 Résultats.

Tous les événements enregistrés par DELPHI en 1990 ont été analysés. Le spectre de
niasse invariante de deux muons de charges opposées identifiés par DELANA obtenu avec
l'ensemble des coupures décrites précédemment est représenté sur la figure 3.20.

Une bosse est clairement visible aux alentours de 3.1 GeV.

Le spectre obtenu dans des conditions strictement identiques avec les paires de muons
de même signe est représenté sur la figure 3.21.

L'ajustement d'un polynôme de degré 4sur ce spectre donne un \2 par degré de liberté
très acceptable (1.2). En multipliant ce polynôme par le facteur de normalisation calculé
précédemment à l'aide de la simulation, on obtient une évaluation du bruit de fond dû à
la contamination hadronique. Après soustraction de ce fond, il reste plus de 20 candidats
dans labosse du signal, on peut donc essayer d'ajuster la somme d'une gaussienne et d'un
polynôme de degré 4sur les données. Le résultat, dont le \2 est 0.53 par degré de liberté,
est illustré sur la figure 3.20.

Les paramètres de la gaussienne sont en assez bon accord avec ce que Ton attend : la
moyenne mv, = 3.176 ± 0.035 GeV et Técart-type de la gaussienne est de 96 ± 35 MeV.
La masse mesurée est à moins d'un écart-type de la masse attendue. La valeur ajustée
de Técart-type ne correspond pas exactement à la valeur attendue par la simulation
(44.6 MeV) ; il y a deux raisons à cela.

D'une part, la gaussienne s'étale ici sur 6boîtes de 100 MeV de largeur ; une partie de
l'élargissement est due à ce découpage, imposé par la faiblesse de la statistique. On peut
vérifier que si on utilise le même découpage sur les données simulées, la largeur ajustée
sur la simulation diffère de l'évaluation précédente : on trouve alors un écart type de
72.5 MeV, ce qui représente maintenant à peu près 0.76 fois Técart-type mesuré sur les
données.

D'autre part, nous avons déjà eu l'occasion de constater que les spectres de masse in
variante sont plus étalés dans les données réelles que dans les données simulées : pour
les A' et les Adont nous évoquions l'étude précédemment, ce rapport est respectivement
de 0.816 et 0.753. Comme de plus l'impulsion des pions issus de V° est en moyenne de
1.4 GeV contre 9 GeV pour les muons issus de J/ip et comme Terreur sur l'impulsion
augmente quadratiquement avec P, il n'est pas surprenant d'obtenir un rapport de Tordre
de 0.76 sur la résolution sur la masse du J/tp entre données réelles et données simulées.

On constate par ailleurs que l'accord entre les ajustements du fond sur les paires de
charges opposées et de même signe est assez bon (figure 3.22) : l'importance du bruit do
fond est assez bien évaluée par interpolation.

Le bruit de fond hadronique, évalué avec l'ajustement sur les paires de même charge,
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Figure 3.21: Spectre de masse invariante p+p+ + p~p~ obtenu avec l'ensemble des
événements Z° enregistrés par DELPHI en 1990.

corrigé et intégré sur l'intervalle de masse allant de 2.9 à 3.3 GeV représente 36.1 f 6
événements ; si on y ajoute les 2.3 ± 1.1 désintégrations en cascade attendues, cela fait
38.4 ± 6.1 événements de fond (il y a 60 candidats au total), et il reste

21.6 ± 9.9 événements,

soit un signal significatif à plus de 95% de confiance.

3.3.2 Seconde analyse.

L'analyse préliminaire a montré que le signal de J/xJ< — p+p~ est visible avec la
statistique dont nous disposons. Nous pouvons cependant espérer obtenir un meilleur
rapport signal sur bruit en utilisant le progranmie PXUMUl dont nous avons vu qu'il
produit un lot de muons beaucoup moins contaminé.

3.3.2.1 Critères de sélection et efficacités.

Le seul critère de sélection qui change pour cette analyse est celui de l'identification
des muons, à une exception près, toutes les autres coupures restent les mêmes. Afin
de conserver un assez bon niveau d'efficacité, nous n'appliquons pas le critère de re
jet supplémentaire basé sur l'information du calorimètre hadronique, et nous élargissons
l'intervalle de masse à [2.8 ; 3.4] GeV.

Nous avons vérifié que l'efficacité des coupures inchangées est quasiment la même sur
les muons identifiés par PXUMUl que sur les muons identifiés par FGMASS : l'efficacité
globale pour cette seconde analyse a été évaluée, à l'aide de la simulation, à :

t (seconde analyse) = (24.6 ± 0.9 (stat.))%.
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Figure 3.22: Superposition îles spectres ele masse des paires de même charge (corrigé) et
de charges opposées (données réelles).

Nous avons vérifié que le spectre, de. masse invariante pp n'était pas biaisé après cette
sélection.

3.3.2.2 Résultat.

Le spectre de masse invariante obtenu sur l'ensemble des événements DELPHI enre
gistrés en 1990 est représenté sur la figure 3.23.

Neuf candidats passant toutes les coupures de cette seconde analyse sont dans la zone
de masse allant, de 2.8 à 3.4 GeV. Ce lot est quasiment inclus clans celui de l'analyse
préliminaire dans l'intervalle de 2.8 à 3.4 GeV : un seul muon identifié par PXUMUl
avait été rejeté par FGMASS. Un seul muon parmi 2 x 9 = 18 ne passe pas la coupure
supplémentaire du HCAL.

On peut, voir la représentation graphique de deux des événements candidats sur la figure
3.24. Dans le premier d'entre eux, le vertex formé par les deux muons est visible à environ
2.4 mm du vertex primaire. Dans le second, le Vertex secondaire suppose est compatible
avec le vertex primaire ; la longueur do vol est légèrement négative, à cause des erreurs
sur la position du vertex primaire et sur la mesure des vecteurs quantité de mouvement
des deux muons.

Les méthodes utilisées lors de l'analyse préliminaire restent en principe valables pour
évaluer le bruit de fond dans cette seconde analyse. Cependant, la statistique disponible
est. encore plus réduite que précédemment. On ne peut plus distinguer de bosse sur un fond
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plus ou moins régulier et il devient difficile d'ajuster quoi que ce soit sur la distribution
obtenue à partir des paires de muons de même signe.

On suppose donc que le taux de contamination du à la mauvaise identification de
hadrons est approximativement constant sur un intervalle de masse pfii.s ou moins large
autour de «/„•., et on en déduit le nombre moyen de candidats attendus entre 2.8 et 3.4 GeV
on faisant varier Tintorvallo sur lequel on moyenne ;on trouve 0.3-0.05 paires par 100 MeV.

La statistique est maintenant insuffisante aussi pour évaluer le facteur de normalisation
a l'aide de la simulation (nous ne disposons que de - 35 000 événements qq tout venant)
Nous supposons donc que ce facteur a approximativement la même forme et la même am
plitude autour de 3GeV que pour l'analyse préliminaire, i.e résultat est superposé sur la
figure 3.23. Ce bruit de fond intégré do 2.8 à 3.4 GeV représente 2.2 : 0.4 événements.

La contribution des désintégrations tn cascade est encore do 2.3 ± 1.1 événements
malgré la baisse d'efficacité de sélection des muons. Ce chiffre est donc probablement une
borne supérieure.

On en déduit une amplitude probablement pessimiste du signal :

4.5 i 3.2 événements.

accompagnés de 4.5 ±1.2 événements de bruit de fond, soit un signal significatif à onv
80/o de confiance.

La contamination n'est que de 50%, contre - 64% pour la première analyse.

îron
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Figure 3.24: Représentation graphique, en projection dans le plan (x.y). de deux
événements contenant un candidat J/xp — p+ p~ ; le cercle indique la position du ver
tex primaire ajusté pour l'événement.
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3.4 Conclusion.

On peut déduire des résultats qui précèdent une évaluation du taux de production de
J/xp dans les événements d'annihilation e+e.~ à la masse du Z°.

Corrigé des efficacités de reconstruction, le nombre de J/tf> mesuré est do

56.8 ± 26 (stat.) ± 1.7 (syst.) J/*p - p+p~ pour l'analyse préliminaire,

et de

18.3 ± 13 (stat.) ± 0.6 (syst.) J/x/> - p+p~ pour la seconde analyse.

Les erreurs sont importantes dans les deux cas ; malgré un grand écart entre les valeurs
mesurées, les deux analyses sont néanmoins compatibles.

En supposant que le rapport, de branchement, du J/ip en «+«" est de 6.9 t 0.9%i11;îi. et
sachant que pour l'ensemble des événements analysés, le nombre de Z° est évalué à 127 700
dans les canaux hadroniques!3-7!, on en déduit, deux estimations (non indépendantes) du
rapport de branchement inclusif BR(e+e~ -, J/faX) dans les événements hadroniques à
v^ = Mz :

[6.45 ± 2.95 (stat.) ± 1.03 (syst.) ]10-3 pour l'analyse préliminaire,

et.

[2.08 ± 1.47 (stat.) ±0.34 (syst.) ]10~3 pour la seconde analyse.

Ces résultats sont à comparer aux taux de production attendus dans les deux modes
de production envisagés au début de ce chapitre :

• $ 310~3 au vertex principal des événements qq,

• 0.21 x2X1.12 lO"2 = (4.7 ±0.7 (syst.) )10-3 provenant do la désintégration d'un B.

Le taux de production mesuré lors de l'analyse préliminaire est compatible, dans la
limite basse, avec les deux taux de production additionnés et aussi séparés Celui de la
seconde analyse est plus réduit et semble donc défavoriser les modes de production autres
que par l'intermédiaire d'un B. 11 faut cependant se garder d une conclusion hâtive vu
1importance de Terreur attachée à cette mesure d'une part, et d'autre par. parce que
nous n'avons pas étudié les caractéristiques cinématiques des ./ V produits directement •
les coupures que nous avons utilisées n'ont peut-être pas la même efficacité sur ces derniers
dont nous ne connaissons pas le spectre en impulsion, que sur les .//t. jKSU(i de fi.

La conclusion principale de celte étude est donc que la statistique est encore insuffisante
pour mesurer précisément le taux de production inclusive de JW dans les événements Z°
Outre l'augmentation de la statistique, on pourra s'attacher à améliorer la résolution o.»
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masse afin d'accroître le rapport signal sur bruit, par exemple en contraignant les deux
muons à être effectivement issus du même vertex. Ici le micro-détecteur de vertex, avec
l'amélioration de ses performances par l'adjonction en 1991 d'une couche de détection
supplémentaire, rapprochée du point d'interaction t'e' , jouera un rôle essentiel.

Une mesure du rapport entre les taux de production de Jj xi' directe et en provenance
de B sera alors éventuellement possible, à l'aide de critères tels que celui de l'isolation
des paires p*p~. De manière générale, ce problème intéressant, pormottant de tester
les prédictions de QCD à basse énergie, a été assez peu étudié jusqu'à présent dans le
cadre d'événements d'annihilation e+c~, alors que des études théoriques et des mesures
expérimentales ont déjà donné des résultats concluants sur collisionneur ppl*-™.



Chapitre 4

Mesure préliminaire du temps de
vie moyen des B par le canal
B->J/?PX, J/i'-^iu+iU-.

Nous étudions dans ce chapitre une méthode permettant dextraire le temps de vie
moyen des hadrons B d'un lot d'événements enrichi en J/ç> —p*p~,

4.1 Forme du signal.

La probabilité pour une particule de temps de vie r de se désintégrer entre les instants
/ et / -f elt est

D(t;r)dt = - e-''T dt ,
T

où / est le temps propre de la particule.

Pour mesurer r, il faut donc connaître la distribution de /. Expérimentalement, on n'a
pas accès à / directement, mais plutôt à la longueur de vol t mesurée dans le référentiel
du laboratoire ; connaissant l'impulsion P de la particule de masse M-, ( est reliée à i
par

' =*•-£«•

Dans le cas qui nous intéresse, la particule est un hadron B produit de désintégration
d'un Z°. On connaît à peu près la loi P(Pn) suivie par son impulsion (on peut prendre
par exemple la fonction de fragmentation de Petorson).

On en déduit la densité de probabilité P'((\ td) de t :

P'((\ru) „f dt dpc(( - ^) D(f,Tu) P(p).

1 T
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En réalité, puisqu'il s'agit d'une mesure, d'une part les longueurs de vol sont af
fectées d'une, erreur, et d'autre part il faut tenir compte de la fonction d'acceptance de
l'appareillage ; la distribution expérimentale de t, F(i;td), est donc finalement le pro
duit de convolution de la densité de probabilité de C, elle même pondérée par la fonction
d'acceptance A(6,ep), par sa fonction de résolution, notée R((,0) :

P'{t;Ta) =j dtdpd6dfa6(t -^) A(d,fa P(p,0) D(t;ru)

(0 est. Tangle du B par rapport à Taxe du faisceau, <j> Tangle azimutal) et

F(t; td) = f dadd P'(a; tb) R(a - t, 9).

Cette densité de probabilité n'est pas calculable analytiquement, même si Ton connaît
la forme analytique de A(0, fa et R(£, 0). Si Ton dispose d'une simulation Monte-Carlo du
détecteur suffisamment fidèle, on peut l'utiliser pour déterminer F(f; rD) numériquement.

L'extraction du temps de vie à partir de la distribution expérimentale se fait ensuite par
ajustement, à un seul paramètre, de F((;tu) sur la distribution mesurée de f. C'est une
méthode qui permet d'utiliser au maximum l'information contenue dans la distribution
mesurée.

Il existe une autre méthode, dérivée de la première, plus simple, et qui permet de
s'affranchir d'une éventuelle mauvaise connaissance de la forme exacte dos fonctions de

fragmentation, d'acceptance et de résolution. Elle consiste à calculer la moyenne des
( mesurés : PD et t étant indépendants, et < t > étant, un estimateur non biaisé (le

meilleur) de tb,

1 1 1
< t > = — < PBt >= — < PB X t >= — < PB > TB.

MB MB MB

La moyenne < (. > n'est pas affectée par la fonction do résolution, de moyenne nulle. La
fonction d'acceptance, en revanche, est susceptible de modifier < ( > ; là encore, la simu
lation Monte-Carlo permet de prédire une moyenne intégrant cet effet, et tenant compte
en même temps de l'effet dû à la loi de PB.

C'est cette deuxième méthode que nous avons choisi de mettre en œuvre dans notre

analyse.

Ainsi que nous l'avons déjà signalé, la précision des détecteurs de traces est meilleure
dans le plan (x,y) perpendiculaire à Taxe du faisceau. On mesure donc plutôt la longueur
de vol tm projetée dans ce plan. Cela ne change pas la nature du problème : la relation
entre moyennes reste vraie en projection : si on note P'D l'impulsion transverse du B

<tn, > tJ- <Pï, >TU.
M D
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4.2 Etude du bruit de fond.

Il y a plusieurs types de bruit, de fond susceptible d'affecter la mesure du temps île vie
moyen des B par le canal du J/xj>.

Le principal bruit de fond est la contamination due aux non-J/fa

L'autre bruit de fond est constitué par la présence do J/c> directs, ne provenant pas
d'un B ; appelons-les </''•

4.2.1 Modification de la distribution à mesurer.

L'existence de ces deux bruits de fond modifie la forme du signal mesuré. Ils cont ribueut
à la densité de probabilité expérimentale de (m :

F( tm ira ) = U F4. (im ;td) + fv, Fr(lm)+ fJund F/ond (im.TD), (4.1)

ou /vm JV et ffond sont les poids respectifs des contributions de J/\< issus de B. non issus
de B et du bruit de fond nxm-J/ip (/,,. + fr + fJond =1).

La moyenne mesurée est maintenant donnée par

< (m >= /v, < /,,, > +fo < /v,, > +ffond < (.ond > (4 2)

Le poids /v,, de la contamination due aux J/t/> non issus de Best mal connu, ainsi que
nous l'avons signalé au chapitre précédent (introduction). En revanche, leur distribution
en longueur de vol (v,, devrait être do moyenne nulle puisque cos .//(.• sont produits au
vertex primaire et se désintègrent sur place ; c'est pourquoi /><(/,„ ) de dépend pas de rB.

Ils diminuent donc la moyenne par une contribution < l^, >- Qpondérée par ce poids
fa mal connu ; la moyenne mesurée est donc de la forme

< tm >= (1 - /,.,, - ffonJ) < ié > +//omy < (fonti > . (4.3)

4.2.2 Structure du bruit de fond.

Les deux bruits de fond se répartissent en deux catégories importantes.

• La première de ces catégories contient les Jfq directs, ainsi que les paires de par
ticules, muons ou hadrons mal identifiés, non issus de B, ni do D venant d'un 5,
ou bien n'appartenant pas à un événement bb. Ces bruits de fond ni portent pas
d'information sur le temps de vie moyen des B.
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• En revanche, les longueurs de vol mesurées pour les constituants de lu stconde
catégorie de bruit de fond dépendent toutts, plus ou moins, dt tb. Ces constituants
sont les paires de particules, non issues de J/xp, muons ou hadrons, dont Tune au
moins provient directement d'un B, ou indirectement, par l'intermédiaire de l'un de
ses produits de désintégration.

Une partie du bruit de fond non-<//</' est donc en réalité un signal dégradé, lié également
au B (c'est pourquoi nous avons fait dépendre de td la loi de (junj dans l'équation 4.1).

Une grande proportion (notée p dans la suite) des événements sélectionnés comme con
tenant un candidat J / xp sont effectivement des événements bb ; d'après la simulation1.
p ~ 33% à 90%, suivant que les muons sont sélectionnés par FGMASS ou PXTMl'l.

4.2.3 Problème de la dépendance en td du bruit de fond.

Cet état de faits complique l'analyse de manière importante car la dépendance en tb
de la longueur de vol des pseudo-vertex qui composent le bruit de fond n'est pas celle du
signal produit par les J/xp issus de B.

Dans ces conditions, le taux de pureté obtenu lors de la sélection des ./'<.• devient crucial.

En effet,

• soit on est capable de maintenir la part do candidats non-J/v à un niveau faible,
et alors l'influence de tb sur leur longueur de vol devient une petite source d'erreur
systématique sur la mesure globale, la sensibilité à rD dominante restant colle dos
J/4' issus de B.

• soit cette part est élevée, et il faut paramétriscr la distribution do (julltj. le bruit de
fond contribuant également à la mesure.

Reprenons les résultats de l'analyse préliminaire utilisant des muons identifiés par
FGMASS. La contamination y est d'environ 64%, les événements bb non-.// c représentent
donc. 0.64 p ~ 21% du total des candidats.

Les événements bb-J/ip, quant à eux pèsent environ de 22 à 36%. suivant la part de
J/xl> directs (fa).

Si < (fond > dépend effectivement de r,,., les poids des contributions à la moyenne glo
bale dos doux types d'événements sont donc du même ordre do grandeur et nous sommes
dans le second cas envisagé : on ne peut pas négliger l'influence du bruit de fond sur la
mesure.

Ce n'est cependant pas une situation définitive (sauf dans le cadre de cette thèse) : il
suffit de diviser le taux de contamination par deux - il est alors d'environ 33%. ce qui est

Tous les résultats donnés par In simulation concernant le bruit de fond, sont à considérer avec précaution
car la statistique disponible au moment de leur évaluation était relativement faible.
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parfaitement, accessible - pour que l'influence de rD dans la contamination ne se fasse plus
sentir qu'avec un poids de •* 11 à 18% dans la moyenne globale.

4.2.4 Solutions proposées.

4.2.4.1 Accroître le rapport signal sur bruit.

Pour réduire le taux de contamination, tout d'abord, avec un plus grand nombre
d'événements, il sera possible de resserrer un certain nombre des coupures que nous avons
utilisées lors de l'analyse du chapitre 3, en particulier sur l'impulsiondes muons, ou encore
sur la position du premier point mesuré, ce qui revient, à être plus exigeant sur la qualité
des traces : on peut: demander qu'elles aient été vues par le micro-détecteur de vertex, ce
qui améliore leur précision à la fois en impulsion et en position. Nous avons déjà signalé
aussi la possibilité de contraindre les traces à passer effectivement par un point commun
clans l'espace (le vertex du J/fa), ce qui améliore la mesure de Tangle d'ouverture, et
par suite celle de la masse invariante, avec l'aide éventuelle d'une version améliorée du
micro-détecteur de vertex.

Une autre méthode permettant d'éliminer efficacement le bruit de fond consiste à es
sayer de reconstruire totalement la désintégration du B, on demandant un K (ou deux K
provenant d'un <p pour les 5°), plus éventuellement un pion, pour former un vertex avec les
deux muons. Cela nécessite que le RICH fonctionne, afin d'identifier les A' chargés. Cela
nécessite aussi une statistique plus importante que celle dont nous disposons actuellement.

4.2.4.2 Etudier les cas limites.

En attendant de pouvoir mettre en œuvre le premier type de solutions, revenons à la
situation présente.

II faudrait, donc que nous paramétrions par td la distribution de ffniui. Ceci nécessite
de simuler un nombre important d'événements, avec différents temps de vie des B. Comme
nous ne disposons pas de telles données actuellement, nous proposons une solution consis
tant à envisager doux cas limites :

• la moyenne < (Svnd > de la part de bruit de fond non-J/o ne dépend pas de tb.

• ou au contraire, la dépendance est totale, c'est à dire, < (}ulld >x tb.

La part de la moyenne de. (m due aux J/tp issus de B est proportionnelle à tu : si la
valeur vraie de td correspond à la valeur simulée r£ multipliée par un facteur o, alors

< l\, >= a < (^ >0, (4.4)

où < t$ >0 est la moyenne attendue si tb = t".

Si on suppose le temps de vie dos D fixé, le fait que td = nrjj transforme, dans le signal
mesuré, la part do la moyenne do (,„ due aux non-J/ç- par rapport à sa valeur dans les
données simulées d'une façon que Ton peut noter

< (fund >~{l+ <*')< ejurid >0 : (4.5)
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a' dépend de a de façon inconnue, on sait seulement que a' = 0 correspond au premier
cas limite, et a' = a - 1 au second.

Nous proposons donc d'estimer rB dans chacune des hypothèses correspondant à ces
deux cas limites, ce qui, à défaut de donner une mesure directe de tb, permet d'estimer
un intervalle de variation.

Dans la première hypothèse (a' = 0), le temps de vie estimé rf" est donné par :

_eat _ ,_0 _ < tm > —ffond < 'fond >0 o
(« — QT — ^rï î

(1 - ffond ~ U') < A*' >0

(cette relationest obtenue en combinant l'équation4.3 avec les relations 4.4 et 4.5 lorsque
a' = 0). Cette estimation est une limite supérieure (resp. inférieure) pour le temps de
vie vrai lorsque a > 1 (resp. a < 1) puisque tout l'effet d'une différence de temps de vie
entre la valeur vraie et la valeur simuléeest imputé au signal produit par les Jjc issus de B.

Dans la seconde hypothèse, la même relation devient, avec cette fois o' - a —l :

„eit ,J < <m > 0
r2 — arD — - ——-— -fL.

(1 - ffond - f-ç') < (y >0 + ffond < (fond >0

Cette estimation minimise (resp. maximise) cotte fois la valeur vraie du temps de vie
puisque la dépendance maximisée du bruit de fond non-J/f en td no laisse qu'une faible
part, de la variation de < ^,„ > mesurée dans les données réelles par rapport à la valeur
simulée au signal de J/xj> issus de B.

Nous avons avec ceci une méthode qui va nous permettre d'estimer un intervalle de rc.
Il reste cependant une inconnue, qui est le poids des J/y directs par rapport aux ./. r

produits via un B. Il s'avère donc que notre méthode suppose une mesure préliminaire de
ce rapport, mesure qui n'a pas encore été effectuée. Nous rediscuterons de ce problème au
vu des résultats de l'analyse.

4.3 Mesure des longueurs de vol et prédictions Monte-
Carlo.

4.3.1 Estimation des longueurs de vol projetées dans le plan (x.y) par
ajustement de vertex.

La longueur de vol projetée (^ est. donnée par la distance entre le vertex primaire, dont
est issu le B, et le vertex de désintégration du B. Ce dernier est donné dans notre cas par
le vertex formé par les deux muons issus de J/fa puisque celui-ci se désintègre quasiment
sur place. Les deux vertex sont, reconstruits dans l'espace, puis on utilise le résultat de
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Figure 4.1: Ecarts en x et en y (en cm) entre la position du verte
moyenne.

x primaire et sa position

cette reconstruction dans le plan (x, y) dans lequel laprécision e\u résultat est acceptable.

La position du vertex primaire dans le plan (x,y) doit donc être aussi précise que
possible ; elle est ajustée événement par événement, en tenant compte de la contrainte
donnée par la position moyenne du faisceau par rapport à l'origine du repère DELPHI
(x ,yf) et sa taille moyenne (<r>,<^), mesurées pour chaque remplissage. Les grandeurs
typiques de ces valeurs pour les prises de données de 1990 sont

< xf >= -3.1 mm, < yf >^- -0.4 mm

o-{ = 200 pm, erfy = 20 pm.

L'ajustement du vertex principal est. effectué par un ensemble de routines incluses dans
le programme CORPUS développé par une équipe de la collaborât ion. Ce programme per
met en outre de bénéficier de l'alignement du micro-détecteur do vertex. effectué pendant
une partie de la prise de données ; CORPUS réajuste on effet les traces après correction
des points donnés par ce détecteur une fois l'alignement terminé.

Dans ces conditions, Terreur obtenue sur la position du vertex principal dans le plan
(x,y) est évaluée à quelques centaines de pm. On peut voir les écarts en x et y entre
le vertex ajusté événement par événement et sa position moyenne par remplissage sur la
figure 4.1.

CORPUS fournit enfin une routine, adaptée au format des données stockées dans la
DST, permettant l'ajustement de vertex secondaires avec un nombre de traces au choix.

L'erreur obtenue sur les vertex formés par deux muons issus de J/v est assez impor
tante, d'une part à cause de l'impulsion élevée du J/v qui fait que Tangle d'ouverture
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Figure 4.2: Ecarts en x et y entre vertex pp reconstruit et vertex engendré (simulation).

des deux muons n'est pas très grand et d'autre part parce que deux traces seulement
n'imposent pas une contrainte forte dans la direction longitudinale. La distribution de
l'écart en x et en y entre le vertex engendré et le vertex mesuré est représentée sur la fi
gure 4.2, obtenue avec la simulation. Les écarts moyens sont de Tordre de 500 pm en j- et y.

On évalue Terreur résultante sur la distance ($ entre les deux vertex directement sur
les données simulées. Les erreurs ne sont pas gaussiennes ; la somme de deux gaussiennes
de même moyenne est nécessaire pour reproduire assez bien la distribution de l'écart entre
tm et la longueur de vol théorique (i.e. sans erreur), comme on peut le voir sur la figure
4.3. On en déduit la fonction de résolution intégrée sur l'acceptance

/c(/)-Cie-('-'^"2^+C2e-"^,;'^,

avec Ci - 0.941, C2 ^ 0.059,
/° - /? i-. -390 «m,
<T, i 1.29 mm et n2 y- 5 mm.

En toute rigueur, ainsi que nous l'avons déjà signalé, il faudrait déterminer cette erreur
sur les données réelles car il a été constaté que la simulation ne les reproduit pas parfaite
ment ; pour la méthode tle la moyenne, (pie nous avons adoptée, ce n'est pas strictement
nécessaire dans la mesure où, avec suffisamment de statistique, le résultat est indépendant
do Terreur sur la longueur do vol, à condition que celle-ci reste raisonnable. C'est ap
proximativement le cas ici, puisque Terreur reste inférieure à, ou de Tordre de. ce que Ton
cherche à mesurer : l'écart moyen do R(i) est d'environ 1.4 mm.
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4.3.2 Evaluation de < c\/, >0.

La distribution simulée de la distance t+ mesurée dans le plan (x.y) entre le vertex pri
maire et le vertex secondaire reconstruit avec les deux muons issus de J/xJ> est représentée
sur la figure 4.4.

Cette distance est affectéed'un signe positif ou négatif suivant que le vertex secondaire
se situe en aval ou en amont du vertex primaire par rapport au sens des traces des muons.

On constate que Terreur de mesure sur (^ produit une proportion importante de vertex
secondaires à distance négative.

La moyenne de tn, mesurée sur cette distribution, sans autre coupure que l'impulsion
des deux muons supérieure à 3 GeV, est < (^ >0= 1.769 mm.

Le temps de vie injecté dans la simulation est t°d - 1.2 ps ; la masse des mésons B y est
MB - 5.29 GeV ; < PB > est calculé à l'aide de la simulation, on trouve < P\. >i 26.8 GeV
lorsque les deux muons ont une impulsion supérieure à 3 GeV. La valeur attendue pour
< l^, >0 serait de 1.824 mm, s'il n'existait que des mésons Bu et Bd. L'existence de mésons
B3 et de baryons B a été prise en compte dans la simulation ; or, ils n'ont pas la même
masse, et le temps de vie des baryons est. supposé inférieur à celui des mésons B. Ils ont
donc pour effet de réduire le temps de vie moyen et par suite la longueur de vol moyenne
mesurée.

Les poids respectifs des différents B ne sont pas encore connus précisément, c'est donc
une source d'erreur systématique dans la comparaison des données avec la simulation.
Nous verrons cependant que sa contribution est négligeable devant colle des autres sources
d'incertitude.

4.3.3 Evaluation de < t'fond >0.

Adéfaut de pouvoir étudier la dépendance en td du bruit do fond non .//<,• qui on dépend
partiellement, ainsi que nous l'avons vu plus haut, nous pouvons mesurer la moyenne du
signal produit par les vertex ou les pseudo-vertex non- Jj 4' dans les événements qq. simulés
avec le temps de vie r*. Cette valeur de < (fond >0 nous permettra ensuite de déduire
une estimation du temps de vie dans chacune des hypothèses dos cas limites.

Avec les deux critères de sélection P^± > 3 GeV (coupure B du chapitre 3) et u*, p~
identifiés par FGMASS (coupure C), nous avons mesuré < i/u„j >0~ 1.9 mm.

< (fond >o est supérieure à < i"4, >0. Cet effet provient de la contamination due aux
traces de D dans les événements bb car les D, qui sont alors des vertex secondaires issus
de B, ont des temps de vie de Tordre de 0.5 à 1 fois celui des B.

4.3.4 Influence des coupures.

Nous avons mesuré à nouveau la moyenne < t$ >0 sur les données simulées ne contenant
que du signal en faisant varier les coupures utilisées pour mettre en évidence le signal de
J/4' au chapitre 3. Quelques résultats sont donnés dans le tableau 4.1.



Coupures

(A) + (B)

(A)+(B)+(C)

(A)+(B) +(D)

(A)+(B) + (E)

(A)+(B)+(F)

toutes

coupures

< ^v >o (mm)

1.769

1.838

1.794

1.539

1.554

1.5
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< (fond >o (mm) ij

1.903

1.9

1.818

1.873

1.74

2.029

Tableau 4.1: Simulation : valeurs prises par < (, >0 et
coupures appliquées (voir chapitre 3, paragrapht 3.3.1.1).

< Ifund >o en fonction des

Les coupures auxquelles < t4 > est le plus sensible sont

• celle sur la compatibilité dos traces on : (coupure E), qui es. équivalente à
coupure sur le v2 de l'ajustement do vertex : elle supprime les événements ma
mesurés ;

une

• celle sur la masse (coupure F) ; la raison pour laquelle la masse de certaines paires
sort de l'intervalle de 2.9 à 3.3 GeV est généralement une mauvaise reconstruction
du vertex, due a la mauvaise évaluation de l'impulsion de Tune au moins des deux
particules. Uen résulte qu'une sélection sur la masse est aussi une sélection des
vertex les mieux reconstruits, ce qui explique que ces deux coupures aient àpeu près
le même effet.

Dans l'ensemble, la moyenne est néanmoins relativement stable ; l'écart maximum
observe représente environ 15% de la valeur initiale (Terreur statistique attachée aux
valeurs mesurées est de Tordre de 4%,).

Nous avons aussi étudié l'effet des coupures sur la moyenne < lfund >0 (Jes résultats
sont regroupes avec les précédents dans le tableau 4.1). Elle semble relativement stable



E

E 12

128

2 — r

0 —

8 —

6

4 - r-

2

n " ,rn n, i
nr

i i i i ni n ,n, . i . . , i , , , , i n, ,
-10 0 10 -0 30

Figure 4.5: Distribution dt (,„ (donnéts ntlles).

40

l (mm)

aussi, mais Terreur statistique sur son évaluation peut aller jusqu'à environ 18% pour
certaines valeurs -notamment la moyenne avec coupure sur la masse (F).

4.4 Analyse des données.

4.4.1 Résultats.

Les résultats obtenus au chapitre 3 avec les données de 1990 sont tout juste suffisants
pour une première évaluation du temps de vie moyen des hadrons B. Nous disposons en
effet soit d'un lot de 60 candidats affecté d'une contamination importante, soit d'un lot
moins contaminé, mais inutilisable car contenant seulement 4 ou 5 candidats J/tp.

Nous avons produit la distribution des (m pour les 60 candidats de la première analyse.
Elle est. représentée figure 4.5.

La moyenne brute mesurée est de ~ 2.6 mm. On constate qu'un point de mesure est
à plus de 4 cm, ce qui ne s'est que très rarement produit avec les données simulées ; en
particulier, lors des mesures de < tfond >0, la distance la plus importante était inférieure
à 2.8 cm.

D'autre part, la limite négative de ce spectre est à environ 0.8 cm, ce qui constitue
la limite négative la plus restrictive de tous les spectres que nous ayons mesuré.

De façon à pouvoir maintenant comparer les différentes moyennes calculées (simulées
ou expérimentales), nous tronquons toutes les distributions à -0.8 cm et 2.8 cm. Nous
espérons ainsi pallier la faiblesse de la statistique des données expérimentales comme des
données simulées, les valeurs sortant de cette fenêtre étant peu probables et donc cou-
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sidérées comme des fluctuations perturbant la moyenne de façon injustifiée.

Nous obtenons de cette manière les valeurs suivantes des moyennes attendues pour
tb = r° = 1.2 ps :

< t\. >0= 1.642 i 0.066 mm

< (fond >©= 2.029 ±0.1 mm ;

bien qu'elles soient maintenant tronquées, ces moyennes restent stables par rapport aux
valeurs du tableau 4.1.

En tronquant le spectre réel de manière similaire (un seul point est supprimé par cette
opération), la moyenne mesurée expérimentalement est finalement

< fm >= 1.885 ±0.161 mm.

Afin maintenant d'extraire de cette mesure le temps de vie moyen des B dans les deux
cas limites discutés précédemment, il nous reste une hypothèse à faire, qui est celle du
taux de production, inconnu, des J/xp non-issus de B.

Nous pouvons aussi le faire varier et obtenir les temps de vie mesurés dans les deux
hypothèses limites en fonction de ce paramètre. Nous avons alors, plutôt que l'estimation
d'un intervalle de rD, l'estimation d'une surface autorisée dans le plan (rftt, BR(fa)). où
BR(4>') est une notation abrégée pour le taux do production directe de J/t-i dans les
événements qq.

Le résultat est représente sur la figure 4.6 sous forme de deux courbes t(" et ri" en
fonction de /?/?(</•'). On a aussi reporté les limites données par le Particle Data Croupi35' :
td(P.D.G) - 1.18±0.11 ps.

4.4.2 Discussion.

4.4.2.1 Temps de vie moyen des B.

On peut voir sur le graphe de la figure 4.6 que le domaine de variation du temps
de vie moyen des B qui résulte de notre mesure s'étend préfèrentiellement à des valeurs
supérieures ou à peu près égales à la moyenne mondiale actuelle, et correspond par suite
à q > 1, puisque r° - tb(P.D.G). La valeur minimale est obtenue dans l'hypothèse où
le taux de production directe de J/xp dans les événements qq est négligeable devant celui
des J/tp issus de B. Les temps de vie mesurés dans les deux hypothèses limites sont alors
comparables, et. valent, environ tu - 1.195 ps, avec une erreur statistique de Tordre de
100%.

Pour les autres taux do production des J/xj> directs, le temps de vie réel des B devrait
être situé entre les courbes n' = 0 et a' = o I.
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Les erreurs attachées aux points de chacune des deux courbes sont d'importance inégale :
r* (cas q' = 0) faisant intervenir une différence entre deux longueurs peu différentes est
entaché d'une erreur supérieure à 100%, avec les données actuelles. Ce n'est pas le cas
pour t"*- (cas a' —a - 1), sur la mesure duquel Terreur statistique actuelle est d'environ
45%.

Supposons que la statistique disponible soit 100 fois supérieure à la statistique actuelle,
en données réelles comme en données simulées. En supposant que les valeurs dos moyennes
mesurées ne changent pas, cet effet semble persister : Terreur statistique sur les points
a' = 0 est alors d'environ 15% et de ~ 7% sur les points a' = a - 1. Cependant,
l'augmentation de la statistique permet de réduire le taux fJu„d de non-J/c ; simul
tanément, lamoyenne mesurée diminue aussi, puisque < tfund >0 est supérieure à < (t, >0,
mais dans une proportion moins importante ; l'effet global est une augmentation de la
différence entre la moyenne totale et la contribution du bruit de fond, ce qui réduit no
tablement Terreur relative sur rf3t. Il est néanmoins difficile de l'évaluer précisément
aujourd'hui ; on peut espérer qu'elle sera alors inférieure à 10%.

Avec des données simulées adaptées, il sera possible de faire contribuer le bruit de fond
à la mesure, ce qui devrait aussi avoir pour effet, de réduire Terreur.

Nous avons effectué le test intermédiaire qui consiste à évaluer la moyenne du bruit
de fond sur les données. Ce n'est pas un moyen de faire contribuer le bruit de fond à la
mesure puisque Ton ne connaît pas sa dépendance en tb, mais cela permet de soustraire la
contribution du bruit de fond sans faire d'autre hypothèse que la suivante : la moyenne du
bruit de fond sous le pic est la même que la moyenne du bruit de fond dans des intervalles
situés en dehors, mais proches, du pic. Nous avons mesuré en moyenne, pour la même
fenêtre de (m que les autres moyennes, en faisant varier l'intervalle de masse choisi en
dehors du signal, < (fond >- 2.25 mm, ce qui est supérieur à la valeur attendue pour
tb = 1.2 ps ; cela correspond à la tendance générale de la mesure qui indique un temps de
vie probablement supérieur à la moyenne actuellement admise.

Si Ton soustrait cette contribution à la moyenne < (,„ >, en revanche, le temps de
vie donné par les J/f diminue et il faut faire contribuer un taux plus important de Jiv
directs pour obtenir une valeur supérieure au temps de vie injecté dans la simulation. Or
le reste de notre analyse favorise plutôt l'inverse (voir la conclusion du chapitre 3 et le
prochain paragraphe). Il semble donc y avoir là une contradiction, qui n'en est peut-être
pas une en réalité, pour deux raisons : d'une part les erreurs impliquées sont importantes,
et d'autre part, l'hypothèse d'uniformité du "temps de vie du bruit de fond" n'est pas
forcément vérifiée.

Il est difficile d'évaluer les erreurs systématiques à prendre eu compte, en partie par
manque de simulation Monte-Carlo. L'important est qu'elles sont relativement différentes
de celles qui sont associées àd'autres mesures du temps de vie moyen îles B. on particulier
avec la méthode du paramètre d'impact signé.

Les sources de telles erreurs sont en particulier :

• le taux do contamination en J/v directs.
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• le taux de contamination en m,n .///,• évalué au ehapit re 3.

• le choix de l'intervalle sur lequel on moyenne (m,

• la fonction do fragmentation utilisée dans la simulation,

• la fonction de résolution,

• les taux de production des différents B et leurs rapports do branchement.

• le temps de vie moyen des D.

4.4.2.2 Taux de production de .//<,• directs.

Si maintenant nous supposons le temps de vie moyen connu parailleurs (voir figure 4.7) :
tb < 1.29 ps à 68.3%, de confiance, nous pouvons alors extraire de notre mesure des ren
seignements relatifs au taux de production de J/4> directs, ce qui n'était pas notre but
initial, mais s'avère tout aussi intéressant.

Nous pouvons déduire de la limite inférieure sur tu donnée par notre mesure et do
la limite supérieure (à un écart-type) donnée par le P.D.G, une limite sur le rapport de
branchement des J/t/i directs :

BR{c*v • qqJ/4') %1.28 10 3.

La conclusion est la mémo que colle du chapitre 3 : notre mesure (combinée avec la
mesure mondiale do tb) semble défavoriser une production importante do J/xp directs.
Cependant, Terreur sur cette évaluation de BR(e+e~ - qqjjfa est (provisoirement)
grande : la limite de 1.28 10~"3 se transforme on une limite approximativement égale à
2.2 10-3 si le bruit de fond non-J/xp a été sous-évalué de 10% (//„,„/ ~ 70% au lieu de
63.7%,). En effet, la pente do la courbe a' - n - 1 diminue lorsque le bruit de fond aug
mente.

Dans les mêmes circonstances, par ailleurs, la limite donnée par la courbe a1 0
diminue. Si le bruit de fond non-J/xp a effectivement été sous-évalué. on commence à
pouvoir mettre une limite inférieure sur le taux de production de .//> car la courbe limite
de rf" conduit, à des valeurs inférieures à la limite inférieure donnée par le Particle Data
Group (BR(e +e - qqJ/4:) > 0.2 10 3). Tout, ceci est illustré sur la figure 1.8. où chaque
graphique correspond à celui de la figure 4.6 pour six valeurs du taux de contamination
non J/xp : ^20, ^10 et ^5% par rapport à la valeur mesurée.

4.5 Conclusion.

11 faut maintenant augmenter la statistique dos données réelles, mais aussi simulées.
Nous serons alors en mesure d'obtenir des résultats plus précis, car nous pourrons réduire
les erreurs statistiques, certaines erreurs systématiques telles que le taux de contamination
en non-J/4' et évaluer précisément les autres.
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Nous avons inauguré une méthode qui semble prometteuse pour donner des résultats
soit, sur le temps de vie moyen des B, soit sur le taux de production de J/c dans les
événements qq.

Ces deux mesures sont des tests importants du modèle standard dans doux secteurs
très différents. Nous avons discuté l'intérêt de la première dans le chapitre 1 : la seconde
permet de tester expérimentalement les modèles de QCD à basse énergie dans la mesure
où le taux de production de J/xp issus de désintégrations de B est assez bien connu par
ailleurs. Ce deuxième type de test a d'ailleurs déjà été entrepris avec succès auprès dos
collisionneurs pp^-°V



Conclusion

La revue présentée dans le premier chapitre a montré que par l'intermédiaire des B,
un grand nombre de mesures permettant d'accéder aux paramètres de la matrice CKM
sont faisables par les expériences travaillant sur le LEP. L'expérience DELPHI, en parti
culier, a l'avantage de posséder un détecteur d'images Cerenkov, ce qui doit lui permet
tre d'identifier les K chargés sur une large gamme d'impulsion. Nous avons constaté à
plusieurs reprises qu'il s'agit d'un atout, majeur dans des analyses variées concernant les
B ; entre autres, cela devrait permettre la séparation des B neutres, chargés et des Bs.

Un autre point ressortant do cette étude est lagrande potentialité du canal B —Jftj>X.
Malgré le faible rapport de branchement do ce canal, nous avons pu mettre on évidence un
signal significatifde désintégrations ,//</> -» //+p~. Ayant utilisé doux modes de sélection
des muons non indépendants, nous on avons déduit doux taux compatibles de production
inclusive de J/xp dans les événements Z° hadroniques :

BR(c+c~ - J/i>X)= [6.45 ±2.95 (stat.) ± 1.03 (syst.) jUT3

BR(e+e~ -, J/faX) - [2.08 ± 1.47 (stat.) f 0.34 (syst.) j10 3

Le premier d'entre eux est compatible avec le taux de production de J/ç attendu via un
hadron B. Simultanément, il est compatible avec un mode de production supplémentaire
du J/xp, directement au vertex des événements qq.

Le second taux obtenu, en revanche, semble défavoriser le mode de production directe,
dans la mesure où le rapport de branchement des B en Jiy a déjà été mesuré par d'autres
expériences (ARCUS, CLEO).

A l'aide des 60 paires de muons sélectionnées comme candidats .1 :c par la première
analyse, nous avons montré qu'à partir d'un lot d'événements enrichis en désintégrations
J/4-' -, (t p~, la méthode étant basée sur la reconstruction de vertex, primaire et secon
daire, il est possible d'estimer soif le temps de vie moyen ries H. soir le taux de production
directe de J/fa La mesure de l'un suppose la connaissance de l'autre et, avec la méthode
que nous avons inaugurée, l'inverse est vrai également.

La mesure du taux de production directe de .//<,• n'était pas le but recherché initiale-
mont, mais s'avère tout aussi intéressante, car à notre connaissance cette étude est encore
pou avancée. Elle est pourtant tout à fait importante, surtout si Ton se propose1 d'effectuer.
à l'aide dos J/fa d'autres mesures que celle du temps de vie moyen dos B. qui nécessiteront
une bonne connaissance du bruit de fond que constituent les ./ V directs.

13]



Annexe A

FSM.

A.l Structure de la base de données.

L'information contenue dans la base de données est organisée en trois types de tables :

• les premières se regroupent sous le nom de HWSPECS et contiennent les caractéristi
ques techniques de tous les objets Fastbus utilisés : types de châssis, modules, ali
mentations, etc...

• Le deuxième type de tables (HWLayout) décrit la localisation les uns par rapport
aux autres de tous les éléments Fastbus utilisés. Chaque élément enregistré se voit
assigner un nom qui doit respecter une nomenclature, mise au point par chaque
expérience suivant ses besoins spécifiques, et qui permet un repérage plus aisé lors
des accès à la base de données.

On charge donc dans les tables HWLayout tous les segments du système, en précisant
leur type : câble, châssis ou cluster, toutes les composantes do ces segments avec leur
adresse de groupe ; généralement, chaque segment no contient qu'une composante,
lui-même ; il existe cependant, des cas où un segment est composé do plusieurs
éléments. Il y en a un exemple dans le barrelRICH avec les clusters qui contiennent
trois châssis, ayant chacun une adresse de groupe, mais partageant la même adresse-
de groupe de base (Base.CP), celle du châssis contenant le FIP.
Dans ces tables sont aussi déclarés tous les modules et leur type (FIP, SI, LTD.. . . ).
leur localisation sur les châssis (adresse géographique) et la liste de tous leur ports,
avec de nouveau leur type, leur nom particulier et leur adresse géographique.

• Viennent enfin les tables de configuration (HVVC'onfig). Elles répartissent les seg
ments en sous-configurations, appelées "scopos", la configuration elle même étant la
partition tout entière. Un scopo forme une unité au moment de Tinitialisation ; il y
a deux sortes do scopos : le "corps", un par partition, qui contient tout le système
excepté les Front End, et les Front End. Il y a ensuite autant do scopos de Front
End que de CP. Cotte répartion est rendue nécessaire par le fait cpie l'utilisateur
peut avoir besoin de séquences d'initialisation spéciales pour ses modules de Front
End, ce qui est alors pris en charge par les CP et non plus par le processeur hôte.
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Pour la session FSMSESSION, il est possible do demander la création do fichiers
séparés pour chaque scope, ce qui permet éventuellement d'initiahser le système
partiellement seulement.

C'est dans ces tables que l'utilisateur définit les routes Fastbus à initialiser. les
segments dont il veut que soient transmises les demandes de service par tel ou tel
SI ou encore les niveaux d'arbitration qu'il veut éventuellement imposer (sinon, le
programme se charge lui même de l'assignation de ces niveaux).

A.2 Contenu de la base de données pour le barrel RICH et
schéma.

Pour le barrel RICH, nous avons vu que le système sera formé de deux partitions lorsque
le second demi barrel entrera en service.

Chaque partition est elle-même formée de cinq scopes : le corps et les quatre clusters
de Front End.

Le contenu des tables HWLayout pour la partition du demi bttrtvl numéro x (x s 1ou
2) est le suivant :

dans la liste des segments, on trouve :

• 4 clusters nommés RIELCLSxy, y=l à 4 ;

• 2 châssis : celui du LES, RIB_LESxX'RT, et celui do l'ordinateur hôte. RltLECC ;

• 3 câbles : le câble de lecture des CP, RIB .CPx CBL, le cable reliant le châssis du
LES à TEOC,RIB_LESx_CBL et le câble allant à lapartition centrale, CP RIB C'BL.

dans la liste des modules :

• 1 Host Interconnect, RIB_111 ;

• 5 FIP appelés RIB_LESx et RIBXPxy, y=] à 4 ;

• 3 SI, RIB CPx SI et RIB LESx SI et le troisième commun aux deux partition,
RIB SIO ;

• 128 LTD, RIB LTD... ;

• 1 PANDORA, RIB_PANDORAx ;

dans la liste dos ports :

• le port du HI sur TECC, RIB HLCR ;

• 3 ports pour chacun des cinq FIP : le maître sur le châssis, nommé RIB I.F.Sx CR ou
RIB CPxy CR, l'esclave sur le câble, RIB LESx SLV ou RM) CPx.v SLV et le port
du SSl sur le câble, RIB LESx SST ou RIB CPxy SSI ;
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• 2 ports pour chacun des trois SI : un sur le cable, RIB SU) C'A ou RIB LESx.SI C'A
ou RIB CPx SI C'A, et un sur le châssis, RIB SIO CR ou RIB LESx Si CR ou encore

RIB CPx.Sl OR ;

• les 128 ports des LTD sur le câble ;

• le port de la PANDORA sur le châssis, RIB PANDORAx OR.

Le nom d'un port est généralement celui du module auquel il appartient, additionné
de l'indication du type de segment auquel il est connecté : CR ou C'A ou bien, pour
les modules dotés d'un dispositif supplémentaire possédant un port sur le mémo segment,
l'abréviation du dispositif en question : SSI ou SLV.

(RIB est mis pour Rlch Barrel , SLV pour SLaVo— esclave,
CRT (ou CR) pour ORaTe^ châssis et CBL (ou C'A) pour CaBLe)

La partition correspondant à un demi barrel RICH vue par FSM est illustrée sur le
schéma de la figure A.i.

A.3 Déroulement de l'initialisation.

Suivant les recommandations du bureau définissant le standard Fastbus, le programme
FSM effectue l'initialisation du système de façon méthodique : parlant du processeur
central, il descend rapidement vers les Front End on initialisant tous les SI do manière-
provisoire pour Tinitialisation elle même. Puis il remonte "lentement" pour initialiser
chaque segment un par un.

A cet effet, il utilise un jeu de routines dont nous décrirons le rôle au fur et à mesure

do leur utilisation.

Pour le demi barrel RICH numéro 2, lo détail des opérations est le suivant :

Phase 1 :

• appel à FSMOO : cette routine ouvre la session Fastbus.
Elle se positionne sur le segment situé à la racine du système, soit l'EC'C, et assigne
le niveau d'arbitration du processeur central à la valeur maximum (3F) en écrivant
dans le 0SR//8 du port du III sur le châssis.

• le châssis ECO est ensuite partiellement initialisé par un appel à FSM OP. FSMCJP
charge le module de logique ancillaire du segment auquel elle est appliquée avec
l'adresse do groupe qui sera la sienne en période de prise de données.

• la routine FSMESI est appelée successivement pour tous les SI en direction dos
Front End ; ils sont accèdes par lo port lo plvts proche électriquement du segment
do départ, soit les ports des SI sur h- châssis et les ports des SSI dos FIP sur lo
cable. Dans Tordre, cela donne RIB J.ES2.SI.CR, RIB.LES2 SSI. RIB CP2-SLCR
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et. RIB CP21.SSL

FSMES1 se charge d'activer le port, de charger une table de routage (c'est-à-dire
une liste des adresses reconnues par le SI) provisoire -le temps de Tinitialisation-,
d'effectuer la remise à zéro du bus sur le segment du côté lointain (soit l'autre coté
du SI), de déclencher les horloges du port et d'autoriser le passage des opérations.

Phase 2 : initialisation du premier segment, R1B_CLS21.

• Comme pour tous les autres segments, cela commence par un appel à FSMCP :

• ensuite pour chaque esclave connecté au segment en cours d'initialisation, le pro
gramme appelle la routine FSMVER. Celle-ci vérifie que le port de l'esclave est
à l'adresse prévue en lisant son CSR#0 et en comparant l'identificateur Fastbus
résultant à la valeur attendue.

Pour ce segment, les esclaves vérifiés sont les trois fois onze LTD du cluster.

Cette séquence se répète ensuite à l'identique pour les trois autres segments avec, après
chacun d'eux, un appel à FSMDSI (qui interdit pendant le reste de Tinitialisation toute
opération à travers le SI communiquant avec le segment qui vient, d'être initialisé) et avant
le suivant, un appel à FSMESI.

Phase 3 : initialisation du segment, suivant en remontant vers la racine, RIB 0P2 CBL.

• appel à FSMGP ;

• appel à FSMVER pour le port du premier FIP (utilisé comme CP) esclave sur le
câble : RIB.CP24.SLV ;

• puis trois appels à FSMCSR. Cette routine charge le CSR demandé avec la valeur
dictée par la configuration ou spécifiée par l'utilisateur.

Le premier appel effectue la remise à zéro de la gestion de demande de service après
l'avoir mise hors service en écrivant les bits 20 et 21 du CSR#0 de l'esclave du FIP :
le deuxième procède à la remise en fonction de la demande de service (bit 4 du même
CSR="Enable.SR") et à celle du FIP lui-même (bit 1- Exécution).

Le troisième appel à FSMCSR (portant le nom de Clear.Fip) termine la mise en
route Fastbus du FIP en positionnant le bit 7 d'un registre interne du FTP, l'EIMR
(Error Interrupt Mask Register), ce qui efface dans le SER (Status Error Register)
le bit d'erreur dû à la remise à zéro du bus.

Cet ensemble d'opérations est répété quatre fois afin de traiter les quatre ports dos
FIP CP sur ce câble.

• Ensuite, les tables de routage qui auront cours au moment do la prise do données sont
chargées dans le port du SSI ainsi que le niveau d'arbitration (3D dans le CSR?f1)
pour le FIP qui est maître sur le segment éloigné (soit le cluster). Pour finir, les
horloges sont démarrées et les opérations d'interconnection autorisées à passer.

Ces dernières opérations sont prises en charge par la routine FSMLS1.

A nouveau, ceci est répété quatre fois consécutives (une pour chaque CP).
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enfin, appel à FSMBGP sur RIBXP2_SI_CA ; FSMBGP se charge d'effectuer une
initialisation minimale sur le côté non transactionnel du SI.

Phase 4 : initialisation de RIB.LES2_CRT.

• appel à FSMGP ;

• appel à FSMVER sur RIB.PAND0RA2X'R ;

• appel à FSMLSI sur RIB_CP2.SL.CR ;

• appel à FSMSR sur RIB_CP2.SLCR ; cette dernière routine autorise le passage de-
demandes de service ;

• appel à FSMDSI sur RIB_LES2_SSI.

Phase 5 : initialisation de RIB_LES2„CBL.

• appel à FSMGP ;

• appel à FSMVER sur RIB.LES2_SLV ;

• de même que pour l'initialisation de l'autre câble (lecture des CP), 3appels à FSM
CSR. pour le port esclave du FIP LES sur le câble ;

• appel à FSMBGP sur RIBJ.ES2.SLCA ;

• appel à FSMLSI sur RIB_CP2.SLCR.

Phase 6 : fin de Tinitialisation de RIBJ2CC et fin.

• appel à FSMLSI sur R.IB.LES2.SLCR. ;

• appel à FSMSR sur RIB_LES2.SI_CR ;

• appel à FSMBGP sur RIB_SI0-CR ;

• appel à FSMEND pour conclure en libérant le système.

Pour terminer, le programme envoie à l'utilisateur un message indiquant les éventuelles
erreurs.



Annexe B

Reconstruction des V°

D'une manière générale, il s'agit de reconstruire le vertex de désintégration d'une par
ticule neutre en deux particules chargées à grande distance du vertex principal.

Les désintégrations sont celles de particules ayant une durée de vie relativement longue
(quelques 10"10 s, soit un ct de plusieurs cm) comme A'° —jr+ff- ou de A—p~.

B.l Sélection des traces.

On appelle "périgée" lo paramètre d'impact d'une trace dans lo plan Ro par rapport au
vertex principal et on le note e. Son signe est positif ou négatif suivant que la trace passe
d'un côté ou de l'autre du vertex primaire (voir la figure B.l). mais il s'agit seulement
d'une convention qui n'a pas de signification physique.

La première sélection sur les traces est faite sur des critères de qualité standard ; elle
vise à éliminer

- les traces mal mesurées : on impose une impulsion et une longueur minimales ainsi
qu'un angle polaire dans Tacceptance du détecteur :

- les traces provenant d'interactions avec la matière du détecteur : elles ne proviennent
pas du vertex primaire donc si la coupure en impulsion n'a pas suffi, on élimine ces traces
en rejetant les très grands périgées.

Après cet te sélection, qui n'est pas spécifique à la recherche de \'°. il ne reste on principe
que

- des rraces issues du vertex primaire,
- dos traces issues de vertex secondaires éventuels, proches du vertex primaire,
- des traces issues de l'°.

Aux erreurs de mesure près, les premières ont un périgée nul. les secondes ont un périgée
non nul mais petit, et celles qui nous intéressent un périgée plus important.

On effectue donc une coupure sur le minimum du périgée. La valeur optimisée sur les
données réelles pour donner le meilleur rapport signal sur bruit tout on conservant un
certain niveau d'efficacité est typiquement

!;; > 'I ou 5 mm,

145



146

Figure B.l: Signe élu peiruniètrt d'impact.

indépendamment de l'impulsion du V'°.
Il faut cependant faire ici une distinction entre A'0 et A. En effet, si la désintégration

du premier est symétrique, ce n'est pas le cas pour le second : la masse du pion est très
petite devant ceUe du proton. En revanche, la masse du proton est proche de celle du A ;
il n'y a donc lors de la désintégration de ce dernier que très peu d'énergie disponible dans
le centre de masse ; après transformation de Lorentz, le proton emporte presque toute
l'impulsion du A et la distribution de son périgée est plus piquée à l'origine que celle du
pion, comme on peut le voir sur la figure B.2.

B.2 Recherche des vertex.

Les détecteurs de traces étant plongés dans le champ magnétique uniforme de 1.2 Tesla
produit par le solénoîde, les particules chargées suivent une hélice dont Taxe est parallèle
aux lignes de champ. On recherche donc des vertex formés par deux hélices de courbures
opposées. La précision des détecteurs de DELPHI étant meilleure dans le plan Rç> trans
verse par rapport au champ magnétique, on travaille dans un premier temps en projection
dans ce plan.

Les fragments de trace mesurés sont alors des cercles et le problème est ramené à la
recherche d'intersections deux à deux de cercles dont le rayon peut varier de 50 cm à 50 m
proportionnellement à l'impulsion transverse de la particule :

P^(GeV)

*(cm)=3ÏÔ-W
Quatre configurations sont possibles, qui sont représentées sur les graphes do la figure

B.3. Lorsqu'il existe dans le plan au moins une solution géométrique acceptable, c'est à
dire une intersection en aval du vertex primaire (cas 1et 2). et on amont du premier point
mesuré de chaque trace, il faut encore qu'à cette intersection, les traces soient compati
bles entre elles en projection sur Taxe z. compte tenu des erreurs do mesure dans cette
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lirection ; on demande typiquement un écart é(z) < I ou 2 cm.

Dans le cas limite où l'angle d'ouverture (noté o) entre les doux particules résultantes
est très petit, les cercles correspondants sont presque tangents. Il y a donc un risque.
du aux erreurs do mesure dans le plan Re->, do no pas trouver d'intersection. Cependant,
lorsque Ton cherche un V'° do désintégration, les cas où les deux traces sont presque tan
gentes sont rares, comme on peut le voir sur la ligure A.4. On choisit donc de ne pas essayer
de récupérer les paires candidates dont l'intersection serait calculée comme inexistante à
cause des erreurs de mesure et de plus, on utilise au cours de la sélection une coupure sur
cet angle pour éliminer les cas limites.

A.3 Sélection des V°.

Trois critères sont encore utilisés pour achever l'amélioration du rapport signal sur
bruit :

• Un grand nombre de traces convergent au voisinage du vertex principal. Bien que
la désintégration des lr° ne soit pas rare à petite distance (voir la figure A.5), on
choisit de ne pas essayer de les reconstruire à une distance d, du vertex principal
inférieure à 1 ou 2 cm en R<p afin d'éliminer une combinatoire parasite importante.

• Alors que pour la sélection des traces la dissymétrie de la désintégration du A était
un handicap, on peut l'exploiter avantageusement dans la sélection des paires. On
utilise par exemple les variables "d'Armenteros" :

.4,

\P\

où P+ (resp. P. ) est l'impulsion de la particule de charge positive (resp. négative).

On retrouve sur la figure A.ti représentant la distribution de A-> on l'onction de .1!
pour des événements simulés, le fait que le proton emporte toujours plus d'impulsion
que le pion : .4! est toujours positive pour les A et négative pour les A. De plus,
sa valeur absolue est supérieure à un. seuil cinématique. En pratique, on garde les
paires pour lesquelles |.4i| > 0.4.

• Le dernier type de sélection porte sur la particule candidate résultante. Son im
pulsion est la somme vectorielle dos impulsions des deux traces sortantes et sa tra
jectoire est rectiligne en première approximation. S'il s'agit effectivement d'un l"°
de désintégration, il a été produit soit au vertex primaire, soit à un vertex secon
daire proche (un vertex de B ou de U par exemple). Les caractéristiques de son
périgée sont donc inverses de colles des traces : on le sélectionne en demandant

n
p-

Pi

\Pi X p-\
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que son périgée et son paramètre d'impact en z, avec une précision moindre, soient
compatibles avec le vertex principal à environ 5 mm et 1.5 cm près respectivement.

• Enfin, on calcule la masse invariante de la particule résultante dans l'hypothèse où
les deux particules sortantes ont une masse de pion pour le A'0, ou une masse de
pion et mie masse de proton pour le A :

avec E2 = (£, + E2\
Ef - P? + Mf
P = Pi + P2 •

M2 = E'

On attend un pic à la masse du V°, soit. 0.497 GeV pour le A"u et 1.115 GeV pour le
A, la largeur de la distribution provenant de la résolution finie dos détecteurs de traces
chargées de DELPHI.

B.4 Résultats obtenus sur des événements Z° hadroniques
simulés dans DELPHI.

Les résultats obtenus avec les données de simulationpour les A'() et les Asont représentés
par les spectres de masse invariante de lafigure B.7 où on a utilisé les coupures suivantes :

• communes aux A'0 et A :

\6(z)\ < 0.5 cm , a > 100 mrad , \e(V°)\ < 0.5 cm , jVri>f( l'°)i <1.5 cm :
• pour les A'0 :

d, > 1 cm , \e{*+)\ et |f(a-)| > 0.4 cm ;

• pour les A :

</,>8cm, |£(t)| > 0.4 cm , \Ai\ > 0.4 , M(x, x) < 0.48 ou > 0.51 GeV.

Le dernier critère est destiné à éliminer les A'0 du lot de Apuisqu'ils constituent un
bruit de fond important et qui n'est pas totalement supprimé par les coupures spécificp.es
aux A.

On obtient -le lot analysé contenant 18 000 événements Z° - ,p, simulés- les masses
et les largeurs à mi-hauteur (A) suivantes :

M(K°) - 495.8 ± 0.02 MoV . a(M(K°)) = 7.14 MeV

—-• A(M(K0)) - 16.78 MeV

M(\) - 1115.6 i 0.02 MeV . «r(.U(A)) 2.5:5 MeV

— A(.U(A)) - 5.95 MeV.
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B.5 Résultats obtenus sur des événements Z° hadroniques
réels enregistrés par DELPHI.

Nous avons utilisé les mêmes coupures sur les événements réels que sur les événements
simulés, tout, en sachant que leurs efficacités sont différentes. En effet, la simulation
Monte-Carlo ne reproduit pas parfaitement les distributions dos variables mesurées par
le détecteur : elles sont généralement plus resserrées que pour les données réelles. Cela
signifie que pour obtenir la même efficacité sur les données réelles que sur les données
simulées, il faut augmenter la contamination dans les données réelles. .Notre but n'étant
pas de mesurer un taux de production de A'0 ou de A, nous ne nous sommes pas préoccupé
d'évaluer précisément ces efficacités et contaminations. Le jeu de coupures dont nous avons
présenté les résultats sur les données simulées au paragraphe précédent est en réalité
optimisé pour les données réelles, sur lesquelles il produit les résultats suivants :

M(K°) - 494.8 ± 0.3 MeV , a(M(K0)) = 8.78 MeV

==> A(M(K0)) = 20.65 MeV

A/(A) - 1115. ± 0.15 MeV , a(M(A)) =. 3.36 MeV

=> A(A/(A)) = 7.9 MeV.

Respectivement environ 25 000 et 120 000 Z° hadroniques ont été analysés pour obtenir
les distributions de masse invariante ttit et px (figure B.8).

On constate que les deux distributions sont un peu plus larges que précédemment, que
le bruit de fond est plus important et présente même une forme légèrement différente dans
le cas des A réels par rapport, aux À simulés. Ce sont encore des effets dûs aux différences
observées sur des variables comme les paramètres d'impact entre simulation et données
mesurées ; elles n'affectent cependant pas la valeur des masses mesurées.
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Glossaire

ALÇ : "Ancillary Logic Contrôler",
Contrôleur de logique ancillaire existant sur chaque segment Fastbus.

BCO : "Boam Cross Ovor",

Signal envoyé par la salle do contrôle du LEP, indiquant qu'un croisement des faisceaux a
eu lieu.

CEB : "Crate Event Buffer",

Zone mémoire structurée, résidant dans chaque CP, et pouvant contenir les données rela
tives à plusieurs événements.

CFI : "Computer Fastbus Interface",
Module spécifique assurant la connection physique du calculateur hôte avec le système
Fastbus.

Cl : "Cluster lnterconnect",
Module Fastbus permettant de regrouper plusieurs châssis en un seul segment. Ce module
joue le rôle d'un SI, tout en étant moins compliqué et moins onéreux.

CP : "Crate Processor",

Nom dos maîtres Fastbus sur les châssis do Front End. Pour DELPHI, tous les CP sont
des modules do type FIP.

CSR : "Control and Status Register",
Un des deux espaces internes d'un module Fastbus.

CTS : "Crate Trigger Supervisor",
Module local do déclenchement. Il existe un tel module dans chacun des châssis d'acquisi
tion du barrel RICH. Il est chargé de la distribution des signaux nécessaires au fonction
nement dos LTD.

DMA : "Direct Memory Access",
Processeur annexe situé dans le FIP et chargé des transferts de données avec un autre
module Fastbus (esclave).

EC'C : '•Equipement Computer Crate",
Châssis Fastbus contenant, notamment, le CIT. Il est relié à la micro-Vax contrôlant lo
détecteur (EC).

EJC.J "Emulâtor Input Contrôler".

EOC : "Emulator Output Contrôler".



Xll

ESL.J "Event Supervisor",
Module maître Fastbus (FIP), chargé du contrôle de la séquentialisal ion des événements.

FEB : "Front End Buffer",

Mémoire résidant dans chaque module de Front End, soit les LTD dans le barrel RICH.
Dans l'expérience DELPHI, tous ces modules ont un FEB capable d'absorber 4 événements
consécutifs.

FIP : "Fastbus Intersegment Processor",
Module maître Fastbus contenant un microprocesseur M68020, un coprocesseur câblé pour
les calculs en flottant, un module d'interface ETHERNET avec les calculateurs Vax de
l'expérience, un SSI, et tournant, sous le système 0S9. Ce module est utilisé comme CP
et comme LES dans tous les détecteurs de l'expérience DELPHI.

FSM : "Fastbus System Management",
Programme utilisé par les expériences LEP pour Tinitialisation Fastbus de leur système
d'acquisition.

GEB : "Global Event Buffer",
Mémoire résidant dans le module ES et pouvant contenir plusieurs événements.

GEÇj "Global Event Controller",
Module maître Fastbus (FIP), chargé do l'acquisition d'un événement complot. Il lit les
données provenant de chaque détecteur dans les LES correspondants.

GP : "Group Address",

Partie de l'adresse d'un module Fastbus se référant au segment dans lequel est logé ce
module.

HI ; "Host Interface",

Nom général des modules de connection avec l'ordinateur hôte (le ('FI est un III parti
culier).

LES : "Local Event Supervisor",
Nom du maître Fastbus utilisé au plus haut niveau local do l'acquisition.

LTD : "LEP Time Digitizer",
Convertisseur temps/amplitude ; le module de Front End du barri I HK'II.

LTS : "Local Trigger Supervisor",
Module de déclenchement local.

MEB : "Multi Event Buffer",
Mémoire du GEC.
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NEI.; "Next Event Identification",
Signal de déclonchemont envoyé au LTS par le CP lorsque les modules de Front End sont
prêts à recevoir un nouvel événement.

SER : "Status Error Register",
Registre situé dans lo FIP et dont l'état après l'exécution d'une commando Fastbus signale
une éventuelle erreur.

S] : "Segment Interconnect",
Module de communication entre segments Fastbus.

SQL : "Standard Query Language",
Langage d'accès à une base de données.

SR. : "Service Request",
Message Fastbus envoyé par un esclave à un maître lorsqu'il a des donnée?, â tranférer.

SSI : "Simples Segment. Interconnect",
SI uni-directionnel (câble vers châssis) existant dans le module FIP.

TS : "Trigger Supervisor",
Module de déclenchement qui envoie et reçoit des signaux dos LTS do tous les détecteurs.

WNG_BCO : "WarNmG-Beam Cross 0ver",
Signal annonçant le BCO.
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Résumé

Laprésente thèse est une contribution à l'étude du quark bdans le cadre de l'expérience
DELPHI installée sur le LEP. Plus précisément, ce travail est axé sur la recherche de J/ip
dans le canal J/tp —» ^+/i~-

Une première analyse, basée principalement sur la sélection de muons, permet d'obtenir
un lot enrichi en désintégrations J/xp -> /*+ /x~. On en déduit une estimation préliminaire
du taux de production de Jjx\> inclusif dans les événements e+e~ -> qq ; elle est compatible
avec le taux de production attendu dans le canal B -» J/4>X, et n'exclut pas le mode
de production directe, c'est-à-dire au cours de l'hadronisation des quarks au vertex de
désintégration du Z°.

La seconde analyse utilise le même lot d'événements pour tester une méthode, basée sur
la reconstruction du vertex primaire et du vertex formé par les deux muons, permettant
de mesurer le temps de vie moyen des B par le canal B -* J/xpX. Les résultats obtenus
sont encourageants, et ils ouvrent de plus de nouvelles perspectives. En effet, la méthode
inaugurée ici peut éventuellement être reconvertie à la mesure du taux de production
directe de J/ip,à condition que l'on mesure le temps de vie moyen des B indépendamment.

Mots-clés : LEP, DELPHI, matrice CKM, quark b, temps de vie moyen,
vertex, résonance J/V'i production directe.

Abstract

This thesis is a contribution to the study of the b quark within the framework of the
DELPHI experiment, at the LEP collider. More precisely, this work is based on the search
of the J/ip via its decay into a muon pair.

The first analysis, mainly built on muon sélection, allows us to obtain a sample of events
enriched in J/tp -* /x+/i" decays. A preliminary estimation ofthe inclusive branching ratio
BR(e+e~ —> J/xpX) is deduced from this sample. This estimation is compatible with the
expected branching ratio via B -» J/xpX and doesn't exclude a direct production mode,
that is during the hadronisation of the quarks at the Z° decay vertex.

The second analysis makes use of the saine enriched sample and tests a method, based
on vertex reconstruction (primary vertex and secondary dimuon vertex), supposed to
mesure the mean B lifetime. Encouraging results are obtained, which moreover, give rise
to new prospects. Indeed, the method can possibly be converted to the measurement
of the direct J/xp production ratio if one assumes the mean B lifetime to be obtained
independently.

Keywords : LEP Storage Rings, Kobayashi Maskawa matrix, B mesons, lifetime,
PSI résonances.


