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6

Introdu tion

Le modèle standard, qui dé rit les parti ules et leurs intera tions, jouit d'un su
mental sans pré édent. Le

ollisionneur

e+ e

ès expéri-

du LEP a été mis en fon tion en 1989 et est monté

progressivement en énergie de 1995 à novembre 2000, date de son démantèlement. L'énergie importante atteinte par le LEP (jusqu'à 209 GeV à l'été 2000) a permis aux quatre expérien es
situées sur l'anneau, ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL, de tester les prédi tions du modèle standard. Pour

ela, deux voies ont été empruntées : d'une part les pro essus dé rits par

e modèle

ont été étudiés dans les moindres détails, et d'autre part des phénomènes nouveaux ont été a tivement re her hés. Dans

ette thèse, les deux voies ont été simultanément mises à prot par

l'intermédiaire d'une étude des événements multijets ( 'est-à-dire ave
moins égal à quatre). Ces événements sont présents dans le

un nombre de jets au

adre du modèle standard, et, pour

un nombre de jets élevé, n'existent qu'en très faible quantité. Des déviations par rapport aux
prédi tions du modèle standard ont été re her hées dans
elui- i n'est pas

onsidéré

omme

es

anaux. En eet, malgré ses su

omplet et une nouvelle physique est sans au un doute né es-

saire. La supersymétrie, qui étend les symétries d'espa e-temps, permet de
la unes du modèle standard. Le modèle supersymétrique minimal ave
a été

onsidéré dans

ette thèse :

ès,

ombler

ertaines des

violation de la R-parité

elui- i prévoit de nouveaux pro essus, et en parti ulier des

événements multijets. Les études ont été réalisées au sein du déte teur DELPHI, en utilisant
les données

olle tées de 1998 à 2000, à des énergies

représente une luminosité intégrée de 608
La première possibilité étudiée

pb

1.

omprises entre 189 et 209 GeV,

Deux types de signature ont été envisagés.

orrespond à la partie prin ipale de

ette thèse. Les données

ont été analysées pour tenter d'identier une éventuelle produ tion de paires de
de neutralinos. Cette topologie, via la violation de la R-parité, serait
nombre de jets présents dans l'état nal. De 6 à 10 jets (a
sont prédits par

ompagnés a

essoirement de leptons)

e modèle. Ce travail sur les événements à grand nombre de jets nous a per-

déviations par rapport à

her her des

e qui est attendu.

Par ailleurs, toujours par l'intermédiaire d'un
et un quark léger pourraient être produits dans une

ouplage ave
ollision

e+ e

R-parité violée, un quark

et un quark

b,

l'état nal est

t

. Ce pro essus induirait un

hangement de saveur fortement défavorisé dans le modèle standard. Le quark

W

harginos ou

ara térisée par le grand

mis d'une part d'étudier leur taux au sein du modèle standard et d'autre part de

en un boson

e qui

t se désintégrant

onstitué soit de quatre quarks, soit de deux

leptons et de deux quarks. Une étude a été ee tuée sur les événements à quatre jets, et, pour
être tout à fait

omplet et augmenter la sensibilité de la re her he, l'état nal

ontenant des

leptons a également été mis à prot.

Cette thèse est divisée en trois parties. La première partie traite du modèle théorique et des
méthodes expérimentales. Le
Le

hapitre 1 introduit la supersymétrie et la violation de la R-parité.

hapitre 2 présente les outils expérimentaux utilisés dans

ette thèse. Enn, le troisième

hapitre développe les méthodes d'analyse qui seront exploitées tout au long de l'étude.
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La deuxième partie dé rit les re her hes de signaux à grand nombre de jets (de 6 à 10 jets).
Le

hapitre 4 expose la phénoménologie de

anomalie a été mise à jour. Le
les

auses. Finalement, le

inquième

es pro essus. Au

hapitre traite de

ours de l'analyse des données, une

e désa

ord et tente d'en déterminer

hapitre 6 détaille l'analyse et donne les résultats de la re her he de

harginos et de neutralinos.
La dernière partie de

ette thèse,

produ tion isolée de quark

omposée du

hapitre 7, dé rit l'intérêt d'une re her he de

t et présente l'analyse ainsi que les résultats expérimentaux.
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Première partie
Supersymétrie et outils d'analyse
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Chapitre 1
Supersymétrie et R-parité

Les re her hes expérimentales ee tuées dans
la supersymétrie ave

violation de la R-parité. Ce

ette thèse seront interprétées dans le

adre de

hapitre propose une introdu tion à

e sujet,

en axant la dis ussion sur les étapes prin ipales de la

onstru tion du modèle. En premier lieu,

nous dé rirons le modèle standard et verrons les di ultés

on eptuelles qu'il entraîne. Nous

introduirons alors la supersymétrie qui résout quelques-uns des problèmes du modèle standard,
puis nous étudierons le modèle supersymétrique le plus simple, le MSSM. Le modèle de supergravité sera ensuite rapidement présenté. Nous nous attarderons enn sur un nouveau nombre
quantique naturellement présent dans les théories supersymétriques : la R-parité.

1.1 Le modèle standard
1.1.1 Généralités
Le modèle standard ore une des ription mathématique des intera tions forte, faible et éle tromagnétique entre parti ules. Le tableau 1.1 présente les parti ules
taires (dans l'état a tuel des

onnaissan es)

onsidérées

omme élémen-

onstituant la matière (fermions de spin

que le tableau 1.2 pré ise les parti ules responsables des intera tions (bosons de spin
ajouter à

ette liste le boson de Higgs (de spin

0), responsable de la masse de

1 ),
2

tandis

1). Il faut

es parti ules.

Parti ules de matière (fermions)

1ere génération
2eme génération
3eme génération

Leptons

e e
 
 

Quarks

u d
s
t b

Tab. 1.1  Les trois générations des parti ules de matière.

1.1.2 Importan e des symétries
Depuis près d'un demi-siè le, les physi iens ont réalisé qu'il était très fru tueux de trouver des
symétries de la nature et de leurs modèles théoriques. Ave

le re ul, ils ont en eet

onstaté que la

plupart des lois, parfois dé ouvertes empiriquement, relevaient d'une symétrie sous-ja ente. Dans
la physique moderne, les symétries ne sont plus seulement des riptives, puisqu'elles permettent
de

onstruire des modèles et de déterminer des lois physiques. Ainsi, le problème de l'étude des
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Parti ules messagères (bosons)
Éle tromagnétisme

W , Z

Intera tion faible

g (au nombre de 8)
G

Intera tion forte
Gravitation

Tab. 1.2  Parti ules messagères des quatre intera tions

onnues. À noter que le graviton

G est

en ore hypothétique et n'est pas dé rit par le modèle standard.

intera tions entre parti ules se ramène à la re her he de ses symétries : de
propriétés du modèle et des

elles- i dé oulent les

ontraintes très fortes sur les observables physiques.

On peut distinguer deux types de symétrie : les symétries d'espa e-temps et les symétries
internes (qui ne

on ernent pas l'espa e-temps, et qui par dénition

Une symétrie est dénie
à une quantité

elles- i).

omme l'invarian e du lagrangien sous une transformation qui

onduit

1

onservée dans le temps (théorème de Noether) .

Le modèle standard repose entièrement sur



ommutent ave

l'invarian e de Poin aré, qui est dénie

es symétries. En voi i la liste :
omme l'invarian e par translation, de générateur

P et par transformation de Lorentz (transformation de la relativité restreinte, qui ontient
les rotations), de générateur M ;
 l'invarian e par rapport à la transformation CP T (renversement de la harge, de l'espa e
et du temps) ;



les symétries internes de générateurs

Ta .

En 1967, Coleman et Mandula [8℄ ont montré qu'il n'existait pas d'autres symétries possibles
de la matri e S obéissant à une algèbre de

ommutateur. On reviendra sur

e résultat dans la

se tion 1.2.1.
L'algèbre de Lie du modèle standard se résume à :

[M ; M ℄
[P ; P ℄
[M ; P ℄
[Ta ; Tb ℄
où

Cab

sont des

= i (g M g M + g M
= 0;
= i (P g P g ) ;
= i Cab T ;

(1.1)

onstantes de stru ture.

La symétrie du groupe de Poin aré, qui est don
envisageable, peut être détaillée



g M ) ;

la seule symétrie d'espa e-temps

ontinue

omme suit :

l'invarian e des lois physiques par une translation dans l'espa e-temps

onduit à la

onser-

vation de l'énergie-impulsion ;



l'invarian e par rotation



l'invarian e par transformation de Lorentz

dx2 + dy2 + dz 2

onduit à la

dt2 .

onservation du moment
onduit à la

inétique et du spin ;

onservation de la quantité

W  = 21  P M , où  est le
2

2
 ommutent
onstate que P = P P et W = W W

Il est possible d'introduire le ve teur de Pauli-Lubanski
tenseur
1

omplètement antisymétrique. On

Une symétrie peut aussi être vue

ds2 =

omme une symétrie de la matri e S de diusion.
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1.1 Le modèle standard
ave

tous les générateurs :

une parti ule de masse

e sont les deux opérateurs de Casimir du groupe de Poin aré. Pour

m non nulle au repos, on a P 2 = m2 et W 2 = m2 s(s +1) où s est le spin

de la parti ule. Il dé oule de

e résultat que les seules

ara téristiques

inématiques relativistes

d'une parti ule sont sa masse et son spin.
En plus de

ette symétrie d'espa e-temps, le modèle standard est basé sur le groupe de

SU (3)C  SU (2)L  U (1)Y . Le groupe U (1)Y est asso ié ave un hamp de
B et implique la onservation de l'hyper harge Y , le groupe SU (2)L est asso ié ave trois
i
hamps de jauge W (i = 1:::3) et donne lieu à la onservation de l'isospin faible, tandis que
i
huit hamps de jauge g (i = 1:::8) sont asso iés à SU (3)C , impliquant la onservation de la

symétrie interne
jauge

ouleur. Seuls les fermions de
aux bosons de jauge de

hiralité gau he, qui sont des doublets d'isospin, vont se

SU (2)L ; les fermions de

hiralité droite, singulets d'isospin, ne vont se

oupler que par l'intermédiaire de leur hyper harge et de leur
l'hyper harge

Y , la troisième

omposante de l'isospin faible

Q=

oupler

ouleur. Il existe une relation entre

T3

et la

harge éle trique

Q:

Y
+ T3 :
2

1.1.3 Brisure de la symétrie éle trofaible
C'est le mé anisme de Higgs qui va permettre de donner une expli ation à l'origine des
masses des bosons et des fermions. Le groupe de jauge éle trofaible
spontanément brisé en

U (1)em

SU (2)L  U (1)Y

va être

( 'est-à-dire le groupe asso ié à l'intera tion éle tromagnétique)

après l'introdu tion d'un doublet

SU (2)L , , obéissant au potentiel [1℄ :

omplexe de

V () = 2 y + (y)2 :
Pour des valeurs positives de

 et 2 , le

égale à :

Du fait de

hamp s alaire a quiert une valeur moyenne dans le vide

!

0
pv2

<  >=

(1.2)

r
ave

v=

2
:


ette valeur moyenne non nulle, trois des quatre bosons initiaux du se teur éle trofaible

W  et Z ), tandis que le boson restant

vont alors devenir massifs (

onservera une masse nulle (le

photon). Dans une base physique (états propres de masse), on peut é rire :

W =
Z
A

p1 (W1  W2) ;

2
= os W W3 sin W B ;
= sin W W3 + os W B ;

où

g

et

g0

sont les

g0
;
g
SU (2)L et U (1)Y
tan W =

ave
ouplages de jauge de

respe tivement, l'angle

appelé angle de Weinberg. La masse des bosons de jauge est alors :

gv
;
2q
v 2
=
g + g 02 ;
2
= 0:

MW =
MZ
M
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On obtient également la relation :

=

MW2
= 1:
MZ2 os2 W

(1.3)

La masse des fermions est obtenue en introduisant dans le lagrangien des
entre le

hamp s alaire et les

hamps fermioniques,

e qui

ouplages de Yukawa

onduit à :

v
mf = f <  >= f p :
2

1.1.4 A ord expérimental
Le modèle standard est un modèle vérié ave
rentes mesures que nous allons

ommenter proviennent du LEP, du Tevatron ( ollisionneur

proton-antiproton d'énergie dans le
éle tron-positon à 91 GeV ave

une très grande pré ision [2℄. Les dié-

entre de masse de 1,8 TeV) et de SLC ( ollisionneur

fais eau d'éle tron polarisé).

W

Les mesures de plus en plus pré ises de la masse du boson

et de sa se tion e a e

permettent un test important de la validité du modèle standard. Les
porent les

orre tions radiatives de manière à

susante. La gure 1.1 illustre le bon a

al uls théoriques in or-

e que leurs prédi tions atteignent une pré ision

ord entre les

al uls (ave

une pré ision théorique de

0,5 %) et la mesure expérimentale de la se tion e a e de produ tion de paires de bosons
La gure 1.2 montre la
son

W

: la

W.

omparaison entre les mesures dire tes et indire tes de la masse du bo-

omparaison de

es deux mesures indépendantes

onstitue un test du modèle standard.

D'autres observables physiques mesurées dans les déte teurs a tuels et ayant des valeurs
prédites par le modèle standard peuvent être dénies. Les plus
suivantes (en raison de leurs faibles



la masse et la largeur totale du boson



les rapports

0 ;
had

Rl =

ouramment utilisées sont les

orrélations) :

Z , ainsi que sa se

tion e a e hadronique au ple,

had = ll ,

les largeurs partielles du

Rb = bb = had et R = = had , où had , ll , bb et
sont
Z se désintégrant en hadrons, en leptons, en quarks b et en quarks

respe tivement ;



les asymétries de
où

gvf

et

gaf

ouplage entre un fermion

sont les

f

et le boson

Z

dénies

omme

Af =

2gvf gaf
2
2
f
gv +gaf

ouplages ve toriels et axiaux-ve toriels ;

Z , A0fb;l , A0fb;b et A0fb; , où par exemple A0fb;b représente
+
l'asymétrie pour le pro essus e e ! b 
b;
 l'asymétrie de harge hadronique avant-arrière <Qfb >.



les asymétries avant-arrière au ple du

D'autre part, l'angle de mélange éle trofaible ee tif est déni

lept = 1 (1
sin2 eff
4

omme :

gvl
);
gal

et est théoriquement égal à l'angle de Weinberg. Cet angle ee tif peut être déterminé à partir
de

haque asymétrie dé rite plus haut. La gure 1.3 indique

14

es diérentes mesures déduites des
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02/03/2001

LEP

σWW [pb]

20

Préliminaire

RacoonWW / YFSWW 1.14

15

10
18

YFSWW 1.14
RacoonWW
17

5

16

0

160

170

180

190

200

210

Ecm [GeV]

Fig. 1.1  Se tion e a e expérimentale de la produ tion de paires de bosons

LEP

omparée aux prédi tions de diérents modèles (ligne

utilisée pour le

W

mesurée au

ontinue). Une é helle diérente est

adran en bas à droite de la gure.

Masse du boson W [GeV]
−

pp-collisionneurs

80.452 ± 0.062

LEP2

80.446 ± 0.040

Moyenne

80.448 ± 0.034
χ2/DoF: 0.0 / 1

80.25 ± 0.11

NuTeV/CCFR

80.368 ± 0.023

LEP1/SLD/νN/mt
80

80.2

80.4

80.6

mW [GeV]
Fig. 1.2  Mesure de la masse du boson

W.

Les trois premières lignes indiquent les mesures

dire tes ee tuées au Tevatron et au LEP ainsi que leur moyenne, tandis que les deux dernières
lignes donnent les mesures indire tes de la masse.
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asymétries au LEP et au SLC.

La gure 1.4 présente un résumé d'un grand nombre d'observables physiques. Ces mesures
pré ises permettent d'être utilisées pour vérier la validité du modèle standard. Un ajustement
mathématique du modèle est ee tué en utilisant
masse du boson de Higgs

valeur mesurée de l'observable ave
gure, permet

ette

es mesures expérimentales et en traitant la

2

omme le seul paramètre libre . Il est ensuite possible de

omparer la

la valeur donnée par l'ajustement. Le pull, représenté sur la

omparaison : il est déni

omme la diéren e entre la mesure et la valeur

ajustée, normalisée par l'erreur totale ( 'est en fait un nombre d'é arts types entre les deux
valeurs). Au un é art signi atif n'est observé entre les mesures expérimentales et les résultats
théoriques, ex epté pour la valeur de

A0fb;b . Il faut

ependant noter que les

han es qu'il y ait des

u tuations statistiques importantes sont non négligeables. Par exemple, la probabilité que 10
mesures indépendantes soient en a

ord ave

les prédi tions à 2 é arts types près est seulement

de 60 %.

1.1.5 Les points faibles du modèle standard
Malgré ses su

ès expérimentaux indéniables, le modèle standard n'est pas

onsidéré

omme

le modèle ultime. Du point de vue théorique, il soure d'insusan es qui laissent penser qu'il est
in omplet. Certaines de

es faiblesses relèvent d'une réelle in onsistan e, d'autres ne sont parfois

que le fruit d'une re her he esthétique du physi ien.
Examinons plus attentivement

es points faibles.

La gravité
Le modèle standard dé rit les intera tions forte, faible et éle tromagnétique, mais n'in lut pas
la quatrième for e

onnue : la gravitation. La

de l'inverse d'une masse au

onstante de Newton étant dimensionnée (dimension

arré), la théorie de la gravitation est non renormalisable. Les eets

quantiques deviennent importants à l'é helle de Plan k

1

MP = ( ~G ) 2

 1;22:1019 GeV= 2 .

Une des diéren es essentielles entre la gravitation et les trois autres for es vient du fait que
dans le modèle standard, l'espa e-temps est plat et l'intera tion des parti ules entre elles
pond à l'é hange d'un boson ve teur dé rit de manière quantique. Au

ontraire, la gravitation,

depuis la théorie de la relativité générale d'Einstein, n'est plus tout à fait
for e, mais plutt
Il semble don

orres-

onsidérée

omme une

omme une déformation de l'espa e-temps.
di ile de

on ilier la gravitation ave

les trois autres intera tions.

Nombre de paramètres libres
Le modèle standard possède 28 paramètres libres, se dé omposant de la manière suivante :



3



2 paramètres dans le se teur du boson de Higgs (les paramètres du potentiel,

ouplages de jauge ;

 et ) ;

u; d; ; s; t; b) ;
 6 masses de leptons (e; e ; ;  ; ;  ) si l'on suppose que les neutrinos possèdent une masse ;
2



6 masses de quarks (



3 angles de mélange et 1 phase dans le se teur des quarks ;

Cette même méthode permet également d'indiquer la masse du boson de Higgs qui minimise

A tuellement,

ette masse préférée par l'ajustement mathématique est de 98

supérieure indire te sur la masse de 212

GeV=

2,

GeV=

favorisant un boson de Higgs léger.
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2,

et ajustement.

et on obtient une limite
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Préliminaire
0.23099 ± 0.00053
0.23192 ± 0.00053
0.23117 ± 0.00061
0.23227 ± 0.00036
0.23262 ± 0.00082
0.2321 ± 0.0010

Afb
Aτ
Ae
Afb0,b
Afb0,c
<Qfb>
0,l

0.23184 ± 0.00023

Moyenne(LEP)

χ2/d.o.f.: 5.9 / 5

Al(SLD)

0.23098 ± 0.00026

Moyenne(LEP+SLD)

0.23147 ± 0.00017
2

χ /d.o.f.: 12.1 / 6

2 lept

sin θeff

Fig. 1.3  Comparaison des diérentes valeurs mesurées de

Les sept premières lignes

lept
sin2 eff

à partir des asymétries.

orrespondent aux valeurs mesurées au LEP, tandis que la suivante

orrespond au SLC.

Résultats 2001
Mesure

Pull

mZ [GeV]

91.1875 ± 0.0021

.04

ΓZ [GeV]

2.4952 ± 0.0023

-.46

σhadr [nb]

0

41.540 ± 0.037

1.62

Rl

20.767 ± 0.025

1.09

Afb

0.01714 ± 0.00095

.79

Ae

0.1498 ± 0.0048

.41

Aτ

0.1439 ± 0.0041

-.96

0,l

2 lept

sin θeff

0.2322 ± 0.0010

.78

mW [GeV]

80.446 ± 0.040

1.32

Rb

0.21664 ± 0.00068

1.32

Rc

0.1729 ± 0.0032

.20

0,b

0.0982 ± 0.0017

-3.20

Afb

0,c

0.0689 ± 0.0035

-1.48

Ab

0.921 ± 0.020

-.68

Ac

0.667 ± 0.026

-.05

Al

0.1513 ± 0.0021

1.68

sin θW

0.2255 ± 0.0021

1.20

mW [GeV]

80.452 ± 0.062

.95

mt [GeV]

174.3 ± 5.1

-.27

Afb

2

(5)

∆αhad(mZ)

0.02761 ± 0.00036

Pull
-3 -2 -1 0 1 2 3

-.36

-3 -2 -1 0 1 2 3

Fig. 1.4  Résumé des mesures des paramètres du modèle standard. Le pull représente le nombre

d'é arts types séparant la mesure expérimentale de la valeur ajustée à partir du modèle.
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3 dans le se teur des leptons (si l'on suppose que les neutrinos

3 angles de mélange et 3 phases
ont une masse).



1 paramètre de la

hromodynamique quantique (phase de l'intera tion forte violant la

symétrie CP).
Ce nombre relativement important de paramètres n'est pas satisfaisant : dans un modèle fondamental, on s'attend à

e qu'il y ait peu de paramètres libres, de manière à

e que la théorie soit

la plus prédi tive possible.

Se teur des fermions
Dans le même ordre d'idée, la diversité du spe tre physique des parti ules observées reste
sans expli ation. Comme on l'a vu dans la se tion 1.1.1, les fermions a quièrent une masse par
l'intermédiaire du mé anisme de Higgs suivant la formule :

mf = f <  >;
mf

où

est la masse du fermion,

vide du

f son ouplage
p de Yukawa et <> la valeur moyenne dans le
<  >= v= 2 ave v ' 250 GeV= 2 , on a <  >' 177 GeV= 2 ,

hamp de Higgs. Comme

e qui montre que le quark
de Yukawa pro he de 1. Au

t

a la parti ularité d'être le seul fermion à posséder un
ontraire, le

350 000 fois plus faible. Le modèle standard ne fournit au une expli ation à
masses :

ouplage

ouplage de l'éle tron au boson de Higgs est environ
ette hiérar hie des

elles- i sont introduites dans le modèle de façon ad ho .

La matière noire
0

On dénit

omme le rapport de la densité totale de l'univers

0
Les diérentes

b,

et

m

et

,

0
; et  = 5;2:10


ontributions peuvent être détaillées

0
ave

=



=

m+ 

orrespondant aux

X

et

m

où

=

6

0 sur la densité

ritique



:

GeV= m3 :

omme suit :

b+ 

+

+

X;

ontributions provenant de la matière et de l'énergie du vide,

orrespondant respe tivement aux

ontributions provenant de la matière

baryonique, des neutrinos, des photons et de parti ules in onnues. Les valeurs a tuelles sont les
suivantes :

= 0;8  0;2 ;
m = 0;4  0;1 ;
0;008 < b < 0;043 ;
= 5;1:10 5 :
 = m =(45 eV) ;
0

On onstate que la

ontribution provenant de la masse des baryons est très faible

omparée à la

masse totale. Il s'agit du problème de la matière noire. Cette observation provient prin ipalement
de l'étude de la

ourbe de rotation des galaxies qui amène à la

notre univers serait

omposé de matière

La valeur observée de

b

on lusion que plus de 90 % de

a hée.

interdit l'hypothèse d'une matière noire uniquement

omposée de

baryons. D'autre part, les résultats expérimentaux sur la masse des neutrinos et l'observation de
leur os illation semblent montrer que leur
faible pour

ombler le dé it dans le

Le modèle standard apparaît
dans l'univers : tout porte à
3

ontribution à la densité totale de l'univers est trop

al ul de

m.

omme insusant pour expliquer l'origine de la matière noire

roire qu'il faille re ourir à l'introdu tion de nouvelles parti ules.

Il existe 3 phases si les neutrinos sont de Majorana et 1 phase si les neutrinos sont de Dira .
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La baryogenèse
Bien que la physique semble symétrique entre parti ules et antiparti ules, deux observations
montrent qu'il n'existe pas de grande quantité d'antimatière dans l'univers. D'une part, il n'est
pas déte té d'antiprotons et d'antinoyaux dans le rayonnement

osmique (ex epté

eux

réés par

ollisions dans les gaz gala tiques et dans l'atmosphère), d'autre part l'existen e d'antigalaxies
impliquerait des régions frontières entre matière et antimatière. Ces régions entraîneraient des
annihilations et produiraient des photons, des éle trons et des neutrinos qui seraient déte tables
sur Terre.
Trois

onditions sont indispensables pour générer l'asymétrie de baryons observée dans l'uni-

vers (appelées

onditions de Sakharov [3℄) : le nombre baryonique

les symétries C (symétrie de

harge) et

CP

B

ne doit pas être

( omposition de la symétrie de

onservé,

harge et de parité)

doivent être violées et l'absen e d'un équilibre thermique est né essaire.

L

Malgré le fait que les nombres leptoniques

et baryoniques

B

soient

onservés à tous les

ordres de perturbation, il a été montré que des phénomènes non perturbatifs pouvaient donner
lieu à une violation de
de

CP ,

B + L au sein du modèle standard. Cependant, il apparaît que la violation

observée en 1964, soit trop faible pour pouvoir expliquer l'asymétrie de baryons dans

l'univers. Il est né essaire d'introduire une nouvelle physique pour laquelle la violation de

CP

est plus importante.

Le problème de naturalité
Paradoxalement,

'est une parti ule à l'existen e en ore in ertaine, le boson de Higgs, qui

fragilise le plus sérieusement le modèle standard.
Le diagramme de la gure 1.5 apporte une
à :

Æm2H
où

orre tion à la masse

du boson de Higgs égale

Z

4
'  (2dk)4 k2 1 m2
f

k est la quantité de mouvement du fermion dans la bou

ouplage intervenant dans

mH

le,

mf

la masse de

e fermion et

 le

e diagramme (grandeur de l'ordre de 1). Cette intégrale diverge de

façon quadratique quand la quantité de mouvement

k devient très grande et il faut lui appliquer

une pro édure de renormalisation. On introduit

une é helle d'énergie au-delà de laquelle le

modèle n'est plus valide : à



ette é helle, de nouveaux phénomènes apparaîtraient, dûs par

exemple à des eets de fa teurs de forme ou à des degrés de liberté supplémentaires par rapport
au modèle standard ( omme l'é hange de nouveaux bosons). Cette é helle

 permet d'introduire

oupure dans l'intégrale ( ut-o ), et on obtient alors :

une

Æm2H
La masse du boson de Higgs
sous-ja ente)

mH est don

égale à la masse nue

orrigée de façon quadratique de

m2H

La masse du Higgs est inférieure à 850
sons

mH  100 GeV=

2

2

'  162 :
ÆmH

m0 (masse en l'absen

e de physique

( orre tion du premier ordre) :

' m20 + Æm2H
2
' m20 +  162 :
GeV=

2

d'après les

ontraintes d'unitarité [4℄ :

hoisis-

omme le suggèrent les ré entes mesures indire tes. Supposons également
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  1019 GeV=

qu'il n'y ait pas de nouvelle physique avant l'é helle de Plan k, soit

2.

La  or-

re tion résultante dépasse alors la masse du boson de Higgs de 32 ordres de grandeur, et il faut
ajuster le paramètre

m0

ave

une pré ision de

10

16 .

Cet ajustement n (ne tuning) est possible formellement, mais va à l'en ontre de la dénition de la naturalité : une théorie est dite naturelle si ses propriétés observables sont stables
sous de petites variations de ses paramètres fondamentaux ( 'est-à-dire les paramètres nus). Le
raisonnement pré édent montre que le modèle standard est naturel jusqu'à une é helle de l'ordre

TeV=

du

2,

é helle au-delà de laquelle on s'attend à observer de nouveaux phénomènes.

f

H

H
_
f

Fig. 1.5  Un exemple de

orre tion à la masse du boson de Higgs à l'ordre d'une bou le.

Contraintes d'ordre général
Les équations du groupe de renormalisation permettent de
ave

al uler l'évolution d'un paramètre

l'é helle d'énergie. Ces équations montrent que pour une valeur élevée de la masse du boson

de Higgs, le paramètre d'auto- ouplage

 diverge à une

ertaine énergie. Ces

limite sur la masse du boson de Higgs en fon tion de l'é helle

al uls donnent une

 à partir de laquelle une nouvelle

physique doit intervenir. Cette limite est appelée limite de trivialité.
Si au

ontraire le boson de Higgs est léger, les équations du groupe de renormalisation in-

diquent que la

ontribution du quark

t peut rendre le

ouplage

 négatif. Les valeurs inférieures du

potentiel de Higgs seraient non bornées et le vide deviendrait par
à laquelle survient

ette instabilité xe l'é helle

onséquent instable. L'énergie

. La gure 1.6 présente les limites supérieures

et inférieures sur la masse du boson de Higgs quand

es

ontraintes théoriques sont prises en

ompte.
Par ailleurs, au niveau expérimental, des limites indire tes peuvent être déterminées sur la
masse du boson de Higgs. Celui- i intervient en eet par l'intermédiaire de diagrammes en bou le
sur les observables présentées dans la se tion 1.1.4. Comme déjà mentionné, la mesure indire te
de la masse donne :

2
MH = 98+58
38 GeV= ;
et la limite supérieure à 95 % de niveau de

onan e vaut :

MH < 212 GeV= 2 :
Ces résultats laissent penser que le boson de Higgs est léger,
implique que l'é helle

e qui, d'après la gure 1.6,

 pourrait être faible. Par exemple, pour un boson de Higgs de 115 GeV,
106 GeV.

une nouvelle physique interviendrait à une énergie plus faible que
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Fig. 1.6  Limites supérieures et inférieures sur la masse du boson de Higgs en fon tion de

l'é helle

 à partir de laquelle une nouvelle physique est né

essaire. La largeur des bornes traduit

les in ertitudes théoriques.

1.1.6 Au-delà du modèle standard
En

on lusion, le point le plus important de

ette dis ussion est qu'une nouvelle physique

doit apparaître à une é helle d'énergie relativement faible ( f. le point sur la naturalité) :

 . 1 2 TeV= 2 :
Cette indi ation justie les nombreuses re her hes de pro essus nouveaux qui ont lieu aux a
lérateurs LEP, HERA et Tevatron et
linéaires

e+ e

elles qui se tiendront au LHC et aux futurs a

é-

élérateurs

.

Le modèle standard serait le résidu à basse énergie d'une théorie plus fondamentale qu'il
reste en ore à dé ouvrir. Cette théorie à venir devra être










apable :

d'in lure naturellement la gravité ;
de diminuer le nombre de paramètres libres du modèle (en reliant entre elles par exemple
les

onstantes de

ouplage ou la masse des parti ules) ;

de

omprendre l'origine des masses ;

d'expliquer la répli ation des générations et la symétrie stru turelle entre quarks et leptons ;
de donner une expli ation au

hoix du groupe de jauge ;

d'expliquer l'origine de la matière noire ;
de

omprendre l'asymétrie entre matière et antimatière dans l'univers ;

d'éviter ou de

ompenser les divergen es quadratiques.

Beau oup de modèles théoriques ont tenté de répondre au moins partiellement à
On peut

es questions.

iter par exemple les modèles de te hni ouleur [5℄ (dans lesquels la symétrie éle trofaible

est brisée sans utiliser le mé anisme de Higgs) ou

eux où l'on suppose que les quarks et les leptons
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sont
verra

omposites [16℄. Dans

ette thèse,

'est le modèle supersymétrique qui sera étudié, et on

omment la supersymétrie apporte des solutions à

ertains des points énumérés plus haut.

1.2 La supersymétrie
Dans

ette partie, les

détails te hniques des
plutt que dans son
généraux de

on epts de la supersymétrie [6, 7℄ sont présentés sans entrer dans les

al uls. La

onstru tion du modèle est introduite dans un ordre logique

ontexte historique, de façon à

e que ressortent les prin ipes les plus

ette théorie.

La supersymétrie, qui a fait l'objet de nombreuses re her hes expérimentales aux a
a tuels et qui a formé le

adre de

dans les années futures. Un

élérateurs

ette thèse, est amenée à prendre de plus en plus d'importan e

ollisionneur

omme le LHC est en

ours de

onstru tion ave , entre

autres buts essentiels, l'obje tif de re her her des signatures expérimentales de la supersymétrie.
L'étude de

ette théorie est don

indispensable pour en

omprendre ses fondements, ses atouts,

mais aussi ses limites.

1.2.1 Symétrie boson-fermion
Symétrie additionnelle
Nous avons vu dans la se tion 1.1.1 que, en plus de l'invarian e sous la symétrie de jauge

SU (3)C  SU (2)L  U (1)Y , le modèle standard était invariant sous la symétrie d'espa

e-temps

du groupe de Poin aré. Mais sont-elles les seules symétries envisageables du modèle, ou au
ontraire peut-on trouver de nouvelles symétries qui permettraient de donner des

ontraintes

supplémentaires sur les phénomènes physiques ?
Le théorème de Coleman-Mandula [8℄ donne une réponse à

ette question, et pose des

ontraintes fortes sur les groupes de symétrie qui pourraient être physiques :

les seules

harges

onservées dans les intera tions qui se transforment de façon tensorielle

sous le groupe de Lorentz sont

P

et

M .

Ce théorème, qui semble ruiner l'espoir de trouver des symétries d'espa e-temps supplémentaires au lagrangien du modèle, repose en fait sur une hypothèse qui peut être

ontournée.

Coleman et Mandula avaient supposé que les générateurs des éventuelles nouvelles symétries
obéissaient à des relations de
algèbre

4

ommutation . Ce théorème n'est plus appli able si la nouvelle

onsiste en relations d'anti ommutation

5 : on peut don

trouver des générateurs

Q qui

anti ommutent entre eux et qui laisseront le lagrangien invariant [9℄. Comme le montre Haag,
Lopuszanski et Sohnius en 1975 [10℄,

ette nouvelle symétrie, appelée supersymétrie, est la

seule extension possible des symétries d'espa e-temps
nombreux physi iens sont
sa disposition :

onnues en physique des parti ules. De

onvain us que la nature utilise toutes les symétries qu'elle tient à

e i justie les nombreuses études ee tuées sur le sujet depuis presque 30 ans

(plus de 10 000 arti les théoriques). Ainsi, en plus des symétries dé rites dans la se tion 1.1.1,
une symétrie additionnelle semble permise dans la nature. Quelle est

ette nouvelle symétrie,

quelles en sont ses propriétés ?
Expliquons la démar he que nous allons suivre pour les développements théoriques. Cette
nouvelle symétrie né essite une

ompréhension d'une part de l'a tion de

es transformations les

unes par rapport aux autres (l'algèbre), d'autre part de l'a tion sur les objets
4
5

Relation de

ommutation entre les opérateurs

A et B : [A; B ℄ = AB BA = 0.
A et B : fA; B g = AB + BA = 0.

Relation d'anti ommutation entre les opérateurs
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1.2 La supersymétrie
(les parti ules réunies en multiplets). La supersymétrie sera représentée par des opérateurs linéaires agissant sur les

hamps

orrespondant aux parti ules. Finalement, la théorie doit prédire

omment interagissent les systèmes physiques : dans

e but, le lagrangien sera déterminé. Ce

lagrangien (ou de manière équivalente, l'a tion) devra être invariant sous

es transformations de

supersymétrie.

Algèbre de la supersymétrie
QIr et QIs , spineurs de Majorana possédant quatre omposantes
réelles (r; s = f1; 2; 3; 4g). L'indi e I varie de 1 à N où N est le nombre total de générateurs. On
Considérons des générateurs

peut montrer que

es générateurs doivent satisfaire l'algèbre de supersymétrie qui suit [10℄ :

fQIr ; QJs g = 2(  )rsP ÆIJ ;

QIr ; P = 0 ;
 I

Qr ; M = i( )rs QIs ;
fQIr ; QJs g = rsZ IJ ;
QIs = (QI y 0 )s et  = 14 [  ;  ℄, et où les
IJ = Z JI sont appelées harges
Les quantités Z



ave

(1.4)

sont les habituelles matri es de Dira

[6℄.

entrales.

La première et la se onde ligne dé oulent du théorème de Coleman-Mandula, tandis que la
troisième ligne traduit la transformation d'un spineur par une rotation. Cette algèbre est appelée
algèbre de Lie gradée. Elle étend et
Plusieurs générateurs

QIr

ave

omplète l'algèbre du modèle standard (1.1).

I = 1; :::; N

ont été introduits. On parle de supersymétrie

étendue. Les fermions gau hes et droits sont alors
e qui est

ontraire à

6

se révéler intéressants , mais ne seront
va suivre, on ne

ontenus dans un même multiplet de jauge,

e qui se passe dans le modèle standard. De tels modèles peuvent toutefois

onsidérera que le

ependant pas étudiés dans

ette thèse. Dans tout

as N=1, dit supersymétrie simple. Les

harges

e qui

entrales sont

alors nulles.
D'après l'algèbre de supersymétrie, on
des opérateurs fermioniques,

Q sont spinoriels ( e sont
M qui sont des opérateurs

onstate que les générateurs

ontrairement aux générateurs

P

et

bosoniques). Ces générateurs transforment un état fermionique en un état bosonique, et vi eversa. Il est don

lair d'après

es

onsidérations que les générateurs

Q relient les bosons et les

fermions entre eux :

Q jboson>= jfermion> ;

Q jfermion>= jboson> :

Ainsi on vient de trouver une symétrie qui relierait les bosons et les fermions, objets que
pourtant rien ne semblaient rappro her. Les bosons sont des parti ules obéissant à la statistique
de Bose-Einstein et ayant la propriété de se regrouper en état

ohérent : on peut ainsi obtenir

une for e ma ros opique. Les fermions obéissent à la statistique de Fermi-Dira

et n'ont pas la

possibilité de se mettre dans le même état quantique en vertu du prin ipe d'ex lusion de Pauli :
e sont les parti ules de matière. Cette nouvelle symétrie boson-fermion laissait entrevoir la
possibilité d'unier intera tion et matière. Cet espoir a rapidement dû être abandonné,

omme

on le verra dans la suite.
6

Par exemple, il a été montré que les modèles

D'autre part, les modèles ave
la M-théorie [12℄.

N

N

=4

ne possédaient au une divergen e quadratique [11℄.

6= 1 sont beau oup étudiés dans le
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Étudions maintenant les

onséquen es de l'algèbre (1.4). La première équation de

gèbre montre que deux transformations supersymétriques su
translation : la supersymétrie est don
À partir de

ette al-

essives sont équivalentes à une

une symétrie de l'espa e-temps.

ette relation, on peut également montrer que [13℄ :

T r ( 1)NF = 0;
où

NF

est égal à 1 pour un état fermionique et à 0 pour un état bosonique. Cette égalité prouve

que les nombres de degrés de liberté bosoniques et fermioniques sont égaux.

[Qr ; P  P ℄ = 0 (

La deuxième équation implique
teur de Casimir), et montre que

e qui signie que

haque parti ule est asso iée ave

un partenaire supersymétrique

de masse identique (appelé superparti ule ou sparti ule ). De plus,
persymétrie

ommutent ave

omme les générateurs de su-

les générateurs des symétries internes, les partenaires possèdent les

mêmes nombres quantiques internes

omme par exemple la

générateurs de supersymétrie relient ainsi une parti ule ave
demi-unité de spin :

P 2 est toujours un opéra-

es deux partenaires forment

harge éle trique ou la

ouleur. Les

un partenaire se diéren iant d'une

e que l'on appelle un multiplet supersymé-

trique, ou supermultiplet.
Ce résultat amène à la
ou 1, ave

on lusion qu'il existe une parti ule partenaire de l'éle tron, de spin 0

une masse de 511 keV et interagissant de manière éle trique. Une telle parti ule aurait

déjà été observée, et indique

lairement que si la supersymétrie existe, il est né essaire qu'elle

soit brisée de façon à obtenir des masses diérentes entre les partenaires. La supersymétrie n'est
pas une symétrie exa te de la nature. Dans la se tion 1.2.4, nous reviendrons sur

e résultat très

important.

Retour au problème de naturalité
Nous avons vu dans la se tion 1.1.5 que les

orre tions du premier ordre apportées à la masse

des s alaires divergeaient de façon quadratique. Le modèle standard n'était pas une théorie naturelle dans le sens où il était né essaire d'ajuster les paramètres ave

une pré ision déraisonnable.

Qu'en est-il des divergen es quadratiques si la supersymétrie est ajoutée au modèle ?
À

haque parti ule, la supersymétrie asso ie un partenaire se diéren iant d'une demi-unité

de spin. L'algèbre vue plus haut montre que les nombres de degrés bosoniques et fermioniques
sont égaux. Cela signie que pour

haque diagramme de

est asso ié un nouveau diagramme

orre tion radiative à la masse du Higgs

omportant une bou le dans laquelle

ir ule une parti ule

de spin diérent. Par exemple, le diagramme de la gure 1.5 va de pair ave

les diagrammes

de la gure 1.7 dans lequel un boson (i i le partenaire supersymétrique du fermion)
dans la bou le. Sa hant qu'une bou le de boson donne un signe opposé à

ir ule

elle d'un fermion, la

ontribution des diagrammes s'é rit :

Æm2H
où

mb et mf

' 162 (2 + m2b ) 162 (2 + m2f ) ' 162 (m2b m2f );

sont les masses du boson et du fermion dans la bou le (les masses étant diérentes

puisque la supersymétrie est brisée).
Nous arrivons à la

tiques, et
la

on lusion que la supersymétrie permet d'annuler les divergen es quadra-

e i à tous les ordres de perturbation. De plus, la naturalité de la théorie est assurée à

ondition suivante :

jm2b m2f j . 1 (TeV= 2 )2:

L'ajustement n des paramètres est évité grâ e à la supersymétrie dans le
des partenaires des parti ules standard est inférieure à une é helle de l'ordre du
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as où la masse

TeV=

2.

Cette

1.2 La supersymétrie
ondition

onstitue l'argument et la motivation prin ipale pour la re her he de parti ules super-

symétriques aux a

élérateurs a tuels.

~
f

~
f

H
H

H

H

Fig. 1.7  Exemples de

~
f

ontributions supplémentaires à la

orre tion de la masse du boson de

Higgs.

1.2.2 Supermultiplets
Les supermultiplets, qui réunissent des parti ules standard et supersymétriques, sont les
objets de base de la supersymétrie. Ils seront utilisés pour
et ainsi en déduire les masses et les

onstruire le lagrangien de la théorie,

ouplages des nouvelles parti ules.

Superespa e et super hamps
Dans un premier temps, nous allons introduire un formalisme qui permet de simplier la
manipulation des générateurs de supersymétrie, et d'utiliser les relations de

ommutation plutt

que d'anti ommutation.
Tout d'abord, on

onsidère la notation des indi es pointés. La représentation spinorielle du

groupe de Lorentz se dé ompose suivant les états de
s'avère en fait plus simple de travailler ave
4. Pour



Ave

4 = 2L + 2R 7 . Il

des spineurs de dimension 2 plutt que de dimension

ela, deux diérents types de spineurs sont utilisés :

2L , ( ; = 1; 2) ;

les spineurs appartenant à la représentation 2R , ( _ ; _ = 1; 2) .
les spineurs appartenant à la représentation

ette notation, un spineur de Dira

à 4

=
où

hiralités gau he et droite :

 et  sont des spineurs à 2

omposantes s'é rira :




_



;

omposantes. Ainsi, les indi es pointés permettent de diéren ier

les états gau hes des états droits.
On introduit ensuite des variables anti ommutantes, appelées variables de Grassmann :

f; g = 0:
2 = 0, et une fon tion de  sera limitée à : f () = a + b .
On utilisera en fait 4 variables de Grassmann,  ;
= 1; 2 et  _ ; _ = 1; 2 :

Suivant

ette dénition, on a don

:

f ;  g = f ;  _ g = f _ ;  _ g = 0:
7

Remarquons que la représentation

2L se note parfois ( 21 ,0), de même que 2R se note (0, 12 ).
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À l'aide de

es variables, on dénit la notion de superespa e, qui est une extension de l'espa e-

temps habituel auquel on rajoute des

oordonnées fermioniques (sans signi ation physique).

Un point du superespa e est alors donné par :

super hamp

F (x; ; )

anti ommutantes

(x; ; ).

Ce i amène une autre dénition : un

est une grandeur dans le superespa e, fon tion de

 et .

x

et des variables

Les relations d'anti ommutation de l'algèbre (1.4) peuvent ainsi être formulées

omme suit :




 :
 Q ; Q _  _ = 2 P

L'intérêt de

(1.5)

es variables de Grassmann réside également dans le fait qu'au sein de

e forma-

lisme, les transformations de supersymétrie deviennent de simples translations. Ainsi, la généra-

8 dans le superespa e s'é rit :

lisation de la translation

ÆS F (x; ; ) = [ Q +  _ Q _ + iy P ℄ F (x; ; ) ;

(1.6)

ave

P =
Q
Q _
où

i ;

=
i _  _  ;


=  i  _   ;
 _

Q sont les générateurs de supersymétrie. Ces transformations en terme d'opérateurs diéren-

tiels sont équivalentes à l'algèbre de supersymétrie (1.4).

Du fait des propriétés des variables de Grassmann, le super hamp le plus général s'exprime :

F (x; ; ) = f (x) +  ' (x) +  _  _ (x) +   m(x) +  _  _ n(x) + ( )v (x)
+(  ) _  _ (x) + ( _  _ )

Les quantités

f (x); m(x); n(x) et d(x) dé

(x) représentent des

hamps de spin

(x) + (  )( _  _ )d(x):

rivent des

1 ; v (x)
2 

hamps de spin 0 ;

est un

Dans
les

ertaines

anti ommute ave

ovariante s'exprime

D _
La translation dans l'espa e

omme

hamps :

F ℄:

omme :

D

8

ovariante. Celle- i se transforme

les transformations des

D [ÆS F ℄ = ÆS [D
La dérivée

ontient tous les supermultiplets

onditions.

e but, il est né essaire d'introduire la dérivée

hamps, et don

' (x);  _ (x);  _ (x) et

hamp de spin 1.

Le super hamp que l'on vient d'é rire est le plus général et
possibles. Il peut être réduit en utilisant

(1.7)


+ i _  _  ;


=  i  _   :
 _
=

lassique s'exprime

Æf (x) = iy  P f (x).
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(1.8)
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Supermultiplet hiral
onstruire un supermultiplet, appelé supermultiplet

On veut

représentation des

hamps s alaires et spinoriels,

l'un de l'autre. Le point de départ est

es

hamps étant partenaires supersymétriques

onstitué par l'expression du super hamp le plus géné-

ral (1.7), dont il faut trouver une expression irrédu tible ne
et de spin
La

1.
2

ondition qui permet de remplir

10 :
suivante

es

on note que toutes les fon

 s'é

p

(y) +   F (y);

11 n'est fon tion que de

e super hamp

hamps s alaires

omplexes et

est de 1,

Grassmann est de

1,
2

est un

elle de

est de

3.
2

inétiques et don

y

et de

.

Les

(1.9)
hamps

'

et

F

sont des

hamp spinoriel. La dimension en masse du

hamp

On en déduit que la dimension d'une variable de

et que la dimension du

hamp s alaire). Ce

termes

hiral gau he

et

rit alors :

et on note que

un

 est la

9

ritères pour le super hamp

(y; ) = '(y) + 2

'

hamps de spin 0

D _ (x  i ) = 0;


  satisfont à la ontrainte. Il est don
tions de  et de y = x + i 


hangement de variable et d'utiliser y plutt que x . Le super hamp
D _  = 0

avantageux d'ee tuer un

s alaire

ontenant que des

D _ (x; ; ) = 0:

En remarquant que :

gau he

hiral, qui réunit dans une même

hamp

F

hamp se révèle être en fait un

est de 2 ( e qui est inhabituel pour
hamp auxiliaire, ne possédant pas de

ne se propageant pas : au un degré de liberté physique ne lui est asso ié.

En résumé, le supermultiplet

hiral s'é rit

(';

; F ). Le

omptage du nombre de degrés de

liberté donne :



hors

ou he de masse, les 4 degrés de liberté bosoniques (2 pour

omparer aux 4 degrés de liberté fermioniques du
sont



sur la

hamp

',

2 pour

(sa hant que tous

F)

sont à

es

hamps

omplexes) ;
ou he de masse (en utilisant don

de liberté bosoniques pour

les équations du mouvement), on trouve 2 degrés

' et 2 degrés de liberté fermioniques pour

(dûs à la

ontrainte

de l'équation de Dira ).
Ainsi,

omme vu en se tion 1.2.1 lors de l'étude de l'algèbre de supersymétrie, les nombres de

degrés de liberté bosoniques et fermioniques sont égaux au sein d'un même supermultiplet.

Les transformations de supersymétrie (1.6) peuvent s'exprimer en fon tion des variables

y ; ;  plutt que x ; ; . En appliquant
par identi ation des termes :

ÆS ' =
ÆS
=
ÆS F =
9
10
11

Par

es transformations sur le super hamp (1.9), on trouve

p
(boson ! fermion) ;
p2
p
2p F + i 2 _  _  ' (fermion ! boson) ;

i 2  

( hamp auxiliaire):

onvention dans la suite, tous les super hamps

Pour un super hamp de

hiralité droite, on aurait

D

 seront onsidérés
R (x; ; ) = 0.

hiraux

L'expression d'un super hamp droit se trouverait à l'aide du

vérierait alors qu'il ne dépend que de de

y

et de

.
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omme de

hangement de variable

hiralité gau he.

y  0 = x

i  , et on

Supersymétrie et R-parité
La supersymétrie transforme bien un boson en fermion et vi e versa. De plus, il est important
de remarquer que le

hamp auxiliaire

résultat plus loin pour

F

se transforme en une dérivée totale. On utilisera

e

onstruire un lagrangien supersymétrique.

Supermultiplet ve toriel
Si la renormalisabilité de la théorie veut être préservée, il faut asso ier un hamp bosonique de
spin 1 ave

1
2

un hamp fermionique de spin

( ar les hamps de spin

3
2

ne sont pas renormalisables).

Ce supermultiplet sera appelé supermultiplet ve toriel. Le super hamp ve toriel
la

ondition de réalité :

Par un

V

doit obéir à

V (x; ; ) = V y(x; ; ):
12 ), l'expression du super hamp ve -

hoix de jauge adéquat (jauge de Wess-Zumino

toriel devient :

  (x) + i   _  _ (x) i _  _   (x) + 1    _  _ D(x):
V (x; ; ) = A
2

Le supermultiplet ve toriel s'é rit don (A ;  ; D ). Si l'on donne la dimension en masse de 1
3 pour le hamp fermionique  et de

pour le hamp bosonique A , on trouve une dimension de
2
2 pour le hamp bosonique D . Le hamp D , de la même manière que le hamp F , est don un
hamp auxiliaire.
Le



omptage du nombre de degrés de liberté est le suivant :

hors

ou he de masse, le

tandis que le
et



hamp



hamp

A

possède 3 degrés de liberté (3 polarisations possibles)

en possède 4 ; on en déduit don

que le

hamp auxiliaire est réel

ompte 1 degré de liberté ;

A ne dispose que de 2 polarisations possibles ( ar de masse nulle),
D en possède 0 (pas de propagation) et  en omptabilise 2 (dûs à l'équation de Dira ).
sur la

ou he de masse,

Comme pré édemment, les nombres de degrés de liberté bosoniques et fermioniques sont égaux
au sein du supermultiplet.
L'utilisation des transformations (1.6) sur le super hamp ve toriel pré édent

onduit, après

identi ation des termes, à :


ÆS F = i (   +    ) (
ÆS  = i D +   F
ÆS D =    +    
On remarque là aussi que le

hamp auxiliaire



!  ) (boson ! fermion) ;
(fermion ! boson) ;

( hamp auxiliaire):

D se transforme en une dérivée totale.

1.2.3 Constru tion du lagrangien supersymétrique
On

her he maintenant à

onstruire le lagrangien supersymétrique. Par dénition, on veut

que l'a tion soit invariante sous la transformation supersymétrique

ÆS
12

La transformation

egV

!e

igy egV eig ,

Z

où

ÆS

:

d4 x L(x) = 0:
g

est le

ouplage de jauge et

une symétrie de jauge de la théorie (voir se tion suivante). Un
degrés de liberté non physiques.
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 est un super hamp hiral, est
 permet de se débarrasser des

hoix approprié de

1.2 La supersymétrie
Cette

L se transforme sous ÆS en une dérivée totale :

ondition est automatiquement vériée si

il a été montré dans la se tion pré édente que
On a vu que le
hamp

D

hamp

F

orrespondait au terme en

   _  _

orrespondait au terme en

possibles de

'était le

as pour les

 

hamps auxiliaires

du super hamp

F

et

D.

hiral tandis que le

du super hamp ve toriel. Toutes les

ontributions

es termes font partie du lagrangien supersymétrique. Celui- i peut ainsi s'é rire :

Z

Z

L = d2 LF + d2  d2  LD :
L'intégration des variables de Grassmann vérie les propriétés :

Z
R 2
R 2 2 d  F représente tous
d  d  représente tous les

L
LD

Ainsi,

Z

d = 0 ;

les termes qui sont
termes qui sont

 d = 1:

F

Plutt que de séparer le lagrangien total en termes
provenant des supermultiplets

  , appelés termes F ,
   _  _ , appelés termes D.

oe ients de

oe ients de
et

D,

on séparera les

et

ontributions

hiraux et ve toriels :

L = L hiral + Lve toriel :
Champs s alaires et fermioniques
Commençons par étudier le lagrangien pour les
utilise le supermultiplet

 

: dans

e but, on

hiral. Dans un premier temps, pour faire apparaître des termes en

, il est possible de multiplier entre eux des super hamps

super hamps

1
2

hamps de spin 0 et

hiraux étant toujours un super hamp

hiraux gau hes (le produit de

hiral). Cette opération est limitée par le

fait que l'on désire une théorie renormalisable, et il est fa ile de

onstater que multiplier plus de

trois super hamps entre eux entraîne des termes de dimension de masse supérieure à 4, donnant
lieu à des intera tions non renormalisables. Ce i nous amène à l'introdu tion du superpotentiel,
déni

omme :

W (i ) =
où les

X

i

ki i +

i sont des supermultiplets

Par exemple,

al ulons la

1X
1X
mi;j i j +
g    + h: :;
2 i;j
3 i;j;k i;j;k i j k

hiraux gau hes et

ki , mi;j

et

gi;j;k

sont des

onstantes.

ontribution du se ond terme du superpotentiel :

p

p

i j = ('i + 2 i +   Fi )('j + 2 j +   Fj )
p
= 'i 'j + 2 ( i 'j + 'i j ) +   ('i Fj + 'j Fi
Comme vu pré édemment, seul le dernier terme

j ):

i

ontribue au lagrangien total. Il sera à l'origine

de la masse des bosons s alaires.
La

ontribution du troisième terme du superpotentiel s'é rit, si on ne prend en

le terme

Z

oe ient de

 

ompte que

:

d2  i j k = 'i 'j Fk + 'i Fj 'k + 'i 'j Fk

i 'j

k

'i

j

k

i

On re onnaît les intera tions de Yukawa entre deux fermions et un s alaire :
intera tions qui vont être à l'origine des masses des fermions.
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j 'k :
e sont

es

Supersymétrie et R-parité
Ainsi, un premier terme du lagrangien vient d'être identié :

Z

d2  W (i) 2 L:

(1.10)

Cette intégrale peut s'é rire de manière équivalente :

Z

X W ('i )

d2  W (i) =

'j

j

X  2 W ('i )

Fj

j;k

'j 'k

j k + h:

:;

(1.11)

et on peut vérier que l'on retrouve bien tous les termes du superpotentiel développé plus haut.
I i le superpotentiel

W

est une fon tion des hamps s alaires plutt que des super hamps

hiraux.

En plus des termes de masse pour les bosons et les fermions, il nous faut trouver des termes
inétiques qui dé rivent la

inématique. Pour

ondition de réalité et qui par
de

e produit,

ontenu don

Z

ela, on forme le produit

onséquent est un super hamp ve toriel. Le

dans

Cette expression

ontient des termes

également que le

hamp

F

qui respe te la

oe ient en

LD , est :

d2  d2  i yi = Fi Fi + 'i    'i

iyi

   _  _

i i    i :

inétiques pour les fermions et pour les bosons. On

ne possède pas de terme

inétique,

vu en se tion pré édente.
En utilisant les équations du mouvement,

'est-à-dire

onrme bien

 L=Fj = 0, le

hamp

F

onstate

e qui a été
s'exprime :


W ('i ) 
;
'j



Fj =

e qui

et peut être retiré du lagrangien. En utilisant

ette dernière expression, le lagrangien pour les

hamps s alaires et fermioniques s'é rit :

W ('i )
'j

X

L hiral =

j

+

X

i

(j 'i j

2

2

2

4

X  2 W ('i )

i i 

j;k


'j 'k

3

j k + h: :5

i );

où la première ligne regroupe les termes de masse et la se onde les termes

inétiques.

Champs de jauge
Nous allons maintenant introduire les
et don

utiliser un super hamp ve toriel

hamps de jauge dans le lagrangien supersymétrique,

V.

Tout d'abord, il nous faut dénir une transformation de jauge supersymétrique. L'a tion de
elle- i sur le super hamp

V , dans le

as non abélien, est dénie

egV
où

g est le

ouplage de jauge et

igy egV eig ;

!e

 est un super

hamp

as abélien).

30

(1.12)

hiral. En plus de

jauge supersymétrique, la transformation de jauge habituelle est

 '(x) dans le

omme :

ette transformation de

A (x)

onservée (

! A (x) +

1.2 La supersymétrie
On peut alors introduire le super hamp

hiral :





W = D _ D _  _ _ e
où



est le tenseur

gV D

D sont les dérivées ovariantes
D _ D _ = 0, on a D _ W = 0 et don W

omplètement antisymétrique et où les

supersymétriques dénies dans l'équation (1.8). Comme
est un super hamp

egV ;

hiral. Ce super hamp se transforme alors

 

jauge. Le terme en

W W

du produit

omme (1.12) et est invariant de

(qui est aussi un super hamp

hiral) sera don

fois invariant de jauge et invariant sous les transformations supersymétriques. Le terme

F

à la
de

e

produit a pour expression ( as non abélien) :

Z

où

C ab

est la

jauge, alors

1
W W
32g2

d2 

1 a  1
F F + Da Da
4  a
2
i a   1 ab
+(    a + gC a  Ab  + h: :)
2
2
= Lve toriel ;
=

onstante de stru ture du groupe (si les

[Ta ; Tb ℄ = iCab T

). Cette expression

Ta

sont les générateurs du groupe de

ontient des termes

inétiques pour les

hamps

de jauge et pour les fermions de jauge, ou jauginos (partenaires supersymétriques des bosons de
jauge), ainsi que le

ouplage entre

termes de masse pour
être brisées.
Comme les

hamps

es

es deux

hamps. On remarque également qu'il n'y a pas de

hamps et que la supersymétrie et l'invarian e de jauge usuelle doivent

Da

ne possèdent pas de termes

lagrangien en utilisant leur équation du mouvement,

Da = g

X

i;j

inétiques, ils peuvent être éliminés du

e qui donne :

'i Taij 'j :

Couplage des hamps de jauge au hamps de matière
Enn, pour

ompléter la

onstru tion de

hamps de matière du lagrangien

L hiral
R aux

plage minimal s'obtient en remplaçant
al ul :

Z

où

F

et

D sont les

d2  d2  i e2gV yi =

e lagrangien supersymétrique, il faut
hamps de jauge

R

ontenus dans

d2  d2  i yi par d2  d2  i e2gV yi ,

Lve toriel . Le

jD 'i j2 i i D i + g'i D'i
i
p
+ig 2('i  i  _ i_ 'i ) + jFi j2 ℄ ;
D =  + igAa Ta est la dérivée

ovariante usuelle.

Lagrangien total
Au nal, le lagrangien supersymétrique obtenu est le suivant :

L=

|

d2 

ou-

e qui donne après

X

hamps auxiliaires et où

Z

oupler les





X
1
W (i ) + 2 W W ) +
32g
{z
} |i
LF
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Z

d2  d2  i e2gV yi ;
{z

LD

}

Supersymétrie et R-parité
ave

LF

et

LD les termes F
L =

et

D du lagrangien. Celui-

2
X  2 W ('i )
4
j k

j;k

'j 'k

i peut s'é rire :

3

+ h: :5





i a   1 ab
1 a 
F Fa +
   a + gC a  Ab  + h: :
4
2
2
X

2


+
jD 'ij i i D i
i

p

+ig 2

V;
ave

V le potentiel s alaire ne

X

i

'i 

i

(1.13)


 _ i_ 'i

ontenant ni termes

inétiques, ni

hamps de fermions, et s'expri-

mant :

V = VF + VD =

X

j

W ('i ) 2 1 X
+
'j
2 a

X

i;j

2

g'i Tija 'j :

(1.14)

1.2.4 Brisure de la supersymétrie
Au un partenaire supersymétrique du muon de masse de 106

MeV=

2

n'a été observé. Or des

partenaires au sein d'un même supermultiplet portent exa tement les mêmes nombres quantiques
(à l'ex eption du spin) et possèdent la même masse. La supersymétrie, si elle existe, doit être
brisée de façon à lever la dégénéres en e des masses des partenaires supersymétriques, tout en
laissant les

ouplages in hangés. Il faut rappeler i i une

on lusion importante de la se tion 1.2.1 :

ette brisure n'ae te en rien la solution apportée par la supersymétrie aux divergen es quadratiques des s alaires et à la naturalité de la théorie à
parti ules soient inférieures à une é helle de l'ordre du

ondition que les masses des nouvelles

TeV=

2.

Quels sont les diérents mé anismes envisageables pour briser la supersymétrie ? Une symétrie
peut soit être brisée spontanément,

'est-à-dire que l'état fondamental n'est pas symétrique

(sa valeur moyenne dans le vide est non nulle) tandis que le lagrangien reste invariant sous
ette symétrie, soit être brisée expli itement en introduisant dans le lagrangien des termes non
invariants sous la symétrie.

Brisure spontanée de la supersymétrie
En utilisant l'égalité (1.4) de l'algèbre de supersymétrie, il dé oule :


1 
Q1 Q1 + Q1 Q 1 + Q 2 Q2 + Q2 Q 2 = P 0 = H  0;
4
où H est l'hamiltonien total. Si l'état fondamental j0i est supersymétrique, alors on a Q j0i = 0
 _ j0i = 0, e qui implique hH i  h0j H j0i = 0 et hV i = 0 d'après l'équation pré édente.
et Q
Or la brisure spontanée impose que l'état fondamental ne soit plus symétrique,

eDqui E
revient

hV i 6= 0. D'après le potentiel (1.14), on doit avoir soitDhVF i 6= 0 ()
hFii = W
'i 6= 0,
E
P
appelé brisure de type F , soit hVD i =
6 0 () hDa i = i;j 'i Taij 'j =6 0, appelé brisure

à

de type

D. Lors de

es brisures de supersymétrie apparaît un fermion de Goldstone, ou goldstino.
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1.2 La supersymétrie
En

e qui

on erne la brisure de type

F,

omme l'a montré O'Raifeartaigh [14℄, trois

dant, les

onséquen es physiques d'une telle brisure ne sont pas a

hamps

hVF i. Cepen-

supplémentaires sont né essaires pour permettre une valeur non nulle au potentiel

eptables au niveau phénomé-

nologique. En eet, les masses des parti ules supersymétriques sont prédites en moyenne égales
aux masses des parti ules standard,

e qui n'est pas

ompatible ave

les résultats expérimentaux.

Ce i peut être vu de manière équivalente à l'aide de la dénition de la supertra e :

X

ST rM 2 =
où

M

est la matri e de masse,

J

J

le spin et

( 1)2J (2J + 1)m2J ;

mJ

(1.15)

la masse de la parti ule. La brisure de type

prédit que la supertra e est nulle. Un modèle plus réaliste doit

onduire à

6= 0.

ST rM 2

F

D. Fayet et Iliopoulos [15℄ ont
D dans le lagrangien pour que le potentiel
1 2
ul VD =  ). Ce nouveau terme est asso ié ave
2

Un autre mé anisme possible de brisure est la brisure de type
montré qu'il susait d'ajouter un terme linéaire

hVD i soit non nul (on trouve en eet après
une symétrie de jauge
ave

U (1).

al

Malheureusement, il n'est pas possible d'identier

elle du modèle standard

U (1)Y

ar les symétries de

harge et de

ette symétrie

ouleur seraient alors

brisées. Il semble également impossible d'invoquer une nouvelle symétrie de jauge
n'y aurait pas

U (1)Y 0

: il

ompensation des anomalies triangulaires (liées aux diagrammes en triangle des

fermions).

Comme on le

onstate, il est très di ile d'essayer de donner une expli ation à la brisure

de supersymétrie. La démar he a tuelle
brise la supersymétrie, et de n'étudier
La plupart des modèles se

onsiste en fait à re onnaître qu'un mé anisme in onnu

elui- i que lors d'une éventuelle dé ouverte expérimentale.

ontentent, de manière arti ielle, d'introduire dans le lagrangien des

termes non invariants par supersymétrie : il s'agit d'une brisure expli ite de la supersymétrie.
Les modèles de supergravité, que nous verrons plus loin, permettront de justier la présen e
de

es termes.

brisure dou e de la supersymétrie
Nous allons don

introduire des termes supplémentaires dans le lagrangien. Ces termes auront

pour but de donner des masses diérentes aux superparti ules, et en

ontrepartie ne devront

pas introduire de divergen es quadratiques. Il s'agit de termes de brisure dou e. Le but est
d'introduire tous les termes possibles qui brisent expli itement la supersymétrie. Ceux- i existent
en nombre limité et sont :

m2'i j'i j2 ;
 les termes de ouplage trilinéaire, Aijk 'i 'j 'k + h: : ;
 ;
 les termes de masse des jauginos, 12 M 
 les termes bilinéaires, Bij 'i 'j + h: :


les termes de masse s alaire,

Les termes de masse pour les fermions

hiraux sont interdits,

ar

eux- i introduiraient à

nouveau des divergen es quadratiques.

Cette dis ussion

lt la

onstru tion d'un modèle supersymétrique général réaliste. Dans la

pro haine se tion, nous allons voir

omment

e qui a été vu peut être appliqué à la

du modèle supersymétrique minimal.
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1.3 Le modèle supersymétrique minimal : le MSSM
Dans

ette partie, les résultats pré édents sont utilisés pour

simple, le MSSM,
tuant le

adre de

ontenant un nombre minimal de

onstruire le modèle le plus

hamps et d'intera tions. Ce modèle

onsti-

ette thèse, ses propriétés seront détaillées dans la suite.

1.3.1 Contenu en parti ules
Le but initial de la supersymétrie était d'unier la matière et les intera tions. Dans les années
1970, des tentatives ont don

été ee tuées pour relier les fermions et les bosons

onnus à l'époque.

Par exemple, le neutrino était supposé être le partenaire supersymétrique du photon, l'éle tron
et le positon étaient reliés aux

W ,

et les quarks étaient asso iés aux gluons. Cependant, des

13 , il était impossible de

problèmes surgissaient aussitt : le nombre de neutrinos étant de trois

tous les relier au photon ; de même, les quarks appartiennent à un triplet de
les gluons appartiennent à un o tet de
Une autre appro he

ouleur tandis que

e qui rend leur relation impossible.

onsistait à relier par supersymétrie le doublet de Higgs (formé d'un

s alaire neutre et d'un s alaire
et de l'éle tron). Mais

ouleur,

hargé négativement) au doublet de l'éle tron (formé du neutrino

ette appro he soulevait des problèmes liés à l'introdu tion d'un nouveau

terme de masse non diagonal pour l'éle tron.
À l'éviden e, le but initial de la supersymétrie ne pouvait être satisfait. La supersymétrie ne
semble don

pas être

Une solution

apable d'unier matière et intera tion.

onsiste à asso ier

haque parti ule du modèle standard ave

14 . Ainsi, par exemple, à l'éle tron on asso ie le séle tron, au quark

parti ule

une nouvelle

t (ou top) on asso

ie

le stop, et . Ces sfermions sont des parti ules de spin 0 (des partenaires de spin 1 né essiteraient
d'introduire une nouvelle symétrie de jauge). Au niveau des bosons de jauge, le photino est le
partenaire supersymétrique du photon, le wino
et non

3
2,

elui du

W , et

15 . Ces jauginos sont de spin

de façon à assurer la renormalisabilité du modèle.

Nous allons

onstruire des supermultiplets

1,
2

hiraux et ve toriels à partir des parti ules du mo-

dèle standard et de leurs partenaires. Les supermultiplets

hiraux seront

omposés des fermions

(quarks et leptons) et des sfermions (squarks et sleptons), ainsi que des bosons de Higgs et des
higgsinos. Les supermultiplets ve toriels seront

omposés des bosons et des fermions de jauge.

Il est né essaire d'introduire deux doublets de Higgs (au moins), et
du modèle supersymétrique

Y = 1

et un super hamp

hoisi. On introduit ainsi un super hamp
hiral

H2

d'hyper harge

Y = +1.

e i indépendamment

hiral

H1

d'hyper harge

Plusieurs raisons peuvent être

invoquées pour justier la né essité de deux doublets. Tout d'abord, des anomalies triangulaires
apparaissent s'il n'existe qu'un seul doublet ; un doublet supplémentaire, d'hyper harge opposée,
est indispensable pour

ompenser la

(qui sera détaillé plus loin) ne

ontribution du premier doublet. De plus, le superpotentiel

ontient pas de produits de super hamps de

droite ( f. se tion 1.2.3), et il devient impossible alors ave

hiralité gau he et

un seul doublet de Higgs de donner

à la fois une masse aux quarks de type haut et bas. La en ore, au moins deux doublets de Higgs
13
14

À

ette époque, le raisonnement était basé sur les deux familles

Il faut

onnues alors.

ependant noter qu'une autre possibilité importante existe : la supersymétrie, plutt que de s'appliquer

aux parti ules standard, pourrait s'appliquer aux préons, les éventuels

onstituants élémentaires des parti ules

onnues a tuellement [16℄.

15

Le photino ou le wino sont des parti ules messagères de la for e éle trofaible, mais du fait de leur

fermionique et du prin ipe d'ex lusion de Pauli, elles ne peuvent s'assembler pour former une intera tion
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sont né essaires.
hiraux et ve toriels du MSSM. Les super hamps L
SU (2)) de (s)leptons et de (s)quarks (ave évidemment
hamp diérent par famille). Les super hamps E , U et D représentent les onjugués

Le tableau 1.3 présente les super hamps

et

Q sont

un super
de

onstitués des doublets (sous

harge des singulets de (s)leptons et de (s)quarks de type haut et de type bas respe tivement.

Les super hamps

H1

et

H2

représentent les deux doublets de Higgs(inos).

V1 , V2

et

V3

sont les

super hamps qui dé rivent les bosons et les fermions de jauge.
Il faut remarquer que les indi es

L (gau

pour fon tion de rappeler quelle est la
évidemment pas de

he) et

R (droit) pour les sfermions s

hiralité). Ce i amène à une se onde remarque : par utilité pratique, il est

hoisi de ne travailler qu'ave

de

hamps fermioniques gau hes (il est fa ile de passer des fermions

gau hes aux fermions droits). Ainsi, on utilise les super hamps

D

, qui

alaires ont juste

hiralité du fermion partenaire (un s alaire ne possédant

ontiennent les

hamps

eL , uL et dL

E,U
hamps eR , uR et dR .

onjugués de

onjugués gau hes des

Super hamp

Parti ule

Spin

Superpartenaire

L
E
Q
U
D
H1
H2
V1
V2
V3

(; e)L
eL
(u; d)L
uL
dL
0
(H1 ; H1 )
(H2+ ; H20 )
B
Wi
gi

1=2
1=2
1=2
1=2
1=2

(eL ; eeL )
eeR
(ueL ; deL )
ueR
deR
(He10 ; He 1 )
(He2+ ; He 20 )
Be
fi
W
gei

0
0
1
1
1

harge

et

Spin
0
0
0
0
0

1=2
1=2
1=2
1=2
1=2

Tab. 1.3  Contenu en super hamps du MSSM. La première partie du tableau représente les

super hamps

hiraux et la deuxième partie représente les super hamps ve toriels.

Les fermions de jauge, de même que leurs partenaires standard, ne sont pas états propres
de masse. Ces états vont se mélanger ave
propres de masse

eux des higgsinos pour donner les

hargés) et les neutralinos (états propres de masse neutres). Les

neutralinos sont don

des

harginos (états
harginos et les

ombinaisons de jauginos et de higgsinos. Les sfermions gau hes et

droits vont de même mélanger leurs états. Ces

onsidérations seront détaillées dans une se tion

ultérieure.

1.3.2 Lagrangien du MSSM
Nous allons maintenant utiliser dire tement les résultats de la se tion 1.2.3 pour

onstruire

un lagrangien minimal dans le se teur éle trofaible. Celui- i doit intégrer tous les super hamps
du tableau 1.3. En examinant le lagrangien total (1.13), on
rapport au modèle standard est le superpotentiel
uniquement de le déterminer pour

W

ompléter le lagrangien. Les seules

onstruire le superpotentiel sont :



l'invarian e de jauge sous

onstate que la seule in onnue par

(qui dé rit les intera tions) et qu'il sut

SU (3)C  SU (2)L  U (1)Y
35

;

onditions imposées pour

Supersymétrie et R-parité


l'invarian e sous la supersymétrie,
quement de super hamps



e qui impose que le superpotentiel soit

onstitué uni-

hiraux gau hes ;

la renormalisabilité, qui impose de ne pas avoir de termes de dimension supérieure à 3 dans
le superpotentiel.

Ces trois

onditions

onduisent au superpotentiel :

W = u QH2 U + d QH1 D + e LH1 E + H1 H2
+LLE + 0 QD L + 00 U D D + 0 H2 L;
(1.16)
où la sommation sur les indi es de famille est sous-entendue, et où u , d et e sont des matri es
onduisant aux masses des quarks et des leptons, ainsi qu'au mélange entre quarks. Ces termes
sont les seuls possibles à partir des
l'équation

ontraintes énon ées pré édemment. La première ligne de

onstitue une généralisation des

première ligne

ouplages de Yukawa du modèle standard. Cette

ontient les intera tions du modèle standard ainsi que de nouvelles intera tions

entre parti ules et superparti ules. La se onde ligne du superpotentiel

on erne des intera tions

violant soit le nombre leptonique, soit le nombre baryonique. En imposant une symétrie dis rète
globale, la R-parité, les termes de la deuxième ligne du superpotentiel (1.16) sont éliminés dans
le MSSM. Dans la se tion 1.5, nous reviendrons sur l'élimination de
que

eux- i peuvent être
Pour

es termes et nous verrons

onservés tout en préservant un modèle réaliste.

ompléter le lagrangien, il nous faut ajouter les termes de brisure dou e, qui vont

permettre aux superparti ules d'a quérir des masses diérentes de leur partenaire standard. À
l'aide des résultats de la se tion 1.2.4, les termes de brisure dou e possibles sont donnés par :

Lbris: dou e = m2qejqeLj2 + m2uejueR j2 + m2dejdeR j2 + me2l jelL j2 + m2e jeeR j2
+m2H1 jH1 j2 + m2H2 jH2 j2

+(u Au H2 qeLueR + d Ad H1 qeL deR + e Ae H1elL eeR + h: :)
1
1 f
 i f i 1 ei i
+ M1 BeBe + M2 W
W + M3 g ge
2
2
2
+(BH1H2 + h: :):

Les mêmes symboles sont utilisés pour les bosons de Higgs s alaires
hamps dans lesquels ils sont

Les paramètres

ontenus. De plus, on a posé :







H1 et H2 et pour les super-



ue
e
qe = e ;
l = eee :
d
mqe, mue, mde, me et u Au , d Ad , e Ae sont des

matri es

omplexes. La première et la deuxième ligne de l'équation (1.17)
masse s alaire, la troisième aux termes de

(1.17)
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éventuellement

orrespondent aux termes de

ouplage trilinéaire, la quatrième aux termes de masse

des jauginos et la dernière aux termes bilinéaires.
Ce i

omplète la

onstru tion du lagrangien du MSSM. Il est possible de

de paramètres libres de

e modèle. Dans la partie du lagrangien

sont les mêmes paramètres que

eux du modèle standard qui interviennent à l'ex eption de

qui rempla e deux paramètres du modèle standard
symétrie né essite au
16

 est

hamp singulet de jauge

ave



= S

MSSM).
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onstantes in onnues. Au nal, on obtient

de la dimension d'une masse. Pour éviter

S

e

16 . La partie du lagrangien qui brise la super-

ontraire un grand nombre de

On peut remarquer que le paramètre

onsiste à ajouter un

ompter le nombre

onservant la supersymétrie,

e travers, une solution

: il s'agit du modèle NMSSM (signiant Next to

1.3 Le modèle supersymétrique minimal : le MSSM
un nombre total de 133 paramètres libres (en in luant les paramètres libres du modèle standard).
Dans la suite, nous étudierons les propriétés qui dé oulent du lagrangien du MSSM, et essaierons de trouver des indi ations sur les masses possibles des superparti ules. Il faut noter que
les masses des parti ules standard demeurent in hangées dans le
de

elle du boson de Higgs

adre du MSSM (à l'ex eption

omme nous allons le voir), et que la relation (1.3) entre l'angle de

Weinberg et la masse des bosons de jauge est toujours valide.

1.3.3 Se teur des bosons de Higgs
Dans le MSSM, de la même manière que dans le modèle standard, il est né essaire de briser
spontanément la symétrie de jauge
minimum absolu non

SU (2)L  U (1)Y . Le potentiel s

onfondu ave

éle trique, la valeur moyenne dans le vide des
Ceux- i ne sont don
s alaire ne

alaire doit alors posséder un

l'origine. De plus, du fait de la
hamps de Higgs

onservation de la

hargés peut être

harge

hoisie nulle.

pas utiles pour la minimisation du potentiel. L'expression du potentiel

ontenant que les

hamps de Higgs neutres s'é rit alors :

neutre = m2 jH 0 j2 + m2 jH 0 j2 + m2 (H 0 H 0 + h: :) +
VHiggs
1 1
2 2
12 1 2

g 2 + g 02 0 2
(jH1 j
2

jH20 j2 ) ;

ave

m21 = m2H1 + jj2 ;
m22 = m2H2 + jj2 ;
m212 = B::
Les

onstantes

mH1 , mH2

B: sont des ontributions provenant du lagrangien (1.17) brisant
, g ( onstante de ouplage de SU (2)L ) et g0 ( onstante de ouplage

et

la supersymétrie, tandis que
de

U (1)Y ) proviennent de la partie du lagrangien
Les

(1.18)

onservant la supersymétrie.

onditions pour avoir un minimum stable et non trivial sont les suivantes :



Ce deux

m21 + m22 > 2jm212 j ;
m21 m22 < m412 :

onditions sont vériées simultanément si

m21 =
6 m22 .

Or, d'après les équations (1.18),

es deux paramètres ne se diéren ient qu'à l'aide des termes de brisure de supersymétrie
et

mH2 . On

onstate don

de supersymétrie ;
Il existe une
des

qu'on ne peut pas avoir la brisure éle trofaible sans qu'il y ait brisure

es deux brisures sont don

intimement liées.

ondition sur la valeur des moyennes dans le vide

hamps de Higgs neutres :

MZ2 =
et on peut dénir :

v1 =< H10 > et v2 =< H20 >

g2 + g02 2 2 
v1 + v2 ;
2
tan =

v2
:
v1

La minimisation du potentiel s'ee tue en posant
al ul

mH1

onduit par exemple à :

neutre =H 0 = V neutre =H 0 = 0.
VHiggs
1
2
Higgs

1 2 m2H1 m2H2 tan2
M =
2 Z
tan2
1
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jj2 :

Le

(1.19)

Supersymétrie et R-parité
De façon similaire au modèle standard, la brisure de symétrie éle trofaible fait disparaître
trois degrés de liberté. Les deux doublets de Higgs

H1 et H2 étant

huit degrés de liberté, il reste nalement après brisure

omplexes et don

possédant

inq parti ules physiques. Trois d'entre

h et H , et du boson pseudo-s alaire A. Les deux

derniers degrés de liberté sont asso iés ave les bosons hargés H . Seuls deux paramètres sont
né essaires pour dé rire le se teur du Higgs, souvent hoisis omme (tan ; mh ) ou (tan ; mA ).
elles sont neutres : il s'agit des bosons s alaires

En utilisant le potentiel à son minimum, il est possible de

al uler les matri es de masse des

bosons de Higgs. On obtient alors à l'ordre de l'arbre :



q
1 2
mA + MZ2  (m2A + MZ2 )2
=
2
2
mA = B: (tan + ot );
m2H  = m2A + MW2 :

m2h;H

A partir de

es

rad



os2 2

;

al uls, une borne supérieure est trouvée sur la masse du boson de Higgs le

plus léger :

où

4m2A MZ2

mh < MZ + rad ;

est la

ontribution quand les

orre tions radiatives sont in orporées. Ces

sont importantes, et dépendent de la masse du quark

t ainsi que de

elle du squark

orre tions

stop. Dans le
TeV= 2

adre du MSSM, où il est supposé que les superparti ules ne sont pas plus lourdes que 1

Msusy = 1 TeV=

(

2 ),

17 :

on obtient

mh . 130 GeV= 2 :
Si au un boson de Higgs n'est trouvé en dessous de

ette masse, le MSSM sera immédiatement

rendu non valide. Il sera né essaire alors de modier le modèle an de relâ her
(par exemple en ajoutant un
les

ette

ontrainte

hamp singulet de jauge à l'image du NMSSM). Si l'on suppose que

ouplages demeurent perturbatifs jusqu'à l'é helle de grande uni ation, la masse du boson

de Higgs le plus léger est dans tous les

as inférieure à 155

18 [17℄.
supersymétrique à basse énergie invoqué

GeV=

2 , et

Expérimentalement, la limite absolue donnée au LEP est de 91
boson de higgs

h.

e i quel que soit le modèle

GeV=

2

[18℄ sur la masse du

Ces résultats sont illustrés sur la gure 1.8. La zone des paramètres en ore

autorisés est très restreinte et on note en parti ulier que l'on obtient un domaine d'ex lusion
pour

tan

:

tan

62 [0;48; 2;38℄

(ex lu à 95 % de niveau de

Cette limite dépend évidemment de divers paramètres, mais
e que la limite soit valide dans pratiquement tous les
une masse du quark
pathologiques où

t inférieure ou égale à 174,3 GeV=

onan e).

eux- i ont été

hoisis de façon à

as (en parti ulier, elle est valide pour

2 ).

Il demeure

ependant quelques points

ette borne n'est plus valable (par exemple quand le boson de Higgs ne

se désintègre plus majoritairement en quarks
réduite) [19℄. On reviendra sur

e point dans le

b,

ou que la se tion e a e de produ tion est

hapitre 6.

Le LHC (Large Hadron Collider), qui prendra la relève du LEP, doit, d'après les prédi tions
du MSSM, trouver un boson de Higgs léger. Dans le
et un modèle supersymétrique plus
17

de 5

18

ontraire, le MSSM devra être abandonné,

ompliqué restera à introduire.

= 175 GeV= 2 et Msusy = 1 TeV= 2 . La limite sur mh est augmentée
2
2 quand on pose Msusy = 2 TeV= 2 .
quand mt est augmenté de 5 GeV= , et de 2 GeV =

Cette borne a été

GeV= 2

as

al ulée ave

mt

Dans un modèle où l'on ajoute de la matière additionnelle (tout en sauvegardant l'uni ation des

de jauge),

ette limite est de 205

GeV=

2.
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tanβ

LEP 88-209 GeV Préliminaire
mh-max

10
Exclu par
LEP

1
Inaccessible
théoriquement

0

Fig. 1.8  Ex lusion dans le plan

20

40

60

(mh ; tan )

80

100 120 140

mh (GeV/c2)

après la re her he de bosons de Higgs supersy-

métriques. Le domaine grisé n'est pas autorisé théoriquement, et le domaine ha huré est ex lu
expérimentalement par les quatre expérien es du LEP.

1.3.4 Se teur des sfermions
Après la brisure de la symétrie éle trofaible, les états gau hes et droits des sfermions
peuvent se mélanger. Pour
la base

(feL ; feR ))

haque sfermion, il faut

:

Mf2e =

onsidérer la matri e de masse suivante (dans

m2feLL m2feLR
m2feLR m2feRR

!

:

Les termes diagonaux s'é rivent :

m2feLL;RR = m2feL;R + m2f + m2D; feL;R ;
m2feL;R provient du lagrangien de brisure dou e (1.17), m2f est la masse
2
orrespondant et m
provient de la partie de type D du lagrangien ; on a :
D; feL;R

où le terme

du fermion

m2D; feL;R = MZ2 os 2 (T3 + sin2 W Q);
ave

T3

la troisième

omposante de l'isospin faible et

Q la

harge éle trique.

Les termes non diagonaux s'expriment :

m2feLR = mf (Af
m2feLR = mf (Af

 tan )
 ot )

mf Af proviennent de la brisure dou
 sont issus des termes F .

Les termes
tionnels à
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f = e; ;  ; d; s; b ;
pour f = u; ; t:
pour

e ( ouplages trilinéaires) et les termes propor-

Supersymétrie et R-parité
Les termes non diagonaux sont responsables du mélange des états gau hes et droits. Après
diagonalisation de la matri e, les états propres de masse des sfermions prennent la forme :

fe1 = feL os fe + feR sin fe ;
fe2 = feL sin fe + feR os fe ;
ave

tan 2fe =

2mf (Af
(m2fe

 tan )
;
m2fe )

L

R

f = e; ;  ; d; s; b (tan est à rempla er par ot pour f = u; ; t).
as du squark stop, et angle de mélange devient important en raison de sa proportionnalité ave la masse du quark t. L'état physique du stop a quiert alors une masse faible, qui
peut même suivant les paramètres être plus petite que la masse du quark t. De manière similaire,
le squark sbottom et le slepton stau, dont les angles de mélange sont proportionnels à tan ,
peuvent avoir des masses relativement faibles pour tan
 1 et pour des grandes valeurs de .
pour

Dans le

1.3.5 Se teur des jauginos et des higgsinos
De même que leur partenaire du modèle standard, les jauginos et les higgsinos mélangent
leurs états. Les

hamps de Higgs sont rempla és par leur valeur moyenne dans le vide au sein du

lagrangien, et il sut ensuite d'identier tous les termes

ontribuant à la masse de

ti ules. Ces fermions du MSSM sont appelés neutralinos et

es superpar-

harginos.

Neutralinos
Les neutralinos sont une
neutres

He10

Me0

et

0
B
=B


He20 . La matri

f 3 et des higgsinos
Be , du jaugino neutre W
e W
f3; H
e 0; H
e 0 ), prend la forme :
e de masse, dans la base (B;
1
2
ombinaison du jaugino

M1

0

M2
MZ os os W
MZ sin os W

0

MZ os sin W
MZ sin sin W

p

MZ os sin W
MZ os os W
0



MZ sin sin W
MZ sin os W

0

1
CC ;
A

g0 v1 = 2 = MZ sin

os W ont été utilisées. Notons que les seuls termes
provenant de la brisure de supersymétrie sont M1 et M2 . La diagonalisation de ette matri e
donne les états propres de masse 
e01 , 
e02 , 
e03 et 
e04 (par onvention, de la parti ule la plus légère

où les relations du type

à la plus lourde).
Il est possible de dénir le zino et le photino :

f 3 sin W B
e;
Ze = os W W
3
f + os W B:
e
e = sin W W

Charginos
He

Les

1

et

harginos sont une

He 2+ .

ombinaison des jauginos

La partie du lagrangien



f H
e
Le = 12 W
1



hargés

f  ainsi que des higgsinos
W

on ernant leur masse peut s'é rire :

p M2
2MW os
40

p

2MW sin




f+
W
He 2+

!

+ h: :

hargés

1.4 La supergravité
La diagonalisation de la matri e

onduit à deux états propres de masse

onvention le plus léger) :

m2~

1;2

=

1 2 2
M +  + 2MW2
2 2



q

(M22 + 2 + 2MW2 )2

Le se teur des neutralinos et des
paramètres

M1 , M2 ,  et tan

MW2

4(M2

harginos est don

e1 et e2 (e1 étant par



sin 2 )2 :

entièrement déterminé par les quatre

.

Gluinos
Les gluons étant de masse nulle, la masse des gluinos provient uniquement de la brisure de
la supersymétrie. D'après le lagrangien de brisure dou e (1.17), la masse des gluinos est égale au
paramètre

M3 .

1.4 La supergravité
Le MSSM, dont l'avantage est de donner une réponse à la question des divergen es quadratiques,

omporte des points faibles qui font que

e modèle n'est pas pleinement satisfaisant. En

premier lieu, le MSSM est loin de résoudre le problème du nombre de paramètres, puisque
en dénombre 133,

e qui diminue son pouvoir prédi tif. La brisure de la supersymétrie reste un

mé anisme in ompris au sein de
MSSM. Toutes

elui- i

e modèle. D'autre part, la gravité n'est pas in orporée dans le

es raisons laissent penser que le MSSM n'est qu'une étape vers un modèle plus

omplet.
Dans

ette partie, nous allons établir que le modèle appelé supergravité peut résoudre

problèmes. Notre but n'est pas d'entrer dans les détails de
onséquen es qui auront une importan e dans la suite de

es

ette théorie, mais de souligner les

ette thèse.

1.4.1 Supersymétrie lo ale
Les transformations de supersymétrie qui ont été étudiées jusqu'i i

onsistaient en des trans-

formations globales : les paramètres spinoriels ne dépendaient pas de la position,

  = 0. Dans

le modèle standard, l'introdu tion de symétries de jauge lo ales ( 'est-à-dire dépendant du point
de l'espa e-temps) a ren ontré un vif su

ès dans la des ription du monde physique. Suivant

et exemple, il est possible de rendre lo ale la transformation supersymétrique. La relation de
l'algèbre supersymétrique (1.5) est alors modiée



omme suit :



 (x)Q ; Q _  _ (x) = 2(x) (x)P  :

Le deuxième membre de l'équation rend

ompte d'une transformation générale des

oordonnées.

Ainsi, un modèle invariant sous la supersymétrie lo ale est automatiquement invariant sous une
transformation des

oordonnées,

e qui est la dénition même de la relativité générale, théorie

dé rivant la gravité. Un modèle ave

supersymétrie lo ale in orpore naturellement la gravité :

'est la supergravité. La supergravité ore ainsi un
intera tions

adre à une théorie qui engloberait les quatre

onnues.

Après l'introdu tion de la supersymétrie lo ale, de nouveaux termes apparaissent dans le
lagrangien. Pour avoir invarian e,

eux- i doivent être annulés. Dans le modèle standard, les

nouveaux termes dûs à la symétrie de jauge lo ale sont

41

ompensés par l'introdu tion des bosons

Supersymétrie et R-parité
ve teurs. De manière similaire dans le
ajoutés. Ces
au gravitino

as supersymétrique, de nouveaux

hamps sont respe tivement de spin 2, identié au graviton

Ge,

le partenaire supersymétrique du graviton. Le lagrangien

ouplages dimensionnés et la théorie est non renormalisable :
dans le

(g ;

hamps doivent être

G, et de spin

3 , identié
2

omporte alors des

'est exa tement

e qui est attendu

as d'une théorie dé rivant la gravité. Le supermultiplet de gravité est déni

)

(abstra tion faite des

hamps auxiliaires liés à

e nouveau multiplet). Le

porte à la fois un indi e tensoriel et un indi e de jauge ; sa masse est

m 32 = 0.

omme

hamp



1.4.2 Brisure de la supersymétrie lo ale
Contrairement au MSSM, la supergravité fournit une justi ation à l'introdu tion des termes
de brisure dou e. Le mé anisme de brisure est appelé mé anisme de Super-Higgs, en raison de sa
similitude ave

le

as standard. En eet, dans le modèle standard, les deux états de polarisation

du hamp de jauge de masse nulle se

ombinent ave

l'état du boson de Goldstone pour donner les

trois états de polarisation du boson de jauge de masse non nulle. La brisure de la supersymétrie
est analogue dans le
nulle se

adre de la supergravité : les deux états de polarisation du gravitino de masse

ombinent ave

les états du fermion de Goldstone, le goldstino, pour donner quatre états

de polarisation du gravitino de masse non nulle

m 32 . Ce mé

anisme de super-Higgs

orrespond à

une brisure spontanée de la supersymétrie lo ale. On peut montrer que l'on obtient la relation
(dans le

as où l'on suppose la

onstante

osmologique nulle) :

r

2
8 Msusy
;
3 MP
supersymétrie et MP

m 23 =

où

Msusy

est l'é helle de brisure de

est l'é helle de Plan k. On

onstate

que la masse du gravitino et l'é helle de brisure de supersymétrie sont étroitement liées. En
parti ulier, la

ondition pour avoir une brisure de la supersymétrie lo ale est don

:

m 32 =
6 0:
Toutes les théories de supergravité à basse énergie partagent une même importante propriété : elles ont pour

onséquen e de générer automatiquement tous les termes de brisure

dou e (1.17) [20℄.
D'autre part, dans le MSSM, dans le
nulle,

e qui rendait le modèle non a

as d'une brisure de type

F , la supertra

e (1.15) était

eptable au niveau phénoménologique. I i, on obtient :

ST rM 2 = O(m23 );
2

e qui signie que les parti ules supersymétriques sont en moyenne plus lourdes que leurs
partenaires standard.
De façon à éviter le

ouplage du fermion de Goldstone ave

les parti ules et les superparti-

ules dans le se teur observable, il est né essaire d'introduire un se teur
des

hamps qui ne se

l'intermédiaire de la gravitation

19 ,

e qui a pour

a hé n'interagissent que par

onséquen e de pla er le se teur

a hé à une

elle de Plan k. Il est remarquable de noter que le lagrangien de supergravité

transmet automatiquement la brisure de supersymétrie du se teur
19

ontient

ouplent au se teur observable qu'à l'aide de parti ules messagères très

lourdes. On supposera i i que le se teur observable et le se teur
é helle pro he de

a hé. Celui- i

a hé au se teur observable.

D'autres hypothèses ont été envisagées : les deux se teurs pourraient interagir par l'intermédiaire de messagers

de jauge. Ces modèles sont appelés GMSB (Gauge-Mediated Supersymmetry Breaking ).
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1.4.3 Le modèle de supergravité minimale : mSUGRA
Pour réduire le nombre de paramètres libres du modèle, une propriété intéressante du MSSM
peut être utilisée. Il semblerait en eet que l'introdu tion des nouvelles superparti ules permettent aux trois
parvenir à

onstantes de

ouplage de

on ourir à une é helle de grande uni ation. Pour

ette observation, les valeurs expérimentales des

onstantes à l'é helle

MZ

sont uti-

lisées dans les équations du groupe de renormalisation [21℄. Ces équations permettent ensuite
d'extrapoler mathématiquement les

onstantes de

gure 1.9 indique que l'uni ation des

ouplages n'est pas réalisée dans le modèle standard, alors

qu'elle l'est dans le MSSM. Cette ren ontre des

ouplage jusqu'à une é helle élevée. La -

onstantes des trois intera tions est un argument

fort en faveur des théories supersymétriques.
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Fig. 1.9  La gure du haut montre le résultat dans le modèle standard des équations de renor-

malisation appliquées aux
es résultats dans le

onstantes de

ouplage des trois intera tions. La gure du bas montre

adre du MSSM. La quantité

Q

orrespond à l'é helle d'énergie.

Cette uni ation semble avoir lieu à une é helle d'uni ation
On a ainsi :

MU

de l'ordre de

1016 GeV=

2.

1 (MU ) = 2 (MU ) = 3 (MU ):

De plus, on suppose que :

m1=2  M1 (MU ) = M2 (MU ) = M3 (MU ):
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(1.20)

Supersymétrie et R-parité
Finalement, le nombre de paramètres libres peut en ore être réduit en supposant l'universalité
des s alaires et des termes trilinéaires à l'é helle d'uni ation

m20
A0

MU

:

 m2qe(MU ) = m2ue(MU ) = m2de(MU ) = me2l (MU ) = m2e (MU )

= m2H1 (MU ) = m2H2 (MU ) ;
 Au(MU ) = Ad (MU ) = Ae(MU ):

L'introdu tion des hypothèses (1.20) et (1.21)
ou mSUGRA. Ce modèle ne

(1.21)

onduit au modèle de supergravité minimale,

omporte qu'un très petit nombre de paramètres (en plus de

eux

du modèle standard), qui sont :

m1=2 ; m0 ; A0 ; tan ; signe():

jj est xée en raison de la brisure de la symétrie éle trofaible,

La valeur de

l'équation (1.19). Les masses et les
par

(1.22)

e jeu de paramètres,

omme le montre

ouplages des superparti ules sont uniquement déterminés

e qui fait de mSUGRA une théorie très prédi tive.

Le spe tre à basse énergie est varié et ne reète pas les égalités (1.20) et (1.21) à plus haute
énergie. Ce i provient des équations du groupe de renormalisation et du fait que les évolutions
des masses dièrent d'une parti ule à l'autre. Ainsi dans le se teur des jauginos, l'égalité (1.20)
devient à basse énergie :

M2 (MZ ) =
3

Si on utilise les valeurs

3 1
M (M ) =
5 tan2 W 1 Z
= 0;118,

1

M3 (MZ ) = 0;82 m1=2 :
3 sin2 W

(1.23)

= 1=128 et sin W = 0;23, on obtient alors approximative-

ment à l'é helle éle trofaible :

M3 : M2 : M1  7 : 2 : 1:
De même, dans le se teur de Higgs, les masses
équations (1.18)) vont évoluer ave
l'évolution,

e qui est important

6

m21 = m2H1 + jj2

et

m22 = m2H2 + jj2

( f.

l'é helle d'énergie. Ces masses vont devenir diérentes ave

ar on a vu dans la se tion 1.3.3 que la brisure de

2
2
2
né essitait m1 = m2 . La masse arrée m2 , en raison du
à l'é helle MZ . Cette onstatation est fondamentale,

t

SU (2)  U (1)

ouplage élevé du quark , devient négative
ar elle permet de donner une expli ation

à la brisure de la symétrie éle trofaible. En eet, dans

e modèle, il est inutile de supposer

arbitrairement que le potentiel (1.2) possède une forme de  hapeau mexi ain ( 'est-à-dire que
le terme

2 ,

oe ient de

fait que la masse

arrée

de symétrie.

m22

y, soit négatif ). Cette forme parti

soit négative à l'é helle éle trofaible. Il s'agit de la brisure radiative

Un exemple d'évolution des masses ave
Les paramètres

 < 0. On

hoisis sont

l'é helle d'énergie est présenté sur la gure 1.10 [22℄.

m1=2 = 250 GeV=

2,

onstate en parti ulier que la masse au

négative à l'é helle de

ulière dé oule naturellement du

MZ .

m0 = 100 GeV=

2,

tan

= 3, A0 = 0

et

arré du boson de Higgs devient ee tivement

Les paramètres utilisés au LEP ainsi que dans

ette thèse dièrent légèrement de (1.22).

En eet, le modèle mSUGRA suppose l'universalité des masses des squarks, des sleptons et des
bosons de Higgs. Au LEP, la
des bosons de Higgs ave

onvention

onsiste à ne pas

onje turer l'universalité de la masse

la masse des autres s alaires à l'é helle d'uni ation (les masses des

squarks et des sleptons sont par

ontre toujours supposées égales). Par

diéren e réside dans le fait que

e n'est pas

jj n'est plus déterminée par la brisure éle trofaible :

onséquent, la valeur de

'est un paramètre libre. Une autre petite

m1=2 = M2 (MU ) qui est utilisé, mais son équivalent
44
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Fig. 1.10  Évolution des masses des s alaires et des jauginos.

Hd et Hu

orrespondent respe tivement à

à basse énergie

H1 et H2 .

Q

orrespond à l'é helle d'énergie,

M2 (MZ ), noté M2 . Le jeu de paramètres utilisé dans

masse d'un boson de Higgs) se résume don

ette thèse (en plus d'une

à :

M2 ; m0 ; A0 ; tan ; :

(1.24)

1.5 La R-parité
Dans

ette partie, nous allons étudier les termes qui avaient été éliminés du superpo-

tentiel (1.16). Ces termes induisent une phénoménologie radi alement diérente de
MSSM [23℄. Ce sont

es nouvelles topologies qui ont été re her hées pendant

elle du

ette thèse.

1.5.1 Violation du nombre leptonique et baryonique
Nous avons vu que le superpotentiel le plus général ( 'est-à-dire qui respe te la symétrie de
jauge, la supersymétrie et la renormalisabilité) avait pour expression :

W = WMSSM + WR6 p ;
WMSSM

ave

le superpotentiel du MSSM et :

WR6 p = ijk Li Lj Ek + 0ijk Li Qj Dk + 00ijk Ui Dj Dk + 0i H2 Li ;
où

i, j

et

k

sont les indi es de famille (ave

signi ation de l'indi e

R
6 p sera expli

dimension, tandis que le paramètre
à

0

0

ouplages de Yukawa

es indi es). La

, 0 et 00 sont sans

est de la dimension d'une masse. Le terme proportionnel

H1 , Li ) [24℄.

peut être éliminé du superpotentiel par une rotation adéquate dans l'espa e (

Dans tous le reste de

ette thèse,

e terme ne sera don

Dans l'expression (1.25), les indi es de
for e

une sommation sous-entendue sur

itée plus loin. Les

(1.25)

ertains des

plus pris en

SU (2)L et SU (3)C

ompte.

ont été omis. L'invarian e de jauge

ouplages à être nuls. En eet, l'introdu tion des indi es de

45

SU (2)L

pour le

Supersymétrie et R-parité
premier terme donne :

ijk Li Lj Ek = ijk Lai Lbj Ek ab ;
où ab est le tenseur antisymétrique de SU (2)L . Ce premier terme est don antisymétrique dans
l'é hange de i et j , e qui signie ijk =
jik . Il existe don 9 onstantes de ouplage . De
même, le troisième terme du superpotentiel peut s'é rire :

00ijk Ui Dj Dk = 00ijk Ui m Dj n Dk p mnp ;
mnp est le tenseur antisymétrique de SU (3)C . Les ouplages 00 sont par onséquent antisymétriques dans l'é hange de j et k . Un total de 45 nouvelles onstantes de ouplage sont ainsi
0
00
ajoutées par rapport au MSSM (9 ouplages , 27 ouplages  et 9 ouplages  ).
où

À partir du superpotentiel (1.25), il est possible d'é rire le lagrangien asso ié. On a vu dans
la se tion 1.2.3 que le terme proportionnel à
en utilisant la relation (1.11). Le

 

appartenait au lagrangien, et qu'il était obtenu

al ul donne :

LR6 p = ijk [eiL
ekR ejL + eejL ekR iL + eekR iR ejL (i ! j )℄
h
+0ijk eiL dkR djL + dejL dkR iL + dekR iR djL
i
eeiL dkR ujL uejL dkR eiL de e ujL
kR iR

h

+00ijk uiL djR dekR + uiL dejR dkR + ueiR djL dkR
+h: :
Les

l’j
~
li

λ ijk

~
qi ( ~li )

λ’ijk

q’j
~
qi

l’k (q’’)
k

Fig. 1.11  Les diérents



L et du nombre baryonique B

q’j (q’)
j

l’’
k

à

! k)

ouplages entre les parti ules et les superparti ules, expli ites dans le lagrangien, sont

représentés sur la gure 1.11. La violation du nombre leptonique

apparaît

(j

(1.26)

i

λ’’ijk
q’’
k

ouplages intervenant dans le lagrangien (1.26).

lairement sur les diagrammes de la gure. Par exemple, les termes proportionnels

dans le lagrangien font intervenir un slepton et deux leptons. Or les sleptons portent les

mêmes nombres quantiques que leurs partenaires,
tonique (nombre quantique additif ). Les
nombre leptonique non nul,

e qui

0 s'établissent entre une parti

e qui est vrai en parti ulier du nombre lep-

ouplages en

 font don intervenir trois parti ules de
L. De manière similaire, les ouplages

onduit à la violation de

ule leptonique et deux parti ules baryoniques : il y a don

égale-

00 mettent en jeu trois parti ules de
nombre baryonique non nul, e qui implique la violation de B .
0
00
Cette violation de L et B onduit à la désintégration du proton via les ouplages  et  .
+
0
La gure 1.12 illustre ette désintégration pour le pro essus p ! e  .
32 années [29℄, e qui pose des
La limite sur la durée de vie du proton est  (p ! e ) > 10
0
00
ontraintes très fortes sur le produit des ouplages   (voir la se tion 4.4 du hapitre 4) :
ment violation du nombre leptonique. Enn, les

ouplages

0 00 < 10 9 :
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(1.27)
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u
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λ’’
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~
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d
Fig. 1.12  Désintégration du proton via les

onstantes de

0

ouplage

et

00 .

Dans le MSSM, de façon à éviter la désintégration du proton, une nouvelle symétrie dis rète, la

R-parité,

ontraint les

suivantes que

ouplages

, 0 et 00 à être nuls. Nous verrons

ependant dans les parties

ette symétrie n'est pas indispensable.

1.5.2 R-symétrie et R-parité
La R-symétrie
La R-symétrie a été introduite en 1975 [25℄ dans le but d'éviter la violation du nombre
leptonique et du nombre baryonique, et don

d'éliminer tous les termes du superpotentiel (1.25).

La R-symétrie est la seule symétrie interne globale (non triviale) qui puisse être ajoutée à l'algèbre
de supersymétrie

20 , et ses générateurs

R obéissent à :

[Q ; R℄ = Q ;
i
Q _ ; R = Q _ :

h

L'a tion de

ette symétrie globale sur les super hamps

hiraux

 et ve

toriels

V

21 :

s'é rit

R i (x; ) = e2iri i(x; e i ) ;
 i );
R yi (x; ) = e 2iri yi (x; e
 i );
R V (x; ; ) = V (x; e i ; e
où

ri

est la R- harge de

i .

Cette R-symétrie, suivant les valeurs de

ri ,

permet d'éliminer

partiellement ou totalement les termes de (1.25).
An de déterminer les termes du superpotentiel qui seront invariants sous

ette R-symétrie,

nous allons déterminer quelle est la R- harge du superpotentiel. Par dénition, il faut que le
lagrangien soit invariant sous la R-symétrie. Celui- i a pour expression ( f. la relation (1.10)) :

Z

LW = d2  W (i(x; )):
La transformation de

R
20
21

e lagrangien sous la R-symétrie est :

Z

 Z
2
d  W ((x; )) =

d2  e2irW W (i (x; e

i

));

Cette remarque n'est valable que dans le as d'une supersymétrie simple (un seul générateur de supersymétrie).
On rappelle que les résultats de la se tion 1.2.2 montraient que le super hamp

pas de

.
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hiral gau he

 ne dépendait

Supersymétrie et R-parité
où

rW

est la R- harge du superpotentiel (qui dépend des R- harges des diérents super hamps).

On peut ee tuer un hangement de variable, et utiliser les propriétés des variables de Grassmann
pour obtenir :

Ce

0 = e

hangement de variable

R

Z

d2  W ((x; ))

soit égal au membre de gau he

rW = 1.

Étudions maintenant le

 =) d2 0 = e2i d2 :

onduit à :

Le lagrangien doit être invariant sous
au superpotentiel vaut

i


=

Z

d2 0 e

2i

ette R-symétrie,

ontenu entre les

e2irW W (i (x; 0 )):
e qui implique que le membre de droite

ro hets. Par

onséquent, la R- harge asso iée

as parti ulier d'une R-symétrie dénie par :

R i(x; ) = ei i (x; e i )
R i(x; ) = i (x; e i )
 i ):
R V (x; ; ) = V (x; e i ; e

i = Q; U ; D ; L; E (ri = 1=2) ;
pour i = H1 ; H2
(ri = 0) ;
pour

Il est ensuite simple de vérier l'invarian e sous

ette R-symétrie des termes du superpotentiel

(sa hant que les termes sont invariants si leur R- harge vaut 1) :

QH2 U ; QH1 D ; LH1 E
H1 H2
LLE ; QD L; U D D
H2 L
Ainsi le MSSM ave

:
:
:
:

r = 1=2 + 0 + 1=2 = 1
r =0+0=0
r = 1=2 + 1=2 + 1=2 = 3=2
r = 0 + 1=2 = 1=2

=) invariants ;
=) non invariant ;
=) non invariants ;
=) non invariant.

 = 0 est R-symétrique, et les termes violant L et B sont automatiquement

éliminés.
Il est important de noter que

e

as parti ulier n'est qu'un exemple de R-symétrie, et que

plusieurs solutions sont également envisageables.

De la R-symétrie à la R-parité
Deux problèmes se posent quand les R-symétries sont imposées au lagrangien supersymétrique. Tous deux sont liés à la brisure de la supersymétrie.
D'une part, les R-symétries n'autorisent pas les termes de brisure dou e donnant la masse
aux jauginos. Ce i n'est pas un problème pour les jauginos de type

Be

et

ave

les higgsinos leur permet d'a quérir une masse. Cependant, le gluino

ave

les higgsinos et reste don

de masse nulle,

e qui est en

f
W

ar le mélange

ge ne se mélange

ontradi tion ave

pas

les données

expérimentales.
D'autre part, dans les modèles de supergravité, le gravitino a quiert une masse après brisure
de la supersymétrie. Or on peut montrer que le terme de masse pour le gravitino est interdit par
les R-symétries. La supergravité et les R-symétries semblent don
Ainsi les R-symétries ne sont pas
résoudre

ompatibles ave

in on iliable.

la masse du gluino et du gravitino. Pour

e problème, il est né essaire de rendre la R-symétrie dis rète. Par exemple, le

=  dans le

as parti ulier de la R-symétrie étudiée plus haut donne :

R i (x; ) = i (x; )
R i (x; ) = i (x; )
R V (x; ; ) = V (x; ; ):

pour
pour
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i = Q; U ; D ; L; E (ri = 1=2) ;
i = H1 ; H2 (ri = 0) ;

hoix

1.5 La R-parité
Cette symétrie dis rète est appelée R-parité

22 . Elle

orrespond à une symétrie résiduelle d'une

R-symétrie après la brisure de la supersymétrie, et peut être également vue



formation géométrique dans le superespa e ave

!  (réexion).

omme une trans-

Cette symétrie autorise les termes de masse pour le gluino et pour le gravitino. Tous les termes
du superpotentiel (1.25)

oe ients de

L et de B est assurée.

En développant les super hamps
les transformations sur les
les

, 0 , 00
hiraux

et

i

0

sont alors éliminés, et la

onservation de

suivant la formule (1.9), on peut trouver

hamps plutt que sur les super hamps. Ainsi, sous la R-parité,

hamps des parti ules standard se transforment ave

parti ules supersymétriques ave

un fa teur +1 et les

hamps des

un fa teur -1. Ce nouveau nombre quantique, noté

multipli atif. Par exemple, le diagramme de gau he de la gure 1.11 ne

Rp ,

est

onserve pas la R-parité :

la superparti ule en entrée possède une R-parité de -1, tandis que les deux parti ules de sortie
possèdent une R-parité

ha une égale à 1,

1 6= (+1)  (+1).

e qui donne

La R-parité est étroitement liée aux nombres leptonique

B , L et le spin S

est :

L et baryonique B . La relation entre

Rp = ( 1)3B+L+2S :

Cette expression provient de l'observation que toutes les parti ules du modèle standard vérient

( 1)3B+L = ( 1)2S ,

e qui revient à la

onstatation que, parmi les parti ules élémentaires

onnues, seuls les fermions portent un nombre leptonique ou baryonique. Dans le MSSM,
n'est plus le

as puisque

e

ertains bosons (les sleptons et les squarks) possèdent un nombre

leptonique ou baryonique non nul.
Dans le MSSM, la R-parité est imposée à la main,
violation de

L et de B . On parle alors du MSSM ave

e qui permet de s'aran hir de la

onservation de la R-parité. Dans le

as

23
inverse, les termes (1.25) sont autorisés dans le superpotentiel . En fait, eux- i ne modient ni
la nature des superparti ules, ni leur spe tre, ni même le jeu de paramètres supersymétriques. On
peut don

parler de MSSM ave

Lequel de

violation de la R-parité. La violation de la R-parité est notée

R
6 p.

es deux s énarios est le mieux justié au niveau phénoménologique et théorique-

ment ? Existe-t-il des motivations profondes pour
tente de donner une réponse à

hoisir l'un ou l'autre ? La se tion suivante

es questions.

1.5.3 Motivations pour la violation ou la onservation de la R-parité
L'introdu tion de

e nouveau nombre quantique

Rp

a été motivée prin ipalement par la

volonté d'interdire une désintégration rapide du proton. Dans le

adre de la violation de la

R-parité, une désintégration trop rapide peut également être évitée. Plusieurs solutions sont
envisageables :

0 sont nuls ;
00
ouplages  sont nuls ;



tous les



tous les



un seul des 45

ouplages

ouplages est non nul ou non négligeable.

D'autre part, la violation de

L et B ne

onduit pas à des problèmes insolubles. Ces nombres

quantiques ne reposent pas sur une symétrie fondamentale du modèle standard,
22
23

Il est important de noter que

e n'est pas la seule symétrie dis rète possible.

Ces termes induisent une brisure expli ite de la R-parité. Il existe une autre possibilité :

être générée spontanément. Ce i est réalisé à
des sneutrinos (

< e >6= 0)

e sont des

ette brisure peut

ondition de donner une valeur moyenne dans le vide non nulle à un

[26℄.
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symétries a

identelles de la théorie ( onséquen es de la renormalisabilité et de la symétrie de

jauge). Par ailleurs, la plupart des modèles au-delà du modèle standard prévoient une violation
de

L et B (

omme par exemple les modèles de grande uni ation). La non-observation au niveau

expérimental de
En

es violations n'est pas une preuve de leur inexisten e.

on lusion, au niveau phénoménologique, la possibilité d'une violation de la R-parité ne

peut pas être é artée.

Un argument peut plaider en faveur des modèles ave

R-parité violée :

eux- i permettent

de générer une masse aux neutrinos. En eet, les résultats expérimentaux ré ents montrent que
es parti ules semblent posséder une masse. Dans les modèles supersymétriques, la violation
de la R-parité peut donner une
sont alors envisageables,

ontribution à la masse des neutrinos. Plusieurs mé anismes

omme par exemple un mélange neutrino-zino via une valeur moyenne

dans le vide non nulle des sneutrinos ou en ore par l'intermédiaire de bou les de fermions et de

 et 0

sfermions provenant des termes proportionnels à

[27℄.

Au niveau théorique, au un des modèles les plus généraux ne
laire quant à la violation ou la

onduisent à une

on lusion

onservation de la R-parité. Ni les modèles de grande uni ation,

qui ont pour but d'unier les intera tions ele tromagnétique, faible et forte, ni les théories des
ordes ne permettent de tran her en faveur de l'une ou l'autre des hypothèses.

Puisque au une hypothèse n'est favorisée, les deux

as doivent être étudiés et re her hés

au sein des déte teurs a tuels. De nombreuses re her hes expérimentales ont été ee tuées au
niveau du MSSM ave

R-parité

plus ré ent, bien que,

omme on l'a vu, rien ne justie la négligen e de

Dans

onservée. La R-parité violée est au

ontraire un sujet d'étude
es

anaux.

ette thèse, on supposera que la R-parité est violée. La phénoménologie par rapport

au MSSM ave

onservation de la R-parité est modiée de façon importante et de nouvelles

topologies sont attendues.

1.5.4 Phénoménologie de la violation de la R-parité
Conséquen es
Dans le MSSM ave

R-parité

onservée, les seuls vertex envisageables à trois parti ules sont

les vertex possédant trois parti ules standard (la R-parité est
et les vertex
Deux

ontenant deux superparti ules et une parti ule standard ( ar

onséquen es importantes résultent de

ne peuvent être

Parti le) est stable. Du fait de

andidat pour la matière

LSP d'être

hargée ou

de topologies ave

ette observation : les parti ules supersymétriques

réées que par paire et la parti ule supersymétrique la plus légère (ou LSP, pour

Lightest Supersymmetri
bon

1  1 = 1)
( 1)  ( 1) = 1).

onservée, puisque

a hée de l'univers. Les

ette dernière propriété, la LSP est un

ontraintes

osmologiques interdisent à la

olorée. La stabilité et la neutralité de la LSP

onduisent à des re her hes

énergie manquante dans les déte teurs.

Dans le MSSM ave

violation de la R-parité,

es

on lusions ne sont plus vraies. Les

onsé-

quen es de la R-parité violée sont alors :



une parti ule supersymétrique peut être
standard, et peut don

réée à partir de la

être produite aux a

résonante de superparti ules ;
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élérateurs a tuels : il s'agit de la produ tion
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la LSP peut se désintégrer en parti ules standard, et par
n'est plus un possible




au une

onséquent n'est plus stable :

ontrainte ne peut être posée sur la

ouleur ou la

harge de la LSP ;

La LSP peut se désintégrer dans le déte teur (suivant les valeurs des

, 0

et

e

andidat pour la matière noire ;

00 ).

onstantes de

ouplage

Hypothèses de re her he
Les 45 nouvelles

onstantes de

ouplage donnent lieu à une large variété de nouvelles topolo-

gies. Une méthode systématique doit être employée pour la re her he expérimentale.
Tout d'abord, dans la deuxième partie de
plages
sur la

ette thèse, il sera supposé que seuls les

ou-

00ijk sont non nuls ou non négligeables. Cette hypothèse se justie grâ e à la limite obtenue
00
0 00
durée de vie du proton (limite sur les produits  et   ). En eet, la seule expli a-

tion naturelle d'une telle limite est qu'au moins l'un des

ouplages de

24 .

es produits soit nul

Cette supposition mènera à la re her he d'états nals possédant un grand nombre de quarks. La
phénoménologie

omplète de

es états est traitée dans le

Enn, dans la troisième partie de
non négligeables. Cette hypothèse

ta

ouplages

onduit à l'observation possible d'états nals ave

ments de saveur fortement défavorisés dans les
produ tion d'un quark

hapitre 4.

ette thèse, on supposera que seuls les

0ijk

sont

hange-

ollisions éle trons-positons, et en parti ulier à la

ompagné d'un quark léger. Cette étude est dis utée dans le hapitre 7.

1.6 Points forts et points faibles des modèles supersymétriques
La supersymétrie a été introduite, entre autre, dans le but de résoudre les problèmes posés
par le modèle standard. Après avoir passé en revue les propriétés du MSSM et de mSUGRA,
nous allons tirer un bilan des questions auxquelles répondent ou ne répondent pas

es modèles

et des nouvelles interrogations qu'ils génèrent.
Les points forts des modèles supersymétriques sont les suivants :





la supersymétrie est la seule extension possible des symétries de l'espa e-temps ;
la gravité est automatiquement dé rite quand la supersymétrie est rendue lo ale ;
la supersymétrie est indispensable pour

onstruire les théories des

ordes et la M-théorie

(modèles qui né essitent des dimensions supplémentaires) ;



l'introdu tion des superparti ules permet d'annuler les divergen es quadratiques des s alaires ;



les

onstantes de

à une énergie



ouplage de Yukawa du quark

onservée ou si les

ouplages

andidat pour la matière noire (si la R-parité

, 0 et 00 sont pratiquement négligeables) ;

la supersymétrie permet d'expliquer l'asymétrie de baryons dans l'univers (grâ e à des
ontributions supplémentaires à la violation de

24
et

es trois for es ;

t soit élevé) ;

la superparti ule la plus légère est un très bon
est



e qui donne l'espoir d'unier

la brisure de la symétrie éle trofaible trouve une expli ation naturelle (elle est reliée au fait
que le



ouplage de l'intera tion éle tromagnétique, faible et forte se ren ontrent

ommune,

CP

Il existe également des symétries dis rètes, non abordées dans

Li Qj Dk

du superpotentiel tout en

onservant le terme
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Ui Dj Dk .

[32℄).

ette thèse, qui suppriment les termes
Il s'agit de la parité leptonique [28℄.

Li Lj Ek

Supersymétrie et R-parité
Dans la se tion 1.1.6, nous avions vu une liste des questions auxquelles devait répondre
une théorie au-delà du modèle standard. La supersymétrie a apporté des réponses, mais elle
laisse en ore quelques interrogations fondamentales en suspens. Par exemple, elle n'explique
pas la masse très faible des neutrinos, la disparité des

ouplages de Yukawa, la stru ture

en famille, la symétrie stru turelle entre quarks et leptons ou le

SU (3)C  SU (2)L  U (1)Y .

hoix du groupe de jauge

On peut également noter que la supersymétrie n'apporte pas de

solution au problème du nombre de paramètres libres.
En plus de

es problèmes non résolus, la supersymétrie soulève des nouvelles di ultés. En

voi i un aperçu :



la supersymétrie à basse énergie repose sur une parti ule à

e jour en ore hypothétique :

le boson de Higgs ;



e modèle ajoute un grand nombre de nouvelles parti ules dont au une n'a en ore été
observée à




e jour ;

le prin ipe du mé anisme de la brisure de supersymétrie est très mal
la supersymétrie prévoit des

onnu théoriquement ;

hangements de saveur en quantité trop importante [33℄.

La supersymétrie possède de nombreux avantages et répond à des questions fondamentales.
Elle donne l'espoir d'unier les quatre for es fondamentales et ainsi de faire un pas de géant sur
le

hemin de la

onnaissan e. Il apparaît

ultime, mais sans au un doute

ependant

lairement que

elle- i n'est pas la théorie

onstitue-t-elle un ingrédient indispensable à un modèle plus

omplet de la nature.
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Con lusion
Le modèle standard dé rit de façon satisfaisante les observables aux énergies a
tuellement, mais

essibles a -

ertaines faiblesses laissent penser qu'une nouvelle théorie est indispensable à

plus haute énergie. En parti ulier, l'existen e du boson de Higgs entraîne des divergen es quadratiques qui né essitent un ajustement n des paramètres. La supersymétrie, qui asso ie bosons et
fermions, résout

e problème, à

à une é helle de l'ordre du

TeV=

qui puisse être ajoutée à

ondition que les nouvelles parti ules aient une masse inférieure

2.

Cette symétrie supplémentaire de l'espa e-temps est la seule

elles existant dans le modèle standard. La supersymétrie doit être

brisée pour expliquer la non-observation des superparti ules. Malheureusement le mé anisme de
brisure est di ile à

omprendre théoriquement, et de nombreux paramètres in onnus doivent

être in lus dans le lagrangien supersymétrique. Le MSSM, qui est le modèle supersymétrique
le plus simple,

ontient ainsi plus de 100 paramètres libres. La supersymétrie peut être rendue

lo ale et in orpore alors la gravitation. Dans
métrie est mieux

es modèles de supergravité, la brisure de supersy-

omprise, et, aux prix de quelques hypothèses supplémentaires, le nombre de

paramètres libres peut être diminué.
Une nouvelle symétrie interne, la R-parité, est introduite dans le MSSM pour supprimer des
termes qui apparaissent naturellement dans le superpotentiel. Dans

ette thèse,

ette symétrie

sans véritable justi ation théorique n'est pas utilisée : on parle alors de violation de la R-parité.
Pour éviter la désintégration du proton, seul un type de
nul. Dans la deuxième partie de

ette thèse, les

onstante de

ouplages

nouvelles sont alors attendues : les événements re her hés

00ijk

ontiendront un grand nombre de

quarks dans l'état nal. Dans la dernière et troisième partie de

0ijk seront

asso ié ave

ouplage sera supposé non

seront étudiés. Des topologies
ette thèse, seuls les

ouplages

onsidérés non nuls. Cette hypothèse autorise en parti ulier la produ tion d'un quark
un quark

u ou

.
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Chapitre 2
Outils expérimentaux

Dans

e

hapitre, nous présentons les outils expérimentaux né essaires à la re her he de par-

ti ules supersymétriques. Cette thèse a utilisé les données enregistrées par le déte teur DELPHI
situé sur l'anneau de

ollision

e+ e

du LEP. Ces deux appareillages seront dé rits dans les deux

premières se tions. En parti ulier, nous détaillerons les diérents sous-déte teurs de DELPHI
qui ont tous une importan e dans la

ara térisation des événements multijets. Ensuite, nous

traiterons de la génération des événements physiques et de la façon dont l'intera tion de
événements ave

es

le déte teur est simulée, ainsi que des moyens mis en ÷uvre pour re onstruire

l'énergie et la dire tion des parti ules déte tées. Enn, nous dé rirons les étapes indispensables
à l'analyse des événements : la séle tion de tra es, la mesure du ux d'énergie dans le déte teur
et l'ajustement

inématique.

2.1 Le LEP
2.1.1 Généralités
Le LEP (Large Ele tron Positron Collider) est un

ollisionneur

les installations du CERN près de Genève (gure 2.1). Sa
fait l'a

élérateur le plus grand du monde. Les premières

e+ e

ir ulaire situé sur

ir onféren e de 27 kilomètres en

ollisions ont été enregistrées en 1989

par les quatre expérien es ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL. Après onze années de servi e, le
démantèlement du LEP a débuté en novembre 2000.
Dans une première phase appelée LEPI, l'a
du boson

Z

ave

une énergie dans le

ont été produits dans

élérateur était prévu pour étudier les propriétés

entre de masse de 91 GeV. Plus de quatre millions de

haque expérien e,

Z

e qui a permis par exemple la mesure très pré ise de

sa masse ou la détermination du nombre de neutrinos. La se onde phase, LEPII (ou LEP200),
orrespond à une montée en énergie progressive destinée à re her her des signatures de nouvelles
parti ules et à étudier le boson

W . L'énergie dans le

entre de masse était de 130 GeV en 1995,

et a atteint 209 GeV en 2000.
La luminosité intégrée a pour expression :

p N+ N
L = fN4
;

x y

où

f

est la fréquen e de rotation des parti ules,

trons et de positons par paquet et
l'année 2000, la fréquen e

f

x;y

Np le nombre de paquets, N le nombre d'éle

-

la se tion horizontale et verti ale du fais eau. Pour

était de 11 200

y les par se onde ( e qui
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L EP

1 km

ALEPH
OPAL
Suisse

L3

SPS

France

DELPHI

PS

Fig. 2.1  L'a

élérateur LEP, enfoui à 100 mètres de profondeur, et les quatre expérien es

situées à équidistan e sur l'anneau. Le PS et le SPS sont des a

élérateurs

hargés de l'inje tion

des éle trons et des positons dans l'anneau du LEP.

v =

0;035 km=h). Quatre paquets d'éle trons et de positons ir ulaient dans le LEP, à
3;5:1011 parti ules par paquet. La se tion transversale du fais eau valait 110 m horizontalement et 5 m verti alement pour l'année 2000. La luminosité instantanée était don
32 m 2 :s 1 . Malgré e grand nombre de parti ules et de roitypiquement de l'ordre de 0;8:10

raison de

sements, seulement quelques

ollisions étaient enregistrées par se onde. La gure 2.2 présente la

luminosité intégrée fournie par le LEP année par année. En 2000, la montée en énergie s'est faite
au détriment de la luminosité, même si

elle- i reste meilleure qu'en 1998.

Le tableau 2.1 résume la progression de l'énergie dans la phase LEP200, ainsi que la luminosité intégrée

olle tée par DELPHI au

ours des années. Cette thèse a

ommen é en 1998 : le

tableau 2.2 et la gure 2.3 présentent les énergies de 189 à 209 GeV et les luminosités
pondantes (le

orres-

hoix des intervalles d'énergie pour l'année 2000 sera justié par une gure dans

les pages qui suivent). Une luminosité intégrée de 608
gnaux supersymétriques. Il faut également noter que

pb

1

a été disponible pour l'étude de si-

haque année le LEP fon tionnait pendant

quelques jours à une énergie de 91 GeV (à la résonan e du boson

Z ),

e qui permettait d'étalon-

ner pré isément les sous-déte teurs. Ces données seront également utilisées dans

pAnnée
s (GeV)

Ltotale (pb

1)

Lmoyenne=jour (pb

ette thèse.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

130 ; 136

161 ; 172

183

189

192-202

200-209

6

20

54

158

226

224

0,23

0,17

0,66

1,16

1,35

1,07

1)

Tab. 2.1  Énergie fournie par le LEP et luminosité intégrée

olle tée au total et par jour par le

déte teur DELPHI de 1995 à 2000.

Le LEP étant

ir ulaire, les parti ules a

hrotron. La perte par tour est :

U
où

E est l'énergie de la parti

ule,

élérées perdent de l'énergie par rayonnement syn-

4

/ mE4R ;

m sa masse et R le rayon de
56

ourbure de l'anneau. À 104 GeV
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Fig. 2.2  Luminosité intégrée fournie par le LEP de 1989 à 2000 en fon tion du nombre de jours

pendant lequel l'a

élérateur était en fon tionnement.

ps (GeV)

Ltotale (pb

1)

189

192

196

200

202

158

25,8

76,4

83,3

40,6

200-204,5

204,5-205,5

205,5-207,1

207,1-209

8,2

75,7

130,4

9,7

Tab. 2.2  Détail de l'énergie fournie par le LEP et des luminosités intégrées

olle tées de 1998

à 2000.

par fais eau, les parti ules perdent à
a

tron. En raison de
a

haque tour plus de 3 GeV. Des

élèrent en permanen e les parti ules, sont utilisées pour
élérateurs

avités radio-fréquen e, qui

ompenser

e rayonnement syn hro-

ette perte d'énergie par tour, le LEP sera sans doute le dernier des grands

ir ulaires d'éle trons.

2.1.2 Stratégie pour l'année 2000
Pour sa dernière année de servi e, l'a
la plus élevée ave

une luminosité a

élérateur a été optimisé de façon à atteindre l'énergie

eptable. Ainsi presque 10

pb

1

ont été a

umulés à une

énergie pro he de 208 GeV. Cet obje tif répondait à un impératif : aller le plus haut possible en
énergie pour une éventuelle dé ouverte du boson de Higgs ou du
sont au moins né essaires pour une observation du

hargino). Pour atteindre

hoisie par les opérateurs du LEP était d'utiliser

mini-ramps

hargino (sa hant que 10

pb

1

e but, la stratégie

e que l'on appelle des mini-ramps. Les

onsistent en une augmentation de l'énergie des fais eaux durant la période de prise

de données, ou ll. Ces augmentations sont

onditionnées par les klystrons utilisés par les

avités

radio-fréquen e (un klystron a pour rle de fournir l'énergie aux parti ules). Ces klystrons
ont une probabilité importante de disjon ter et d'être indisponibles pendant 2 ou 3 minutes
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160
140
120
100
80
60
40
20
0
185

190
195
200
205
210
Energie dans le centre de masse (GeV)

Fig. 2.3  Luminosité intégrée enregistrée dans DELPHI en fon tion de l'énergie dans le

entre

de masse de 1998 à 2000. Les lignes verti ales séparent les trois années de prise de données.

(un klystron disjon te en moyenne toutes les 14 minutes). Le LEP étant à la limite de ses
possibilités, les klystrons de marge sont peu nombreux. Les mini-ramps prennent
en

ompte, et se déroulent en trois étapes pour a

ette limitation

umuler de la luminosité. La gure 2.4 détaille

un exemple typique d'un ll en 2000. Deux klystrons de marge sont disponibles pendant la
première étape,

e qui permet d'a

déroule sans klystron de marge,

umuler de la luminosité, tandis que la dernière étape se

e qui explique que la luminosité

olle tée soit moindre à haute

énergie. Contrairement aux années pré édentes, les lls prennent n en raison de la limitation
des

avités radio-fréquen e. La durée de

es lls est don

relativement

bonne e a ité, il a été né essaire de réduire la période entre

ourte. Pour garder une

es lls : le temps de remplissage

moyen du LEP est ainsi passé de 110 minutes en 1998 à 69 minutes en 2000. La gure 2.5
illustre une journée typique de prise de données. La baisse de la luminosité durant un ll est
prin ipalement

ausée par la rédu tion au

ours du temps du nombre de parti ules dans les

paquets.
La gure 2.6 présente la luminosité intégrée en 2000 en fon tion de l'énergie de la
onstate en parti ulier que le LEP a a

ollision. On

umulé des données autour de trois valeurs prin ipales :

205, 206,5 et 208 GeV.
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22 GeV

Injection dans le LEP des électrons et des positons
provenant de l’anneau SPS

102 GeV

Réglage de l’orbite, mise en collision

102,7 GeV

Production de luminosité avec 2 klystrons de marge,
non limitée dans le temps

103,4 GeV

Production de luminosité avec 1 klystron de marge,
durée moyenne : 1,5 heure

104,1 GeV

Production de luminosité sans klystron de marge,
durée moyenne : 14 minutes

Fig. 2.4  Déroulement typique en 2000 d'un ll. Les è hes représentent le pro essus d'a

élé-

ration des parti ules.

Fig. 2.5  Luminosité intégrée pour les quatre expérien es et

temps. Les mini-ramps sont visibles également sur la gure.
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80
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Fig. 2.6  Luminosité intégrée enregistrée dans DELPHI en fon tion de l'énergie dans le

de masse pour l'année 2000.
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2.2 Le déte teur DELPHI
DELPHI (DEte tor with Lepton, Photon and Hadron Identi ation) est un des quatre déte teurs du LEP ayant pour but d'étudier les

ollisions

e+ e

. Il permet la détermination pré ise de

la traje toire des parti ules, la mesure de leur énergie et de leur quantité de mouvement, ainsi que
l'identi ation de

es parti ules. Il est

omposé d'une vingtaine de sous-déte teurs qui tous ont

une tâ he déterminée. Le déte teur est organisé en deux parties : une région
bou hons (voir la gure 2.7). La partie

ylindrique

ylindrique et deux

ouvre un domaine angulaire

40Æ <  < 140Æ .

DELPHI mesure une longueur de 10 mètres et pèse 3 500 tonnes.

Chambre vers l’Avant A

Chambres a Muons Cylindrique

RICH Avant

Calorimetre Hadronique Cylindrique

Chambre vers l’Avant B

Scintillateurs

Calorimetre EM avant

Bobine Supraconductrice

Calorimetre Hadronique Avant

Calorimetre EM a Projection Temporelle

Hodoscope Avant

Detecteur Externe

Chambres a Muons Avant
RICH Cylindrique
Chambres a Muons Supplementaires
Calorimetre a Petit Angle
Quadrupole
Calorimetre a Tres Petit Angle

Tube a Vide
Detecteur de Vertex
Detecteur Interne

Le detecteur DELPHI

Chambre a Projection Temporelle

Fig. 2.7  Vue é latée du déte teur DELPHI.

Les sous-déte teurs sont basés sur les prin ipes de déte tion suivants : la

réation de paires

éle tron-trou, l'ionisation, la s intillation et l'eet T hérenkov. Les déte teurs les plus pro hes du
point d'intera tion sont

onstitués de peu de matière de façon à ne pas faire perdre trop d'énergie

aux parti ules qui les traversent. Ce sont des déte teurs de tra es dont le but est de mesurer la
traje toire des parti ules

hargées. Un

la quantité de mouvement de
utilisés les

hamp magnétique de 1,23 Teslas permet de déterminer

es parti ules. Plus loin par rapport au point d'intera tion sont

alorimètres éle tromagnétiques et hadroniques qui ee tuent une mesure destru tive

de l'énergie des parti ules. Enn, les déte teurs à muons

onstituent la dernière

ou he.

Les seules parti ules sus eptibles d'être déte tées dire tement sont les éle trons, les photons,
les protons, les pions
par le

hargés, les kaons et les muons. Les éle trons et les photons sont arrêtés

alorimètre éle tromagnétique, les protons, les pions et les kaons sont stoppés dans le

alorimètre hadronique et les muons atteignent et traversent le déte teur de tra es de la
la plus externe.
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Le système de

oordonnées de DELPHI est représenté sur la gure 2.8. L'axe des z est orienté

suivant la dire tion de l'éle tron, l'axe des x est dirigé vers le
verti alement. Le système de

oordonnées

entre du LEP et l'axe y pointe

ylindrique équivalent

(R; ; ) est montré sur la même

gure.

y

R
Φ

M(x,y,z)

θ

x

z

Fig. 2.8  Repères

Les événements étudiés dans

artésien et

ylindrique utilisés dans DELPHI.

ette thèse font intervenir pratiquement tous les sous-déte teurs.

Les déte teurs de tra es aussi bien que les

alorimètres éle tromagnétiques et hadroniques par-

ti ipent à la mesure de l'énergie totale et de la dire tion des parti ules de l'événement. Nous
allons maintenant dé rire brièvement

es sous-déte teurs. Une des ription plus pré ise peut être

trouvée dans les référen es [34℄.

2.2.1 Les déte teurs de tra es
Le déte teur de vertex
Le déte teur de vertex (ou VD pour Vertex Dete tor) permet une détermination très pré ise
des traje toires pro hes du point de
tion des parti ules à

ollision. Il est notamment possible de déte ter la désintégra-

ourte durée de vie (de l'ordre de quelques pi ose ondes) en extrapolant les

tra es vers le point d'intera tion. Cette propriété est de première importan e dans l'étiquetage
des quarks
dans

b,

essentiel à la re her he du boson de Higgs. Cet étiquetage est également utilisé

ette thèse et sera dé rit dans le

Le VD, mesurant 48

hapitre 7.

m le long de l'axe du fais eau, est

quettes de sili ium pla ées à un rayon de 6,3

m, 9

onstitué de trois

m et 10,9

ou hes de pla-

m. Ces plaquettes se re ouvrent

partiellement de manière à assurer la meilleure herméti ité possible. Une parti ule

omprise dans

44Æ <  < 136Æ traversera les trois ou hes (la ou he inférieure de sili ium
Æ
Æ
ouvre 25 <  < 155 ). Le déte teur permet aussi bien une mesure en R qu'en z . La pré ision
sur la mesure de la position en R du passage d'une parti ule est al ulée en utilisant les tra es
traversant deux plaquettes se re ouvrant partiellement. Cette pré ision est de 7,6 m en moyenne
(suivant l'angle de la tra e). La pré ision en z est omprise entre 9 et 30 m suivant l'angle de
l'intervalle angulaire

la tra e.
Le VD est prolongé aux deux extrémités par le déte teur de tra es très à l'avant (ou VFT
pour Very Forward Tra ker), qui
Il est

onstitué de deux

ouvre un domaine angulaire

ou hes de déte teur à pixels et de deux

résolution spatiale est moins performante et atteint 75 à 100
10 à 30

10Æ <  < 25Æ

m pour les pistes de sili

ium.
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et

155Æ <  < 170Æ .

ou hes de piste de sili ium. La

m pour les déte

teurs à pixels et

2.2 Le déte teur DELPHI
Le déte teur interne
Le déte teur interne, ou Inner Dete tor (ID), est utilisé d'une part par le système de délen hement de DELPHI (dé ision pour la prise en

ompte d'un événement), d'autre part pour

améliorer la re onstru tion des tra es.
Il est

onstitué de deux parties

ensemble de

15Æ <  < 165Æ : une

ouvrant un angle

hambres à pailles. La

hambre à dérive et un

hambre à dérive est située entre des rayons de 12 et 23

Æ en . Chaque se

et est divisée en 24 se teurs de 15

teur possède 24 ls sensibles,

grâ e à la mesure du temps de dérive, une détermination de la position en
de 40

m pour une tra

ou hes

R. La pré

on entriques de

ylindre re ouvrant la

hambre à dérive et est

onstituée de

hambres à pailles. Ce déte teur est prin ipalement utilisé dans le

système de dé len hement de DELPHI, mais permet également une mesure en
de 150

ision est

e et la résolution sur la séparation de deux tra es est de 1 mm.

La deuxième partie est un
inq

m

e qui permet,

m.

R d'une pré

ision

La hambre à proje tion temporelle
La

hambre à proje tion temporelle (ou TPC pour Time Proje tion Chamber) est le déte teur

de tra es prin ipal de DELPHI. Son rle est multiple : elle permet de mesurer de façon tridimensionnelle la position des tra es des parti ules
de

es parti ules grâ e au

hargées, de déterminer la quantité de mouvement

hamp magnétique et d'identier les parti ules à l'aide de la mesure

dE=dx).

de la perte d'énergie par unité de longueur (

dérive des électrons d'ionisation
pavés

trace d'une particule chargée
enceinte en
matériaux composites

fils
d'amplification

plaque H.T.

1,216 m

axe
des faisceaux

chambre
proportionnelle

3,3

40

m

Fig. 2.9  Chambre à proje tion temporelle (TPC) de DELPHI.

La TPC est un
est de 3,3 m et

ylindre de 29

ouvre don

m de rayon interne et de 1,2 m de rayon externe, sa longueur

un domaine angulaire

41Æ <  < 139Æ

séparé en deux par une plaque portée à 25 000 volts et

(gure 2.9). Le

ylindre est

ontient un mélange de gaz

onstitué de

20 % de méthane et de 80 % d'argon. Chaque extrémité
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omporte 6 se teurs. Les se teurs sont
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omposés de 16 rangées

ir ulaires de pavés (1680 pavés par se teur) qui font fa e à un plan de

192 ls sensibles situés à une distan e de 4 mm.
Une parti ule
de 7



hargée traversant le volume ionise le gaz. Les éle trons dérivent à une vitesse

m/ s en dire tion des extrémités des se teurs. À quelques millimètres des ls sensibles, les

éle trons sont brutalement a
dépla ement de

élérés,

réant une avalan he d'éle trons et d'ions se ondaires. Le

es ions dans le hamp éle trique induit un signal sur les ls sensibles ainsi que sur

les pavés. L'information donnée par les pavés permet de donner une lo alisation en
pré ision de 250

m). La position en z (d'une pré

du temps de dérive. Une tra e peut don

ision de 900

m) est obtenue grâ

R (ave

une

e à la mesure

omporter jusqu'à 16 points de mesure, et au moins

trois rangées de pavés donneront une information si la parti ule possède un angle

20Æ <  < 160Æ .

L'information donnée par les ls sensibles lors du dépla ement des ions se ondaires permet
de donner une mesure de la perte d'énergie par unité de longueur. La quantité
eet proportionnelle à la

dE=dx

est en

harge laissée sur les ls. Cette mesure permet d'aider à l'identi ation

des parti ules.

Au

ours de la prise de données 2000, la TPC a

se teurs a

onnu un problème majeur : un de ses 12

essé totalement de fon tionner. Après ouverture du déte teur à la n de l'année 2000,

l'origine du dysfon tionnement de

e se teur a pu être

omprise.

Les ls sensibles, portés à un potentiel de 1435 volts, sont inter alés ave

des ls de

hamp

de potentiel nul (de façon à assurer un blindage éle trostatique). Deux millimètres séparent les
ls sensibles des ls de
détendu. Sous la

hamp. L'origine du problème s'explique par un l sensible anormalement

ontrainte de son propre poids et du

tendan e à s'appro her du l de

hamp voisin. Dû à

hamp éle trique environnant,

ette proximité,

e l de

e l avait

hamp voyait alors

sa tension augmenter jusqu'à 300 volts. Le l sensible était alors brutalement attiré vers le plan
des pavés (à un potentiel de 0 volts) et faisait disjon ter la TPC. Pour éviter

es phénomènes

et trouver une nouvelle position d'équilibre, les tensions ont été modiées sur les ls sensibles
et sur les ls de

hamp (les gains d'ampli ation étant

ependant plus faibles que leur valeur

nominale). Au début du mois de septembre 2000, le l sensible détendu est allé au
l de

onta t du

hamp, a quérant ainsi un potentiel pro he de 0 volts. Suite à des essais infru tueux de

tension sur les ls, il s'est soudé sur le l sensible le plus pro he (4 mm) en

hevau hant le l de

hamp voisin. La gure 2.10 montre une photo prise au mi ros ope des deux ls sensibles soudés.
Le se teur n'était plus alors en mesure de fon tionner et la TPC ne disposait que de 11 se teurs
opérationnels pendant le restant de la prise de données.

Le déte teur externe
Le déte teur externe (ou OD pour Outer Dete tor) est indispensable dans DELPHI du fait
de la

ontrainte de son déte teur à eet T hérenkov, le RICH. En eet,

disponible pour les déte teurs de tra es

omme la TPC. Pour

pla é après le RICH, à presque 2 m du point de

elui- i limite la pla e

ompenser

e défaut, l'OD est

ollision, et permet d'améliorer la détermination

des traje toires des parti ules en augmentant leur bras de levier.
L'OD est

omposé de 24 modules de 4,7 m de long situés entre 1,97 et 2,06 m du point

d'intera tion. Cha un des modules est

onstitué de

inq

ou hes de tubes à dérive fon tionnant

en mode streamer limité ( e mode permet d'obtenir un gain important ainsi qu'une grande
rapidité de réponse). L'OD permet ainsi
de 100

m

position en

par tra e. De plus, les trois

z

pré ision sur

grâ e à la

inq mesures de la position en

R ave

une pré ision

ou hes les plus internes fournissent une mesure de la

omparaison des temps de dérive aux deux extrémités des se teurs. La

ette mesure est de 4,4

m.
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Fig. 2.10  Vu au mi ros ope des ls sensibles ( eux- i ne sont véritablement soudés que latéra-

lement par rapport à la prise de vue). Le diamètre des deux ls est de 20

m et donne une idée

de l'é helle. La séparation entre les ls devrait être de 4 mm.

Les hambres à muons
Les

hambres à muons sont situées dans la partie la plus éloignée du point d'intera tion. En

eet, les seules parti ules (à l'ex eption des neutrinos)
sont les muons (à

apables de traverser 4,5 m de déte teurs

ondition que leur quantité de mouvement soit supérieure à 2

vont laisser une tra e dans les

hambres à dérive,

GeV=

). Ceux- i

e qui permettra une identi ation relativement

fa ile.
Trois déte teurs diérents sont
dans la partie

hargés d'identier les muons. La

entrale de DELPHI (MUB pour Barrel MUon

de

hambre à dérive de 24 se teurs

le

alorimètre hadronique tandis que les deux autres

DELPHI. Ce déte teur

ouvre une région angulaire de 53

R et en z

Le MUF (Forward MUon dete tor)
onstitué de deux

Æ

Æ

à 127

ontenus dans

Æ

(ave

une zone aveugle de 3

sont mesurées ave

Æ

ouvre un domaine de 20
ou hes de

ou hes

ou hes sont pla ées à la périphérie de

10 mm respe tivement.

le

onsiste en trois

ha une. Les se teurs les plus internes sont

dans la région verti ale). Les positions en

Æ
160 à l'arrière. Il est

hambre à muons située

hambers)

Æ

à 42

une pré ision de 1 et

Æ

à l'avant et de 138

à

hambre à dérive, dont l'une est insérée dans

alorimètre des bou hons.
Le MUS (Surrounding MUon

hambers) a été ajouté pour

ouvrir les espa es laissés entre le

MUB et le MUF, et assurer ainsi l'herméti ité de l'ensemble.

Les hambres à l'avant A et B
Les hambres à l'avant FCA et FCB (Forward Chambers) permettent de mesurer la traje toire
des parti ules

hargées dont l'angle polaire est faible.

Le déte teur FCA est xé sur les

tés de la TPC, à une distan e

jzj de 1,60 m et

ouvre les

Æ
Æ
Æ
Æ
domaines angulaires 11 <  < 32 et 148 <  < 169 . Il est onstitué de trois hambres ir ulaires
Æ
tournées de 120 les unes par rapport aux autres, permettant une re onstru tion de la traje toire
dans l'espa e. La pré ision en x et en y est meilleure que 300
La
Sa

m, et

elle en

 vaut 8,5 mrad.

hambre FCB est pla ée à une distan e de 2,75 m de part et d'autre du point d'intera tion.

ouverture angulaire varie de 11

Æ à 36Æ et de 144Æ

ontenant près de 2000 ls. La résolution est de 150
3,5 mrad pour

.
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Æ

à 169 . Elle est

m

pour les

omposée de deux modules
oordonnées x et y, et de
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2.2.2 Les alorimètres
La hambre à proje tion temporelle de haute densité
Après les mesures non destru tives des déte teurs de tra es, le

alorimètre éle tromagnétique

est utilisé pour stopper les éle trons et les photons (les hadrons peuvent éventuellement perdre
de l'énergie, mais ne sont pas arrêtés par le

alorimètre éle tromagnétique). Les éle trons inter-

agissent dans la matière par rayonnement de freinage (émission de photons) et les photons par
réation de paires d'éle tron-positon. Les parti ules se ondaires

réées par

es intera tions vont

interagir à leur tour et donner lieu à une gerbe éle tromagnétique (gure 2.11). Le

alorimètre

Fig. 2.11  Exemple de développement d'une gerbe éle tromagnétique dans un milieu gazeux

entre oupé de plaques de plomb.

permet de mesurer en trois dimensions les

omposantes de la gerbe éle tromagnétique an de

re onstruire l'énergie déposée par la parti ule. Cette mesure est utile tout parti ulièrement pour
les parti ules neutres dont la quantité de mouvement ne peut être mesurée par les déte teurs de
tra es.
La HPC (High Proje tion Chamber) est située entre l'OD et le solénoïde et

de

Æ
43

à

Æ
137 .

Elle

onsiste en 6 anneaux pla és le long de

ompris dans une région allant d'un rayon de 2,08 à 2,60 m,

z,

e qui

1

ha un

ouvre les angles

ontenant 24 modules

orrespond à 18 longueurs de

radiation . Ces modules fon tionnent sur le prin ipe de la TPC, à la diéren e près que 41
de plomb (atome de grand nombre atomique) sont inter alées dans les
Ces

ou hes de plomb, en plus d'être responsables de la

(gure 2.11), fournissent le

avités remplies de gaz.

réation des gerbes éle tromagnétiques

hamp de dérive. En eet, les

ou hes sont

plomb juxtaposés portés à une tension diérente suivant la position du l,
un dégradé de potentiel. Ainsi, les gerbes
en

R

et en

z

ou hes

onstituées de ls de
e qui permet de

réer

réent des ions qui dérivent dans le gaz. Les positions

sont mesurées à l'aide de rangées de pavés (128 pavés organisés en 9 rangées)

Æ

en  et de 4 mm en z . Pour des
z varie de 1,3 mm à 3,1 mm suivant l'anneau onsidéré, et elle est de
0,6 et 3,1 mrad pour  et  respe tivement. La pré ision sur l'énergie mesurée E est égale à :

situées aux extrémités des modules. La granularité est de 1
éle trons, la résolution sur

(E )
0;32
= 0;043  p ;
E
E
où

(E ) et E
1

sont exprimés en GeV. Le terme

La longueur de radiation est dénie

onstant

orrespond à la

onstante d'étalonnage

omme la longueur de matériau traversée pour laquelle l'éle tron perd

63 % de son énergie initiale par rayonnement de freinage (la perte par rayonnement de freinage pour un éle tron
est proportionnelle à son énergie).
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des

omposants éle troniques et le deuxième terme est dû aux u tuations liées aux parti ules

se ondaires et au pro essus d'ionisation. Par exemple, une parti ule de 10 GeV sera mesurée dans
la HPC ave

une pré ision de 11 %.

Le alorimètre éle tromagnétique à l'avant
Le FEMC (Forward Ele troMagneti
diamètre situés à

Calorimeter) est

onstitué de deux disques de 5 m de

haque extrémité de DELPHI. Ils sont positionnés à 2,84 m de part et d'autre

du point d'intera tion et

ouvrent un angle

matri e de 4532 pyramides tronquées,

8Æ <  < 35Æ

et

145Æ <  < 172Æ .

Le FEMC est une

omposées de verre au plomb, d'une profondeur de 40

m

( orrespondant à 20 longueurs de radiation). Leur prin ipe de fon tionnement est basé sur l'eet
T hérenkov. Des photomultipli ateurs re ueillent la lumière T hérenkov émise par les parti ules
des gerbes. La résolution sur la position en

x et y des gerbes neutres d'énergie supérieure à 2 GeV

est de 5 mm. La pré ision sur la mesure de l'énergie E en GeV peut être paramétrée par :

(E )
0;12 0;11
= 0;03  p 
;
E
E
E
où le troisième terme

orrespond au bruit éle tronique des photomultipli ateurs et des préam-

pli ateurs.

On peut noter que la zone angulaire en

 de 35Æ à 43Æ n'est pas re

éle tromagnétiques ( ette zone est utilisée pour le passage des
zones aveugles entre les modules de la HPC : 1

m sépare

ouverte par les

alorimètres

âbles). De même, il existe des
ha un des modules (suivant la

). Les espa es entre les anneaux sont également de 1 m (suivant la oordonnée z ),
epté en z = 0 où la zone non ouverte est de 7,5 m. Pour améliorer l'herméti ité de DELPHI,

oordonnée
ex

des s intillateurs sont pla és dans les zones mortes pointant vers la région d'intera tion ( 'est-àdire les zones par lesquelles une parti ule peut s'é happer sans être déte tée). Ces s intillateurs
sont disposés dans les zones aveugles en
autour de

 = 40Æ

Æ

(40

 ( taggers), dans la zone en z = 0 et dans les zones

taggers). Leur rle est de déterminer si une parti ule a traversé

es

zones (mais ils ne sont pas employés pour la mesure de leur énergie). Les espa es morts situés
suivant

z

(autres que

z = 0) ne sont pas

ouverts par des s intillateurs. Ils sont en eet moins

embarrassants puisqu'ils ne pointent pas dire tement vers le point de

ollision ( eux- i ne

ausent

pas de problème d'herméti ité, mais dégradent la résolution d'énergie de la gerbe).

Le alorimètre hadronique
Le

alorimètre hadronique est utilisé pour mesurer l'énergie des parti ules,

ou les pions, qui ne perdent qu'une fra tion de leur énergie dans le
Ces hadrons subissent des intera tions fortes ave

omme les protons

alorimètre éle tromagnétique.

des noyaux de la matière et

réent une

as ade

de pions et de photons : il s'agit de la gerbe hadronique.
Le HCAL (pour Hadron CALorimeter) est

onstitué d'une partie

parties dans les bou hons fon tionnant sur le même prin ipe. Ce déte teur

Æ et 169Æ . Il est situé dans le retour de

ompris entre 11

omposé de fer. La partie

ylindrique

ylindrique et de deux
ouvre un angle polaire

hamp du solénoïde et est essentiellement

ontient 24 modules

omportant 20

ou hes de déte teurs

(sur une épaisseur de 1,10 m) sous forme de tubes remplis de gaz fon tionnant en mode streamer
limité. Les 20

ou hes de tubes sont séparées entre elles par 5

m de fer,

e qui permet de faire

interagir les hadrons et de développer des gerbes hadroniques. Les extrémités sont organisées en
12 se teurs. Au total, 19 000 tubes remplis de gaz sont
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ontenus dans le HCAL,

e qui en fait le

Outils expérimentaux
déte teur utilisant le plus important volume gazeux dans DELPHI. La pré ision sur la mesure
de l'énergie E est égale à :

où

1;12
(E )
= 0;21  p ;
E
E

(E ) et E sont exprimés en GeV (pour une parti

ule de 10 GeV, la pré ision

est de 41 %). Depuis 1995, un système de le ture des

orrespondante

athodes des tubes a été mis en pla e,

e qui a permis d'améliorer la granularité du déte teur et de séparer plus fa ilement les gerbes
voisines.

2.2.3 Déte teur à imagerie T hérenkov
Le RICH (Ring Imaging CHerenkov
pour but d'identier les hadrons,

ounters) fait l'originalité de DELPHI. Ce déte teur a

omme les protons, les pions ou les kaons et repose sur le

prin ipe de déte tion de la lumière T hérenkov. Une parti ule traversant un milieu ave

une

vitesse supérieure à

ne

elle de la lumière dans

T hérenkov. L'angle d'émission



est relié à la masse

os  =
où

n est l'indi

montre

e milieu produit un

ne lumineux, appelé

m et à la quantité de mouvement p :

1
;
n 1 + m2 =p2
p

(2.1)

e du milieu. Le prin ipe de la déte tion est illustré sur la gure 2.12. Comme le

ette gure, deux milieux radiateurs sont utilisés dans le RICH,

e qui permet l'identi-

C6 F14 ,

 ation des parti ules sur une large gamme en énergie. Dans le premier milieu liquide (

n=1,2718), seuls les pions de quantité de mouvement supérieure à 0,17 GeV= , les kaons de quantité de mouvement supérieure à 0,7 GeV = et les protons de quantité de mouvement au moins
égale à 1,2 GeV = vont émettre un ne de lumière. Dans le milieu radiateur gazeux (C5 F12 ,
n=1,00194 pour la région entrale du RICH), le seuil en quantité de mouvement est de 2,3 GeV=
pour les pions, 8,2 GeV = pour les kaons et 16 GeV = pour les protons.

particule

lumiere
Cherenkov

miroir

photo
electrons

C5 F12 radiateur gazeux

detecteur de photon UV

lumiere
Cherenkov

C6 F14 radiateur liquide

Fig. 2.12  Eet T hérenkov observé dans le déte teur RICH de DELPHI.

Le RICH est

omposé d'une partie

et d'une partie à l'avant et à l'arrière pla ée entre les

Æ
145

Æ
à 165 ). Les photons du

Æ et 140Æ )
Æ
Æ
(15 à 35 et

entrale pla ée entre la TPC et l'OD (entre 40
hambres FCA et FCB

ne T hérenkov interagissent dans un tube à dérive et

photoéle trons. Ces éle trons dérivent sous l'a tion d'un
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réent des

hamp éle trique et sont déte tés par

2.2 Le déte teur DELPHI
des

hambres proportionnelles multils. Cette déte tion permet de re onstruire l'angle du photon

par rapport à la tra e. En utilisant l'expression (2.1), il est possible de déterminer la masse de
la parti ule à l'origine de la tra e.

2.2.4 Mesure de la luminosité
Dans une analyse de physique telle que la re her he de nouvelles parti ules, la luminosité doit
être mesurée ave

une bonne pré ision de façon à estimer au mieux les taux des diérents bruits

de fond. Il faut pour

ela utiliser un pro essus possédant une signature expérimentale

se tion e a e théorique bien
ments. Le pro essus
de

e+ e

hoisi à DELPHI est la diusion Bhabha

! e+e

ette diusion augmente à petit angle : le nombre d'événements est don

du tube à vide. Pour

laire, une

onnue et assez importante de façon à avoir beau oup d'événe-

ette raison, deux

. La se tion e a e
plus important près

alorimètres à petit angle ont été installés pour mesurer

ette luminosité. Le STIC (Small angle TIle Calorimeter) est situé à 2,20 m du point d'intera tion ave

un rayon

ompris entre 6,5 et 42

m ( e qui

orrespond à une

ouverture angulaire de

29 mrad à 185 mrad). Sa pré ision dans la mesure de la luminosité était de 0,09 % [35℄ dans la
phase LEPI. Pour les données de LEP200, les performan es étaient moins bonnes sa hant qu'une
telle pré ision n'était pas né essaire (les in ertitudes sur les se tions e a es dominant largement
l'erreur sur la mesure de la luminosité).
Le VSAT (Very Small Angle Tagger) est pla é à 7,7 m de part et d'autre du point d'impa t et
déte te les éle trons et les positons diusés dans un angle entre 5 et 7 mrad. L'erreur systématique
importante sur la mesure de la luminosité ( ar pro he du fais eau et don
est

sensible à ses variations)

ompensée par la petite erreur statistique sur la mesure (la se tion e a e Bhabha augmente

à petit angle).

2.2.5 Alignement et pré ision sur la quantité de mouvement
Les événements enregistrés au pi

du

Z

haque année permettent d'étalonner ave

les déte teurs. Par exemple, l'alignement est ee tué en utilisant les événements
91 GeV dans le

Z

pré ision

! + 

à

entre de masse. Dans un premier temps, les tra es laissées par les deux muons

permettent d'aligner les déte teurs de tra es dans la partie

entrale. Ensuite les tra es de la TPC

sont extrapolées vers l'avant et vers l'arrière pour aligner les déte teurs FCA et FCB. Finalement,
l'alignement de la HPC et du RICH est a
En utilisant

ompli en extrapolant les tra es dans la région

es événements dimuons (dont on

entrale.

onnaît pré isément l'énergie), la pré ision

sur la quantité de mouvement provenant de la mesure dans les déte teurs de tra es de la région
entrale (VD, ID, TPC et OD) a été trouvée égale à :

(1=p) = 0;57  10 3 (GeV= ) 1 :
La dépendan e en

1=p s'explique par le fait que plus une tra

ment élevée, plus il est di ile de mesurer sa
de 10

GeV=

est mesurée ave

e possède une quantité de mouve-

ourbure. La quantité de mouvement d'une tra e

une pré ision de 0,57 %.

Æ

Les tra es à l'avant dont l'angle polaire est inférieur à 25

possèdent une pré ision de :

(1=p) = 2;7  10 3 (GeV= ) 1 :

2.2.6 Système de dé len hement
Malgré le grand nombre de parti ules
deux

roisements (22

s),

ontenues dans le fais eau et le temps très

ourt séparant

le nombre d'événements enregistrés par DELPHI est seulement de
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l'ordre de l'unité par se onde. La plupart des événements donnant lieu à une réponse des sousdéte teurs ne

orrespondent pas à une intera tion

peut s'agir de parti ules
positon ave

e+ e

et n'ont don

osmiques traversant le déte teur ou d'une

une parti ule

au un intérêt physique. Il

ollision d'un éle tron ou d'un

ontenue dans le gaz résiduel du tube à vide. Il est don

dé ider si un événement enregistré par DELPHI est véritablement issu d'une
de dé len hement (ou trigger) permet de prendre

né essaire de

ollision. Le système

ette dé ision et d'éventuellement séle tionner

l'événement. Il est basé sur le nombre de tra es re onstruites et sur les dépts

alorimétriques

dans les déte teurs.
Le système de dé len hement de DELPHI est

omposé de quatre niveaux diérents de prise

de dé ision : T1, T2, T3 et T4. Les niveaux de dé len hement T1 et T2 sont syn hronisés ave
ren ontre des fais eaux (un signal indiquant l'instant du

roisement est envoyé toutes les 22

la

s

par les opérateurs du LEP). Le niveau T1 repose sur la réponse des déte teurs rapides (ID, OD,
FCA, FCB, FEMC, MUB). Des s intillateurs, pla és dans la partie

entrale et dans les parties

avant et arrière, dénommés TOF et HOF, aident également au dé len hement en fournissant une
information rapide. La dé ision est prise 3,9

s après la ren

ontre des fais eaux. Si

ette dé ision

est négative, l'a

umulation des données est stoppée et les mémoires tampons des déte teurs

sont ea ées. Au

ontraire, si la dé ision de T1 est positive, le niveau de dé len hement T2 est

mis à l'÷uvre. Il utilise, en plus des déte teurs déjà énon és, la TPC, la HPC et le MUF. Le
temps de laten e est de 39

s après la ren

ontre des fais eaux (un

roisement est don

perdu).

Si la dé ision est positive, un temps mort de l'ordre de 20 à 30 ms est utilisé par le système
d'a quisition. Les taux des niveaux T1 et T2 valent environ 500
Les niveaux de dé len hement T3 et T4 sont asyn hrones et

s

1

et 4-5

s

1

respe tivement.

orrespondent à des ltres logi iels.

Le niveau T3 (qui utilisent les informations plus détaillées de T2) rejette un peu moins de la
moitié des événements ; enn T4 élimine en ore une petite fra tion de

es événements. Au nal,

le taux d'événements enregistrés par DELPHI est de 2 ou 3 par se onde.

2.3 Génération, simulation du déte teur et programme de re onstru tion
2.3.1 Génération des événements
Pour vérier que les données

olle tées dans le déte teur

orrespondent bien aux prédi tions

du modèle standard, les pro essus physiques sont générés grâ e à des méthodes Monte-Carlo. Le
résultat de

ette génération doit être le plus pro he possible des événements réels et reproduire

les angles d'émission des parti ules, les distributions en énergie et en quantité de mouvement, les
désintégrations des parti ules instables, et . Le

al ul ee tué dans le

adre du modèle standard

donne une expression de la se tion e a e diérentielle pour un pro essus donné et un tirage
Monte-Carlo permet de générer les ve teurs énergie-impulsion de l'événement. Plusieurs
tions peuvent intervenir sur

orre -

es pro essus. Tout d'abord, un photon peut être rayonné dans l'état

initial par l'éle tron ou par le positon (appelé ISR pour Initial State Radiation). De même, des
photons peuvent être rayonnés dans l'état nal. Dans le
en émissions de gluons. L'évolution de

perturbatives, dé rivant l'hadronisation de
le

as de quarks, les

orre tions

onsistent

es quarks est modélisée ensuite par des méthodes non
es parti ules (nous reviendrons sur

hapitre 5). Enn, les parti ules à durée de vie très

es points dans

ourte (dont la longueur de vol est

om-

2
plètement négligeable) se désintègrent au vertex primaire suivant les rapports de bran hement
expérimentaux.
2

Le vertex primaire est déni

omme le lieu de la

ollision entre l'éle tron et le positon.
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2.3 Génération, simulation du déte teur et programme de re onstru tion
Les programmes de génération donne en sortie un lot de quadri-ve teurs énergie-impulsion.
Diérents générateurs sont utilisés en fon tion de l'état nal désiré. Dans

ette thèse, les géné-

rateurs employés sont les suivants :

! W +W = ZZ ;
! qq ;
+
Pythia et Twogam [38℄ pour les événements e e
! e+e X (où deux photons virtuels

e+ e
 Pythia [37℄ pour les événements e+ e




Ex alibur [36℄ pour les pro essus

issus de l'éle tron et du positon interagissent pour donner des hadrons ou des leptons).
Donnons quelques ordres de grandeur du nombre d'événements générés. Par exemple, en
2000, pour une énergie dans le
luminosité de 224
(après des
Pour

1 ),

pb

entre de masse

omprise entre 203 GeV et 209 GeV (ave

environ 230 000 événements ont été

oupures ne séle tionnant que les événements intéressants pour les études de physique).

ette même année, 1 700 000 événements

4 000 événements de

W +W = ZZ

ont été simulés, alors que seulement

e type étaient attendus dans les données (soit une statistique de simulation

425 fois plus élevée). De même, 5 000 000 événements
qui

une

olle tés dans les données réelles

qq ont été générés à

es quatre énergies,

e

orrespond à 280 fois la statistique réelle.

2.3.2 Simulation du déte teur
Les parti ules issues du générateur sont ensuite pla ées en entrée de Delsim [39℄, le programme de simulation du déte teur DELPHI. Ce programme a pour but de simuler l'intera tion
des parti ules dans les diérents modules du déte teur. Le par ours de
dans la matière (en tenant

ompte du

haque parti ule est suivi

hamp magnétique). Ces parti ules peuvent alors inter-

agir de diérentes manières : eet photoéle trique, produ tion de paires, eet Compton pour les
photons ; rayonnement de freinage, ionisation, annihilation, intera tion nu léaire pour les leptons
et les hadrons. La simulation des parti ules se ondaires issues de

es intera tions est prise en

ompte. Il est également né essaire de simuler la désintégration des parti ules à long temps de
vie.
À la suite de

es intera tions, le programme simule la réponse des déte teurs sous forme de

signaux éle triques. Cette réponse doit être la plus pro he possible des

onditions réelles.

2.3.3 Programme de re onstru tion
Les réponses de

haque sous-déte teur sont ensuite traitées par le programme de re onstru -

tion Delana [40℄. Ce programme est utilisé de la même façon pour les données réelles et pour la
simulation. Son but est de re onstruire les grandeurs physiques

omme l'énergie des parti ules,

leur quantité de mouvement ou la position pré ise de leur traje toire dans l'espa e.
Tout d'abord, dans le

as des données réelles, des

orre tions sont appliquées sur les signaux

éle triques délivrés par les sous-déte teurs : étalonnage des modules, ajustement des seuils de
réponse, prise en
dans

ompte des diérentes vitesses de dérive, et . Des éléments sont alors formés

haque sous-déte teur à partir de

es signaux :

eux- i peuvent

orrespondre à des impa ts,

à des segments dans les déte teurs de tra es ou à des dépts d'énergie dans les
Le programme Delana tente d'asso ier

alorimètres.

es éléments en les prolongeant entre les diérents

déte teurs. Dans une première étape, les éléments sont extrapolés entre les déte teurs de tra es
(VD, ID, TPC, OD, FCA et FCB suivant l'angle de la parti ule). L'algorithme permet ainsi de
re onstruire des tra es

omplètes dans

es déte teurs. Ensuite,

es tra es sont extrapolées vers les

alorimètres. Les amas d'énergie situés dans le prolongement des tra es sont asso iés à
tandis que les amas non asso iés sont

onsidérés
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elles- i,

omme provenant des parti ules neutres ( ette
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phase est détaillée dans une se tion ultérieure). Dans une dernière étape, les signaux ré oltés
dans les

hambres à muons et dans le RICH sont traités.

Cet algorithme résulte en un ensemble de tra es

hargées et de gerbes neutres, et permet de

déterminer l'énergie des parti ules (en mesurant la
hargées ou en sommant les dépts

ourbure des traje toires pour les parti ules

alorimétriques pour les parti ules neutres). L'information

donnée par l'ensemble des déte teurs permet également d'aider à l'identi ation des parti ules
de l'événement.
L'algorithme a été modié pour les données enregistrées après le début du mois de septembre
pour prendre en

ompte le fait que seuls 11 se teurs sur 12 étaient opérationnels. Dans la région

du se teur défe tueux, la re onstru tion de tra es est basée sur l'information provenant du VD
et de l'ID [41℄. Ces tra es sont extrapolées jusqu'à l'OD où est ee tuée une re her he d'impa ts
asso iés. De plus, pour améliorer la re onstru tion, le RICH a été utilisé dans la partie

entrale.

Les parti ules

e déte -

hargées

réent en eet des ionisations en traversant le tube à dérive de

teur. Cette information, malgré sa faible pré ision (1
de la

oordonnée

z de la tra

m en

R et en Rz ), permet une mesure

e ainsi qu'une meilleure asso iation entre les impa ts observés dans

le VD, dans l'ID et dans l'OD.
Ces traitements limitent les
jet ne

onséquen es négatives de la perte du se teur. La multipli ité par

hute que de 8,8 à 7,9 pour des événements au pi

du se teur défe teux). Cette diminution

du

Z

(pour un jet situé dans la région

onduit à une perte de 4 GeV en moyenne pour l'énergie

hargée du jet (3 GeV sont ré upérés en utilisant l'information donnée par les

alorimètres).

2.4 Séle tion de tra es
Dans les données réelles, les tra es ou les gerbes re onstruites dans DELPHI ne sont pas
toujours dues aux parti ules produites dans l'intera tion éle tron-positon. Plusieurs phénomènes
peuvent donner lieu à une tra e ou à un élément de tra e dans le déte teur. Bien que l'anneau du
LEP soit enfoui à une grande profondeur, les muons

réés dans la haute atmosphère peuvent venir

interagir dans le déte teur et laisser une ou plusieurs tra es (environ une intera tion par se onde
dans le volume de DELPHI). D'autre part,

haque déte teur soure d'un bruit éle tronique qui

peut simuler un élément de tra e ou de gerbe. Par exemple, les

alorimètres possèdent une a ti-

vité résiduelle sus eptible d'imiter un impa t d'une parti ule peu énergique (moins de quelques
entaines de MeV). Enn, il est très
(ave

don

ourant qu'une parti ule appartenant au halo du fais eau

une quadri-impulsion légèrement diérente des parti ules du paquet) interagisse à

très petit angle dans le STIC. Ce type d'événement est alors
ave

une

ollision physique. La probabilité d'une telle

omptabilisé s'il est en

oïn iden e

oïn iden e est de 0,5 % pour un éle tron

ou un positon du halo laissant une énergie au moins égale à 10 GeV dans le STIC [42℄.
Une séle tion est utilisée et permet de ne garder que les tra es ou gerbes sus eptibles de
provenir d'une parti ule produite au moment de la
elle vérie les

Conditions sur une tra e issue d'une parti ule





hargée

La quantité de mouvement de la tra e doit être supérieure à 0,1

GeV=

.

L'énergie de la tra e doit être inférieure à 1,5 fois l'énergie du fais eau.

3 de la tra e doit être inférieur à

Le paramètre d'impa t
4

3

ollision. Une parti ule est séle tionnée si

ritères énon és dans la suite.

m en

R.

Le paramètre d'impa t d'une tra e est déni

(4 m)= sin 

omme la distan e de plus
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en

z

et inférieur à

ourte appro he au vertex primaire.

2.5 Mesure du ux d'énergie


L'erreur relative sur la quantité de mouvement de la tra e doit être plus petite que 100 %.



Les tra es qui ont laissé seulement des impa ts dans le VD sont rejetées si au une infor-

z n'est disponible.

mation en



Les tra es ayant laissé des impa ts seulement dans le VD et dans l'ID sont rejetées si au une
information en

z

n'est disponible.

Conditions sur une gerbe neutre



L'énergie asso iée à la parti ule et déposée dans les
être supérieure à 300 MeV dans la partie

alorimètres éle tromagnétiques doit

entrale (HPC) et à 400 MeV dans les parties

avant et arrière (FEMC).



L'énergie asso iée à la parti ule et déposée dans le STIC doit être supérieure à 300 MeV.
De plus, pour éviter de séle tionner une tra e provenant d'un éle tron ou d'un positon
appartenant au halo du fais eau, toutes les tra es ou gerbes dont l'angle polaire est inférieur
à 3

Æ

Æ

ou supérieur à 177

sont éliminées. Cette

oupure sut à diviser la probabilité de

oïn iden e d'un fa teur 10.



L'énergie asso iée à la parti ule et déposée dans le

alorimètre hadronique doit être plus

grande que 900 MeV.

2.5 Mesure du ux d'énergie
Dans une analyse de physique
de déterminer

omme

elle présentée dans

ette thèse, il est indispensable

orre tement l'énergie des parti ules déte tées. Dans le

as d'événements hadro-

niques, une mesure pré ise permet d'estimer au mieux l'énergie et la dire tion des quarks initiaux.
De même, pour des événements leptoniques, une bonne appré iation de l'énergie totale est néessaire pour déterminer la présen e de neutrinos (se

ara térisant par de l'énergie manquante).

La se tion 2.2.5 a montré que la pré ision sur la mesure de l'énergie des parti ules
satisfaisante. En

e qui

hargée était

on erne les parti ules neutres, le problème est plus déli at, et plusieurs

fa teurs peuvent entraîner une perte d'énergie :



intera tions des parti ules neutres dans la matière ina tive de DELPHI (matière du solénoïde, éléments des déte teurs) ;



passage des parti ules dans les parties aveugles de DELPHI,
zones non re

Æ
ouvertes par la HPC (par exemple de 35

Æ
à 43 ).

omme le tube à vide ou les

Le ux d'énergie est déterminé à partir des informations données par
(déte teurs de tra es et

haque sous-déte teur

alorimètres), et dépend de la résolution et de l'e a ité de

es sous-

déte teurs, ainsi que de l'e a ité de l'algorithme de re onstru tion de tra es.
La gure 2.13 montre un exemple d'événement hadronique enregistré dans DELPHI pendant
l'année 2000. On peut
produites dans la

onstater que tous les déte teurs sont tou hés par les nombreuses parti ules

ollision. Ces événements

forme de parti ules

ontiennent en moyenne 66 % de l'énergie totale sous

hargées (qui interagissent dans les déte teurs de tra es). Sur les parti ules

neutres de l'événement (34 % en moyenne), 70 % de leur énergie est
éle tromagnétique et 30 % de leur énergie est

olle tée par le

olle tée par le

alorimètre

alorimètre hadronique.

La méthode générale pour la détermination du ux d'énergie est la suivante. Tout d'abord,
l'algorithme tente d'identier les éle trons et les photons qui ont donné des dépts dans le
alorimètre éle tromagnétique. Ensuite, toutes les tra es des parti ules
jusqu'au

alorimètre hadronique. Les dépts

alorimétriques

hargées sont extrapolées

ontenus dans un angle pro he de

ette tra e extrapolée lui sont asso iés. Comme la pré ision sur la mesure de l'énergie est en
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général meilleure pour les déte teurs de tra es que pour les
pas pris en

alorimètres,

es dépts ne sont

ompte pour la mesure de l'énergie totale. Les dépts restants sont traités pour

re onstituer les gerbes neutres. Une extrapolation est ee tuée entre les dépts de plus grande
énergie et le vertex primaire. Les dépts

ontenus dans un angle pro he de

asso iés à la gerbe neutre. Cette pro édure est répétée jusqu'à

ette droite sont

e qu'il n'y ait plus de dépts

alorimétriques à traiter.
Des

orre tions supplémentaires sont appliquées pour retrouver une énergie totale pro he de

la réalité. Par exemple, une
sur les gerbes qui

orre tion sur l'énergie des dépts éle tromagnétiques est ee tuée

hevau hent les espa es entre modules de la HPC (espa e de 1

gerbes situées dans la dire tion des zones mortes autour

Æ
de  = 40

m) et sur les

entre la HPC et le FEMC.

D'autre part, un algorithme tente de ré upérer les gerbes neutres qui se superposent aux gerbes
hargées ( e qui est le

as quand une parti ule neutre et une parti ule

À la suite de tels traitements, un événement hadronique au pi
moyenne ave

10 GeV de moins que la valeur attendue de 91 GeV (ave

hargée sont

olinéaires).

du Z est re onstruit en
une résolution de 11 GeV).

Cette perte est attribuable, par ordre d'importan e, à la mesure imparfaite des parti ules neutres,
aux intera tions dans les parties non instrumentées de DELPHI et aux neutrinos produits dans
l'événement.

Fig. 2.13  Exemple d'événement hadronique dans DELPHI ( olle té en juillet 2000 à une éner-

gie de 206,8 GeV). Trois déte teurs sont dessinés dans une vue transversale par rapport à l'axe
du fais eau : la TPC, la HPC et le HCAL. Les tra es asso iées aux parti ules
sentées par des lignes

ontinues tandis que les dépts dans les deux

hargées sont repré-

alorimètres

orrespondent

aux re tangles.

2.6 Ajustement inématique
Cette perte d'énergie ae te la détermination des quantités physiques intéressantes pour les
analyses. Pour améliorer

es mesures, un ajustement

L'ajustement est basé sur les

ontraintes suivantes :
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inématique est appliqué sur l'événement.

2.6 Ajustement inématique



la somme des énergies des parti ules doit être égale à l'énergie dans le

la somme ve torielle des quantités de mouvement doit être nulle ( e i suivant les axes
et



entre de masse ;

z,

des

e qui équivaut à trois

x, y

ontraintes) ;

ontraintes supplémentaires peuvent être appliquées sur les masses invariantes des

W

parti ules de l'événement (par exemple pour un boson

ou pour une parti ule supersy-

métrique).
Ces

ontraintes sont adaptées pour des événements hadroniques qui

un petit nombre de neutrinos de faible énergie (ave

don

ontiennent seulement

peu d'énergie manquante d'origine

physique). Pour des événements impliquant un ou plusieurs neutrinos énergiques (événements
leptoniques),

es

ontraintes ne sont plus totalement justiées et doivent être modiées ( e

sera traité dans le
L'ajustement

onsiste à modier les

ara téristiques

angle de la traje toire, de façon à satisfaire les
al ul trop long,
elles

as

hapitre 7).
inématiques des parti ules, énergie et

ontraintes énon ées. En raison d'un temps de

et ajustement n'est pas appliqué sur toutes les parti ules de l'événement : seules

réées au moment de la

ollision sont prises en

ompte. Ces parti ules sont généralement

des leptons ou des quarks.
L'énergie et la quantité de mouvement des leptons sont mesurées dire tement dans le déte teur
et un algorithme d'identi ation du lepton est mis en ÷uvre pour re onnaître sa saveur (voir
hapitre 7). En

e qui

on erne les quarks, au une mesure de leurs

ara téristiques n'est a

essible

dire tement. En eet, en raison des propriétés de l'intera tion forte (plus la distan e entre deux
quarks est grande et plus l'intera tion augmente), les quarks n'existent jamais à l'état libre.
Ceux- i s'assemblent entre eux pour donner des singulets de

ouleur et forment des mésons (deux

quarks) ou des baryons (trois quarks). Aussitt après leur

réation dans la

s'hadronisent,

'est-à-dire que des paires quark-antiquark se

s'assemblent ave

les quarks de la

ollision, les quarks

réent à partir du vide quantique et

ollision pour former des hadrons. De plus, les quarks initiaux

peuvent rayonner des gluons qui à leur tour vont s'hadroniser. Chaque quark primaire donne
lieu en moyenne à une dizaine de hadrons. Ces hadrons possèdent une dire tion pro he de
du quark initial et

onstituent don

un ensemble de parti ules pro hes en angle :

elle

e groupe de

parti ules est appelé un jet. Des algorithmes permettent à partir des tra es et des gerbes de
l'événement de re onstruire la dire tion et l'énergie des quarks initiaux ( es algorithmes de jets
seront traités en détail dans le

hapitre 5).

Ainsi, la méthode d'ajustement

inématique fait varier la quantité de mouvement des leptons

et des jets de l'événement ( onnaissant les erreurs sur

es mesures) de façon à respe ter les

ontraintes dé rites plus haut. La méthode utilisée dans DELPHI [43℄ repose sur la minimisation
de la quantité :

2 =

3n
X

(Yi

i=1

Yi0 )2

i2

;

en utilisant la méthode des multipli ateurs de Lagrange. La valeur de
d'objets (jets ou leptons) sur lequel les
paramètres

inématiques à ajuster, les variables

est l'erreur sur la mesure de
Les variables
il s'agit des trois

ha une de

Yi0

représente le nombre

Yi

sont les

orrespondent à leurs valeurs mesurées et

i

es valeurs.

inématiques dépendent de l'objet

onsidéré. Pour les jets ou les leptons taus,

omposantes de la quantité de mouvement. Pour les éle trons, il s'agit de leur

os  et . Enn, pour les muons, les variables
orrespondent à la norme de la quantité de mouvement et aux angles  et .

énergie ainsi que de leur dire tion représentée par
inématiques

n

ontraintes sont appliquées. Les variables
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Outils expérimentaux

Con lusion
Dans

e

hapitre, nous avons présenté les outils expérimentaux qui vont permettre de re-

her her des signatures de parti ules prévues par les modèles supersymétriques. Le LEP, grâ e à
son énergie de

ollision élevée et à sa luminosité intégrée importante, rend possible une explora-

tion détaillée des paramètres des modèles supersymétriques. En parti ulier, la dernière année de
fon tionnement a vu les performan es de l'a

élérateur exploitées au maximum ave

une énergie

atteinte de 209 GeV : la ma hine était en partie optimisée pour une dé ouverte de parti ules
supersymétriques.
Le déte teur DELPHI a été utilisé dans le
déte teurs permettront de
duites lors de la

adre de

es re her hes. Ses diérents sous-

ara tériser les événements étudiés et d'identier les parti ules pro-

ollision (leptons, photons, jets). Les algorithmes de re onstru tion de tra es

et de mesure d'énergie, ainsi que l'ajustement

inématique, seront des outils performants pour

spé ier les propriétés des événements.
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Chapitre 3
Méthodes d'analyse

Dans

e

hapitre, nous allons dé rire les méthodes qui nous seront utiles dans l'analyse des

données de DELPHI. Ces méthodes seront employées aussi bien dans le
nombre de jets que dans le

as de l'analyse à grand

as de la re her he de produ tion isolée de quark

d'analyse seront tous deux basés sur des réseaux de neurones :

t. Ces deux types

eux- i fournissent une réponse

qui permet de dis riminer le signal des pro essus issus du modèle standard. Ensuite, nous détaillerons la méthode pour déterminer des limites sur le nombre d'événements de signal présents
dans les données. Nous verrons enn
dis rimination dans le

omment optimiser la

oupure nale pour augmenter la

as où au un ex ès n'est reporté.

3.1 Réseau de neurones
3.1.1 Modèle du réseau de neurones
Prin ipes généraux
Un réseau de neurones est une méthode mathématique qui permet de trier des données, de
paramétrer des fon tions ou en ore d'extraire de l'information d'un signal brut. Plusieurs appli ations des réseaux de neurones ont été développées en physique des hautes énergies : dis rimination
entre un signal et diérents bruits de fond, mesure de masses invariantes, re onstru tion d'énergie
dans les

alorimètres, identi ation de parti ules, et .

Comme son nom l'indique, un réseau de neurones s'inspire du fon tionnement du
Ainsi, dans un

erveau, un neurone est

onstitué d'un

orps

erveau.

ellulaire, de diérentes rami ations

appelées dendrites par lesquelles arrive l'information en provenan e des autres neurones et d'un
axone qui

onduit le message aux neurones suivants. Les neurones reçoivent don

des informations

à travers les dendrites et répondent par leur axone en fon tion des impulsions en entrée. Ces
relations

omplexes forment un réseau. Apprendre

orrespond à privilégier

ertaines voies de

transfert de l'information.
Les réseaux neuronaux arti iels sont basés sur
nexions, les réseaux sont organisés par
réseau de neurones : la

es prin ipes. Pour simplier les inter on-

ou hes. Au moins trois

ou he d'entrée, une ou plusieurs

Les liaisons entre neurones se dirigent d'une

ou he à la

ou hes

ou hes sont présentes dans un
a hées et la

ou he de sortie.

ou he voisine (il n'y a don

pas d'inter-

onnexions entre tous les neurones). Chaque neurone est relié à tous les neurones de la
supérieure et inférieure. La gure 3.1 illustre un exemple typique d'un réseau ave
a hée.
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une

ou he
ou he
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Fig. 3.1  Exemple d'un réseau de neurones ave

une

ou he

a hée. La

ou he d'entrée est

elle

du bas de la gure.

Prin ipes mathématiques
Le prin ipe de fon tionnement est le suivant. Chaque liaison entre neurones est ae tée d'un
poids. Un neurone donné
et retran he à

al ule une

ombinaison pondérée de l'information qu'il reçoit en entrée

ette quantité une valeur appelée biais systématique. Le neurone transmet

En termes mathématiques,

e i se traduit par des poids

i et un neurone j . Chaque neurone i
d'un neurone i est al ulée omme suit :
un neurone

NX
inf

yi = g 
xj

est la sortie d'un neurone

de neurones dans

ette

j

j =1

1

!ij xj

appartenant à la

i A ;

ou he inférieure et

ou he inférieure. La fon tion

d'a tivation. Celle qui sera utilisée dans

g

g(x) =

la sortie d'un neurone

i, xi , est

℄

1
:
1+e x

Ces

une

ou he

ara téristique est de transformer un

1; 1[ en un nombre appartenant à [0; 1℄. Par

onséquent,

omprise entre 0 et 1. Cette méthode permet de rempla er une

logique du tout ou rien en une progressivité entre
Un réseau ave

est le nombre total

est la fon tion de réponse, ou fon tion

Cette fon tion est tra ée sur la gure 3.2. Sa prin ipale
ompris dans l'intervalle

Ninf

ette thèse est une fon tion sigmoïde, dont la dénition

est :

nombre

!ij qui sont assignés à la liaison entre
i . La réponse

possède un biais systématique

0

où

ette

ou he suivante via une fon tion de réponse.

information aux neurones de la

a hée donne

es deux états : il s'agit d'une logique oue.

omme sortie une

ombinaison linéaire de sigmoïdes.

ombinaisons de sigmoïdes possèdent des propriétés mathématiques très parti ulières. Elles

permettent d'une part d'ajuster une fon tion quel onque et d'autre part de
qu'un événement soit d'un type donné

al uler la probabilité

onnaissant les valeurs en entrée (fon tion de tri) [44℄.

Apprentissage
Le problème prin ipal d'un réseau de neurones est la manière dont sont
les biais systématiques de façon à

e que le réseau se
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omporte

al ulés les poids et

omme souhaité. Cette phase

3.1 Réseau de neurones

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

Fig. 3.2  Tra é d'une fon tion sigmoïde.

est appelée l'apprentissage du réseau. Étudions le

as qui nous intéresse,

'est-à-dire la fon tion

de tri du réseau qui nous permettra de dis riminer entre un signal et diérents bruits de fond.
L'apprentissage

onsiste à présenter des lots d'événements d'un type

à demander que la réponse du neurone de sortie soit égale à une

onnu en entrée du réseau et

ertaine valeur (en ne

qu'un neurone en sortie). Par exemple, des événements de signal doivent

onsidérant

onduire à une réponse

pro he de 1 et des événements du bruit de fond à une valeur pro he de 0. Durant la phase
d'apprentissage, les paramètres libres du réseau,

'est-à-dire les poids et les biais systématiques,

sont ajustés de manière à obtenir la réponse désirée relative à l'événement mis en entrée.
La pro édure est la suivante. Chaque variable dis riminante est asso iée ave
la

Ensuite, des événements d'origine
est

onnue sont présentés à l'entrée du réseau. La sortie du réseau

al ulée grâ e à la méthode présentée plus haut. On

sn, et la valeur désirée, vn . Ce

i dénit la fon tion de

E=
où l'indi e

n

evts
1 NX
(s
2 n=1 n

ompare alors l'é art entre

oût ou fon tion d'erreur

Nevts . L'apprentissage

le gradient de la fon tion d'erreur. Ainsi,

!ij

1

(3.1)

onsiste à minimiser

haque poids

est un paramètre d'apprentissage

!ij

ette fon tion d'erreur. La

onsiste à modier les poids suivant
est

orrigé de la façon suivante :

! !ij !ij ;

!ij = 



ette sortie,

orrespond à un événement parti ulier et varie de 1 jusqu'au nombre d'événements

total présenté au réseau,

de sortie à la

1 :

vn )2 ;

méthode la plus simple, appelée parfois rétro-propagation,

où

un neurone de

ou he d'entrée. Dans une première étape, les poids et les biais prennent des valeurs aléatoires.

E
;
!ij

ompris entre 0 et 1. Ce

al ul est ee tué de la

ou he d'entrée. Il faut noter que d'autres méthodes sont possibles pour

On se pla e i i dans le

as où il n'y a qu'un neurone dans la

ou he de sortie. Dans le

neurones en sortie, la fon tion d'erreur totale est la somme des fon tions d'erreur de

79

ou he
al uler

as où il existe plusieurs

haque neurone.

Méthodes d'analyse
la modi ation à appliquer aux poids (méthodes de plus grande pente, méthodes quadratiques,
méthodes hybrides, et . [45℄).
Quand tous les poids ont été mis à jour, les événements sont une nouvelle fois présentés au
réseau de neurones, et la pro édure dé rite est à nouveau appliquée. Chaque étape dénit une

époque de l'apprentissage.

3.1.2 Utilisation d'un réseau de neurones
Nous allons dé rire i i la pro édure générale de l'utilisation d'un réseau de neurones. Cette
pro édure sera employée dans toute la suite.
Tout d'abord,

haque variable dis riminante est asso iée ave

trée ( es variables doivent être normalisées entre 0 et 1). Dans
qu'une

2

ou he

a hée et d'avoir autant de neurones dans

trée . Enn, un seul neurone

onstitue la

ette

un neurone de la

e travail, il a été

ou he d'en-

hoisi de n'avoir

ou he que dans la

ou he d'en-

ou he de sortie. Des événements de bruit de fond et de

signal sont présentés au réseau de façon à l'entraîner. Toutefois, seule une partie des é hantillons
est utilisée dans la phase d'apprentissage (appelés é hantillons d'entraînement ). Une autre partie
es é hantillons, les é hantillons de test, permet de tester et de

de

ontrler le sur-entraînement,

'est-à-dire de vérier que les performan es du réseau évoluent identiquement en fon tion du
nombre d'époques pour les lots d'entraînement et de test.
Les diérents bruits de fond sont pondérés entre eux de façon à obtenir des proportions

3

identiques par rapport au niveau de préséle tion . Les événements du signal sont normalisés an
de posséder le même poids que
Durant

eux du bruit de fond total pendant l'apprentissage du réseau.

et apprentissage, le réseau de neurones est entraîné pour avoir une valeur égale à 1 pour

un événement de signal et une valeur de 0 pour un événement du bruit de fond.
Le programme utilisé est MLPFIT [45℄. À

haque époque de l'apprentissage, MLPFIT donne

l'é art entre la valeur de référen e (0 ou 1) et la valeur du neurone de sortie ( 'est-à-dire la fon tion
d'erreur dénie dans l'équation (3.1)). La gure 3.3 montre un exemple de mesure de

ette

fon tion d'erreur par rapport au nombre d'époques d'entraînement (pour le lot d'entraînement
et de test). Dans

et exemple, le réseau a été entraîné ave

1500 époques. On

onstate sur

ette

gure que les fon tions d'erreur pour les deux lots évoluent de la même manière jusqu'à un
nombre d'époques égal approximativement à 500. Notons que le fait que la fon tion d'erreur
pour le lot d'entraînement soit légèrement plus faible que

elui du lot de test ne prouve pas qu'il

y ait sur-entraînement. Au-delà de 500 époques, les performan es du réseau se détériorent pour
l'é hantillon de test tandis qu'elles
On déduit de

ontinuent à s'améliorer pour l'é hantillon d'entraînement.

ette observation qu'il y a eu sur-entraînement. Pour éviter

e biais, il faut

esser

l'apprentissage du réseau à une époque antérieure.
À la suite de

et apprentissage, les données réelles, les diérents bruits de fond et le signal sont

présentés au réseau de neurones. Le réseau fournit une réponse (valeur du neurone de sortie) qui
est une approximation de la probabilité qu'un événement soit du type du signal. Dans MLPFIT,
la valeur des neurones de la

ou he de sortie n'est pas

omprise stri tement dans l'intervalle [0,1℄

( omme on l'attendrait d'une probabilité). La raison provient du fait qu'au une fon tion sigmoïde
n'est appliquée sur les neurones de sortie. Ce

hoix s'explique sa hant que le programme MLPFIT

est également utilisé pour l'ajustement de fon tions qui ne sont pas né essairement

omprises

entre 0 et 1.
Les valeurs du neurone de sortie plus petites que 0 ou plus grandes que 1 donnent une idée de
2
3

Il n'existe malheureusement pas de
La préséle tion

ritères pour déterminer quelle est la stru ture optimale d'un réseau.

onstitue la première étape d'une analyse et permet d'éliminer la plupart des pro essus du

modèle standard sans similitude ave

le signal étudié.
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3.2 Dérivation de limites
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Fig. 3.3  Exemple de fon tion d'erreur par rapport au nombre d'époques. Le trait plein

orres-

pond à l'é hantillon d'entraînement et le trait en pointillé à l'é hantillon de test.

la qualité de l'approximation de la probabilité. Un événement donnant une réponse pro he de 0
possède une grande probabilité d'être
pro he de 1

ompatible ave

un bruit de fond, tandis qu'une réponse

ara térise un événement ayant de fortes similitudes ave

le signal. La gure 3.4

présente un exemple de la réponse du réseau de neurones ( et exemple est seulement montré à
titre d'illustration, pour un signal non détaillé dans

e

hapitre).

La présen e d'un signal dans les données se traduirait par un ex ès d'événements par rapport
à la simulation Monte Carlo pour des valeurs de réponse du réseau pro he de 1. Pour juger
d'un éventuel ex ès, la méthode
faire varier

ette

onsiste à ee tuer une

oupure entre 0 et 1. Pour

une e a ité sur le signal), il est possible de

oupure sur la sortie du réseau et à

haque valeur de la

oupure ( e qui

orrespond à

omparer le nombre de données séle tionnées et

le nombre d'événements du bruit de fond (la gure 3.5 illustre

ette

omparaison pour le signal

utilisé plus haut).

3.2 Dérivation de limites
Après avoir

hoisi un point de fon tionnement (traité dans la se tion suivante), le réseau

de neurones fournit un nombre d'événements observés dans les données,
d'événements attendus dans le bruit de fond,

NF .

Nobs ,

et un nombre

Supposons tout d'abord que l'a

le nombre d'événements dans les données et dans la simulation soit

ord entre

orre t ( 'est-à-dire que le

nombre de données n'ex ède pas de plus d'un é art type le nombre attendu pour le bruit de
fond). Cet a

ord permet de

l'inexisten e de
statistique de

on lure qu'au un signal n'a été déte té. Cela peut signier soit

e signal, soit un très petit nombre d'événements de signal, soit une u tuation

e nombre vers des plus petites valeurs. Pour mettre une limite sur

fait l'hypothèse que

e nombre, on

elui- i est présent dans les données. Le nombre d'événements étant faible,

nous allons utiliser la loi de Poisson.
La probabilité d'observer

Nobs

événements de données quand on attend
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Fig. 3.4  Exemple de réponse du réseau de neurones pour les données (points), le bruit de fond

total (histogramme plein) et un signal (histogramme quadrillé).

bruit de fond est :

Nobs

NF

P = e NNF!
obs
De même, la probabilité d'observer
sont attendus est de (où

NS

Nobs

NS

événements de données quand

NF + NS

événements

est le nombre d'événements de signal) :

P=e
La probabilité pour que

:

N
F + NS ) obs
:
Nobs !

(NF +NS ) (N

événements de signal soient présents dans les données peut don

s'é rire :

P (NF + NS ; n  Nobs) =
Pour prendre en
bilité par

N
obs
X

e

(NF +NS ) (N

n!

n=0

F

+ NS )n

:

ompte les u tuations possibles des bruits de fond, on normalise

ette proba-

elle de n'observer que du bruit de fond, donnée par :

P (NF ; n  Nobs) =
Ainsi, on dénit le niveau de

onan e

1 NC =
=

NC

N
obs
X
n=0

e

NF N n
F

n!

:

omme :

P (NF + NS ; n  Nobs)
P (NF ; n  Nobs)

(3.2)

PNobs e (NF +NS ) (NF +NS )n
n=0
n!
:
PNobs e NF NF n
n=0
n!

(3.3)
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Fig. 3.5  Exemple de nombre d'événements séle tionnés dans les données (points) et pour le

bruit de fond total (ligne

ontinue) en fon tion de l'e a ité pour le signal.

N95 le nombre d'événements de signal NS tel que 1 NC = 0;95.

Dans la suite, nous appellerons
La quantité

N95 est don

En d'autre terme,
que

le nombre d'événements de signal ex lu à 95 % de niveau de

ela signie qu'il y a 5 % de

han e qu'il y ait

onan e.

N95 événements de signal, mais

elui- i ne soit pas observé dû à une u tuation du nombre d'événements de fond. Pour une

distribution gaussienne,
Si les

ela

orrespond à une limite à

2 (où  est l'é

art type).

oupures sur la sortie du réseau de neurones montrent un ex ès de données par rapport

aux prédi tions du modèle standard, il faut non plus s'intéresser à une ex lusion, mais à une
éventuelle dé ouverte. La méthode

onsiste à

al uler la probabilité que l'ex ès de données soit

dû à une u tuation vers le haut du bruit de fond. Cette probabilité est égale à :

P (NF ; n  Nobs) =
Quand

ette probabilité est inférieure à

2;7:10

1
X

e

n=Nobs

3

( e qui

d'observation du signal. Quand elle est au plus égale à
( 'est-à-dire une déviation de

5

NF N n
F

n!

:

orrespond à un ex ès à

5;7:10

7,

3), on parle

on parle alors de dé ouverte

par rapport aux prédi tions du modèle dé rivant le bruit de

fond).

3.3 Optimisation des oupures
La gure 3.5 montre le résultat de la
de l'e a ité sur le signal. Cette
valeurs peut être

oupure sur la sortie du réseau de neurones en fon tion

oupure varie entre 0 et 1 et a priori n'importe laquelle de

hoisie pour poursuivre l'analyse. Le

hoix de la

oupure

es

orrespond au point

de fon tionnement.
Dans le

as où au un ex ès n'est observé dans les données par rapport aux prédi tions du

modèle ( e qui est
hant la

onstaté ave

la gure 3.5), le point de fon tionnement est déterminé en

oupure qui minimise la se tion e a e attendue ex lue à 95 % de niveau de
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her-

onan e.
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Cette se tion e a e est dénie

omme :

95 attendue =
où

N95 attendu
L:" ;

L est la luminosité des données étudiées, " l'e a ité de

ompte d'éventuels rapports de bran hement) et
attendu ex lu à 95 % de niveau de

N95 attendu

onan e. Cette quantité

oupure sur le signal (qui prend en
le nombre d'événements de signal

N95 attendu

est dénie

omme l'ex-

lusion que l'on attendrait d'un très grand nombre d'expérien es dans lesquelles au un signal
ne serait présent. Dans la suite,

Nobs = NF

( 'est-à-dire un a

ette quantité sera appro hée par l'équation (3.2) où l'on pose

ord parfait entre données et simulation Monte Carlo). La proba-

bilité de Poisson (équation (3.3)) ne peut
n'est plus né essairement un entier dans le

ependant pas être utilisée puisque le nombre
as présent. Nous employons don

Nobs

une probabilité

bayesienne dans laquelle en parti ulier la somme est rempla ée par une intégrale [46℄. L'emploi
de

ette probabilité donne des résultats très pro hes de la probabilité de Poisson.
Ainsi,

haque

ette se tion e a e attendue ex lue à 95 % de niveau de

oupure. Le minimum donne la

95 attendue

:

nement. Quand plusieurs valeurs de la

elui- i

al ul. On observe un minimum dans

orrespond don

au

hoix du point de fon tion-

oupure donnent des grandeurs

omparables, on

hoisit

onduit au plus petit nombre d'événements séle tionnés.

σ95 attendue (pb)

elle qui

al ulée pour

oupure pour laquelle on attend la meilleure ex lusion

pour le signal. La gure 3.6 montre un exemple d'un tel
l'évolution de la quantité

onan e est

0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15

0.3

0.4

0.5

0.6 0.7 0.8 0.9
1
Sortie du réseau de neurones

Fig. 3.6  Évolution de la se tion e a e attendue ex lue à 95 % de niveau de

onan e,

95 attendue ,

en fon tion de la sortie du réseau de neurones. Les points représentent les valeurs

réellement

al ulées.
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3.3 Optimisation des oupures

Con lusion
La méthode des réseaux de neurones possède de nombreux avantages par rapport à une logique
utilisant des

oupures séquentielles. Tout d'abord, une seule

oupure est né essaire pour séparer

au mieux les pro essus de bruits de fond et les signaux re her hés. Cette simpli ité permet d'une
part de
de la

omparer pas à pas l'a

ord entre les données et la simulation en faisant varier la valeur

oupure, et d'autre part de trouver sans ambiguïté le meilleur point de fon tionnement.

L'utilisation des réseaux de neurones va se révéler dans la suite une appro he très performante
pour la dis rimination entre signaux et pro essus du modèle standard.
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Deuxième partie
Re her he de signaux à grand nombre
de jets
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Chapitre 4
Phénoménologie des signaux à grand
nombre de jets

Ce

hapitre dé rit la phénoménologie des signaux à grand nombre de jets,

d'orienter la re her he expérimentale dans les
le

anal

e qui permettra

hapitres suivants. Nous présenterons tout d'abord

hoisi pour l'étude des parti ules supersymétriques. Nous étudierons alors

omment varie

la se tion e a e de produ tion de tels signaux, ainsi que les masses des diérentes superpartiules mises en jeu. Nous traiterons ensuite de la désintégration de
et établirons que
Finalement, le

00
plage 

ette désintégration

hapitre se

étudiées dans

onduit à un état nal

es parti ules supersymétriques

ontenant un grand nombre de jets.

on lura sur les limites a tuelles posées sur les

onstantes de

ou-

ette partie.

4.1 Canal d'étude
4.1.1 Hypothèses de re her he
La présente étude se déroule dans le

adre du modèle mSUGRA. Comme il a été pré isé dans

la se tion 1.4.3, le jeu de paramètres supersymétriques est don

1 :

le suivant

M2 ; m0 ; A0 ; tan ; :
Dans le

adre de la violation de la R-parité, 45 nouveaux paramètres sont à ajouter aux

5 pré édents. Une étude phénoménologique ne peut pas être ee tuée sans hypothèses simpliatri es permettant de réduire
que seuls les

ouplages

00ijk

e nombre de paramètres. Ainsi, dans

ette partie, on

onsidère

du superpotentiel (1.25) sont non nuls ou non négligeables,

e qui

entraîne une violation du nombre baryonique. Cette hypothèse permet d'éviter la désintégration
rapide du proton.
On suppose également qu'un
par la hiérar hie des
standard. Le quark

00ijk est dominant devant tous les autres. Ce

ouplage

ouplages de Yukawa observée dans le se teur des fermions dans le modèle

t possède en eet un

ouplage de Yukawa pro he de 1, tandis que la parti ule

la suivant immédiatement en masse, le quark
hiérar hie similaire est supposée pour les
R-parité. Cet argument rejoint et

b,

a un

ouplage pro he de 0,02 seulement. Une

ouplages de Yukawa provenant de la violation de la

omplète l'argument pré édent sur la désintégration du proton.

En résumé, les hypothèses ee tuées dans

1

i se justie

ette partie sont les suivantes :

ijk ' 0 et 0ijk ' 0

8 i; j; k ;

En ne supposant pas l'égalité des masses des bosons de Higgs et des sfermions à l'é helle d'uni ation.
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00lmn 6= 0 et 00ijk ' 0

8 i 6= l j 6= m; n k 6= n; m:

4.1.2 Choix du anal
Ces hypothèses débou hent sur de nouvelles topologies dans les déte teurs
intéresserons qu'aux topologies a

: nous ne nous

essibles au LEP.

q’j
λ’’ijk

~
qi

q’’
k
Fig. 4.1  Couplage violant la R-parité dans l'hypothèse où seules les

onstantes de

ouplage

00

sont non nulles ou non négligeables.

Le diagramme de la gure 4.1 illustre le vertex permis par le terme
tentiel. Dans le

adre d'une

parti ules supersymétriques par l'intermédiaire d'une résonan e via un

ouplage

né essairement produire les parti ules supersymétriques par le biais d'un
R-parité. Au LEP, les seules parti ules supersymétriques pouvant être
sleptons, les squarks, les

Ui Dj Dk

du superpo-

ollision éle tron-positon, il ne peut pas y avoir de produ tion de

00 . Il faut don

ouplage

onservant la

réées par paire sont les

harginos ou les neutralinos. Les gures 4.2 et 4.3 illustrent les pro essus

éventuellement observables au LEP. Remarquons que les

harginos dans les diagrammes peuvent

orrespondre indiéremment au plus léger ou au plus lourd des deux

harginos. Il en va de même

pour les neutralinos : les quatre états propres de masse sont possibles de manière équivalente
dans le diagramme.
Dans

ette étude, on se fo alisera uniquement sur la re her he de produ tions de paires

de neutralinos et de
neutralino et du
masse des deux

harginos. Il sera toujours supposé, sauf mention

hargino le plus léger. Par

e01

harginos et le neutralino

onvention, le

hargino

ontraire, qu'il s'agit du

e1

possède la plus petite

la plus petite masse des quatre neutralinos. Ainsi,

les deux pro essus suivants seront étudiés :

e+ e
e+ e

! e+1e1
! e01e01

Le vertex de la gure 4.1 n'intervient qu'au niveau de la désintégration des
neutralinos. Avant de nous intéresser de plus près à

harginos et des

ette désintégration dans le

adre de la

R-parité violée, nous allons étudier d'une part la se tion e a e de produ tion de paires de
superparti ules, et d'autre part la masse de

es

es parti ules.

4.2 Se tion e a e et masse
4.2.1 Étude de la se tion e a e de produ tion
Comme on vient de le voir, le
et des neutralinos. Par
au

ouplage

00 n'a au

une inuen e sur la produ tion des harginos

onséquent, les se tions e a es de produ tion sont stri tement identiques

as où la R-parité est

onservée.

La se tion e a e va dépendre d'une part des masses et des

ouplages du

hargino et du

neutralino, et d'autre part des masses du séle tron et du sneutrino éle tron é hangés en voie
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~q ( ~l )

e+

~ν (e~+)
e

+

e

Z / γ∗

~
χ _+ ( ~χ 0 )
~ν * (e~-)
e

-

~q* ( ~l*)

e-

e

Fig. 4.2  Produ tions de paires de sfermions au sein d'un

~
χ + ( ~χ 0 )

e+

ollisionneur éle tron-positon.

~
χ + ( ~χ 0 )

e+

Z / γ∗

~ν (e)
~
e

Fig. 4.3  Produ tions de paires de

~χ - ~χ 0
( )

e-

~χ - ( ~χ 0 )

e-

harginos ou de neutralinos au sein d'un

ollisionneur

éle tron-positon.

D'après les matri es de masse des

harginos et des neutralinos ( f. se tion 1.3.5, page 40), on

M1

s'aperçoit que les masses dépendent des paramètres

M2

et

(qui sont tous deux reliés par

la relation (1.23) dans le modèle mSUGRA), ainsi que des paramètres
du séle tron et du sneutrino éle tron se déduisent de la masse
d'uni ation

m0

tan

et

.

Les masses

ommune des s alaires à l'é helle

2

(grâ e aux équations du groupe de renormalisation) . En résumé, la se tion

e a e de produ tion des

harginos et des neutralinos dépend de quatre paramètres :

M2 ; m0 ; tan ; :
Les diagrammes dans la voie

s

et dans la voie

t

(gure 4.3) interfèrent. Pour les grandes

s

masses du séle tron ou du sneutrino, le diagramme de la voie
pratiquement pas d'eet résultant de l'interféren e. Cela
paramètre

m0

(typiquement

m0

plus grand que 400

est prépondérant et il n'y a

orrespond à une grande valeur du

GeV=

2 ).

Au

ontraire, pour les faibles

valeurs des masses du séle tron ou du sneutrino ( 'est-à-dire pour les faibles
interfèrent. Dans le

as du

hargino,

du neutralino, l'interféren e est

m0 ), les voies s et t

ette interféren e est destru tive, tandis que dans le

as

onstru tive, augmentant la se tion e a e de produ tion. Ces

remarques seront de première importan e pour orienter la re her he expérimentale de

harginos

et de neutralinos.

Choix des zones de paramètres supersymétriques
An d'étudier la se tion e a e dans l'espa e des quatre paramètres, il nous faut
zones qui nous permettront de juger de l'évolution de

hoisir des

ette grandeur. Ces mêmes zones seront

également utiles pour représenter les domaines d'ex lusion si les résultats de la re her he de
produ tion de

harginos ou de neutralinos sont négatives (voir

hapitre 6).

L'étude qui va suivre montre que la se tion e a e varie très rapidement en fon tion de

et

M2
2

(voir par exemple la gure 4.5). En eet,

En prin ipe, la masse de

es deux quantités

es sfermions dépend également du paramètre

sfermions page 39). Toutefois, la masse de l'éle tron étant petite,
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A0

ontrlent la



omposition

(voir la matri e de masse des

ette dépendan e est négligeable.
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des

harginos et des neutralinos en terme de jauginos et higgsinos, et le

beau oup de

ette

omposition ( elle- i sera détaillée plus loin). Au

ouplage au Z dépend

ontraire, la se tion e a e

m0 et tan . Ces onstatations mènent au hoix suivant : on représentera
; M2 ) pour des valeurs xées de m0 et tan . La quantité 
variera de
200 à +200 GeV= 2 , tandis que M2 variera de 0 à 400 GeV= 2 (zone intéressante
2 (valeur à
aux énergies du LEP). Deux valeurs seront hoisies pour m0 : m0 valant 90 GeV =
2 (valeur
laquelle les eets de l'interféren e entre les voies s et t sont importants) et 300 GeV =
à laquelle la voie s devient dominante devant la voie t). En e qui on erne la grandeur tan ,
varie plus lentement ave

la se tion e a e dans un plan (

deux valeurs extrêmes seront
illustratif ). Il faut noter que

hoisies : 1,5 et 30 ( es valeurs sont seulement adoptées à titre

tan = 1;5

semble ex lu par les re her hes des bosons de Higgs

supersymétriques [18℄ (voir se tion 1.3.3). Cependant, on verra que
être prise en

ompte dans le

se tion 6.7.2 du

ette ex lusion ne peut pas

as de la violation de la R-parité. Ce point sera dis uté dans la

hapitre 6.

Au nal, quatre zones sont ainsi dénies :

2[
2[
2[
2[

M2 2 [0; 400℄ GeV=
M2 2 [0; 400℄ GeV=
M2 2 [0; 400℄ GeV=
M2 2 [0; 400℄ GeV=

2;
2;
2;
2;

200; +200℄ GeV=
200; +200℄ GeV=
200; +200℄ GeV=
200; +200℄ GeV=

2;
2;
2;
2;

tan
tan
tan
tan

= 1;5; m0 = 90 GeV= 2 ;
= 1;5; m0 = 300 GeV= 2 ;
= 30; m0 = 90 GeV= 2 ;
= 30; m0 = 300 GeV= 2 :

Choix de la zone la plus pessimiste
Si au un signal de produ tion de

harginos ou de neutralinos n'est trouvé dans les données,

des limites seront mises sur la se tion e a e et sur les masses de

es parti ules. Ces limites

devront être valables quels que soient les paramètres supersymétriques. Dans

e but, nous allons

re her her la zone des paramètres où la se tion e a e est la plus faible. Les limites seront ensuite
al ulées pour

e jeu de paramètres,

mSUGRA.

e qui assurera des limites valides dans le

; M2 )

3 est ee tué dans le plan (

Un balayage

pour diérentes valeurs de

se tion e a e totale (somme des se tions e a es de
neutralinos) est déterminée en

haque point. Pour

ette se tion e a e totale est

al ulée sur le plan (

5 pb ne sont pas prise en

ompte dans

réation de paires de

haque

tan

tan ; m0 ),

ouple (

; M2 ). Les se

adre du modèle
et

m0

: la

harginos et de
la moyenne de

tions e a es supérieures à

ette moyenne (sa hant qu'elles seront fa ilement ex lues,

puisque environ 3 000 événements issus de

ette topologie seraient attendus de 1998 à 2000 au

LEP). La gure 4.4 présente l'évolution de

ette se tion e a e totale moyenne en fon tion de

tan

m0

(gure de gau he) et de

(gure de droite). Le tra é de gau he montre que la se tion

m0 (où l'interféren e onstru tive
s et t pour le neutralino ne joue plus au un rle). Le tra é de droite nous apprend
que la se tion e a e totale est la plus faible pour tan
= 1, et e i quelle que soit la valeur
2
de m0 . Pour une valeur de m0 supérieure à 500 GeV =
(et tan
= 1), la se tion e a e est
e a e minimale est obtenue pour des grandes valeurs de
entre les voies

pratiquement
de

tan = 1

onstante. Par
et

onséquent, les limites ultérieures seront

m0 = 500 GeV=

2.

De plus, on verra que la zone intéressante pour poser des

 et à des petites valeurs de M2 . En résumé, la zone

limites est située à des valeurs négatives de
ave

al ulées pour des valeurs

la plus faible se tion e a e moyenne est prise

omme :

 2 [ 200; 0℄ GeV= 2 ; M2 2 [30; 150℄ GeV= 2 ; tan = 1; m0 = 500 GeV= 2 :

500 à +500 GeV= 2 et M2 de 0 à 1000 GeV= 2 ;
tan = 0;5 ; 1 ; 1;5 ; 3 ; 6 ; 12 ; 30 ; 60 et m0 = 40 ; 90 ; 150 ; 250 ; 400 ; 600 ; 800 GeV= 2 . Notons que ette étude et les
3

Dans

ette étude, le balayage est plus large :

suivantes sont ee tuées ave

une énergie dans le

ependant valables quelle que soit l'énergie de



varie de

entre de masse de 206 GeV. Les résultats qui vont suivre seront

ollision au LEP
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Fig. 4.4  Tra é de la se tion e a e moyenne (somme des se tions e a es de

paires de
valeurs de

harginos et de neutralinos). À gau he : évolution en fon tion de

m0 . À droite : évolution en fon

tion de

m0

tan

réation de

pour diérentes

pour diérentes valeurs de

tan

.

Cette zone sera utilisée pour interpréter les résultats des re her hes (limites sur les masses des
superparti ules) tandis que les quatre zones dénies plus haut seront présentées seulement à titre
illustratif.

Ordre de grandeur de la se tion e a e
La gure 4.5 illustre

300 GeV=

2.

; M2 ). Il s'agit i i,
tan = 1;5 et m0 =

omment évolue la se tion e a e dans le plan (

en exemple, de la se tion e a e de

réation de paires de

harginos pour

La gure de gau he représente l'évolution de la se tion e a e (la hauteur de la

; M2 ) (haut

ourbe donne la valeur de la se tion e a e), ainsi que la proje tion dans le plan (
de la gure). Plutt qu'une

ourbe en trois dimensions, il est

hoisi d'utiliser la proje tion à deux

dimensions de la se tion e a e (gure de droite) : les diérents niveaux de gris

orrespondent

à diérents intervalles en valeur de se tion e a e.
Comme il est observé sur la gure, la se tion e a e de
de 0 à 25 pb. De même, la se tion e a e de
0 et 6 pb, dépendant du point

réation de paires de

harginos varie

réation de paires de neutralinos est

omprise entre

hoisi dans l'espa e des paramètres. Les se tions e a es élevées

sont fa ilement ex lues et n'apportent rien à la présente étude. Il sera observé en eet dans le
hapitre 6 que l'analyse est sensible jusqu'à des valeurs de la se tion e a e de
pour ne pas

0;1

pb. Ainsi,

a her les détails lors de la proje tion de la se tion e a e, une  oupe du tra é de la

ourbe 4.5 (à gau he) est ee tuée à la hauteur de 1 pb. Ce pro édé permet d'étudier l'évolution
de la se tion e a e pour les valeurs faibles (intéressantes pour l'analyse). Les gures 4.6, 4.7 et
4.8 représentent la proje tion de la se tion e a e (à gau he pour le neutralino et à droite pour
le

hargino). La dernière gure

orrespond à la zone des paramètres où la se tion e a e totale

moyenne est la plus faible.
Ces gures montrent que la

réation de paires de

dominant : une re her he d'un tel signal est don
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harginos est très souvent le pro essus

la voie la plus prometteuse dans le

adre de

2

M2 (GeV/c )
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Fig. 4.5  Évolution de la se tion e a e de

pour

5

5

m0 = 300 GeV=

2.

réation de paires de

0

50

0
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2
µ (GeV/c )

; M2 )

harginos dans le plan (

À gau he : se tion e a e et sa proje tion. À droite :

proje tion de la se tion e a e. Les diérents niveaux de gris

orrespondent à des intervalles en

se tion e a e (en pb).

4

l'extension minimale supersymétrique du modèle standard . Cependant,
la

es gures indiquent que

m0 (l'interféren

réation de paires de neutralinos est importante pour des faibles valeurs de

entre les voies

s

et

t

étant

onstru tive). An de quantier l'importan e du

les valeurs de la se tion e a e sont tra ées sur la gure 4.9 quand la
neutralinos domine devant la
dans le

réation de paires de

e

anal neutralino,

réation de paires de

harginos. Ces zones seront utilisées ensuite

adre de l'analyse pour augmenter la sensibilité à un signal supersymétrique.

4.2.2 Étude des masses
Les masses des
triques

harginos et des neutralinos varient en fon tion des paramètres supersymé-

, M2 , et tan

(la valeur de

m0 - masse

ommune des s alaires - ne joue un rle que par

l'intermédiaire de diagrammes en bou le, et donne par
Ces masses dépendent de la
nos, zinos et photinos. Pour
photino, et le

omposition des

ontribution négligeable).

harginos et des neutralinos en états higgsinos, wi-

jj > jM2 j > MZ , la

hargino a pour

onséquent une

omposante dominante du neutralino est l'état

omposante prin ipale un état wino. Dans

e

as, la masse du

gino est grossièrement égale au double de la masse du neutralino. À l'inverse, pour
neutralino et le

hargino sont essentiellement

pro he de la valeur de
les

har-

jj < jM2 j, le

onstitués d'états higgsinos. Leur masse est alors

jj. Enn, pour jj ' jM2 j, les états de masse sont un mélange de toutes

omposantes et au une

on lusion ne peut être tirée quant à la masse.

Lignes isomasses
La gure 4.10 illustre les lignes isomasses pour le

hargino et pour le neutralino : deux

tan

zones de paramètres sont représentées sur la gure (
isomasses
4

Ave

= 1;5

et

tan

= 30).

Les lignes

omprises dans la zone la plus pessimiste seront utilisées pour interpréter les résultats

ou sans R-parité violée puisque les

ouplages

00
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ne jouent au un rle à la produ tion.
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droite) pour
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réation de paires de neutralinos (à gau he) et de

tan = 1;5 et m0 = 90 GeV=

(en bas). Les zones en noires

0

0.3
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0

harginos (à

tan = 1;5 et m0 = 300 GeV=

2

orrespondent à des se tions e a es supérieures ou égales à 1 pb

(voir texte).
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réation de paires de neutralinos (à gau he) et de

m0 = 500 GeV=

2

( e qui

0

harginos (à

orrespond à la zone la plus pessimiste).

On remarque en parti ulier les très faibles valeurs de la se tion e a e de

réation de paires de

neutralinos.

de l'analyse : dans le

as où il n'y a pas de présen e de signal,

des limites sur la masse du neutralino et du

hargino (voir

es lignes permettront de donner

hapitre 6).

Parti ule supersymétrique la plus légère (LSP)
Il est primordial pour la re her he de superparti ules de savoir quelle est la parti ule supersymétrique la plus légère (ou LSP pour Lightest Supersymmetri

Parti le). En eet, la probabilité

est importante que les parti ules supersymétriques se désintègrent en
(ensuite

elle- i se désintégrant en parti ules standard via un

plus loin). Dans le

as ade jusqu'à la LSP

ouplage violant la R-parité, voir

adre du modèle mSUGRA, la LSP est très souvent le neutralino le plus léger.

tan = 1;5, le domaine dans lequelle le neutralino n'est pas la LSP
as la LSP est le hargino). Pour des grandes valeurs de tan , es zones n'existent

La gure 4.11 présente, pour
(et dans

e

pas.

Se tion e a e et masse
La gure 4.12 représente la se tion e a e de produ tion de paires en fon tion de la masse
du

hargino (pour

m0 grand et quelle que soit la valeur des autres paramètres). On

onstate que

la se tion e a e demeure très élevée sur un grand intervalle de masse. Cette se tion e a e
devient faible pour des valeurs de la masse très pro hes de la limite
103

GeV=

2

puisque l'étude est ee tuée ave

une énergie dans le

Ce résultat signie que l'analyse sera sensible à des masses du
inématique (et

inématique (qui vaut i i

entre de masse de 206 GeV).

hargino très pro he de la limite

e pour une faible luminosité intégrée - typiquement 10

pb

1 ).

Il n'en va pas de

même pour le neutralino : une luminosité importante est requise pour améliorer la sensibilité à
la dé ouverte ou à l'ex lusion (dans tous les

as, la limite

En résumé, le paramètre important pour la re her he de

inématique n'est jamais atteinte).
harginos est l'énergie dans le

entre

de masse, tandis qu'une luminosité importante est primordiale pour la re her he de neutralinos.
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Fig. 4.9  Se tion e a e de produ tion de paires de neutralinos quand

à la se tion e a e de produ tion de paires de

300 GeV=
dans le

2

n'est pas représentée

as du

harginos. La zone pour

elle- i est supérieure

tan = 30

et

m0 =

ar la se tion e a e de produ tion est toujours supérieure

hargino.
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Section efficace (pb)
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50
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hargino.
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réation de paires de

ollision de 206 GeV).

100

harginos en fon tion de leur

4.2 Se tion e a e et masse

4.2.3 Autres produ tions de paires
Dans

ette se tion, on s'intéresse à la question suivante : existe-t-il d'autres diagrammes

sus eptibles d'augmenter la sensibilité à la dé ouverte (ou à l'ex lusion) de pro essus supersymétriques ? On peut par exemple penser à la produ tion de paires du neutralino le plus léger et
du se ond neutralino le plus léger, et se demander s'il existe des zones de paramètres supersymétriques où la se tion e a e

orrespondante est supérieure à

étudiées jusqu'à présent.
Une étude détaillée montre que le signal

! e02 e04

e+ e

elle des produ tions de paires

peut améliorer la sensibilité des

re her hes. Considérons une analyse donnant des résultats de non-observation : dans
des limites sont établies sur la masse du

tan = 1

et

m0 = 500 GeV=

2 ).

e

as,

hargino et du neutralino (en se plaçant dans la zone

La gure 4.13 (à gau he) représente

e que l'on attend du

ontour d'ex lusion de la se tion e a e au LEP à 206 GeV (voir également gure 4.8). Les
lignes isomasses du neutralino sont également tra ées. On
38

GeV=

2

est entièrement

ex lu. Si la se tion e a e de produ tion
entièrement
40

GeV=

2.

onstate que la ligne d'isomasse de

ontenue dans la zone ex lue : un neutralino de 38

e02 e04

GeV=

2

serait don

est ajoutée (gure de droite), la ligne d'isomasse

ontenue dans la nouvelle zone ex lue (en prenant en

ompte

5

e pro essus ) vaut

GeV= 2 est attendu sur la limite de la masse du neutralino. Au une retion 
e02 
e04 n'a été ee tuée dans ette thèse, e qui ne permet malheureusement

Ainsi, un gain de 2
her he de produ

pas de proter de
gés sont

ette amélioration sur la sensibilité de l'analyse : les seuls pro essus envisa-

eux impliquant le

hargino et le neutralino le plus léger. Il faut noter que les autres

pro essus aident dans très peu de

tan β = 1

2

2

m0 = 500 GeV/c
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0

ontour d'ex lusion attendu pour la se tion e a e totale dans le

as

d'une non observation d'un signal. Les lignes isomasses du neutralino sont tra ées et valent 38,

GeV=
+
essus e e

39 et 40
pro

5

2

du bas vers le haut. La gure de droite représente en plus la se tion e a e du

! e02e04 ( haque niveau de gris

orrespond à un intervalle de se tion e a e).

Il est supposé i i qu'une se tion e a e de 0,1-0,2 pb pourrait être ex lue.
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4.3 Désintégration
4.3.1 Diagrammes de désintégration
La désintégration de la parti ule supersymétrique (le

hargino ou le neutralino) va dépendre

de l'identité de la LSP. Si la parti ule supersymétrique produite n'est pas la LSP et si la diéren e
de masse entre
désintégrer en

6

ette parti ule et la LSP n'est pas trop faible , la superparti ule va d'abord se
as ade jusqu'à la LSP : on parle alors de désintégration indire te. Au

si la parti ule supersymétrique produite est la LSP, elle va se désintégrer sans
ouplage violant la R-parité :

7

ontraire,

as ade via un

ette désintégration est dite dire te .

Désintégration dire te
Au un des

ouplages violant la R-parité ne permet à un

désintégrer dire tement en parti ules standard. Par

hargino ou à un neutralino de se

onséquent, la désintégration de la super-

parti ule va d'abord passer par une étape intermédiaire :

elle- i va se désintégrer en un squark

virtuel et un quark. Le squark virtuel se désintègre ensuite via le

ouplage

00

de la gure 4.1.

Ainsi, la désintégration dire te de la superparti ule produite donne lieu à 3 quarks dans l'état
nal (gure 4.14).
Le diagramme total (produ tion et désintégration) est représenté sur la gure 4.15. On
onstate que l'état nal est
6 jets, qui

onstituent don

onstitué de 6 quarks :

es 6 quarks s'hadronisent et donnent lieu à

la signature expérimentale à re her her au LEP.

λ’’
~
*
q
~
~0)
χ+- (χ

q
q
q

Fig. 4.14  Désintégration dire te d'un

00
ouplage  .

hargino ou d'un neutralino par l'intermédiaire d'un

Désintégration indire te
Dans le

as où la superparti ule produite n'est pas la parti ule supersymétrique la plus

légère, une désintégration en
désintégration indire te (la

as ade va avoir lieu. Le diagramme de la gure 4.16 illustre
as ade a lieu par l'intermédiaire d'un boson

W

ette

virtuel).

La superparti ule résultante (qui est la LSP) va ensuite se désintégrer dire tement ( f. disussion plus haut), tandis que le boson
et son neutrino asso ié (32,2 % des
La
dé rit


6

omposition de

W

as) ou un lepton

et état nal va dépendre de la désintégration des deux bosons

W , et se

omme suit :
10 jets dans 46 % des

as ;

L'espa e de phase entre la parti ule mère et la parti ule lle ne doit pas être trop petit,

leur diéren e de masse est supérieure à quelques

7

va donner deux quarks (67,8 % des

as). L'état nal est montré sur la gure 4.17.

Les deux dénominations

GeV=

2.

e qui est le

as quand

onstituent un abus de langage. Par exemple, plutt que de parler de désintégration

dire te, il serait plus juste de parler de désintégration dire te vers un

102

ouplage ave

violation de la R-parité.

4.3 Désintégration

e+

~
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Z / γ∗
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q
q
q

~χ - ( ~χ 0 )

e-

Fig. 4.15  Produ tion et désintégration d'un

~q*

q

λ’’

q

hargino ou d'un neutralino dans le

as où la

superparti ule produite est la LSP.




8 et 1 neutrino9 dans 43,6 % des

8 jets, 1 lepton

as ;

6 jets, 2 leptons et 2 neutrinos dans 10,4 % des

as.

+

W~+- χ
χ
(~0)

~0 (~
χ+- )
χ
Fig. 4.16  Désintégration indire te d'un

hargino ou d'un neutralino.

4.3.2 Désintégration du hargino en 6 jets
Est-il possible que le

hargino, s'il n'est pas la parti ule supersymétrique la plus légère, se

désintègre en 6 jets ?
Dans les diérentes zones de paramètres étudiées, il a été vérié que la désintégration d'un
hargino avait toujours lieu de façon indire te (si le neutralino est plus léger,
quement toujours le

as

se désintègre en 6 jets (pour
es zones
En

e qui est prati-

omme vu plus haut). La gure 4.18 représente la zone où le

tan = 1;5). Par

orrespondent toujours au

on lusion, dans le

as où le

omparaison ave

hargino

la gure 4.11, on remarque que

hargino est la LSP.

adre du modèle mSUGRA, le

hargino (s'il n'est pas la LSP) se

10
désintègre de façon indire te (6 à 10 jets) , et le neutralino se désintègre de façon dire te en
6 jets. Cette règle est inversée dans les
seront prises en

as rares où la LSP est le

hargino. Ces deux éventualités

ompte dans les études ultérieures ( hapitre 6).

4.3.3 Saveur des quarks dans l'état nal
Pour

onnaître la saveur des quarks dans l'état nal, il est né essaire d'étudier le lagran-

gien (1.26), page 46, du
8
9
10

hapitre 1. À partir de

I i, le mot lepton désigne seulement les parti ules

e lagrangien, il est fa ile de déterminer les

hargées : l'éle tron, le muon et le tau.

Le neutrino s'é happe du déte teur sans laisser de tra e et se parti ularise par de l'énergie manquante.
Les

as où désintégration dire te et indire te

ohabitent sont très rares.
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harginos ou de neutralinos dans le

as où la super-

parti ule produite n'est pas la LSP.

désintégrations possibles des squarks via un

u et d indiquent respe

00ijk

:

! uidj ;
! uidk ;
! dj dk ;

dek
dej
uei
où

ouplage

tivement une des saveurs des quarks du type haut et bas. Ainsi, dans le

as d'une désintégration dire te d'un

hargino, un squark de type haut (respe tivement bas) est

produit asso ié à un quark de type bas (respe tivement haut) (voir gure 4.14). La désintégration
d'un

hargino donne don

:

! uidj uk ; uiuj dk ; di dj dk :
! uidj uk ; uiuj dk ; di dj dk :

e+
e
Dans le

(4.1)

as de la désintégration dire te d'un neutralino, un squark de type haut (bas) est produit

asso ié à un quark de type haut (bas) :

! uidj dk ; uidj dk :

e0

(4.2)

On remarque que plusieurs états nals sont possibles pour une même

onstante

00ijk .

Il a été vu dans la se tion pré édente que, au sein du modèle mSUGRA, les désintégrations (4.1) étaient pratiquement inexistantes. Ainsi, si seules les désintégrations (4.2) sont prises
en

ompte, les

onstantes

003jk

( 'est-à-dire

00312 , 00313 , 00323 )

sont hors d'atteinte expérimenta-

lement puisqu'elles impliquent deux quarks t dans l'état nal d'une
que

mt = 174;3 GeV=

2 ).

Par

onséquent, seulement 6

ouplages sur 9 sont a

inématique.
Sur 6 de
( e qui

es

ouplages restants, 4

orrespond à deux quarks

ollision au LEP (sa hant
essibles de façon

l'état nal). La méthode

b dans la désintégration
de l'étiquetage des quarks b

hapitre 7) pourrait don

être utilisée pour augmenter

ouplages mettent en jeu un quark

b dans

(traitée dans la se tion ultérieure 7.5.1 du
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hargino se désintègre de façon dire te (pour

orrespond exa tement au domaine où le

hargino est la parti ule

supersymétrique la plus légère ( f. gure 4.11).

la sensibilité à un éventuel signal. Cependant, pour garder une validité générale à l'analyse,
au une hypothèse n'est ee tuée sur la saveur des quarks dans l'état nal. L'analyse sera don
valable pour toutes les

onstantes de

ouplage

00ijk

ave

i 6= 3.

4.3.4 Longueur de vol
La désintégration de la parti ule supersymétrique la plus légère dépend des
ouplage
exprimée

00

ainsi que de la masse du squark. La longueur de vol (en

onstantes de

entimètre) peut être

omme suit :



mqe
L( m) = 0;1( )
100 GeV=
La longueur de vol varie en parti ulier ave

4 

2

1 GeV=
me

la valeur de la

2 5

1
:
002

onstante mise en jeu : pour des

00
grandes valeurs de  , la longueur de vol est faible, tandis que pour des petites valeurs, la durée
de vie de la superparti ule peut être longue (grande longueur de vol).
Plusieurs



as peuvent ainsi être distingués :

la longueur de vol de la LSP est inférieure à 1

m : la désintégration a lieu très pro he du

vertex primaire ;



la longueur de vol de la LSP est

omprise entre 1

11 ;

m et 1-2 m : la LSP se désintègre dans

le déte teur et un vertex dépla é est observable



la longueur de vol de la LSP est supérieure à 3 m : la LSP n'est pas déte tée, et les
re her hes ave

R-parité

onservée s'appliquent sans modi ation.

La gure 4.19 représente la longueur de vol en

entimètre (dans le laboratoire) dans le

d'une désintégration dire te d'un neutralino quand la valeur du
11

ouplage

Pour pouvoir observer un tel vertex dépla é, la LSP doit se désintégrer avant les
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00

as

est xée à 0,1. La

alorimètres.
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longueur de vol varie de plusieurs mètres à quelques dixièmes de nanomètres. En
ave

la gure 4.10, on

onstate en parti ulier que les grandes longueurs de vol

omparant

orrespondent aux
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Fig. 4.19  Longueur de vol du neutralino en

le
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2

2

entimètre (dans le référentiel du laboratoire) dans

as d'une désintégration dire te pour une valeur

00 = 0;1.

Deux valeurs diérentes de

tan

sont représentées.

La re her he faite dans le
vertex primaire :
à environ 1
onstantes

00

adre de

ette thèse suppose que la LSP se désintègre pro he du

es re her hes ne s'appliquent plus dès que la longueur de vol est supérieure

m. Les

ourbes de gau he de la gure 4.20 illustrent les valeurs inférieures des

pour lesquelles

e travail est valide (en fon tion de la masse de la LSP, et pour

diérentes valeurs de la masse du squark). Par exemple, pour une masse de squark de 100
ette étude est sensible à des
masse de la LSP de 10

GeV=

3:10
GeV=

onstantes de l'ordre de

2

(respe tivement 30

GeV=

2,

3 (respe tivement 1:10 4 ) pour une
2 ). Au-dessous de es valeurs (à la

masse de la LSP donnée), l'analyse ne s'appliquera plus et il faudra faire appel à une analyse
ave

vertex dépla é (valeurs intermédiaires des

onservée (très faibles valeurs des
représentent

ouplages

00 ).

ouplages
Les deux

00 )

ou à une analyse ave

R-parité

ourbes sur la gure 4.20 (à droite)

es diérents domaines pour une masse du squark de 100

GeV=

2.

4.4 Limites sur les ouplages 00
Les re her hes ee tuées dans

ette thèse ne permettront pas de donner une mesure (en

de dé ouverte) ou une ex lusion sur les

ouplages

00 . En eet,

as

eux- i n'interviennent pas dans

la se tion e a e de produ tion de paires, et ne jouent un rle que dans la longueur de vol des
parti ules supersymétriques

12 . Cependant, des limites sur les diérents

établies à basse énergie. Cette se tion présente

12

En

es limites.

as de dé ouverte, il existe une ex eption favorable à une mesure de

observable pour

ouplages

00

M2 ; m0 ;

tan ; et ).
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ont été

: si un vertex se ondaire est

e genre de désintégration, alors il est possible de relier la longueur de vol au

fon tion des paramètres

00ijk

ouplage

00

(en

λ’’

Limite inférieure de sensibilité sur λ’’

4.4 Limites sur les ouplages 00
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Fig. 4.20  À gau he : évolution de la limite inférieure en sensibilité sur les

ouplages

00

en

fon tion de la masse de la LSP et pour diérentes valeurs de la masse du squark. Cette limite en
sensibilité

orrespond à une longueur de vol de la LSP de 1

d'analyse pour une masse du squark de 100

En premier lieu, il est intéressant de

2.

GeV=

m. À droite : les diérents domaines

al uler la limite sur le produit

0 00

donnée par la

ontrainte sur la durée de vie du proton. La largeur de la désintégration de la gure 1.12 (page 47)
peut être estimée à :

(p
ave

k 6= 1, et mdek

00 2

02

5

! e+0 )  411k 411k Mmproton
4 ;
dek

la masse du s alaire é hangé (un squark s-strange ou

expérimentale sur la durée de vie du proton est
onduit à la limite supérieure sur le produit des

011k 0011k . 2:10

27

 (p

!

e) > 1032

onstantes de



mdek
100 GeV=

années [29℄. Ce résultat

ouplage :

2

2

sbottom). Or la limite

:

Plus généralement, en utilisant toujours la limite sur la désintégration du proton, le produit des
onstantes de

ouplage

0 00 est borné par :

0 00 < 10 9 :
Dans la suite des limites présentées, nous allons reprendre l'hypothèse qu'il n'existe qu'un seul
ouplage

00ijk

non nul, et nous ne tiendrons pas

ompte du produit des

onstantes de

entre elles. Ces limites expérimentales sont obtenues de la manière suivante :
ontribution théorique provenant de la R-parité (qui dépend de la grandeur de la

00
ouplage 

ijk

mise en jeu), on détermine la limite sur

attendue dans le

e

ouplage

onnaissant la
onstante de

ouplage à l'aide de l'é art entre la valeur

adre du modèle standard et la mesure expérimentale. Ces limites indire tes

sont présentées dans le tableau 4.4.
Sur les 9

onstantes de

ouplage, seulement 5 sont bornées supérieurement par des mesures

expérimentales. Les limites sur les autres

onstantes sont obtenues en demandant que les
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ou-
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Couplage

00112
00113
00123
00212
00213
00223
00312
00313
00

Limite

10
10

6
5

Pro essus donnant la limite
Os illations neutron-antineutron [30℄
Double désintégration des noyaux atomiques [30℄

1016 GeV= 2 [30℄
16 GeV= 2 [30℄
1,25
Perturbativité du ouplage à 10
16 GeV= 2 [30℄
1,25
Perturbativité du ouplage à 10
16 GeV= 2 [30℄
1,25
Perturbativité du ouplage à 10
0,43
Largeur du Z [31℄
0,43
Largeur du Z [31℄
0,43
Largeur du Z [31℄
322
00
Tab. 4.1  Limites sur les onstantes de ouplage  . Ces limites sont al ulées à 68 % de niveau
2
de onan e, pour une masse du squark é hangé de 100 GeV = .
1,25

Perturbativité du

ouplage à

plages soient inférieurs à 1 à l'é helle de grande uni ation, et en utilisant les équations de
renormalisation pour
Ex epté pour
et

onnaître leur valeur à l'é helle éle trofaible.

00112 et 00113 , les limites sur les

onstantes de

e i justie d'autant plus leur re her he à haute énergie.
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ouplage sont peu

ontraignantes,

4.4 Limites sur les ouplages 00

Con lusion
Dans

ette deuxième partie de la thèse, on suppose don

est dominante devant toutes les autres. De plus, il a été
de

qu'une

onstante de

ouplage

00ijk

hoisi d'étudier la produ tion de paires

harginos et de neutralinos. La violation de la R-parité n'intervient alors qu'au niveau de la

désintégration des superparti ules produites. Nous avons vu que deux types de désintégration
sont possibles : la désintégration dire te où la superparti ule se désintègre sans passer par une
parti ule supersymétrique plus légère, et la désintégration indire te où la superparti ule se désintègre d'abord en une superparti ule plus légère (sur
désintégration dire te des

ou he de masse). Nous avons établi qu'une

harginos ou des neutralinos donnait lieu à une topologie

6 jets dans l'état nal, tandis qu'une désintégration indire te
de 6 à 10 jets ave

ontenant

onduisait à un état nal

éventuellement des leptons et des neutrinos. La se tion e a e de

essus dépend des quatre paramètres
à plusieurs dizaines de pi obarns. Le
de sa masse pro he de la limite

M2 ; m0 ; tan ; et , et peut varier de quelques

onstitué
es proentièmes

hargino peut être dé ouvert ou ex lu jusqu'à une valeur

inématique, d'où l'importan e de faire des re her hes aux éner-

gies les plus élevées possibles, tandis que la dé ouverte ou l'ex lusion d'un neutralino prote de
l'a

umulation de luminosité.
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Chapitre 5
Désa

ord dans les variables

d'algorithme de jets : étude et
orre tion

Ce

hapitre traite des algorithmes de jets et des variables issues de

orent une

es algorithmes. Celles- i

ara térisation performante des événements à grand nombre de jets,

de dis riminer

e qui permettra

ontre la plupart des pro essus prévus par le modèle standard. La première se tion

dé rit les diérents types d'algorithmes de jets, en insistant parti ulièrement sur l'algorithme de
Cambridge qui a été utilisé durant

ette thèse. Nous établirons ensuite qu'un désa

ord entre

les données réelles et les événements simulés est présent dans la distribution des variables d'algorithme de jets. Nous essaierons alors de

omprendre l'origine de

diérentes possibilités. Finalement, nous verrons
à prendre en

omment

e désa

orriger le désa

ord, en étudiant les
ord observé de façon

ompte l'eet systématique mis à jour.

5.1 Algorithme de jets
Les algorithmes de jets sont des outils indispensables dans la re her he de signaux à grand
nombre de jets. Le prin ipe de

es algorithmes est simple : il s'agit de remonter le pro essus de

as ade hadronique en arrière dans le temps. Les parti ules de l'événement sont ainsi asso iées
entre elles pour former des jets. Ces jets permettront alors de re onstruire la dire tion et l'énergie
des partons initiaux. Bien entendu, une telle re onstru tion ne sera jamais parfaite et restera
enta hée d'erreurs provenant aussi bien de la résolution du déte teur que de l'algorithme luimême.
De plus, les algorithmes fournissent des variables qui vont permettre de

ara tériser le nombre

de jets de l'événement. Ces variables vont être largement utilisées dans l'analyse dé rite dans le
hapitre suivant, et aideront à dis riminer un signal à grand nombre de jets d'un pro essus issu
du modèle standard.

5.1.1 Prin ipes généraux
Tout d'abord, nous allons dé rire les bases des algorithmes de jets. Par dénition, un objet
orrespondra à une parti ule ou à un groupe de parti ules.
Les diérents algorithmes que nous allons étudier sont tous basés sur une asso iation deux
à deux des objets. L'algorithme débute en

onsidérant toutes les parti ules de l'événement.
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Ensuite, une distan e est
entre l'objet
dans tous les

i

et

j

al ulée entre tous les objets : la quantité

yij

représentera la distan e

(elle sera dénie de façon à être sans dimension). Cette quantité possède

as que nous verrons une dépendan e en angle : plus l'angle entre les deux objets

est petit, plus la distan e est petite. Les deux objets les plus pro hes vis-à-vis de
( 'est-à-dire dont la quantité

yij

quantité de mouvement et l'énergie de

e nouvel objet

pk = pi + pj ;
Cette pro édure est répétée jusqu'à



k sont dénies

omme :

Ek = Ei + Ej :

e qu'un

ertain

De manière générale, les algorithmes de jets sont



ette distan e

est la plus petite) sont réunis pour former un seul objet. La

ritère soit vérié.
onstruits à partir de trois

omposantes :

une distan e entre les objets ;
l'algorithme proprement dit,

'est-à-dire la méthode pour dé ider de l'asso iation de deux

objets ;



la pro édure de

Le

1

ombinaison des deux objets en un seul .

ritère mettant n à l'algorithme dépend de la méthode appliquée. Il existe au moins trois

façons d'utiliser les algorithmes de jets.
La première méthode est la suivante : les objets sont asso iés entre eux jusqu'à
ait plus au une paire d'objets dont la distan e soit plus petite qu'une valeur

y ut

e qu'il n'y
dénie par

l'utilisateur. Les objets restants sont alors appelés des jets. Cette méthode laisse le nombre de
jets entièrement libre. Elle ne sera pas utilisée dans
En

e qui

ette thèse.

on erne la deuxième possibilité, l'asso iation des objets s'arrête quand un nombre

de jets déterminé par l'utilisateur est atteint. Ce pro édé porte la dénomination for er un événement en

n jets

et sera utilisé par la suite.

Enn, la dernière option sera largement employée tout au long de
haque étape (par exemple à l'étape où

n

ette thèse. On a vu qu'à

objets sont présents dans l'événement), on asso iait

les objets dont la distan e était la plus petite de toutes les distan es

al ulables. Cette va-

passer l'événement d'une onguration à n objets à une onguration
n 1 objets. Cette valeur de transition 2 de n à n 1 objets est don dénie omme3 :

leur minimale fait don
à

yn n
La pro édure
à

onsiste don

à

1

= min (yij ):

haque étape à garder en mémoire la valeur de transition

ontinuer l'asso iation des objets entre eux jusqu'à
onservées.

La valeur de transition
ontient réellement

yn n

1

yn n

1

et

e qu'il n'en reste plus qu'un. Ainsi, pour

les analyses à grand nombre de jets, toutes les valeurs de transition
seront

(5.1)

i;j =1;n

yn n

1

de

n = 10 à n = 2

est un indi ateur qui aide à déterminer si un événement

n jets. Cette valeur témoigne de la stabilité en nombre de jets de l'événement.

Considérons un exemple simple : la gure 5.1 représente à gau he un événement à 6 jets réels
(par exemple le signal étudié dans

ette thèse) et à droite un événement ne

jets réels (similaire à un événement
1

e+ e

ontenant que deux

! qq). L'étape du passage de 6 objets à 5 objets

Le simple ajout des quadri-ve teurs énergie-impulsion est parfois rempla é par des pro édés plus

om-

plexes [47℄.

2

3

Appelée également dans la suite variable d'algorithme de jets.
Par

onvention, les indi es hauts sur la quantité

y

signalent qu'il s'agit d'une distan e

al ulée entre deux

objets de l'événement, tandis que les indi es bas dénotent une distan e de transition entre deux
diérentes.
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Fig. 5.1  Représentation d'un événement à 6 jets (à gau he) et d'un événement à deux jets (à

droite) pour une

onguration à 6 objets. Les objets en traits tiretés sont

vis-à-vis de la distan e

y65 .

est montré sur la gure pour les deux
distan e

y65 est la plus petite,

eux les plus pro hes

as. Les objets en traits tiretés représentent

eux dont la

e qui signie que lors de l'étape ultérieure ils seront asso iés pour

former un seul et unique objet. Il est fa ile de voir sur la gure que la valeur de

y65 est plus élevée

pour l'événement possédant véritablement 6 jets (puisque la distan e est d'autant plus grande
que l'angle entre les deux objets est grand). La valeur de
événement à 6 jets réels :

'est un

y65 aide don

ritère de stabilité pour le nombre de jets testé.

yn n
n jets.

De manière générale, plus la valeur de transition
l'événement possède une

à estimer s'il s'agit d'un

onguration pro he de

1

est élevée, plus il est probable que

5.1.2 Des ription des diérents algorithmes de jets
Depuis 1978 environ, de nombreux algorithmes de jets ont été proposés [47℄. Les progrès
dans la

ompréhension de la

hromodynamique quantique ont permis d'améliorer les modes

d'asso iation des parti ules. Nous allons i i dé rire les prin ipaux algorithmes de jets utilisés par
la

ommunauté s ientique. Cette

nous aidera dans le

omparaison permet de

onstater l'évolution des méthodes et

hoix de l'algorithme le mieux adapté à la présente analyse.

Jade

Algorithme de

La pro édure pour asso ier les objets entre eux est exa tement similaire à

4 entre un objet

haut. La distan e

Les quantités
et

Evisible

i et un objet j est dénie omme :
2E E
yij = 2 i j (1 os ij ):
Evisible

Ei et Ej sont les énergies des objets

onsidérés,

deux objets quand les deux masses
normalisation pour rendre

mi

et

mj

sont

es deux objets

orrespond à la masse invariante
onsidérées

omme nulles (ave

A, B

et

la première

des

jpij jpj j os ij ):

d vérie trois
d(A; B ) = 0 () A = B , d(A; B ) = d(B; A) et d(A; B )  d(A; C ) + d(C; B ) (inégalité triangulaire),
C sont trois objets de même nature. Toutes les distan es dis utées dans ette partie ne respe tent ni

Notons qu'il s'agit i i d'un abus de langage. En eet, au sens mathématique, une distan e

onditions :

mij

en plus une

ette distan e sans unité) :

m2ij = m2i + m2j + 2(Ei Ej
où

ij est l'angle entre

(5.2)

orrespond à l'énergie visible de l'événement.

La distan e utilisée dans l'algorithme de Jade

4

elle dé rite plus

ondition, ni la dernière

ondition.
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Si les masses avaient été prises en

ompte dans le

al ul de la distan e, l'algorithme aurait alors

eu tendan e à asso ier les objets énergiques autour des objets peu énergiques. Dans un tel
re onstru tion des partons initiaux est mauvaise et ne
hoisie (5.2) permet d'éviter en grande partie

as, la

orrespond plus à la réalité. La distan e

e biais.

Algorithme de Durham
L'algorithme de Durham est identique à
dénition de la distan e. Celle- i

elui de Jade. La seule diéren e réside dans la

orrespond à la quantité de mouvement transversale :

2 min(Ei2 ; Ej2 )
(1
2
Evisible

yij =

os ij ):

En eet, la quantité de mouvement transversale d'un objet
jet

j

est égale à

p? = pi sin ij .

(5.3)

i par rapport à la dire

Dans l'algorithme de Durham, il s'agit don

tion de l'ob-

de la quantité

de mouvement transversale de l'objet le moins énergique par rapport à la dire tion de l'objet le plus énergique (expression mise au
masses sont

sin2 ij  2(1
Le

arré). On s'aperçoit également i i en ore que les

Ei ' pi ). Notons de plus que la relation adoptée,
os ij ), n'est vraie que pour les petits angles.

onsidérées

omme nulles (et don

hoix de la distan e (5.3) repose sur le rle plus fondamental de la quantité de mouvement

transversale dans l'évolution de la

as ade hadronique. Le diagramme de la gure 5.2 illustre

l'amélioration apportée par l'emploi de

ette distan e. Plaçons-nous tout d'abord dans le

l'algorithme de Jade est utilisé : les masses invariantes entre tous les objets sont alors
La masse invariante minimale

orrespondra à

as où

al ulées.

elle des deux gluons réunis ensemble (on suppose

en eet que les gluons rayonnés possèdent une petite énergie). Ces deux gluons vont alors être
asso iés pour former un jet fantme à grand angle des deux quarks, là où en réalité il n'existe auune parti ule. L'algorithme de Durham ne possède pas
ne

ontient que l'énergie la plus faible,

e défaut : sa hant que l'expression (5.3)

haque gluon va être asso ié au quark qui l'a émis.

Cet exemple montre que les dire tions et les énergies des partons initiaux sont mieux re onstruites en utilisant la distan e de Durham.

g

g
_
q

q
Fig. 5.2  Diagramme où les deux quarks produits ont

ha un rayonné un gluon peu énergique.

Algorithme de Durham ordonné en angle
Cet algorithme [48℄ n'est en fait qu'une étape vers l'algorithme de jets de Cambridge qui va
être détaillé dans la suite.
La même distan e que pré édemment est utilisée,

ependant l'algorithme ne reprend pas tout

à fait le prin ipe simple d'asso iation des objets dé rit dans la se tion 5.1.1. Cette pro édure était
en eet basée sur un seul ingrédient : une variable de test

yij . Le présent

algorithme

onsidère

une méthode d'asso iation plus générale, et ajoute un deuxième ingrédient à la pro édure. L'algorithme est basé sur :



une variable d'ordonnan ement

vij ;
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une variable de test

yij ;

Il est alors naturel, de façon à respe ter les propriétés de la

hromodynamique quantique, de

hoisir d'ordonner suivant l'angle relatif. La variable d'ordonnan ement est don

dénie

omme

suit :

vij = 2 (1
Ave

1
2

une valeur de

os ij ):

y ut donnée par l'utilisateur, l'algorithme

omplet est :

la paire d'objet ayant la plus petite valeur de la variable d'ordonnan ement
on

al ule la variable de test

a

si

yij < y ut

min(Ei2 ;Ej2 ) ij
v
2
Evisible

yij =

si

yij

est

hoisie ;

:

: les deux objets sont asso iés ensemble (leurs quadri-ve teurs sont

ajoutés) et forment ainsi un nouvel objet ; on revient alors à l'étape

b

vij

 y ut : une nouvelle paire d'objets ave

pré édente (et la plus petite possible) est

la valeur de

vij

1;

la plus pro he de la

onsidérée ; on retourne alors à l'étape

2;

si au une autre paire ne peut être trouvée, l'algorithme s'arrête.

Cette modi ation de l'algorithme de Durham a été introduite dans le but de résoudre un de
ses défauts prin ipaux. En eet, quand la quantité

y ut

5

diminue ,

et algorithme a tendan e à

former des jets entre des parti ules possédant une faible quantité de mouvement transversale. La
gure 5.3 montre un exemple où la re onstru tion des jets par l'algorithme de Durham peut être
fausse. Dans

ette gure, on

onsidère que l'un des quarks a émis deux gluons peu énergiques et

que le gluon le moins énergique a été rayonné à grand angle par rapport au quark. L'algorithme
de Durham, du fait de la dénition de sa distan e,
la moins énergique (i i le gluon

g1 ). Ce

ommen e d'abord par traiter la parti ule

gluon est alors asso ié ave

la parti ule la plus pro he

vis-à-vis de la quantité de mouvement transversale : les deux gluons
ensemble. Pour des petites valeurs de
plutt que d'asso ier les gluons ave
ertaines

g1

et

g2

sont regroupés

y ut , tous deux formeront alors un jet à part entière. Ainsi,

le quark qui les a émis, l'algorithme de Durham risque dans

ongurations de former des jets ave

des gluons rayonnés. À grandes valeurs de

e i ne pose pas de problème puisque l'événement est re onnu
Cependant, si l'on veut étudier la stru ture interne de

y ut ,

omme un événement à deux jets.

es jets (en diminuant la valeur de

y ut ),

l'algorithme va alors donner une image in orre te des gluons rayonnés.
Cette di ulté est résolue si l'on utilise l'algorithme de Durham ordonné en angle. En eet, la
pro édure

ommen e tout d'abord par traiter les parti ules les plus pro hes en angle : dans le

as

g2 . Ces deux parti ules sont alors asso iées
y ut n'est pas trop petit, l'algorithme asso ie
le gluon g1 . Pour une valeur petite de y ut , e nouvel objet ainsi que

de la gure 5.3, il s'agira de l'antiquark et du gluon
ensemble et forment un nouvel objet. Si le paramètre
ensuite
le gluon

e nouvel objet ave

g1

onstitueront tous deux des jets à part entière. Cet algorithme respe te don

mieux

la sous-stru ture des jets de l'événement.

Algorithme de Cambridge
L'algorithme de Cambridge [48℄ utilise le prin ipe de base de l'algorithme de Durham ordonné en angle tout en ajoutant une modi ation supplémentaire. Cette modi ation

onsiste à

introduire la notion de gel des jets peu énergiques (soft-freezing en anglais). La distan e utilisée
5

Plus la valeur de

valeur de

y ut

y ut

est petite et plus nombreux sont les jets à la dernière étape de l'asso iation. Une

de 0 donnerait autant de jets qu'il y a de parti ules dans l'événement, tandis qu'une valeur de 1

onduirait à un seul jet dans l'événement.
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g1
q

g2
_
q

Fig. 5.3  Diagramme où l'un des deux quarks produits a rayonné deux gluons peu énergiques

(on suppose que le gluon

g1

est moins énergique que le gluon

demeure in hangée par rapport à
de

g2 ).

elle dénie pour l'algorithme de Durham. À partir d'une valeur

y ut fournie par l'utilisateur, l'algorithme de Cambridge se dé rit omme suit :
1 toutes les parti ules de l'événement sont sto kées dans un tableau ; e tableau

représente

la liste des objets autorisés à parti iper à la séquen e d'asso iation ;

2

la

vij

paire

= 2 (1

d'objets

os ij )

ayant
est

la variable de test

a

si

yij < y ut

plus

petite

valeur

de

la

variable

d'ordonnan ement

hoisie (les deux objets doivent en ore être présents dans le ta-

bleau) ;

3

la

yij =

min(Ei2 ;Ej2 ) ij
v
2
Evisible

i et j

: les objets

est

al ulée :

sont retirés du tableau et sont asso iés ensemble pour

former un nouvel objet (leurs quadri-ve teurs sont ajoutés) ;

e nouvel objet est ajouté

dans le tableau ;

b

si

yij  y ut : l'objet de plus faible énergie est

onsidéré

omme un jet et est retiré du

tableau, l'objet de plus grande énergie reste dans le tableau ;

4

si le tableau ne

ontient plus qu'un seul objet,

l'algorithme s'arrête ; dans le

La

ondition

3b

as

elui- i est

onsidéré

omme un jet et

ontraire, l'algorithme retourne à l'étape

2.

orrespond à la spé i ité apportée par l'algorithme de Cambridge. Le

fait de retirer les jets de plus petite énergie du tableau des objets parti ipant à la pro édure
d'asso iation permet d'éviter que

es jets attirent des parti ules ne leur appartenant pas. Cette

propriété peut être vériée sur la gure 5.4. Supposons, pour une
part que l'antiquark
gluon

g1

soit

q2

onsidéré

rayonné deux gluons

g3

et le gluon

g2

g1

y ut, d'une

soient asso iés en un seul objet, et d'autre part que le

omme un jet à part entière. Supposons également que le quark
et

g4

(voir la gure). L'utilisation d'un algorithme

sa version modiée vue pré édemment) peut alors
et

ertaine valeur de

dans l'hypothèse où le gluon

g4

est pro he en angle ave

le gluon

omme un jet à part entière (pour une valeur donnée de

énergique que l'objet

q2 -g2 ,

y ut ),

ait

omme Durham (ou

onduire à l'asso iation erronée des gluons

g1 .

Dans le

l'algorithme de Cambridge, une telle erreur n'est plus possible. En eet, dès que le gluon
onsidéré

q1

g4

as de

g1

est

elui- i, étant moins

est retiré de la séquen e d'asso iation. Ce pro édé empê he un

mauvais regroupement entre les gluons

g4

et

L'algorithme de Cambridge permet don

g1 .

d'éviter que les jets les moins énergiques attirent des

parti ules pendant la pro édure d'asso iation des parti ules. Cette propriété peut être vériée
grâ e à la simulation. La gure 5.5 représente un événement en deux quarks, où l'un des quarks
rayonne un gluon. On

onstate sur

ette gure que, après avoir for é l'événement en trois jets,

l'algorithme de Durham n'est pas en mesure de retrouver la dire tion et l'énergie
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g4
g1
g3

g2
_
q2

q1
Fig. 5.4  Diagramme ave

plusieurs gluons rayonnés par les quarks.

quark et du gluon situés dans la même hémisphère. Certaines des parti ules sont asso iées ave
gluon, lui donnant une énergie re onstruite supérieure à
n'est don

pas en mesure, dans

par le quark et le gluon. Au

le

elle du quark. L'algorithme de Durham

et exemple pré is, de déterminer la stru ture interne du jet formé
ontraire, on observe sur la gure que l'algorithme de Cambridge

re onstruit presque parfaitement la dire tion et l'énergie des partons initiaux. La sous-stru ture
du jet formé par le quark et le gluon est beau oup mieux respe tée.
En

on lusion, l'algorithme de Cambridge est adapté à des études d'événements

des jets peu énergiques et

ontenant

olinéaires.

Choix de l'algorithme de jets
Dans le

hapitre 4, nous avons vu que les signaux re her hés

l'état nal. L'énergie de

ontiennent de 6 à 10 jets dans

es jets dépend de la masse des superparti ules mises en jeu et va varier

de quelques GeV à quelques dizaines de GeV : on s'attend don
jets peu énergiques. L'étude ee tuée plus haut montre que
est le mieux adapté pour traiter

à

e que l'état nal

e type d'événements. En parti ulier,

des jets peu énergiques, permet d'éviter que

ontienne des

'est l'algorithme de Cambridge qui
et algorithme, grâ e au gel

eux- i attirent des parti ules ne leur appartenant

pas : la re onstru tion des partons primaires sera don

d'autant plus pro he de la

onguration

réelle.
C'est don

l'algorithme de Cambridge qui sera utilisé dans toute la suite.

5.1.3 Parti ularités de l'algorithme de Cambridge
Généralités
Comme il a été vu, l'algorithme de Cambridge donne un rle distin t à la variable de test et
à la variable d'ordonnan ement ( ontrairement aux autres algorithmes où
onfondues). Cette propriété entraîne un

omportement inhabituel de l'algorithme de jets [49℄.

La manière dont sont asso iées les parti ules dépend de la valeur de
de

y ut

es deux notions sont

y ut .

En eet, la valeur

n'est pas utilisée seulement pour interrompre la séquen e d'asso iation, mais également

pour l'inuen er. L'algorithme joint les paires dont la valeur de
elles dont

yij

< y ut . Ainsi,

La première

hanger la valeur de

onséquen e de

façon monotone ave

la valeur de

vij est la plus petite parmi toutes

y ut modie la façon dont sont joints les objets.

ette remarque est la suivante : le nombre de jets ne varie pas de

y ut. Cette parti

ularité est montrée sur la gure 5.6 (à gau he)

pour le signal re her hé (il s'agit d'un événement ave

désintégration indire te -

f.

hapitre 4).

On observe en eet que le nombre de jets passe de 9 à 8 puis de 8 à 9, puis à nouveau de
9 à 8. Il existe don

deux

ongurations à 9 jets et deux à 8 jets. Les deux

9 jets sont distin tes l'une de l'autre (même
jets ne sont pas

hose pour les deux

ongurations à

ongurations à 8 jets) : les

onstitués des mêmes parti ules, et leurs quadri-ve teurs énergie-impulsion sont

117

Désa ord dans les variables d'algorithme de jets : étude et orre tion

Jet 1
Jet 2
Jet 3

ps = 91 GeV. Dans
simulé à

Fig. 5.5  Comparaison entre l'algorithme de Cambridge et de Durham pour un événement

qqg

es gures, la dire tion des è hes indique la quantité de mouvement

de la parti ule tandis que la longueur est proportionnelle à leur énergie. À gau he : diagramme
au niveau des partons. À droite : diagramme au niveau de la re onstru tion des jets (en haut
pour l'algorithme de Cambridge et en bas pour Durham). L'asso iation des parti ules ave

les

jets est indiquée sur la légende. Cette gure est extraite de la référen e [49℄.

don
deux

diérents. Cette parti ularité est également visible sur la gure de droite où l'on voit que
ongurations

onsé utifs, situés à

onsé utives diérentes

y ut ' 10

Ainsi, il existe des

1;79

et

onduisent au même nombre de jets (les deux points

y ut ' 10

1;82 ,

as où for er un événement en un nombre de jets xé peut

plusieurs possibilités. Il a été montré [49℄ que la
valeur de

y ut

possèdent tous deux quatre jets).

onstituait le meilleur

onguration qui

onduire à

orrespondait à la plus petite

hoix ( 'est-à-dire que les jets reproduisaient mieux la

onguration réelle des partons).

La gure 5.6 (à droite) illustre la deuxième parti ularité de l'algorithme de Cambridge.
Il existe des

as où au une valeur de

y ut

n'est en mesure de donner une

nombre de jets donné. Dans l'exemple montré, on
trouvée. Par

onstate qu'au une

onguration à un

onguration à 8 jets n'est

onséquent, il n'est pas toujours possible de for er un événement dans un nombre

de jets voulu.

Les

ourbes de la gure 5.7 montrent, en fon tion du nombre de jets dans l'état nal, la

fra tion d'événements, d'une part où il n'existe pas de
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onguration ave

le nombre de jets

Nombre de jets

Nombre de jets

5.1 Algorithme de jets

10

8

10

8

6

6

4

4

2

2

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5
4
-log10(ycut)

0

0.5

1

1.5

Fig. 5.6  Évolutions du nombre de jets en fon tion de la quantité

exemples d'événements issus d'une désintégration indire te de

2

2.5

3
3.5
-log10(ycut)

log10 (y ut )

pour deux

harginos. Les points représentent

les valeurs de transition.

donné, d'autre part où il existe plusieurs
d'un lot d'événements de signal ave
droite d'un lot d'événements ave
onstate dans tous les

as que

ongurations possibles. La gure de gau he est issue

désintégration dire te (6 jets dans l'état nal) et

elle de

désintégration indire te (6 à 10 jets dans l'état nal). On

ette fra tion est inférieure à 4 % des événements dans la région à

grand nombre de jets qui nous intéresse. Plus le nombre de jets augmente, et plus il existe à la fois
des

ongurations multiples et des

ongurations impossibles pour le nombre donné de jets. Il est

ependant remarquable d'observer un minimum pour
du nombre de jets

qu'il existe une et une seule
plus grande

es deux types de

onguration à la valeur

orrespondant à la simulation. Par exemple, on voit sur la gure de gau he
onguration à 6 jets dans 99,4 % des

omparée aux autres

de droite présente un minimum pour les
l'état nal d'un signal ave

as, valeur qui est de loin la

ongurations. De même, de façon moins pronon ée, la gure
ongurations de 6 à 10 jets ( e qui

orrespond bien à

désintégration indire te). Ces observations montrent que l'algorithme

de Cambridge soulève moins d'ambiguïtés pour les

ongurations qui

orrespondent au nombre

réel de jets.
Dans la suite de

ette thèse, il sera parfois né essaire de for er un signal ave

dire te en 6 jets (pour la re onstru tion de masse). Dans les rares

désintégration

as où il n'existe pas une telle

onguration, il est fait appel à l'algorithme de Durham pour for er l'événement dans le nombre
de jets désiré.

Valeurs de transition
Du fait des parti ularités énon ées, les valeurs de transition demandent une attention spéiale pour être

al ulées. La pro édure pour trouver

es valeurs de transition, dé rite dans la

se tion 5.1.1, ne peut pas être utilisée pour l'algorithme de Cambridge. Dans un algorithme
de jets

omme Jade ou Durham, il existe toujours des valeurs qui permettent de passer d'un

événement à

n jets à un événement à n 1 jets. Dans l'algorithme

toujours vrai, et la valeur de transition re her hée est don
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de Cambridge,

plus généralement

ynm

e n'est pas
:

elle- i fait

Pourcentage d’événements (%)

Pourcentage d’événements (%)
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Aucune configuration

5

Configurations multiples
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3
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Nombre de jets
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Nombre de jets

Fig. 5.7  Pour entage d'événements pour lesquels il n'est pas possible de trouver une

ration à

n jets (trait pointillé) et pour lesquels il existe plus d'une

onguration à

ongu-

n jets (trait

tireté). Les événements utilisés proviennent pour la gure de gau he de la simulation d'un signal
ave

désintégration dire te et pour la gure de droite d'un signal ave

passer d'une

onguration à

n jets à une

onguration à

désintégration indire te.

m jets, où n et m ne sont pas for

ément

onsé utifs.
Ces valeurs de transition vont être utilisées de nombreuses fois dans la suite de

ette thèse, et

onstitueront en parti ulier des variables dis riminantes e a es entre le signal et les pro essus
issus du modèle standard. L'algorithme, proposé dans la référen e [49℄, rend possible la détermination de

es valeurs de transition. La pro édure d'asso iation est ee tuée pour une

ertaine

y ut, appelée i i yinit : pendant ette pro édure, on al ule la valeur maximale de yij
ij .
ij plus petit que y ; ette valeur est appelée ymax
entre deux objets i et j ave par dénition y
init
ij
Il est alors observé que pour toutes valeurs de y ut omprises entre ymax et yinit , la pro édure
ij
d'asso iation des objets est identique. Au ontraire, si y ut est plus petit que ymax , la pro édure
ij
d'asso iation peut alors être modiée ( ar dans e as, on a toujours au moins une fois y  y ut ).
ij
Par onséquent, ymax orrespond à la dénition d'une valeur de transition puisque ette quantité
valeur de

onstitue la transition entre deux
L'algorithme, qui est basé sur

1
2
3

on pose

yinit = 1 (

ongurations diérentes.
es

onstatations, est déni

onguration à un objet).

L'algorithme de Cambridge est appliqué ave
La valeur maximale

omme suit :

ij
ymax
est déterminée :

y ut = yinit .

ette valeur

orrespond à une valeur de transition

et est gardée en mémoire. Le nombre de jets et leurs quadri-ve teurs énergie-impulsion sont
également

4

onservés.

L'algorithme s'arrête si :

a
b

le nombre de jets est égal au nombre maximal d'objets déni par l'utilisateur ;
le nombre de jets requis par l'utilisateur est atteint ;
la limite donnée par la valeur du

y ut fournie par l'utilisateur est atteinte.
120
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5

On pose

ij et l'algorithme retourne à l'étape 2.
yinit = ymax

Dans la re her he de signaux de
ment la

ondition

4a

harginos ou de neutralinos, on utilisera plus parti ulière-

pour stopper l'algorithme. Pour obtenir toutes les valeurs de transition

intéressantes pour l'analyse, le nombre maximal d'objets sera xé à 10. Cela signie que
algorithme prendra 10 fois plus de temps qu'un algorithme
(puisque l'étape

lassique

2 est répétée autant de fois qu'il y a d'objets désirés).

De plus, il faut pré iser que dans le

adre de

ette thèse, quand

omme Jade ou Durham

et algorithme n'est pas en

mesure de donner une valeur de transition parti ulière ( 'est-à-dire quand une
peut être trouvée), l'algorithme de Durham est appelé pour le

et

onguration ne

al ul de la valeur de transition

manquante.

5.2 Désa ord dans les variables d'algorithme de jets
5.2.1 À haute énergie
Les valeurs de transition
de jets. Dès que

yn n

1

sont des variables essentielles dans l'analyse à grand nombre

n est supérieur ou égal à 6,

elles- i vont permettre une dis rimination e a e

ontre les pro essus du modèle standard. Jusqu'à

e jour,

es variables n'ont été réellement

étudiées que pour un petit nombre de jets. La dis ussion qui va suivre s'intéresse don

à un

domaine relativement nouveau.
De façon à montrer des
dé rite dans le

hapitre suivant, se tion 6.3, est utilisée. Cette préséle tion

des événements dont les
hadroniques ave
des pro essus

omparaisons entre les données et la simulation, la préséle tion
onsiste à garder

ara téristiques générales sont pro hes du signal re her hé (événements

peu d'énergie manquante). Les événements préséle tionnés sont ainsi

e+ e

! qq et

des pro essus à quatre fermions

gures 5.8 et 5.9 montrent une

onstitués

! W +W =ZZ .

e+ e

Les

omparaison entre les données et la simulation des pro essus

log10 (yn n 1 )

issus du modèle standard pour les variables
partie haute des distributions présente la

ave

n

ompris entre 2 et 9. La

omparaison dire te entre les données et la simulation,

tandis que le partie basse montre leur diéren e. Cette partie basse permet en parti ulier de
juger de l'a
La

ord observé.

omparaison entre les données et la simulation est

ara téristiques d'un petit nombre de jets. Au
toutes les distributions

log10 (yn n 1 )

éviden e dans la partie basse des

dès que

roquis. Il

orre te pour des valeurs de transition

ontraire, un léger désa

n

 6. Ce désa

ord est observé pour

ord est en parti ulier mis en

onsiste en un ex ès de données dans la région des

grandes valeurs de transition ( 'est-à-dire pour des petites valeurs sur les gures puisque
représentent l'opposé du logarithme de
grandes valeurs de transition

yn n

1 ). Nous avons vu au début de

transition intermédiaires. Cette forme du désa

log10 (y10 9 ). La gure 5.10 quantie l'ex
ord est d'une

elles- i

hapitre que des

orrespondaient à un nombre important de jets (pour

Cet ex ès dans la région à grand nombre de jets est

que le désa

e

n

grand).

ompensé par un dé it pour des valeurs de

ord est observée pour les quantités

log10 (y65 ) à

ès dans la région à grand nombre de jets. On

entaine d'événements. Notons que

e désa

onstate

ord reste présent quelque

soit l'algorithme de jets utilisé.
De plus, il est possible d'étudier

es quantités pour les énergies plus faibles. Les gures 5.11

et 5.12 représentent les distributions pour des énergies de 189 GeV et de 192-202 GeV et montrent
que la même anomalie est observée.
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Fig. 5.8  Comparaisons entre les données (points) et la simulation Monte Carlo (histogrammes

pleins) pour des valeurs de transition

log10 (y21 ),

203 à 209 GeV). La partie haute illustre la

log10 (y32 ),

log10 (y43 ) et

omparaison dire te. La

log10 (y54 ) (de

omposition des bruits de

fond est indiquée par les diérents niveaux de gris détaillés dans la légende. La partie basse
présente la diéren e entre les données et la simulation.
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Fig. 5.9  Comparaisons entre les données et la simulation Monte Carlo pour des valeurs de

transition

log10 (y65 ),

haute illustre la

log10 (y76 ),

log10 (y87 ) et

log10 (y98 ) (de 203 à 209 GeV). La partie

omparaison dire te et la partie basse montre la diéren e entre les données et

la simulation.
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Fig. 5.10  Comparaisons entre les données et la simulation Monte Carlo pour des valeurs de

log10 (y76 ) et

transition

log10 (y87 ) après une

oupure sur

es valeurs mettant en éviden e la

région à grand nombre de jets (de 203 à 209 GeV).

Comme nous l'avons dit, l'ex ès

on erne les grandes valeurs de transition,

région à grand nombre de jets. Pour illustrer
ave

désintégration indire te dont les

Comme il sera vu dans le
le

ara téristiques sont leur grand nombre de jets (de 6 à 10).

hapitre suivant, tous les signaux dont la diéren e de masses entre

hargino et le neutralino est supérieure à 10

GeV=

2

sont

umulés les uns ave

La gure 5.13 montre deux exemples de valeurs de transition pour
aux données et à la simulation. On remarque que,
valeurs de

y76

et

y87

'est-à-dire la

ette observation, nous allons utiliser les signaux

e signal

umulé

les autres.
omparées

omme dis uté dans la se tion 5.1.1, les

sont plus grandes pour les événements du signal que pour les pro essus du

modèle standard. Ces gures

onrment don

l'ex ellente dis rimination qu'orent les variables

d'algorithme de jets. Pour montrer que l'ex ès observé

on erne la région à grand nombre

de jets ( e qui est par ailleurs visible sur la gure 5.13), un réseau de neurones est utilisé
(voir

hapitre 3). Ce réseau est

onstitué de 8 neurones dans la

ou he d'entrée, 8 neurones

ou he a hée et d'un neurone dans la ou he de sortie. Les 8 variables
log10 (y32 ) à
log10 (y10 9 ) sont pla ées en entrée de e réseau. Le réseau est alors entraîné ave les diérents
bruits de fond (q q
 et quatre fermions), ainsi qu'ave les signaux umulés. Après l'apprentissage,
dans la

les données et la simulation sont présentées au réseau qui donne une réponse

omprise entre

0 et 1 (0 pour un événement similaire à un bruit de fond et 1 pour un événement ayant les
ara téristiques du signal). Une

oupure est ensuite ee tuée pas à pas sur la sortie de

réseau. Le nombre d'événements restants en fon tion de la valeur de
sur la gure 5.14. Les
événements ave
ex ès est

sur l'origine de

ara téristiques pro hes du signal,

'est-à-dire à grand nombre de jets. Un
ette analyse ne permet pas de

on lure

et ex ès : présen e d'un signal ou imperfe tion de la simulation. En eet, seules

log10 (yn n 1 ) ont été mises dans

une analyse plus

e

oupure est montré

oupures élevées sur la sortie du réseau de neurones séle tionnent des

lairement observable sur la gure. Notons que

les variables

En

des

ette

omplète pour

on lusion, un désa

e réseau. Nous verrons dans le

hapitre suivant

e signal.

ord est observé à haute énergie pour les valeurs de transition. Ce
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Fig. 5.11  Comparaisons entre les données et la simulation Monte Carlo à 189 GeV pour

des valeurs de transition
illustre la

log10 (y65 ),

log10 (y76 ),

log10 (y87 ) et

log10 (y98 ). La partie haute

omparaison dire te et la partie basse montre la diéren e entre les données et la

simulation.

125

Désa ord dans les variables d'algorithme de jets : étude et orre tion

192 - 202 GeV

192 - 202 GeV

Données 4180
Fond total 4096.1
4 fermions 2094.3
qq̄ 2001.8

500
400

Données 4180
Fond total 4096.1
4 fermions 2094.3
qq̄ 2001.8

500
400

300

300

200

200

100

100

0

0

75
50
25
0
-25

2

2.5

3

3.5

4

4.5

75
50
25
0
-25

5

2

2.5

3

-log10(y65)

4

4.5

5

-log10(y76)

192 - 202 GeV

192 - 202 GeV
600

Données 4180
Fond total 4096.1
4 fermions 2094.3
qq̄ 2001.8

500

3.5

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0

Données 4180
Fond total 4096.1
4 fermions 2094.3
qq̄ 2001.8

0

50

50
25
0
-25
-50

25
0
-25

2.5

3

3.5

4

4.5

5

3

3.5

-log10(y87)

4

4.5

5

5.5

-log10(y98)

Fig. 5.12  Comparaisons entre les données et la simulation Monte Carlo à 192-202 GeV pour

des valeurs de transition
illustre la

log10 (y65 ),

log10 (y76 ),

log10 (y87 ) et

log10 (y98 ). La partie haute

omparaison dire te et la partie basse montre la diéren e entre les données et la

simulation.
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203 - 209 GeV
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Fig. 5.13  Comparaisons entre les données, la simulation Monte Carlo à 203-209 GeV pour des

valeurs de transition

log10 (y76 ) et log10 (y87 ). Un

umul des diérents signaux ave

tion indire te est également représenté sur les distributions (ave

désintégra-

une normalisation arbitraire).
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Fig. 5.14  Nombre d'événements dans les données de 203 à 209 GeV (points) et pour la simula-

tion (ligne
signal ave

ontinue) en fon tion de la valeur de la

neutralino. Le réseau

désa

ord

oupure sur la sortie du réseau. Il s'agit d'un

désintégration indire te pour des grandes diéren es de masse entre le
omporte les variables

log10 (y32 ) à

log10 (y10 9 ).

onsiste en un ex ès dans la région à grand nombre de jets

dans la région à nombre de jets plus faible. De plus, une analyse ave

ompensé par un dé it
un réseau de neurones a

permis de quantier l'ex édent de données dans la région à grand nombre de jets.
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5.2.2 Au pi du Z
Chaque année, le LEP fon tionne pendant quelques jours à une énergie dans le
de 91 GeV (au pi

du

Nous allons utiliser
données à

Z ),

e qui permet d'étalonner ave

es données pour étudier le désa

entre de masse

pré ision les diérents sous-déte teurs.

ord dé rit dans la se tion pré édente. Les

ette énergie ont en eet été longuement étudiées (de 1989 à 1995) et au un signal

supersymétrique n'a été déte té.
Le bruit de fond à une énergie de 91 GeV est essentiellement
préséle tion similaire à

onstitué des pro essus

elle ee tuée à haute énergie est mise en ÷uvre. La

données et simulation est montrée sur la gure 5.16 pour les variables
On

onstate que le même type de désa

ord est observé à

variable

log10 (y54 )

log10 (y54 ) à log10 (y87 ).

ette énergie. En parti ulier, la très

grande statistique permet de mettre en éviden e la forme du désa
à haute énergie. Il existe

ord similaire à

elle

à 91 GeV alors qu'elle était pratiquement absente dans le

énergies (gure 5.8). La raison en est simple :
( 'est-à-dire les grandes valeurs de

as des hautes

ontrairement aux hautes énergies, seuls des

y54 )

ord perd don

log10 (y54 )

ara térisent une région à grand nombre de jets par

es deux quarks initiaux. À plus haute énergie, des événements ave

interviennent et le désa

onstatée

ependant une diéren e importante : l'anomalie est présente pour la

pro essus possédant deux quarks sont présents à 91 GeV, et les petites valeurs de
rapport à

qq. Une

omparaison entre

quatre quarks

de son ampleur.

Par ailleurs, il est possible d'utiliser le réseau de neurones déni dans la se tion pré édente
pour étudier

et ex ès. Ce réseau séle tionne en eet des événements à grand nombre de jets. Les

données et la simulation à 91 GeV sont don

pla ées en entrée du réseau : la gure 5.15 présente

le résultat. Un ex ès du même type qu'à haute énergie est

lairement observé sur la gure.

Nombre d’événements

91 GeV
14000
12000
10000
8000
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4000
2000
0

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1
Valeur de sortie du réseau

Fig. 5.15  Nombre d'événements dans les données à 91 GeV (points) et pour la simulation (ligne

ontinue) en fon tion de la valeur de
omprise entre 0 et 1). Le réseau

oupure sur la sortie du réseau de neurones (grossièrement

omporte les variables
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Fig. 5.16  Comparaisons entre les données au pi

du

(histogramme plein) pour des valeurs de transition

log10 (y87 ). La partie haute illustre la

3

Z (points) et la simulation Monte Carlo
log10 (y54 ), log10 (y65 ), log10 (y76 ) et

omparaison dire te et la partie basse montre la diéren e

entre les données et la simulation.
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5.3 Origine du désa ord
5.3.1 Signal supersymétrique
Ce désa

ord est

onstaté dans la région à grand nombre de jets. Un signal ave

indire te (de 6 à 10 jets) est don
que

on erné par

e désa

désintégration

ord. Une question se pose alors : est- e

ette anomalie pourrait être la signature d'un événement supersymétrique à grand nombre

de jets ?
La réponse est négative :

e désa

ord ne provient pas d'un signal supersymétrique. Plusieurs

arguments montrent en eet que l'anomalie n'est pas liée à un signal.
Tout d'abord, le désa

ord observé

onsiste non pas en un ex ès isolé, mais en un ex ès

ompensé par un dé it. Pour un signal supersymétrique, on attendrait évidemment un ex ès
dans la région à grand nombre de jets, mais au un dé it ne trouverait d'expli ation. Le désa

ord

onsiste plutt en un dé alage entre les données et la simulation.
D'autre part, on a vu que l'ex ès était présent dans les données à 91 GeV. Or, une analyse
reposant sur la mesure de la largeur du
montré

lairement qu'au un

Z (voir page 194 pour une des

hargino ni neutralino n'était présent à

ription de

ette analyse) a

ette énergie. Cette analyse

n'utilisant pas les valeurs de transition, elle est totalement indépendante des désa
dans

e hapitre. L'anomalie à 91 GeV ne peut en au un

ords étudiés

as être imputable à un quel onque signal

supersymétrique. La distribution des valeurs de transition pour les énergies de 203 à 209 GeV
et à 91 GeV (gures 5.9 et 5.16), ainsi que la sortie du réseau de neurones (gures 5.14 et 5.15)
montrent que le désa
doit don

ord à haute énergie est très similaire à

provenir d'une seule et même origine pour

signal supersymétrique ne peut pas en être la
Supposons

elui observé à 91 GeV. L'anomalie

es deux énergies,

e qui indique qu'un

ause.

ependant un instant que l'ex ès observé sur la sortie du réseau de neurones à

haute énergie (gure 5.14) ait pour origine un tel signal. Le désa

ord, qui est par exemple de

277 événements de données observés pour 236 événements attendus à une e a ité sur le signal
de 69 %, devrait don
présente la

être expli able par le signal ave

désintégration indire te. La gure 5.17

ontribution d'un tel signal à haute énergie. La se tion e a e du signal est norma-

lisée de façon à

e que

entraînerait un désa

elui- i

orresponde à l'ex ès à grande e a ité. On note que

e signal

ord beau oup plus important à faible et moyenne e a ité ( 'est-à-dire

pour des valeurs de sortie du réseau pro hes de 1). Là en ore, l'expli ation de l'ex ès par un
signal ne résiste pas à l'examen attentif.
Enn, un dernier argument repose sur l'analyse des désintégrations indire tes ee tuée dans
le

hapitre suivant. La gure 6.31, page 185, illustre le résultat de l'analyse en utilisant des

variables supplémentaires par rapport aux valeurs de transition. Sur
d'abord la présen e d'un ex ès à grande e a ité. Au
devient

En

orre t,

ette gure, on note tout

ontraire, pour une pureté élevée, l'a

ord

e qui ne pourrait pas s'expliquer en présen e d'un signal.

on lusion, l'anomalie observée n'est pas due à un signal supersymétrique. Une autre

expli ation doit don

être trouvée pour

omprendre l'origine de

breuses études ont été ee tuées dans le

adre de

et eet systématique. De nom-

ette thèse pour expliquer le désa

en parti ulier été vu qu'au un eet de déte teur n'était à mettre en

ord. Il a

ause. Il était don

né es-

saire de se tourner vers des problèmes de simulation Monte Carlo. La se tion suivante étudie
la simulation des pro essus

ontenant des quarks. On va en eet s'aper evoir que

dé rivent imparfaitement la région à grand nombre de jets.
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Fig. 5.17  Nombre d'événements dans les données à 203-209 GeV (points) et pour la simulation

(ligne

ontinue) en fon tion de la valeur de

les variables

oupure sur le réseau de neurones. Le réseau

log10 (y32 ) à log10 (y10 9 ). La

omporte

ontribution d'un signal expliquant l'ex ès à grande

e a ité est montrée en trait pointillé ( e signal aurait une se tion e a e de 0,3 pb).

5.3.2 Génération d'événements hadroniques
La simulation des pro essus hadroniques est
sentées sur la gure 5.18. Cette gure

onstituée de quatre phases. Celles- i sont pré-

orrespond à la simulation des pro essus

qq, mais elle est

en fait générale à tout pro essus faisant intervenir des quarks. Les quatre phases de la génération
d'un événement hadronique se résument à :



génération des partons primaires (phase I) ;



des ription perturbative de l'émission de gluons par les quarks (phase II) ;



des ription non perturbative de l'hadronisation des quarks et des gluons (phase III) ;



désintégrations des hadrons instables (phase IV).

La première phase
le

adre de

pro essus

on erne le traitement de la partie éle trofaible des diagrammes. Dans

ette thèse, elle est prise en

qq et par Ex

harge par le programme Pythia [37℄ dans le

alibur [36℄ dans le

as de

as d'événements à quatre fermions (0, 2 ou 4 quarks

sont générés suivant la désintégration du boson initial).
La deuxième phase dé rit l'émission de gluons par les quarks générés dans la phase pré édente.
Les gluons rayonnés peuvent ensuite éventuellement se séparer en deux gluons ou en deux quarks.
La des ription de

es pro essus repose sur des

al uls perturbatifs. En eet, juste après la

ollision,

les quarks sont très pro hes les uns des autres, et le potentiel de l'intera tion forte n'est pas très
élevé. Les quarks se

omportent

omme des parti ules libres, et un

al ul perturbatif est don

possible. Cette phase sera détaillée plus pré isément dans la suite.
La phase III est une des ription non perturbative de l'évolution des quarks et des gluons.
Ceux- i s'éloignent en eet les uns des autres, et le potentiel de l'intera tion augmente. Les
quarks et les gluons interagissent alors fortement entre eux. Ces parti ules s'assemblent ave
paires quarks-antiquarks
ouleur (les hadrons),

réées à partir du vide quantique pour

onstruire des objets neutres en

'est-à-dire soit des doublets (les mésons), soit des triplets de

131

les

ouleur (les

Désa ord dans les variables d'algorithme de jets : étude et orre tion

H
a
d
r
o
n
i
s
a
t
i
o
n

eq

Z/ γ
γ

q

e+

I

II

III

IV

Fig. 5.18  Les diérentes phases de la simulation d'un pro essus

qq.

baryons). Ce pro essus est appelé hadronisation et est dé rit par un modèle phénoménologique.
Plusieurs des riptions existent, mais
des

elle qui a été utilisée dans

e travail repose sur le modèle

ordes [50℄. Ce modèle, in orporé dans le programme Jetset, est utilisé par les générateurs

Pythia et Ex alibur, et se dé rit

quarks produits :

omme suit. Un ux de

e ux peut être vu

ouleur est

omme un tube ou une

Ceux- i s'éloignant l'un de l'autre, le potentiel de la

réé entre la paire de

orde joignant les deux quarks.

orde augmente jusqu'à

brise, donnant lieu à une nouvelle paire de quarks ( e qui peut s'interpréter
à partir du vide quantique). Ce pro essus est répété jusqu'à
d'énergie pour

e que la

e que la

orde se

omme une

réation

orde n'ait plus assez

réer une autre paire de quarks. Les hadrons sont alors formés à partir des quarks

de l'état nal.
Finalement, la quatrième phase de la génération des événements hadroniques
la désintégration des hadrons instables

orrespond à

réés dans la phase pré édente.

5.3.3 Les diérents modèles du rayonnement de gluons
Les pro essus

omposant le bruit de fond à l'analyse à grand nombre de jets sont

qq) et des événements à quatre quarks (W +W

des événements à deux quarks (

et

dans la région à grand nombre de jets (supérieur à 5) où est observée le désa

onstitués

ZZ ). Ainsi,

ord, les jets

supplémentaires sont des jets issus des gluons (ou des quarks produits par les gluons). Ces gluons
et

es quarks seront re onnus

omme des jets isolés si leur quantité de mouvement transversale

par rapport au quark primaire est importante. Pour qu'un événement du bruit de fond soit situé
dans la région à grand nombre de jets, il faut que
grande quantité de mouvement transversale. On

elui- i

ontienne un ou plusieurs gluons émis à

onstate don

l'importan e du modèle dé rivant

l'émission des gluons par les quarks, et en parti ulier leur prédi tion
large quantité de mouvement transversale :

'est don
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la phase II qui va être la plus sensible au
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nombre de jets simulés. Ces modèles sont présentés

i-dessous [51℄.

Cal ul des éléments de matri e
Nous avons vu que l'émission de gluons était dé rite de façon perturbative. En prin ipe, il
est don

possible d'ee tuer des

al uls exa ts jusqu'à n'importe quel ordre de perturbation. Ces

al uls sont basés sur les éléments de la matri e de l'intera tion,
diagrammes de Feynman. Malheureusement, les
des perturbations est grand, et plus les

'est-à-dire sur l'utilisation des

al uls sont très di iles. En eet, plus l'ordre

al uls sont longs et

ompliqués. En pratique, seules les

expressions jusqu'au troisième ordre sont exploitées.

6 n'in orporent le al ul que jusqu'au deuxième ordre

Par

onséquent, les programmes a tuels

( 'est-à-dire deux gluons rayonnés ou deux quarks issus d'un gluon). Ainsi, pour des pro essus

qq,

seulement quatre jets peuvent être simulés (au niveau de la génération), tandis que des pro essus
à quatre fermions ne peuvent
est
la

al ulé sans au une
onstante de

ontenir que 6 jets. En parti ulier, le pro essus

qqgg

à quatre jets

orre tion supplémentaire. Or, en raison de l'importan e numérique de

ouplage fort, les

orre tions aux diagrammes à l'ordre de l'arbre ne peuvent

pas être négligées. Ce i montre que l'utilisation de

ette méthode n'est pas adaptée pour une

des ription des événements à plus de quatre jets. Ce pro édé de

al ul ne sera pas utilisé dans

la suite.

Modèle
Le
plus

parton shower

al ul exa t étant limité, des approximations doivent être utilisées pour dé rire de façon
omplète l'émission de gluons. Il est

onnu que de nombreux gluons peu énergiques sont

rayonnés par les quarks et jouent un rle important dans la stru ture de l'événement. La méthode
dé rite i i est appelée parton shower [52℄ :

ette méthode est basée sur les équations d'évolution

d'Altarelli-Parisi, et permet d'é rire des probabilités d'émission pour
mation

onsiste à ne

prises en

onsidérer que les logarithmes des termes de

haque parton. L'approxiorre tion. Les

orre tions

ompte dé oulent des pro essus suivants :

q

! qg ; q ! q ; g ! gg ; g ! qq:

Un nombre arbitraire d'émission de nouveaux partons est possible et l'itération stoppe quand
la masse invariante atteint une valeur prédénie. Les

orre tions résultant de

es pro essus sont

ensuite sommées les unes ave

les autres. Ainsi, un nombre de jets quel onque peut être atteint.

L'approximation faite par

e modèle est bonne quand la quantité de mouvement transversale

des gluons émis est faible par rapport au parton initial. Le modèle est par

onséquent parfaitement

adapté à la détermination de la sous-stru ture des jets pour un événement ave

deux ou quatre

quarks initiaux. Malheureusement, l'approximation est moins bonne quand les gluons sont émis
à grande quantité de mouvement transversale,
En eet, les eets d'interféren e (non pris en

'est-à-dire dans la région à grand nombre de jets.
ompte dans

e modèle) jouent un rle important

à grand angle d'émission.
De plus,

e modèle

omporte une pro édure employée pour améliorer l'approximation pour

des faibles nombres de jets. Le

al ul exa t (grâ e aux éléments de matri e) ore une très bonne

des ription des événements à trois jets. À partir de

e

onstat, la pro édure

onsiste à pondérer

la se tion e a e donnée par le modèle parton shower pour le premier vertex de façon à avoir
6

Comme par exemple le programme

Jetset, qui possède une option permettant d'utiliser le

de matri e.
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une valeur égale à la se tion e a e exa te du

al ul des éléments de matri e. Cette pondération

améliore grandement la des ription des événements à trois jets.
Le modèle parton shower est in orporé dans Jetset. Ce programme est employé aussi bien

7 que par Ex alibur. C'est

par Pythia

e modèle qui est utilisé au sein de la

ollaboration

DELPHI.

Apa i

++

Pour des événements à petit nombre de jets (inférieur ou égal à quatre), on peut armer que le
modèle parton shower donne une des ription

orre te pour des petites quantités de mouvement

transversale des gluons par rapport au quark,

'est-à-dire à petites valeurs de transition. Au

ontraire, dans la région à grandes valeurs de transition,

'est la des ription par la méthode des

éléments de matri e qui est la mieux adaptée. Comme on l'a vu,
insusante pour les petits angles du fait des divergen es dans les

ette méthode est

ependant

al uls et du peu de gluons

réellement simulés.
Le problème réside don

dans la jon tion entre

es deux modèles. Un nouveau générateur,

Apa i ++ [53℄, a vu le jour très ré emment et a pour but de dé rire l'émission de gluons en

utilisant à la fois les éléments de matri e et le modèle parton shower. La produ tion des jets
est en fait gouvernée par les éléments de matri e, tandis que leur évolution ultérieure est traitée
grâ e à l'approximation parton shower. Ce modèle est
dans

ependant trop ré ent pour avoir été utilisé

ette thèse.

Modèle de diple de ouleur
L'idée de

e modèle [54℄ est de

pendants, mais

ouleur. Ceux- i sont
veau,

'est le

onsidérer non plus les quarks

omme des diples. Les quarks étant

olorés,

omme des émetteurs indé-

es objets sont appelés diples de

onstitués de deux quarks et sont en mesure de rayonner un gluon. À

e ni-

al ul exa t donné par les éléments de matri e qui est utilisé, et au une pondération

n'est né essaire. L'approximation

onsiste ensuite à traiter l'émission d'un gluon supplémentaire

omme venant des deux nouveaux diples de

ouleur indépendants

premier gluon d'une part, et par l'antiquark et
répétée de manière itérative ( e qui
montre les diérents diples de

onstitués par le quark et le

e même gluon d'autre part. Cette pro édure est

onstitue une approximation au

al ul exa t). La gure 5.19

ouleur possibles.

Ce modèle ore ainsi une des ription diérente du modèle parton shower et possède deux
avantages importants. Tout d'abord, l'émission des gluons n'est plus indépendante,
à une prise en

et l'autre quark. De plus,
au une

e qui

onduit

ompte des interféren es entre les diagrammes où le gluon est rayonné par l'un
'est le

al ul exa t qui est utilisé pour le premier gluon rayonné, et

orre tion supplémentaire n'est né essaire pour les événements à trois jets. Ce modèle

peut don

être sus eptible de mieux dé rire les multipli ités élevées de jets.

Cette des ription est in orporée dans le programme Ariadne [55℄. Ariadne n'est pas un
générateur

omplet : seule l'émission de gluons est traitée par

e programme. La génération des

partons primaires ainsi que l'hadronisation doivent être traitées par des programmes

omplémen-

taires.

5.3.4 Utilisation d'Ariadne
Au vu de la

omparaison entre les diérents modèles, il est intéressant d'utiliser le programme

Ariadne et d'étudier si

7

elui- i apporte des améliorations à l'anomalie observée. Ariadne a été

Pythia et Jetset forment dorénavant un seul et même programme.
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(au milieu) et les diples

g

gg (en bas).

g

ouleur possibles : les diples

qq

(en haut), les diples

rarement utilisé dans DELPHI, et peu d'é hantillons sont disponibles. Un é hantillon est
pendant utilisable pour les pro essus

qg

e-

qq à une énergie de 91 GeV. Pythia est employé pour la

génération des partons primaires, Ariadne pour l'émission de gluons et Jetset pour l'hadronisation. Cet é hantillon a été exploité pour

ette étude et a été

l'utilisation de Jetset. La gure 5.20 présente
sition pour Ariadne. Cette gure est à
é helles de

omparé aux résultats que donne

e que l'on obtient

omparer ave

on ernant les valeurs de tran-

la gure 5.16, page 129 (notons que les

es deux groupes de gure sont identiques). La

omparaison montre que l'a

nettement amélioré entre les données et la simulation. Cette

ord s'est

onstatation indique que l'anomalie

provient de la des ription du rayonnement de gluons, puisque les seules diéren es entre les deux
é hantillons de simulation résident dans la modélisation de
de

ouleur semble don

e rayonnement. Le modèle de diple

beau oup mieux adapté à la des ription des événements à grand nombre

de jets (tout en gardant un bon a
provient sans doute du fait que le

ord pour les faibles nombres de jets). Cette amélioration

al ul exa t est utilisé pour le premier gluon rayonné et que les

interféren es sont mieux traitées pour les gluons à grandes quantités de mouvement transversales.

Cependant, la des ription n'est pas en ore parfaite
En parti ulier, un désa

omme il peut être vu sur la gure.

ord résiduel demeure toujours : les gures représentant la diéren e

entre données et simulation montrent que la forme de

e désa

ord est identique par rapport

à l'utilisation de Jetset (même s'il est de moindre importan e). La modélisation fournie par
Ariadne possède don

également des limites.

Par ailleurs, il faut noter que des

omparaisons ont été ee tuées dans des travaux autres que

ette thèse entre diérents générateurs, en parti ulier en utilisant Ariadne. Ces études [51, 56℄,
mêmes si elles ne s'intéressent qu'à des nombres de jets inférieurs ou égaux à quatre, arrivent à
des résultats similaires. Ariadne, sans être parfait, dé rit mieux les diérents taux de jets.
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Fig. 5.20  Quelques exemples de valeurs de transition quand le programme Ariadne est em-

ployé pour dé rire le rayonnement de gluons. Les points sont les données et l'histogramme
respond aux pro essus

qq.
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Malheureusement,

ette

omparaison entre Jetset et Ariadne n'est pas possible aux hautes

énergies. En eet, Ariadne a été é rit de façon à posséder une interfa e ave

Pythia fa ile à

mettre en ÷uvre. Cette interfa e entre les deux programmes a dû ré emment être modiée
ave

la nouvelle version de Pythia [56℄. Au

en ore jamais été fait. Ce travail a été

ontraire, in lure Ariadne dans Ex alibur n'a

ommen é dans le

adre de

tardivement pour produire un résultat qui puisse être in lus dans

ette thèse,

ependant trop

es pages. Cette interfa e entre

Ex alibur et Ariadne devrait néanmoins voir le jour.

5.4 Corre tion du désa ord
Ainsi, la des ription de l'émission de gluons par Ariadne n'est pas disponible pour les
pro essus à quatre fermions. Ce programme ne peut pas être utilisé dans la suite. Il est
indispensable de

orriger

ependant

et eet systématique pour poursuivre l'étude des événements à grand

nombre de jets. Dans le

adre de

ette thèse, il a été dé idé de déterminer et d'employer une

orre tion phénoménologique pour

ompenser la des ription imparfaite du rayonnement de gluon.

La méthode

onsiste à utiliser des données à une énergie pré ise pour

orriger la simulation. Cette

orre tion est ensuite appliquée sans modi ation sur les simulations aux diérentes énergies. Ce
pro édé permet de prendre en
question importante de
la

ompte et de

orriger la simulation imparfaite du Monte Carlo. Une

ette méthode réside dans le

hoix de l'énergie adoptée pour déterminer

orre tion.

5.4.1 Énergie hoisie pour la orre tion
Au pi du Z
Corriger la simulation grâ e aux données
hoix possible. En eet,

onnues (en parti ulier il est

La

du

du

Z

à 91 GeV semble le meilleur

ertain qu'au un signal à grand nombre de jets n'est présent à

énergie). Malheureusement, l'exploitation de
simple : au pi

olle tées au pi

es données possèdent une statistique importante et sont très bien

Z , les pro

essus

es données s'est révélée impossible. La raison en est

qq sont largement dominants devant tous les autres pro

omposition des bruits de fond est par

ette

onséquent totalement diérente de

elle

essus.

onstatée à

qq que les événements à quatre
fermions, et e i de manière diérente. En eet, les pro essus q q
 donneront un désa ord pour
des événements à plus de quatre jets ( 'est-à-dire à partir de y54 ), puisque eux- i ne ontiennent

haute énergie. Or l'anomalie ae te aussi bien les événements

initialement que deux partons. Au

ontraire, les pro essus à quatre fermions peuvent atteindre

un nombre de jets plus grand et l'anomalie

on ernant les rayonnements de gluons apparaîtra

pour des événements à 6 ou 7 jets. Les deux bruits de fond sont don
pour trouver une

Z.

orre tion. Il n'est par

Ce i est illustré par la

qualitativement en a
diérents (une
donnait

de même importan e

onséquent pas possible d'utiliser les données au pi

du

omparaison des gures 5.9 et 5.16 qui montrent que, bien qu'étant

ord, les eets à 91 GeV et aux hautes énergies sont quantitativement

orre tion exploitant les données au pi

du

Z

a ee tivement été tentée, mais

omme attendu de très mauvais résultats).

À 189 GeV
Une

orre tion phénoménologique n'étant pas possible au pi

les données à haute énergie. Une luminosité intégrée de 54
1997. Le désa

ord est évidemment observé à

pb

du

1

Z , il est né

a été

essaire d'utiliser

olle tée à 183 GeV en

ette énergie, mais la détermination de la
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à partir de

es données soure d'un manque de statistique. Ainsi, il a été dé idé d'employer les

données à 189 GeV (ave

une luminosité de 158

deux bruits de fond prin ipaux
avoir la

pb

1 ). La statistique est en eet importante et les

oexistent. Pour que la

ertitude qu'au un signal n'est présent à

orre tion soit valable, il faut

ependant

ette énergie.

Absen e de signal à 189 GeV
Nous avons vu dans la se tion 5.3.1 que le désa

ord n'avait pas le

omportement attendu pour

un signal. Il est toutefois né essaire de vérier qu'au un signal n'est présent dans les données en
plus de l'anomalie étudiée. Pour
indire te dé rite dans le

ela, nous allons employer l'analyse ave

désintégration dire te et

hapitre suivant. Nous verrons que l'analyse ave

désintégration dire te

est divisée en trois fenêtres de masses (petites masses, masses intermédiaires et grandes masses de
la superparti ule produite). L'analyse ave

désintégration indire te est séparée en deux fenêtres de

masses (petites et grandes diéren es de masses entre le
de

(désintégration indire te). Au un ex ès signi atif n'est
Au

hargino et le neutralino). Les résultats

es analyses sont montrés sur la gure 5.21 (désintégration dire te) et sur la gure 5.22
onstaté pour les désintégrations dire tes.

ontraire, pour les désintégrations indire tes, on observe un large ex ès de données par rapport

à la simulation aux grandes e a ités. Cet ex ès est, on l'a vu, dû à l'anomalie des valeurs de
transition. Pour des e a ités plus faibles (don

une meilleure pureté pour le signal), l'a

entre les données et la simulation Monte Carlo devient raisonnable,
à

e qui ne

e que l'on attendrait d'un signal. De plus, la gure 4.12, page 100, montre que la se tion

e a e de

réation de paires de

harginos est importante dans le modèle mSUGRA. Celle- i

est supérieure à 1 pb pour un large intervalle de masses. Cette se tion e a e
masse du

hargino est pro he de la limite

été produits à 189 GeV dans DELPHI,
inématique,
de

hute quand la

inématique. Si nous supposons que des

harginos ont

eux- i doivent posséder une masse pro he de la limite

'est-à-dire 94 GeV, de façon à avoir été

réés en faible nombre. La se tion e a e

harginos de masse de 94 GeV est supérieure à 1 pb à 200 GeV et plus de 200 événements

seraient don
de

ord

orrespond pas

attendus à

ette énergie. Nous verrons dans le

hapitre suivant qu'au un ex ès

ette importan e n'a été établi. L'absen e d'une telle observation montre don

a posteriori

qu'au un signal n'est présent dans les données à 189 GeV. Ce i prouve que le désa
provient pas d'un signal. De plus,

et argument montre qu'il est important de

ord ne

hoisir la plus

petite énergie possible.
En
de

on lusion, au un signal n'est vu dans les données à 189 GeV, et une

es données est don

orre tion à partir

justiée.

5.4.2 Prin ipe de la méthode
La méthode

hoisie

onsiste à ajuster la distribution de la simulation sur la distribution des

données à 189 GeV. L'ajustement est ee tué à l'aide d'une fon tion. Celle- i, une fois appliquée
sur la simulation, donne une distribution pro he de

elle des données. Le problème peut être

Ddonnees la distribution des données pour la variable yn n 1 et
Dsimulation la distribution de la simulation totale pour la même variable. Le problème onsiste à
formulé de la façon suivante : soit
trouver la fon tion

f

telle que :

f (Dsimulation ) = Ddonnees ;

ou de manière équivalente :

f (yn n
Notons qu'il y a autant de fon tions

1 simulation ) = yn n 1 donnees :

f

que de variables
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yn n

1

à

orriger.

(5.4)
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Fig. 5.21  Nombre d'événements dans les données à 189 GeV (points) et pour la simulation

(ligne

ontinue) en fon tion de l'e a ité sur le signal pour diérentes valeurs de la

la sortie du réseau de neurones. Il s'agit des résultats de l'analyse ave

oupure sur

désintégration dire te.

En haut à gau he : petites masses de la superparti ule produite. En haut à droite : masses
intermédiaires. En bas : grandes masses.
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Fig. 5.22  Nombre d'événements dans les données à 189 GeV (points) et pour la simulation

(ligne

ontinue) en fon tion de l'e a ité sur le signal pour diérentes valeurs de la

la sortie du réseau de neurones. Il s'agit des résultats de l'analyse ave
À gau he : grandes diéren es de masses entre le

oupure sur

désintégration indire te.

hargino et le neutralino. À droite : petites

diéren es de masses.

Utilisation des fon tions umulatives
Nous
Carlo en
désa

her hons don

une fon tion qui transforme la distribution de la simulation Monte

elle des données (et

e i pour

ord). An de déterminer

haque valeur de transition pour laquelle est observée le

ette transformation, nous employons tout d'abord les fon tions

umulatives de la distribution des données et de la simulation totale. Ces fon tions sont dénies
omme l'intégrale pas à pas des distributions. Dans la suite, la variable

log10 (y76 )

en exemple d'illustration de la méthode. La gure 5.23 montre les fon tions
distribution des données et de la simulation pour

est

hoisi

umulatives de la

ette variable. Ces deux fon tions évoluent

entre 0 et 100 %.
La méthode
par rapport à

onsiste ensuite à tra er les valeurs de la fon tion
elle de la simulation. Autrement dit, pour

et 100 %), on lit les valeurs de transition sur les fon tions
la simulation),

e qui

umulative pour les données

haque valeur de l'intégrale (entre 0
umulatives (pour les données et pour

orrespond à un point de la gure 5.24. Ce pro édé est répété par itération

pour des valeurs de l'intégrale ( 'est-à-dire l'ordonnée des fon tions
Le résultat est don
orrespond au

umulatives) de 0 à 100 %.

un ensemble de points, montré sur la gure 5.24 (à gau he). La diagonale

as où la simulation et les données auraient des distributions identiques. L'é art

observé entre la diagonale et les points

ara térise l'anomalie étudiée.

Ajustement par un polynme
Les points de la gure 5.24 représentent une fon tion dénie

yn n

1 donnees .

Cette fon tion est exa tement

omme

f (yn n

1 simulation )

=

elle re her hée ( f. équation (5.4)). Il sut de

déterminer la fon tion passant par les points pour avoir une réponse au problème étudié. Évidemment, seule une approximation de
quatrième degré pour appro her

ette fon tion est possible : nous utilisons un polynme du

ette fon tion. Le nombre de degrés du polynme est motivé par
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umulatives de la distribution des données (à gau he) et de la simulation

totale (à droite) à 189 GeV pour

log10 (y76 ).

les variations observées sur la gure 5.24 et pour les autres valeurs de transition : un polynme
de degré inférieur serait moins performant pour reproduire la fon tion re her hée. La gure de
droite illustre l'ajustement des points par un polynme de degré quatre (toujours pour l'exemple

log10 (y76 )). Il sut ensuite d'appliquer

obtenir la distribution

log10 (y76 ) pour

orrigée. La gure 5.25 présente le résultat dans le plan

log10 (y76 ) pour la simulation après

les données en fon tion de
gure 5.24, on

ette fon tion sur la distribution de la simulation pour

onstate l'amélioration apportée par la

de la diagonale).
La pro édure, qui a été montrée pour
de transition que l'on désire

orre tion. En

omparant ave

la

orre tion (puisque les points sont pro hes

log10 (y76 ) seulement, est à répéter pour

haque valeur

orriger.

5.4.3 Résultats
Nous avons vu que seules les valeurs de transition
jets

omportaient un désa

ara téristiques des grands nombres de

ord. Ainsi, seules les variables

log10 (yn n 1 )

orrigées. La pro édure dé rite dans la se tion pré édente est don

log10 (y10 9 ) (

e qui mène à la détermination de

ave

appliquée de

n

 6 seront

log10 (y65 ) à

inq polynmes diérents).

Corre tion à 189 GeV
Le résultat de
gure est à

ette

omparer ave

onstatée. L'a

orre tion pour

haque variable est montré sur la gure 5.26. Cette

la gure 5.11, page 125. Comme anti ipé, une nette amélioration est

ord global est

orre t pour toutes les distributions. Pour quantier

et a

ord, la

probabilité de Kolmogorov est employée. Cette probabilité est uniformément répartie entre 0 et 1
quand les deux distributions testées sont très similaires (elle est égale à 1 pour des distributions
stri tement identiques). Pour deux distributions présentant des diéren es, la probabilité prend
des très petites valeurs (les valeurs sont d'autant plus faibles que la diéren e entre les deux
distributions est grande). Une probabilité de Kolmogorov est don
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Fig. 5.24  Les points représentent la valeur de transition

fon tion de la valeur

3.4
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-log10(y76) pour la simulation

log10 (y76 )

pour les données en

log10 (y76 ) pour le Monte Carlo. La diagonale représente le

serait parfait entre données et simulation. À droite, la

-log10(y76) pour les données

polynme du quatrième degré sur

ourbe

as où l'a

ord

orrespond à l'ajustement par un

es points.
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Fig. 5.25  Les points représentent la valeur de transition

fon tion de la valeur

log10 (y76 ) pour le Monte Carlo après
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orre tion.

pour les données en
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Fig. 5.26  Comparaisons entre les données et la simulation Monte Carlo à 189 GeV pour des

valeurs de transition

log10 (y65 ),

partie haute illustre la

log10 (y76 ),

log10 (y87 ) et

log10 (y98 ) après

orre tion. La

omparaison dire te et la partie basse montre la diéren e entre les

données et la simulation.
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des données et
et sans

elle de la simulation (pour

orre tion). Le tableau 5.1 présente

améliore de façon importante l'a

onrment que la

as ave
orre tion

ord entre les données et la simulation totale.

Val. de trans.

PKolm: avant
PKolm: après

haque valeur de transition, et dans les
es résultats. Ceux- i

orre tion
orre tion

Tab. 5.1  Probabilité de Kolmogorov

y65
y76
y87
y98 y10 9
5
4
3
7:10
5:10
2:10
1:10 2 0,12
0,78

0,99

0,97

0,99

0,85

al ulée entre les distributions de données et de simulation

Monte Carlo pour l'opposé du logarithme des valeurs de transition avant et après

orre tion (à

189 GeV).

Corre tion aux autres énergies
La distan e utilisée par l'algorithme de Cambridge (équation (5.3)) est normalisée par l'énergie visible dans l'événement. Cette distan e est don

indépendante de l'énergie de

qui peut être vérié sur les gures 5.9, 5.11 et 5.12. La

ollision,

e

orre tion déterminée à 189 GeV est

appliquée sans au une modi ation sur la simulation à plus haute énergie (192 à 209 GeV).
En eet, on suppose que l'eet systématique dû à la des ription imparfaite du rayonnement de
gluons n'évolue pas ave

la montée en énergie. La

orre tion est justiée sa hant qu'au un signal

n'a été déte té à 189 GeV.
La gure 5.27 montre quelques exemples de valeurs de transition après
énergies de 203-209 GeV. On voit également que la
et la simulation Monte Carlo,
(la

e qui

orre tion améliore l'a

orre tion pour des

ord entre les données

onrme que l'eet est identique pour les trois années

orre tion est en eet aussi bonne pour l'année 1999). Les probabilités de Kolmogorov sont

montrées dans le tableau 5.2.
Val. de trans.

PKolm: avant
PKolm: après

orre tion
orre tion

Tab. 5.2  Probabilité de Kolmogorov

y65
y76
y87
y98 y10 9
5
4
4
7:10
2:10
7:10
5:10 3 0,33
0,99

0,99

0,89

0,58

0,14

al ulée entre les distributions de données et de simulation

Monte Carlo pour l'opposé du logarithme des valeurs de transition avant et après

orre tion (à

203-209 GeV).

Cette

orre tion appliquée à des énergies autres que 189 GeV possède néanmoins le défaut

de ne pas prendre en

ompte la

omposition des bruits de fond qui évolue ave

énergie. Cet eet systématique sera traité dans le

la montée en

hapitre suivant, et on montrera que

elui- i

n'est pas très important.
La gure 5.17, page 131, montrait les résultats de la
on utilisait seulement les variables
était

lairement visible sur

utilisant les variables
un bon a
ave
de

oupure sur le réseau de neurones quand

log10 (yn n 1 ), n = 3:::10,

à 203-209 GeV. Un désa

ette gure. La même analyse a été répétée, mais

log10 (yn n 1 )

orrigées pour

n  6. La gure 5.28 présente le résultat :

ord est observé entre les données et la simulation totale. La

désintégration indire te est également montrée. La
onstater que le pouvoir de dis rimination ave
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ord

ette fois- i en

ontribution d'un signal

omparaison ave

ou sans la

la gure 5.17 permet

orre tion est

omparable.
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Fig. 5.27  Comparaisons entre les données et la simulation Monte Carlo à 203-209 GeV pour

des valeurs de transition
La partie haute illustre la

log10 (y65 ),

log10 (y76 ),

log10 (y87 ) et

log10 (y98 ) après

orre tion.

omparaison dire te et la partie basse montre la diéren e entre les

données et la simulation.
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Nombre d’événements

203 - 209 GeV
350
300
250
200
150
100
50
0

0.6

0.7

0.8
0.9
1
Valeur de sortie du réseau

Fig. 5.28  Nombre d'événements dans les données de 203 à 209 GeV (points) et pour la simula-

tion après

orre tion (ligne

de neurones. Le réseau
signal ave

ontinue) en fon tion de la valeur de la

omporte les variables

oupure sur la sortie du réseau

log10 (y32 ) à log10 (y10 9 ). La

ontribution d'un

désintégration indire te (d'une se tion e a e de 0,3 pb) est également indiquée.
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Con lusion
Nous avons vu

e qu'étaient les variables d'algorithme de jets et

omment

elles- i pouvaient

distinguer un événement à grand nombre de jets des pro essus du modèle standard. Ces variables
seront largement utilisées pour les diérentes analyses. C'est l'algorithme de Cambridge qui
fournit les valeurs de transition des événements :
en

et algorithme permet en eet de mieux prendre

ompte les jets peu énergiques qui sont présents dans les pro essus supersymétriques.
Ces valeurs de transition présentent un désa

ord dans la région

ara térisant un grand

nombre de jets. Cette anomalie est observée à toutes les énergies, de 91 GeV à 209 GeV. Il a
été montré que le désa

ord ne provenait pas d'un signal supersymétrique : l'expli ation repose

sur la des ription imparfaite du rayonnement de gluons dans les modèles. Les états nals à
grand nombre de jets re her hés dans
problèmes de la

ette thèse sont en eet dire tement

on ernés par les

hromodynamique quantique. Plusieurs modèles diérents ont été

et nous avons établi que le programme Ariadne orait la meilleure des ription

omparés,

on ernant les

valeurs de transition.
Au un é hantillon utilisant Ariadne n'étant en ore à
quatre fermions, une

orre tion a été mise au point pour

l'émission de gluons. Cette

orre tion

e jour disponible pour les pro essus à
ompenser la des ription imparfaite de

onsiste à ajuster la distribution de la simulation sur

des données à 189 GeV. Seules les variables de

log10 (y65 ) à log10 (y10 9 ) ont été

variables seront utilisées dans toute la suite, aussi bien pour l'analyse ave
qu'indire te. Cependant, sa hant que la

elle

orrigées. Ces

désintégration dire te

orre tion a été déterminée à 189 GeV,

ette énergie ne

sera plus utilisée dans la suite pour les analyses. Seules les énergies de 192 GeV à 209 GeV seront
mises à prot pour re her her des produ tions de paires de
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harginos et de neutralinos.
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Chapitre 6
Analyse

Ce

hapitre présente la re her he expérimentale des signaux à grand nombre de jets. Nous

traiterons de la génération et de la topologie dans un déte teur des événements supersymétriques.
Connaissant les

ara téristiques de

alors les analyses dans le

anal ave

eux- i, une préséle tion sera ee tuée. Nous présenterons
désintégration dire te puis ave

ainsi que les erreurs systématiques liées à

désintégration indire te,

es analyses. Finalement, des domaines d'ex lusion et

des limites sur les masses des superparti ules seront déduits des résultats de

ette partie.

6.1 Génération des événements
An de re her her des signaux à grand nombre de jets dans les données, une simulation des
pro essus suivants a été ee tuée :

e+ e
e+ e
Les

! e01 e01 ;
! e+1e1 :

harginos et les neutralinos se désintègrent ensuite via un

ouplage

produ tion de paires de neutralinos, la désintégration est dire te ( f.
omposé de 6 quarks sans énergie manquante. Dans le
la désintégration est indire te et l'état nal

W.

ouplage

hoisi pour la génération des

00212 . Les désintégrations (4.1) et (4.2) (page 104) montrent que

n'implique que des états nals ave

des quarks légers. Il a été vu que

ouplage mettaient en jeu des quarks

as de la

as de la produ tion de paires de harginos,

Le générateur utilisé est Susygen, version 2.20 [57℄. Le

de

Dans le

hapitre 4) et l'état nal est

ontient de 6 à 10 quarks, ainsi qu'éventuellement

des leptons et des neutrinos suivant la désintégration du boson
événements est

00 .

b, et don

ette

onstante

ertaines des

onstantes

que la méthode de l'étiquetage de

es quarks

pourrait être utilisée pour améliorer la dis rimination entre le signal et les pro essus standard.
Cependant, un tel pro édé possède le désavantage de faire perdre le
Dans

ara tère général de l'analyse.

e travail, au une supposition ne sera faite sur la saveur des quarks dans l'état nal, et en

b ne sera pas utilisé.
00
événements utilise une valeur 212 = 0;1,

parti ulier l'étiquetage des quarks
La génération des

e qui permet de s'assurer

que la parti ule supersymétrique possède une longueur de vol inférieure au
que sa masse est plus grande que 5

GeV=

2 . La simulation ne

ontient don

entimètre dès

pas de vertex dépla é.

Le rayonnement de photons dans l'état initial et dans l'état nal est pris en
le générateur Susygen. Ce générateur possède

harge par

ependant une limitation importante en

on erne le rayonnement de gluons pour des états nals à trois quarks ( e qui est le

149

e qui

as dans

Analyse
notre étude :

! q1q2q3). L'émission de gluons et l'hadronisation sont gérées par le programme

e

Jetset [37℄. Malheureusement,

vertex à trois

elui- i n'est pas en mesure de former des

ouleurs. La solution qui a été retenue dans Susygen

quarks du vertex

omme un diquark et à former une

ordes à partir d'un

onsiste à

onsidérer deux

orde pour le système quark-diquark.

Ce subterfuge permet aux quarks de s'hadroniser, mais interdit tout rayonnement de gluons.
La simulation ne
présents,

e qui

ontient don

au un gluon dans l'état nal. Seuls les partons primaires sont

onduit d'une part à une sur-estimation de la résolution sur la dire tion et sur

l'énergie des quarks initiaux, et d'autre part à une sous-estimation du nombre de jets re onstruits.
Cette absen e de rayonnement de gluons entraîne de nombreuses
étude, et doit être traitée ave
sur le signal ave
En

e qui

attention. Il est né essaire de distinguer deux

désintégration indire te et sur le signal ave

onséquen es

orre tement traité pour les quarks issus des bosons

W

as d'une désintégration hadronique). Ces événements possèdent ainsi une réelle signa-

ture à grand nombre de jets. Bien entendu,
qui

as : les

désintégration dire te.

on erne les désintégrations indire tes des superparti ules, l'eet sera dilué sa-

hant que le rayonnement de gluons est
(dans le

onséquen es sur la présente

omporterait une simulation

ette signature est un peu moins nette qu'un signal

omplète de l'émission des gluons. Nous verrons lors du traite-

ment des erreurs systématiques que le signal généré par Susygen fournit des résultats légèrement
pessimistes et que l'e a ité de séle tion augmenterait si un traitement
Au

orre t était ee tué.

ontraire, pour les désintégrations dire tes, l'eet est maximal. Au un gluon n'est présent

dans l'état nal,

e qui

onduit à une sous-estimation importante des

ara téristiques du signal.

Par exemple, la multipli ité des tra es du signal est en moyenne inférieure à
omportant deux quarks primaires ( 'est-à-dire les pro essus

e+ e

elle des événements

! qq). La signature

ara -

téristique d'un grand nombre de jets est ainsi faussée, et entraîne une mauvaise estimation de
ertaines des variables que nous allons utiliser dans la suite. En parti ulier, les valeurs de transition pour les grands nombres de jets donnent des valeurs éloignées de
signal physiquement

orre t. Ainsi, pour avoir la

elles attendues pour un

ertitude d'être sensible à un véritable signal,

des modi ations ont dû être apportées à la simulation des désintégrations dire tes. L'idée est
d'in orporer le rayonnement de gluons par un moyen détourné. Comme nous l'avons déjà mentionné, Jetset n'est pas en mesure de former une
ette di ulté, le prin ipe
entre

orde entre trois quarks. Pour

onsiste à réunir les quarks par paire et à former une

ontourner

orde de

ouleur

es quarks asso iés deux à deux. L'asso iation est tout d'abord ee tuée entre les quarks

q1 q2 et q5 q6 ), puis pour les deux derniers quarks appartenant
q3 q4 , voir la gure 6.1). Grâ e à ette méthode, au un diquark

appartenant au même vertex (
aux deux vertex diérents (
n'est

réé, et le rayonnement de gluons est don

gluons,
de

possible. Cha un des 6 quarks va émettre des

e qui permettra de rétablir une véritable signature à grand nombre de jets. Le défaut

ette méthode tient au fait que la

orde formée entre les deux quarks

q3 et q4 est non physique.

La question pertinente est ainsi : quelle est la modélisation qui reproduit le mieux un signal à
6 jets ?
Dans

ette thèse, nous armons que la méthode la plus

des gluons. Notons tout d'abord que les quarks sont

orre te est

onsidérés

dants dans le modèle parton shower : les gluons sont émis ave
autour du quark (et don
asso iée à

ne

réent pas une a

q3 et q4 . Ces parti

ules, qui

réées lors de l'hadronisation entre

orrespondent à l'habillage des quarks, sont de faible

énergie et peuplent une région de l'espa e qui devrait
réaliser que l'erreur apportée par la

un angle en azimut quel onque

umulation non physique de parti ules). L'erreur

ette méthode réside dans les parti ules qui sont

les deux quarks

elle qui utilise l'émission

omme des émetteurs indépen-

ontenir peu de tra es. Il est important de

orde formée entre

q3

et

q4

ne joue un rle important que

pour des masses faibles de la superparti ule produite. En eet, pour des masses supérieures à
environ 40

GeV=

2,

les 6 quarks sont séparés de façon régulière dans l'espa e, et la formation
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Fig. 6.1  S hématisation des

Les

~q*

q5

λ’’

q6

ordes formées entre les 6 quarks issus d'une désintégration dire te.

ordes sont représentées en trait épais.

de la

orde entre

q3

et

q4

n'est sus eptible d'apporter que des

orre tions peu importantes. Au

ontraire, pour des masses faibles, les groupes de trois quarks sont

lairement séparés dans l'es-

pa e ( f. la dis ussion de la se tion suivante, ainsi que la gure 6.3). L'erreur apportée par les
parti ules

réées au moment de l'hadronisation doit don

être étudiée. Dans

omparé une produ tion de paires de neutralinos de masse de 20
de la méthode développée i i. Comme attendu,

GeV=

2

ave

e but, nous avons
ou sans utilisation

ette étude montre que la multipli ité totale est

mieux dé rite en in orporant le rayonnement de gluons ( ette multipli ité vaut 39 en moyenne
pour un signal sans gluons et 51 pour un signal ave
des événements

gluons, tandis qu'elle est égale à 51 pour

qq). Seulement un très faible nombre de tra

es est observé dans l'espa e entre les

deux superparti ules. Ces parti ules supplémentaires ont toujours une quantité de mouvement
inférieure à 1

GeV=

. Celles- i ne vont don

jouer qu'un rle mineur dans la topologie de l'évé-

nement. Cette dis ussion est illustrée par la gure 6.2 qui présente un même événement simulé
ave

et sans la modi ation apportée au programme Susygen. Les gures de droite montrent la

distribution dans l'espa e de l'énergie déposée dans les
dans la simulation ave

alorimètres. En parti ulier, on

onstate

rayonnement de gluons la présen e de quelques tra es supplémentaires

peuplant la région entre les deux pseudo-jets. Cette diéren e de topologie pour les faibles
masses sera traitée ave

soin dans la suite. Par exemple, la masse re onstruite des superparti-

ules et les valeurs de transition

ara térisant un grand nombre de jets ne seront pas utilisées

pour l'analyse. Ces pré autions permettront de s'assurer que

es re her hes sont valides pour un

signal physique.
En

on lusion, nous utiliserons

ette te hnique pour la simulation des événements ave

désintégration dire te. Ce moyen, qui n'est pas physiquement tout à fait

orre t, l'est

ependant

plus qu'une simulation sans rayonnement de gluons qui sous-estime le nombre réel de jets.
Pour les désintégrations indire tes, les eets sont moins importants et vont dans le sens d'une
amélioration de l'analyse (nous reviendrons sur
tiques). En

onséquen e,

e point lors de l'étude des erreurs systéma-

ette pro édure ne sera pas utilisée dans la simulation de

es événements.

La produ tion de paires de neutralinos (dont la désintégration est dire te pour les paramètres
hoisis) a été générée pour plusieurs masses de la parti ule (en y ajoutant le rayonnement de
gluons). La masse simulée varie de 10
les simulations ee tuées pour

GeV=

2

à la limite

haque année. A

inématique. Le tableau 6.1 résume

haque point

orrespond approximativement

1000 événements simulés.
Dans le

as de la désintégration indire te du

hargino, ainsi que

hargino, deux masses entrent en jeu :

elle du neutralino ( f. diagramme 4.17 page 104). Les données
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elle du

olle tées à
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Ph i * s i n ( Th e t a )
319 deg
0 deg

Th e t a
1 0 GeV

0 - 180 deg

Ph i * s i n ( Th e t a )
139 deg
0 deg

Th e t a
1 0 GeV

0 - 180 deg

Fig. 6.2  Événement à 6 jets simulé dans DELPHI sans l'utilisation de la méthode introduite

dans

ette thèse (gures du haut) et ave

utilisation de la méthode (gures du bas). À l'ex eption

du traitement des gluons, les deux événements sont stri tement identiques. La masse du neutralino est de 20

GeV=

2

et l'énergie de la

ollision est de 206 GeV. À gau he : vue transversale

de DELPHI où les déte teurs montrés sont la TPC, le
lorimètre hadronique. Les re tangles

droite : représentation de l'énergie déposée dans les
de l'espa e. L'axe horizontal
des

alorimètre éle tromagnétique et le

orrespondent à l'énergie déposée dans

orrespond à l'angle

a-

alorimètres. À

alorimètres de DELPHI dans une proje tion

 et l'axe verti

er les est proportionnelle à l'énergie des gerbes.
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es

al à la quantité

 sin . La taille

6.2 Topologies
Me01 (GeV=
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Tab. 6.1  Simulation des signaux à 6 jets pour les années 1998 à 2000 en fon tion de la masse

du neutralino (en

2 ).

GeV=

Les points représentent 1000 événements de simulation.

LEPI (de 1989 à 1995 à une énergie dans le

entre de masse de 91 GeV) ont montré que la masse

GeV= 2 à 95 % de niveau de onan e ( ette ex lusion repose
sur la mesure de la largeur du boson Z et sera étudiée plus loin). Il a été hoisi de faire varier
2 et la limite inématique. La masse du neutralino,
la masse simulée du hargino entre 50 GeV =
du

hargino était supérieure à 45

produit de désintégration du
superparti ules de 5

GeV=

2.

hargino, varie jusqu'à des diéren es de masses entre les deux
Le tableau 6.2 représente les points simulés (1000 événements par

1 ( omme déjà pré isé, au un rayonnement de gluons n'a été in orporé

point) pour l'année 2000
dans la simulation).
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Tab. 6.2  Simulation des signaux dans le

La masse du

GeV=

2 ).
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as d'une désintégration indire te (année 2000).

hargino varie verti alement, et la masse du neutralino varie horizontalement (en

Les points représentent 1000 événements simulés.

Au total, pour les trois années étudiées et pour les deux

anaux de produ tion, plus de

170 lots de signaux diérents ont été générés. L'énergie à laquelle les signaux ont été simulés
est de 189 GeV en 1998, de 200 GeV en 1999 et de 206 GeV en 2000. Ces é hantillons sont
ensuite traités par le programme Delsim ( f.

hapitre 2) qui permet une simulation

omplète

de la réponse du déte teur DELPHI. Enn, Delana, le programme de re onstru tion de tra es,
est utilisé de la même manière que sur les données réelles.

6.2 Topologies
La re her he d'un signal à grand nombre de jets né essite de bien

onnaître la topologie de

l'événement. Celle- i va dépendre essentiellement des masses des superparti ules mises en jeu.

1

Pour l'année 1998 et 1999, les mêmes points ont été simulés (jusqu'à une masse du

inématique

orrespondante).
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6.2.1 Événements ave désintégration dire te
Dans le

as d'une produ tion de paires suivie d'une désintégration dire te, 6 jets sont attendus

2

dans l'état nal. La topologie dépend i i uniquement de la masse de la parti ule produite . Au
LEP, l'énergie de

ollision est voisine de 200 GeV. Ainsi, pour des masses faibles du neutralino

(typiquement de l'ordre d'une dizaine de

2 ),

GeV=

la quantité de mouvement des deux super-

parti ules produites va être importante. Dans le référentiel du déte teur, les trois quarks issus de
la désintégration des superparti ules vont don
dans un

ne réduit autour de la dire tion de

les uns des autres. Au

être, du fait de la poussée de Lorentz,

ontraire, pour une masse plus lourde des superparti ules (pro he de la

moitié de l'énergie dans le

entre de masse),

elles- i vont être pratiquement produites au repos

dans le déte teur et la désintégration en trois quarks sera don
gure 6.3 résume

ontenus

elles- i. Les trois jets vont ainsi être très pro hes

distribuée de façon isotrope. La

es propos.

Fig. 6.3  Les diérentes topologies possibles lors d'une désintégration en 6 jets. Les jets dont les

traits sont de type identique proviennent du même neutralino. À gau he : événement à 6 jets dans
le déte teur quand la masse de la superparti ule produite est petite. Au milieu : topologie pour
une masse intermédiaire. À droite : topologie pour des masses pro hes de la limite

inématique.

Cette dis ussion est également illustrée par les gures 6.2 (se tion pré édente) et 6.4. La
première gure présente la signature d'un événement à 6 jets simulé ave
de 20

GeV=

2

(pour une énergie dans le

une forme oblongue, et sera fa ilement

entre de masse de 206 GeV). L'événement possède
onfondu ave

un événement ne possédant que deux

jets. À l'opposé, la gure suivante (gure 6.4) illustre le
(100

GeV=

2 ).

une masse du neutralino

as d'une masse de neutralino élevée

Les tra es de l'événement sont distribuées de façon isotrope dans le déte teur.

6.2.2 Événements ave désintégration indire te
Dans le

as d'une désintégration indire te de la superparti ule produite par paire, la topologie

de l'événement dépend d'une part de la masse de la parti ule
de la masse de la parti ule
dans le

réée à la produ tion, et d'autre part

réée lors de la désintégration indire te. Pour simplier, plaçons-nous

as où la parti ule produite, qui se désintègre ensuite indire tement, est le

est pratiquement toujours vrai au sein du modèle mSUGRA,

f. hapitre 4). De la même manière

que pré édemment, l'événement sera oblong pour une masse du
une masse élevée ( 'est-à-dire pro he de la limite

hargino ( e qui

hargino petite, et isotrope pour

inématique). Dans le

as présent, la masse du

neutralino va également jouer un rle. Il est en fait préférable de raisonner en terme de diéren e
de masses entre le

hargino et le neutralino :

M = Me1
2

Dans la suite, nous supposerons que

Me01 :

ette parti ule est le neutralino. Tous les raisonnements resteront

dant entièrement valables pour une désintégration dire te du
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epen-
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Ph i * s i n ( Th e t a )
146 deg
0 deg

Th e t a
1 0 GeV

0 - 180 deg

Fig. 6.4  Exemple d'un événement à 6 jets simulé dans DELPHI. La masse du neutralino est

de 100

GeV=

2

et l'énergie de la

déposée dans les

ollision est de 206 GeV. La gure de droite représente l'énergie

alorimètres de DELPHI dans une proje tion de l'espa e. L'axe horizontal

orrespond à l'angle

 et l'axe verti

al à la quantité

 sin . La taille des

er les est proportionnelle

à l'énergie des gerbes.

Pour des

M

petits (inférieurs ou de l'ordre de 10

GeV=

2 ),

le signal perd les

ristiques d'un événement à grand nombre de jets. La séparation de

pro essus standard n'en sera alors que plus di ile. En eet, plus la quantité
et plus faible sera l'énergie des quarks ou des leptons issus du boson
pour

M = 5 GeV=

2,

l'énergie de

W

est petite,

es parti ules sera seulement de l'ordre de quelques GeV.

onstate en parti ulier que l'événement à petit

jets que l'événement à grand

M

virtuel. Par exemple,

Les gures 6.5 et 6.6 montrent des exemples de topologie pour des signaux ave
indire te. On

ara té-

e signal par rapport aux

M .

M

semble

désintégration

ompter moins de

Par ailleurs, il est important de remarquer qu'au un des signaux à grand nombre de jets ne
possède une topologie signant

lairement sa nature. En parti ulier, il est peu évident de

10 jets dans les derniers exemples montrés. Cette
variables performantes qui seront
au

ompter

onstatation prouve la né essité d'utiliser des

ara téristiques du nombre de jets. Ces variables ont été vues

hapitre 5 : il s'agit des valeurs de transition.

6.3 Préséle tion
La se tion e a e totale au LEP est de l'ordre de plusieurs nanobarns. Or, on a vu que l'on
re her hait des signaux dont la se tion e a e pouvait être inférieure à 1 pb et, dans le

as du

neutralino, des endait à des valeurs plus petites que 0,1 pb. Les pro essus du modèle standard
dominent don

le signal de plus de

inq ordres de grandeur. La gure 6.7 représente la se tion

e a e des pro essus standard en fon tion de l'énergie dans le

entre de masse (qui dans notre

as varie de 189 GeV à 209 GeV). Un pro essus important a été omis sur
des événements

e+ e

!

e+ e

X

ette gure : il s'agit

où deux photons énergiques émis par l'éle tron et le positon
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Ph i * s i n ( Th e t a )
236 deg
0 deg

Th e t a
1 0 GeV

Fig. 6.5  Exemple d'un événement ave

masse du
à

hargino est de 90

M = 50 GeV=

2 ).

GeV=

2

désintégration indire te simulé dans DELPHI. La

et la masse du neutralino de 40

L'énergie de la

0 - 180 deg

GeV=

2

( e qui

orrespond

ollision est égale à 206 GeV.

Ph i * s i n ( Th e t a )
41 deg
0 deg

Th e t a
1 0 GeV

Fig. 6.6  Exemple d'un événement ave

masse du
à

hargino est de 90

M = 5 GeV=

2 ).

GeV=

2

L'énergie de la

0 - 180 deg

désintégration indire te simulé dans DELPHI. La

et la masse du neutralino de 85
ollision est égale à 206 GeV.
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GeV=

2

( e qui

orrespond

6.3 Préséle tion
interagissent et donnent un état nal

omposé de hadrons ou de leptons (l'éle tron et le positon

ontinuent en général leur traje toire dans le tube à vide et ne sont pas déte tés). Ce pro essus

σ (pb)

possède une se tion e a e supérieure à 800 pb aux énergies qui nous intéressent.

10 3
qq(γ)
10

2

Zγ

qq
WW

γγ
10

e+e- τ + τ -

1

eeZ

νµ νµ γ
Zγγ

10-1

ZZ
eνW

10

WWγ

ν νZ
ZZγ

-2

100

120

140
180
200
220
240
160
Energie dans le centre de masse (GeV)

Fig. 6.7  Évolution des se tions e a es des pro essus du modèle standard en fon tion de

l'énergie dans le

entre de masse.

Une préséle tion est don

né essaire pour supprimer la plus grande partie des pro essus stan-

dard tout en gardant une bonne e a ité pour les diérents signaux. Celle- i est également utile
pour éliminer des eets mal reproduits ou non pris en
tion d'un éle tron du fais eau ave

ompte dans les simulations (intera -

un atome de gaz résiduel dans le tube à vide par exemple).

Malgré la grande diversité des signaux re her hés et les topologies très diérentes auxquelles ils
onduisent, une seule préséle tion est ee tuée pour tous les lots de signaux. Cette préséle tion
ommune ne dépend don

pas des masses des superparti ules mises en jeu.

La préséle tion est basée sur les

ara téristiques générales des signaux à grand nombre de

jets :




grande multipli ité de tra es issues des parti ules

hargées ;

énergie visible importante (les neutrinos éventuellement émis lors de la désintégration indire te possèdent en eet une énergie faible) ;



énergie des parti ules
nombre de tra es



hargées importante (les jets issus des quarks

ontiennent un grand

hargées) ;

pas de photon émis dans l'état initial

onduisant à un retour au pi

du boson

Z.

La préséle tion, qui est identique pour les diérentes années auxquelles on s'est intéressé (de

p

1998 à 2000), est détaillée dans les lignes qui suivent.



Evisible > 0;6 s.
L'énergie visible doit être supérieure à 60 % de l'énergie disponible dans le
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p

E harge > 0;3 s.
L'énergie issue des parti ules

hargées doit être supérieure à 30 % de l'énergie dans le

entre

de masse.



N harge > 15.
Le nombre de tra es issues des parti ules
Ces trois premières

hargées doit être stri tement supérieur à 15.

oupures permettent de séle tionner des événements

nombre de hadrons. La plupart des événements ne
à

ontenant un grand

ontenant que des leptons sont supprimés

e stade de la séle tion. De même, les pro essus où deux photons interagissent sont

éliminés à

e niveau ( es événements sont en eet

ara térisés par une énergie visible faible

p0

due à l'éle tron et au positon s'é happant dans le tube à vide).



s > 150 GeV.

Les annihilations

e+ e

à haute énergie

ontiennent de nombreux événements (notamment

qq) où un photon est rayonné dans l'état initial (photon ISR ) de façon à ramener l'énergie
de la ollision pro he du pi du Z , à 91 GeV. Ce pro essus est appelé retour radiatif au
p
p
pi du Z . L'énergie du photon est de l'ordre de (s
MZ2 )=(2 s) où s est l'énergie dans
le

entre de masse, et

p

elui- i a une probabilité importante d'avoir été émis le long du

tube à vide. La quantité

s0 est dénie

'est-à-dire l'énergie de la

omme l'énergie ee tive dans le

entre de masse,

ollision après avoir retiré les photons du retour radiatif

p

3 [58℄.

Cette quantité prend des valeurs pro hes de 91 GeV pour un événement ayant subi un
retour radiatif au pi

du

Z.

La

oupure

s0 > 150 GeV

permet don

d'éliminer de tels

événements.



min Emin

0;5

min Emax =Emin

> 10.

L'événement est for é en quatre jets grâ e à l'algorithme de Cambridge ( f.

min

est l'angle minimum entre les jets ;

min

hapitre 5) ;

est l'angle minimal entre le jet le plus éner-

Emin est l'énergie du jet le moins énergique ; Emax est l'énergie du jet
+
le plus énergique. Cette variable [59℄ est utile pour éliminer les pro essus e e
! qq (g).

gique et les autres jets ;

En eet, pour de tels événements, seulement deux jets sont issus des quarks primaires.
Les autres jets proviennent des gluons rayonnés, et
lité d'être émis ave
La quantité

min Emin

rayonné. Dans le

es gluons ont une grande probabi-

une petite énergie et à petit angle vis-à-vis de la dire tion du quark.
est faible pour des événements où un gluon peu énergique a été

as des événements où deux gluons ont été émis par le même quark,

min Emax =Emin

trois jets re ulent devant un jet énergique, et la valeur de
d'être importante. La
le plan

(

 Min(Mjet

oupure totale revient don

min Emin ; min Emax =Emin ).
) > 500 MeV= 2 .

à une

est sus eptible

oupure à deux dimensions dans

L'événement est for é en quatre jets, et la masse invariante de
La masse invariante minimale doit alors être supérieure à 500

haque jet est

MeV=

2.

À

séle tion, les pro essus standard restants sont pour la plupart des pro essus
quatre jets réels. Cette
n'a pas la



al ulée.

e stade de la
ontenant

oupure permet de rejeter les quelques événements dont un des jets

ara téristique d'un véritable jet.

log10 (y32 ) < 3.
La valeur de transition ( f.

hapitre 5) qui fait passer l'événement de 3 à 2 jets doit être

inférieure à 3.
3

Que le photon soit déte té dans le

alorimètre éle tromagnétique ou que

sans avoir été déte té.
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elui- i s'é happe dans le tube à vide
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log10 (y43 ) < 3;5.



La valeur de transition qui fait passer l'événement de 4 à 3 jets doit être inférieure à 3,5.
Ces deux dernières

oupures éliminent les événements possédant un nombre de jets trop

faible (prin ipalement les événements à deux ou trois jets,
À la suite de

'est-à-dire les événements

qq).

ette préséle tion, la plupart des pro essus montrés sur la gure 6.7 sont éliminés

et seuls subsistent les types d'événements suivants :

! qq (g)
e+ e ! W + W
e+ e ! ZZ

 e+ e



Les deux derniers pro essus sont réunis sous la mention pro essus à quatre fermions. La gure 6.8 rappelle la se tion e a e de

es diérents pro essus pour les énergies auxquelles on

σ (pb)

s'intéresse (il s'agit des se tions e a es avant préséle tion).

10

2

qq̄(γ)

WW

10

1

ZZ

-1

10
187.5 190 192.5 195 197.5 200 202.5 205 207.5
√s (GeV)

Fig. 6.8  Se tions e a es des prin ipaux bruits de fond de l'analyse à grand nombre de jets

(de 189 GeV à 207 GeV).

Les événements
dans le

qq ne possèdent que deux jets issus des quarks dans l'état nal. Cependant,

as où des gluons énergiques sont rayonnés, plusieurs jets supplémentaires peuvent être

omptabilisés. Ce pro essus

onstitue un bruit de fond important pour la re her he d'événements

à 6 jets, en parti ulier quand la topologie du signal possède une forme oblongue. La gure 6.9
présente deux exemples de diagramme.
Les événements à quatre fermions

onstituent le bruit de fond le plus important

à toutes les analyses. Dans la majorité des

4

as, l'état nal après préséle tion est

ommun

omposé de

quatre quarks . Ces quarks peuvent rayonner des gluons à grande quantité de mouvement
transversale,

e qui augmente d'autant le nombre de jets re onstruits. La gure 6.10 montre les

diagrammes de produ tion de

es pro essus. À titre d'illustration, la gure 6.11 présente un

événement des données réelles enregistré par DELPHI :
4

Il reste

et événement est estimé provenir d'un

ependant une petite fra tion des événements où l'un des deux bosons se désintègre en leptons.
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q
e+

q

e+

Z / γ∗

g

Z / γ∗

g
g

_
q

e-

e-

_
q

Fig. 6.9  Exemples de diagramme pour le pro essus

e+ e

! qq. Le deuxième diagramme

illustre un type de rayonnement de gluons possible.

pro essus à quatre fermions ave

des gluons rayonnés à grand angle. Il est don

important de

noter que, malgré leur rareté, des pro essus à grand nombre de jets sont possibles au sein du
modèle standard.

q (q)

+

e+
Z / γ∗

W

q

+

+

e

q’
q

_
q (q’)
q (q)

e (νe )

W-

e-

Z (W )

-

e

q’

-

Z (W )

Fig. 6.10  Diagrammes des pro essus à quatre fermions ave

_
q (q’)

un état nal à quatre quarks.

Le tableau 6.3 résume les résultats de la préséle tion pour les données réelles et pour les

5

pro essus standard suivant les années . Un a

ord raisonnable est observé au niveau de la pré-

séle tion pour les trois années.
Données
1998

3082

1999

4180

2000

3844

Pro essus standard

 10,9
4096,1  6,7
3869,4  3,8

3111,4

4 fermions

 6,1
2094,3  3,6
2108,0  2,6
1401,5

qq

 9,0
2001,8  5,6
1761,4  2,8
1709,9

Tab. 6.3  Nombre d'événements préséle tionnés dans les données réelles et pour les diérents

pro essus standard (la dénomination quatre fermions regroupe les pro essus
Les résultats sont présentés pour les années 1998 à 2000. Les erreurs

W +W

et

ZZ ).

itées sont uniquement

d'origine statistique.
5

Comme il a été pré isé dans le

hapitre 2, l'énergie dans le

entre de masse en 1998 est de 189 GeV. Pour

l'année 1999, elle est de 192, 196, 200 et 202 GeV. Enn, pour l'année 2000,

ette énergie varie entre 200 et

209 GeV. Ainsi, pour les années 1999 et 2000, de nombreux lots de simulation des pro essus standard ont été
utilisés pour

orrespondre au mieux à l'énergie des données. Dans la suite, les distributions seront uniquement

présentées pour l'année 2000, à une énergie de 203 à 209 GeV.
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Fig. 6.11  Exemple d'un événement enregistré dans DELPHI à 196 GeV en 1999. Les tra es sont

extrapolées des déte teurs à tra es jusqu'aux

W +W

un pro essus

ou

ZZ

ave

La gure 6.12 montre une

e qui

GeV=

2

ette étape de préséle tion.

on erne les signaux à grand nombre de jets ave

l'e a ité après
de 20

un rayonnement de trois gluons.

omparaison pour quelques variables entre les données (de 203 à

209 GeV) et la simulation après
En

alorimètres. Cet événement est très probablement

désintégration dire te (6 jets),

ette préséle tion varie de 73 % pour une masse de la superparti ule produite

à 99 % pour une masse pro he de la limite

inématique (l'e a ité est toujours

plus grande que 80 % dès que la masse de la superparti ule est supérieure ou égale à 30
L'e a ité

hute à petite masse

onfondus,

deux dernières

ar les trois jets de la désintégration de la superparti ule sont

oupures de la préséle tion (sur les valeurs de transition) vont don

e genre de signal. Pour

de la superparti ule de 80
gure 6.12, on

GeV=

2

ave

elle des événements
orrespond à
e qui

augmente ave

hargées pour un signal ave

et sans simulation des gluons. En

une masse

omparant ave

la

onstate que la multipli ité du signal sans rayonnement de gluons est équivalente

qq.

Au

ontraire, quand le rayonnement de gluons est in orporé,

multipli ité devient en moyenne plus importante que

En

éliminer une

onrmer le bien-fondé de la mise en pla e du rayonnement

de gluons, la gure 6.13 présente le nombre de tra es

qui

2 ).

e qui a pour eet de faire ressembler l'événement à une topologie à deux jets. Les

fra tion de

à

GeV=

ette

elle des événements à quatre fermions,

e

e que l'on attendrait d'un tel signal.

on erne les signaux ave

une désintégration indire te, l'e a ité de préséle tion

la masse de la superparti ule produite (pour les mêmes raisons que les désin-

tégrations dire tes). Cette e a ité, pour une masse donnée de la superparti ule, est meilleure
quand

M diminue. Cette

onstatation s'explique par le fait que pour une grande valeur de

M ,

l'énergie disponible va être plus importante pour les éventuels neutrinos issus de la désintégration
des bosons

W . Ainsi, une énergie manquante non négligeable est attendue et les deux premières

oupures de la préséle tion sur les énergies vont don

avoir tendan e à éliminer quelques uns de

es événements. Par exemple, pour un signal simulé ave
de 50

GeV=

2,

une masse de la superparti ule produite

M = 40 GeV= 2 ( e qui onstitue
2 ( es hires sont donnés pour
pour M = 5 GeV =

l'e a ité varie de 60 % pour une valeur

la plus petite e a ité observée) à 85 %

l'analyse ee tuée de 203 à 209 GeV). De même, pour une masse pro he de la limite
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203 - 209 GeV
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Fond total 3869.4
4 fermions 2108.0
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Fig. 6.12  Distributions de l'énergie visible, de l'énergie des parti ules
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Fig. 6.13  Distribution du nombre de tra es

hargées pour le signal sans rayonnement de

gluons (histogramme rayé horizontalement) et pour le signal prenant en

ompte

(histogramme rayé verti alement). La masse du neutralino simulée est de 80

l'e a ité est de 86 % pour

M = 73 GeV=

2

et de 98 % pour

e rayonnement

GeV=

M = 3 GeV=

2.

2.

6.4 Analyse des désintégrations dire tes
La présente analyse va tenter de déterminer si des signes d'événements à 6 jets issus de la
supersymétrie sont observables dans les données de DELPHI en 1999 et 2000. Une méthode
utilisant des réseaux de neurones (méthode dé rite dans le

hapitre 3) est utilisée.

6.4.1 Fenêtres de masses
Pour

haque année, de nombreux signaux diérents ont été simulés ave

diverses masses pour

la superparti ule produite ( f. tableau 6.1). Les signaux pro hes en masse possèdent des

ara té-

ristiques similaires. Ainsi, plutt que d'ee tuer un grand nombre d'analyses indépendantes, les
signaux dont la masse simulée est voisine vont être regroupés par fenêtre de masses.
Suivant la masse de la superparti ule
ave

Me , trois fenêtres de masses sont dénies pour l'analyse

désintégration dire te :



Me  45 GeV=

 45 GeV= 2


< Me  75 GeV=

Me > 75 GeV=

Ce

2;
2;

2.

hoix reète la diéren e des topologies observées sur la gure 6.3 du début de

hapitre, et

nous sera parti ulièrement utile lors de la re onstru tion de masse de la superparti ule. Notons
que

ette dénition des fenêtres de masses est identique pour les trois années de prise de données.
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6.4.2 Choix des variables dis riminantes
Pour poursuivre l'analyse, il est né essaire de déterminer les variables dis riminantes,

'est-à-

dire les variables qui permettent de distinguer un événement de signal d'un événement issu d'un
pro essus standard.

Re onstru tion de masse
Une re onstru tion de masse de la superparti ule produite est possible sa hant qu'il n'y a
pas d'énergie manquante dans l'état nal (pas de neutrinos s'é happant du déte teur). Cette
re onstru tion de masse dépend évidemment de la topologie de l'événement, et don
de la superparti ule. Comme il a été vu, trois

de la masse

as peuvent être distingués suivant la masse

(gure 6.3) : petites masses, masses intermédiaires et masses élevées. Pour les faibles masses,
l'événement possède une forme oblongue, tandis que pour les grandes masses, l'événement est
distribué de façon isotrope dans l'espa e. Par
nies plus haut sont utilisées, et

ha une va

onséquent, les trois fenêtres de masses dé-

orrespondre à une re onstru tion de masse diérente.

Intéressons-nous tout d'abord à la première fenêtre de masses (petites masses). L'utilisation
de la simulation ave

rayonnement de gluons né essite des pré autions importantes. Dé rivons

omment pourrait être envisagée une re onstru tion de masse. Dans

ette fenêtre, l'événement

à 6 jets ressemble fortement à un événement à deux jets. En eet, les trois jets issus de la
désintégration de la superparti ule subissent une forte poussée de Lorentz dans le référentiel
du laboratoire et sont par

onséquent

ontenus dans un

ne de petite ouverture angulaire.

D'autre part, les deux groupes des trois jets sont émis dos-à-dos, et sont don
dans l'espa e. La méthode

lairement séparés

hoisie pour la re onstru tion de masse prote de

l'événement est for é en deux pseudo-jets. À

oup sûr, l'algorithme asso ie

de trois jets à un pseudo-jet. Il sut alors, après avoir appliqué un ajustement
quatre

ontraintes, de

es propriétés :

ha un des groupes
inématique à

al uler la moyenne de leur masse invariante pour obtenir une estimation

de la masse re onstruite de la superparti ule produite. Cette méthode, appliquée à la simulation
sans rayonnement de gluons, donne des résultats trop optimistes. Si
simulation utilisée dans

ette thèse ( 'est-à-dire ave

elle- i est appliquée à la

rayonnement de gluons), la masse obtenue

est dé alée vers des grandes valeurs en raison de la présen e des tra es peu énergiques entre les
deux superparti ules. Ce dé alage est d'autant plus important que les masses sont faibles ( e qui
orrespond à une plus nette séparation spatiale entre les deux groupes de jets). Par exemple,

GeV= 2 , la valeur moyenne de la masse re onstruite est de 21,1 GeV= 2
2
2 (ave une
(ave une résolution de 2,9 GeV = ) sans simulation des gluons et vaut 29,5 GeV =
2
résolution de 7,5 GeV = ) quand les gluons sont pris en ompte. La première estimation est trop
2
optimiste tandis que la se onde n'est pas orre te. Pour une masse simulée de 40 GeV = , la
2
2
valeur moyenne vaut 39,7 GeV =
dans le premier as (ave une résolution de 4,1 GeV = ) et
2
2
43,8 GeV =
dans le deuxième as (ave une résolution de 6,2 GeV = ). Les distributions en
pour une masse de 20

masse étant biaisées pour les très petites masses, nous n'utiliserons pas

ette re onstru tion dans

l'analyse.
Une variable dé oulant de la re onstru tion de masse peut néanmoins être employée :
il s'agit

de la diéren e d'énergie entre

les deux pseudo-jets. Pour

le signal, les deux

pseudo-jets sont issus de deux parti ules de même masse, produites ave
et don

la même énergie,

ette diéren e d'énergie est pro he de zéro ( e qui en général n'est pas le

les pro essus du modèle standard). La distribution de

as pour

ette variable est illustrée sur la gure 6.14.

Dans la deuxième et troisième fenêtre de masses, le problème est plus di ile à résoudre
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Fig. 6.14  Diéren e d'énergie entre les deux pseudo-jets re onstruits (pour une masse du

neutralino de 40
gramme ha huré

GeV=

2 ).

La légende sur la gure détaille la signi ation des

orrespond au signal étudié ave

ouleurs. L'histo-

une normalisation arbitraire.

puisque les jets sont distribués de façon isotrope dans l'espa e. Cette isotropie permet d'armer
que l'estimation de la masse n'est pas biaisée quand le rayonnement de gluons est pris en
La résolution obtenue sera pro he de

ompte.

elle que l'on attendrait d'un véritable signal physique. La

méthode employée est similaire pour les deux fenêtres. Cette méthode est basée sur les angles
internes aux trijets : les angles minimaux et maximaux ( al ulé entre deux jets) au sein du trijet
devront appartenir à

ertains intervalles d'angles.

Ces intervalles d'angles peuvent être déterminés sur les signaux simulés. En eet, pour
simulations, il est possible de
de

es

onnaître quels sont les quarks issus de la superparti ule, et ainsi

al uler les angles minimaux et maximaux dans le système des trois quarks. Ces angles sont

don

déterminés au niveau de la génération des événements. La gure 6.15 montre l'exemple de

la deuxième fenêtre de masses : les angles minimaux et maximaux simulés sont présentés pour
les signaux appartenant à

ette fenêtre.

Les mêmes gures ont été produites pour la troisième fenêtre de masses. Ces résultats ont
onduit aux

hoix suivants des angles (en tenant

ompte également des études ee tuées pour

les autres énergies) :

 min

2 [20Æ ; 80Æ ℄, max 2 [50Æ ; 165Æ ℄ pour la deuxième fenêtre de masses (masses intermé-

diaires) ;

 min

2 [40Æ ; 110Æ ℄, max 2 [100Æ ; 175Æ ℄ pour la troisième fenêtre de masses (masses élevées).

Ces intervalles sont ensuite utilisés de la façon suivante. Les événements sont for és en 6 jets
grâ e à l'algorithme de Cambridge et un ajustement
sur

es jets. Ensuite, toutes les possibilités pour

essayées. Sur

haque possibilité, l'énergie de

inématique à quatre

ontraintes est ee tué

hoisir un groupe de trois jets parmi six sont

es trijets est

al ulée, ainsi que l'angle minimal et

maximal entre les jets appartenant à un même trijet. Pour un véritable événement à 6 jets, on
s'attend d'une part à

e que la diéren e d'énergie entre les deux trijets soit pro he de zéro, et

d'autre part que les angles minimaux et maximaux entre les jets soient
d'angles dé rits plus haut. Ainsi, la

ombinaison
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Fig. 6.15  Angles minimaux et maximaux entre les quarks provenant de la même superparti ule.

Ces angles sont déterminés d'après la simulation de signaux appartenant à la deuxième fenêtre
de masses (pour une énergie dans le

entre de masse de 206 GeV).

dont la diéren e d'énergie est la plus faible et dont les angles respe tent les
Un ajustement
inquième

inématique à

inq

ontraintes est nalement ee tué sur

ette

ritères énon és.
ombinaison (la

ontrainte impose que les masses invariantes des trijets soient égales). La diéren e

d'énergie et la masse du trijet sont à nouveau

al ulées à la suite de

et ajustement

ontraint.

Deux exemples de re onstru tion de masse sont montrés sur la gure 6.16 pour les deux fenêtres.
Plus on s'appro he de la limite

inématique, plus la résolution sur la masse re onstruite se

détériore. En eet, la gure 6.3 (page 154) montre que les jets issus d'une même superparti ule
ne sont plus né essairement

ontigus,

Il est par ailleurs intéressant de

e qui entraîne une ambiguïté dans leur asso iation.
onstater que la masse du boson

W

est bien re onstruite

dans la deuxième fenêtre de masses.

Variables d'algorithme de jets
Les variables d'algorithme de jets (voir

hapitre 5) sont très utiles an de dis riminer le

signal et les pro essus du modèle standard. Les variables

log10 (y32 ) et

(

ara térisant un petit nombre de jets

log10 (y43 )) permettent d'éliminer les événements qui

Cette dernière variable est montrée sur la gure 6.17 (à gau he). An de

ontiennent peu de jets.
omparer les diéren es

dans la dis rimination, deux lots d'événements de signaux sont représentés sur la gure.
Pour un signal à 6 jets de grande masse, les variables les plus dis riminantes sont
et

log10 (y65 ) (

est

orrigée suivant la méthode dé rite au

dis riminant de

ette dernière variable,

log10 (y54 )

ara téristique des événements à grand nombre de jets,
hapitre 5). La gure 6.17 (à droite) illustre le pouvoir

es variables. On note que

elles- i perdent leur pouvoir dis riminant pour des

faibles masses des neutralinos (étant donné que les jets se

onfondent du fait de la poussée de

Lorentz).
Même s'il ne s'agit que d'événements possédant 6 jets dans l'état nal, les variables de

log10 (y76 ) à log10 (y10 9 ) sont utilisées dans l'analyse pour la deuxième et la troisième fenêtre
de masses ( es variables sont également

orrigées). En eet,
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Fig. 6.16  Re onstru tion de masse dans la deuxième et troisième fenêtre de masses pour les

données, la simulation totale et deux exemples d'événements à 6 jets (à gau he : pour une masse
de 60

GeV=

2;

à droite : pour une masse de 90

GeV=

2 ).

à grand nombre de jets et permettent d'améliorer le pouvoir dis riminant de l'analyse.
Enn, on peut

omparer les valeurs de transition pour le signal ave

gluons. Dans les deux
la gure 6.18
gluons. On
gluons est

as,

elles- i sont pratiquement identiques de

ompare les distributions de

onstate que

log10 (y87 )

pour le signal ave

log10 (y65 ).

et sans émission de

ette variable est dé alée vers les petites valeurs quand l'émission de

orre tement prise en

ompte. Le rayonnement de gluons permet don

ara téristiques attendues à grand nombre de jets. Sans
des variables

et sans rayonnement de

log10 (y32 ) à

de retrouver les

ette simulation de gluons, l'utilisation

ara térisant un grand nombre de jets serait impossible et

onduirait à des résultats

non physiques.

Autres variables dis riminantes
En plus des variables déjà dé rites, quatre variables supplémentaires sont utilisées. Celles- i
ara térisent la topologie, et permettent de déterminer la sphéri ité de l'événement ou sa
ressemblan e ave

un pro essus standard.

Tout d'abord, la variable appelée poussée ou thrust [60℄ aide à estimer la forme de l'événement.
Cette variable est dénie

omme suit :

T = max

j~nj=1

où

~n est un ve

teur unitaire et

p~i

pro he de 1 pour un événement

P
Pi

j~n:~pij ;
~i j
i jp

la quantité de mouvement de la parti ule

i. Cette

valeur est

omposé de deux jets (par exemple pour les pro essus

qq)

et

pro he de 1/2 pour un événement dont les jets sont distribués de manière isotrope dans l'espa e
(par exemple pour les pro essus à quatre fermions). La gure 6.19 illustre la distribution de
ette variable.
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Fig. 6.17  À gau he : distribution de la valeur de transition qui fait passer de 4 à 3 jets.

À droite : distribution de la valeur de transition qui fait passer de 6 à 5 jets. L'histogramme
ha huré horizontalement

GeV= 2 , tandis
GeV= 2 (ave des

orrespond à des neutralinos simulés d'une masse de 20

que l'histogramme ha huré verti alement

orrespond à une masse de 100

normalisations arbitraires).

Pour dis riminer

ontre le pro essus

qq,

deux variables similaires sont introduites. Ces va-

riables sont basées sur le fait que les pro essus

qq ont une grande probabilité de rayonner un ou

plusieurs gluons peu énergiques. Ces gluons forment alors un jet dont l'angle est pro he du jet
du quark. Connaissant

es propriétés, la première variable est

est for é en quatre jets (on suppose don
minimale des jets,
(

al ulée

que deux gluons ont été émis), et le produit de l'énergie

Emin , et de l'angle minimal entre deux jets,

min  Emin ) prends

omme suit : l'événement

des petites valeurs dans le

min ,

as d'événements

est

al ulé. Cette variable

qq dans lesquels un gluon peu

énergique a été rayonné.
De même, la deuxième variable est
for é en

al ulée de manière similaire : l'événement est

inq jets. En eet, les événements

qq

nombre de gluons rayonnés est grand. I i, on se pla e dans le
dont un au moins est peu énergique. Ainsi, le
onduit à des petites valeurs de

ette fois- i

onstituent un bruit de fond important quand le
al ul de

as où trois gluons ont été émis, et

min  Emin pour

e genre d'événements

ette variable.

Ces deux variables vont être parti ulièrement utiles pour des signaux à 6 jets dans la
troisième fenêtre de masses (gure 6.19).

Enn, une dernière variable est
le pro essus

W +W

W +W

al ulée : son rle est de pro urer une dis rimination

possède quatre jets dans l'état nal). Toutes les

deux jets parmi quatre sont étudiées, et pour
deux bijets,

M1

et

ontre

. En premier lieu, l'événement est for é en quatre jets (puisque le pro essus

M2 , sont

haque

al ulées. Sur toutes les
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Fig. 6.18  Distribution de la valeur de transition qui fait passer de 8 à 7 jets pour le signal

sans rayonnement de gluons (histogramme rayé horizontalement) et pour le signal prenant en
ompte
de 80

e rayonnement (histogramme rayé verti alement). La masse du neutralino simulée est

2.

GeV=

dist W W , dénie

possède la plus petite valeur de la variable

s

dist W W = min
MW

La quantité
et



(M1

2

M2 )2

orrespond à la masse du boson

omme [61℄ :

(M + M2 2MW )2
+ 1
+2

!

W : MW = 80;4 GeV=

:
2.

(6.1)

Les quantités

+

orrespondent respe tivement à la résolution sur la somme et sur la diéren e des masses

re onstruites des bijets. Pour de véritables événements

M2 est anti-

W +W

, la mesure des deux masses

M1 et

orrélée. En eet, si une ou plusieurs tra es sont asso iées au mauvais bijet, la masse

invariante de

e bijet va augmenter par rapport à la masse vraie, tandis que la masse invariante

du bijet opposé va diminuer. Ainsi, du fait de
deux masses vont se

ette anti- orrélation, les erreurs ee tuées sur les

ompenser lors de la somme des masses, alors que

lors de la diéren e. Par

es erreurs vont s'ajouter

onséquent, la résolution sur la somme des masses est meilleure que sur

leur diéren e.
Dans le

W +W

adre de

ette thèse,

es résolutions ont été mesurées en utilisant des événements

. Les valeurs trouvées sont :

 = 9;5 GeV=

2

et + = 4;8 GeV= 2 :

W +W

La variable

dist W W

valeurs de

ette variable dépendent de la masse de la superparti ule produite. Pour des petites

prend des petites valeurs pour les événements

masses, la dis rimination est très bonne. Au
boson
de

W,

. Pour le signal, les

ontraire, pour des masses pro hes de la masse du

ette variable perd son pouvoir de dis rimination. La gure 6.19 représente les valeurs

ette variable pour les données, pour les pro essus standard et pour deux exemples de signaux.

Résumé des variables dis riminantes
Les variables utilisées pour l'analyse ave

désintégration dire te sont :
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la poussée (ou thrust ) ;

min  Emin
min  Emin

pour quatre jets ;
pour

inq jets ;



dist W W ;



la masse re onstruite (uniquement pour la deuxième et troisième fenêtre de masses) ;



la diéren e d'énergie entre les deux trijets ;






log10 (y32 ) ;
log10 (y43 ) ;
log10 (y54 ) ;
log10 (y65 ) (valeur

orrigée) ;

Variables utilisées uniquement pour la deuxième et troisième fenêtre de masses :






log10 (y76 ) (valeur orrigée) ;
log10 (y87 ) (valeur orrigée) ;
log10 (y98 ) (valeur orrigée) ;
log10 (y10 9 ) (valeur orrigée).

6.4.3 Réseaux de neurones
Sorties des réseaux de neurones
Les variables dis riminantes sont pla ées en entrée du réseau de neurones (voir le
Le réseau est

onstruit ave

autant de neurones dans la

a hée et possède un neurone dans la

hapitre 3).

ou he d'entrée que dans l'unique

ou he

ou he de sortie. Trois entraînements diérents sont mis

en ÷uvre en fon tion de la fenêtre de masses étudiée. Les événements appartenant à une même
fenêtre de masses sont

6

umulés entre eux . Pour

ontrler le sur-entraînement, seule une partie

des lots de signaux et de bruits de fond est utilisée. Les diérents réseaux ont été entraînés sur
500 époques,
Après

e qui permet d'éviter un tel sur-entraînement.

et apprentissage, les données, les diérentes simulations et les lots de signaux sont

présentés aux réseaux de neurones. La gure 6.20 montre un exemple de la réponse du réseau
(pour la troisième fenêtre de masses). Une

oupure pas à pas est ee tuée sur

7

ette sortie. Les

gures 6.21 et 6.22 présentent les résultats pour l'année 2000 et 1999 . Notons que l'e a ité
pour le signal

orrespond à l'e a ité pour le lot d'événements de signaux

fenêtre de masses. Il s'agit de l'e a ité
Ces gures montrent que l'a
est

umulés sur toute la

al ulée à l'aide de l'é hantillon de test seulement.

ord entre les données et la simulation des pro essus standard

orre t.

Choix du point de fon tionnement
Au un ex ès signi atif n'étant observé dans les données par rapport aux prédi tions du modèle standard, nous allons re her her les diérentes

oupures ave

(points de fon tionnement). La méthode a été dé rite dans le
6

lesquelles nous allons travailler

hapitre 3 : elle

onsiste à trouver

Pour éviter des performan es faibles pour les signaux dont les masses sont aux bords des fenêtres, on ajoute

les signaux appartenant à l'extrémité des fenêtres voisines (seulement lors de la phase d'entraînement).

7

Les données de l'année 1998 ne seront pas mises à prot par les diérentes analyses sa hant qu'elles ont été

utilisées pour déterminer la

orre tion sur les valeurs de transition.
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Fig. 6.20  Réponse du réseau de neurones pour les données (points), les diérents bruits de fond

(histogrammes pleins) et les signaux appartenant à la troisième fenêtre de masses. À gau he :
é helle linéaire. À droite : é helle logarithmique sur l'axe verti al. La normalisation du signal est
arbitraire.

la

oupure qui permet la meilleure ex lusion possible. La se tion e a e attendue ex lue à 95 %

de niveau de

onan e est

al ulée pour

en utilisant l'e a ité du signal

haque

oupure. Cette se tion e a e est déterminée

umulé sur toute la fenêtre de masses. La gure 6.23 illustre à

l'aide de deux exemples l'évolution de

ette se tion e a e en fon tion de la sortie du réseau de

neurones. Le point de fon tionnement est

hoisi au minimum de

es

ourbes.

6.4.4 Résultats
Le

hoix des points de fon tionnement pour les trois fenêtres de masses et pour les deux

années étudiées

onduit aux résultats présentés dans les tableaux 6.4 et 6.5. L'a

données et les prédi tions du modèle standard est

orre t,

e qui

ord entre les

onrme qu'au un signal n'a

été déte té en 1999 et en 2000 au sein de DELPHI. Le grand nombre d'événements séle tionnés
traduit la di ulté de dis rimination
On

ontre les pro essus issus du modèle standard.

onstate que le bruit de fond de l'analyse dans la première fenêtre de masses est prin i-

palement

onstitué de pro essus

qq. En eet, pour des faibles masses de la superparti

avons vu que la topologie était très pro he d'un événement à deux jets. Au
troisième fenêtre de masses, le bruit de fond prin ipal est
L'e a ité pour

omposé de pro essus à quatre fermions.

haque masse du neutralino est présentée dans le tableau 6.6 (uniquement

pour l'année 2000). Il s'agit des e a ités

al ulées ave

pant les é hantillons d'entraînement et de test),

l'é hantillon total ( 'est-à-dire en regrou-

e qui a pour avantage de diminuer les erreurs

statistiques. Il a été vérié que les e a ités après

oupures pour

ompatibles aux u tuations statistiques près.
L'e a ité est très faible pour une masse du neutralino de 10
n'a pas été prise en

ule, nous

ontraire, pour la

es deux types de lots étaient

GeV=

2.

En eet,

ette masse

ompte dans l'entraînement du réseau de neurones de façon à ne pas dégrader

les performan es de l'analyse pour des masses de 30 à 40
santes à étudier puisqu'une masse de 10

GeV=

2

GeV=

2

(qui sont les masses intéres-

a déjà été ex lue). Les e a ités aux points de
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Fig. 6.21  Nombre d'événements séle tionnés pour les données

le bruit de fond total (ligne

olle tées en 2000 (points) et pour

ontinue) en fon tion de l'e a ité pour le signal ave

désintégration

dire te (simulations groupées par fenêtre de masses). En haut à gau he : faibles masses de la
superparti ule produite. En haut à droite : masses intermédiaires. En bas : grandes masses.
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Fig. 6.22  Nombre d'événements séle tionnés pour les données

le bruit de fond total (ligne

olle tées en 1999 (points) et pour

ontinue) en fon tion de l'e a ité pour le signal ave

désintégration

dire te (simulations groupées par fenêtre de masses). En haut à gau he : faibles masses de la
superparti ule produite. En haut à droite : masses intermédiaires. En bas : grandes masses.
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fon tionnement varient entre 30 et 60 %.
La gure 6.24 montre deux exemples de re onstru tion de masse après les
Les signaux (pour des masses de 60 et de 90
2000

Données

2)

GeV=

oupures

sont normalisés à 0,5 pb.

Pro essus standard

 0,70
 0,78
91,7  0,56

4 fermions

 0,30
 0,62
81,7  0,52

qq

 0,64
 0,47
10,0  0,21

Petites masses

121

119,3

27,6

91,7

Masses interm.

167

164,7

115,7

49,0

Grandes masses

82

Tab. 6.4  Résultats après

hoisies.

oupures pour l'analyse ave

désintégration dire te de 203 à 209 GeV

pour les trois fenêtres de masses (petites masses, masses intermédiaires et grandes masses). Les
erreurs

itées sont uniquement d'origine statistique.

1999

Données

Pro essus standard

 1,49
 1,26
103,3  0,86

4 fermions

 0,36
 0,84
93,8  0,77

qq

 1,25
 0,93
9,5  0,37

Petites masses

134

126,0

21,2

104,8

Masses interm.

192

172,5

114,1

58,4

Grandes masses

97

Tab. 6.5  Résultats après

oupures pour l'analyse ave

pour les trois fenêtres de masses. Les erreurs

Me01
E. (%)

10

2,5

60
57,5

 1,56

20

 0,51

30,4

46,0

 1,57

Tab. 6.6  E a ités (en %) après

de la masse simulée (en

GeV=

données 2000. Les erreurs

2 ).

30

 1,45

70

48,7

 1,58

80
38,3

désintégration dire te de 192 à 202 GeV

itées sont uniquement d'origine statistique.

 1,53

40
53,5

 1,58

90
46,8

 1,57

oupures pour le signal ave
Ces e a ités

51,9

 1,58

60,5

 1,55
103

55,7

 1,57

désintégration dire te en fon tion

orrespondent à

itées sont d'origine statistique.
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Fig. 6.23  Évolutions de la se tion e a e attendue ex lue à 95 % de niveau de

onan e en

fon tion de la sortie du réseau de neurones (pour l'analyse 2000). À gau he : pour la première
fenêtre de masses. À droite : pour la troisième fenêtre de masses. Les points représentent les
valeurs réellement

al ulées.
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Fig. 6.24  Re onstru tion de masse appliquée aux données, à la simulation des pro essus du

modèle standard et à des signaux ave
de 60

GeV=

2

à gau he et de 90

GeV=

2

désintégration dire te (pour une masse du neutralino
à droite). Les signaux sont normalisés à 0,5 pb. Contrai-

rement aux gures pré édentes, les signaux sont i i ajoutés à la simulation des pro essus du
modèle standard.
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6.5 Analyse des désintégrations indire tes
Cette se tion présente les résultats de la re her he de signaux provenant d'une désintégration
indire te dans les données de DELPHI de 192 GeV à 209 GeV. La désintégration indire te
onduit à un état nal
nal

omposé de jets et de leptons. Dans 46 % des

ontient 10 jets sans leptons ; dans 44 % des

un neutrino ; enn, dans seulement 10 % des

as, l'état nal

as (voir

as, 6 jets, deux leptons et deux neutrinos sont

attendus dans l'état nal. L'énergie des leptons, ex epté dans le dernier
Par

hapitre 4), l'état

ontient 8 jets, un lepton et
as, va être assez faible.

onséquent, à au un moment de l'analyse il ne sera tenté d'identier et d'utiliser les leptons.

Ce pro édé permet de gagner en généralité, puisqu'une même analyse sera

ommune à tous

es

états nals.
Le prin ipe de

ette analyse est similaire à l'analyse ave

désintégration dire te. Rappelons

que le rayonnement de gluons n'a pas été in orporé dans la simulation des désintégrations indire tes. Nous verrons

ependant au

ours de l'étude des erreurs systématiques que

onduit pas à une surestimation des e a ités de séle tion ( e qui aurait été le

e

hoix ne

as pour les

désintégrations dire tes).

6.5.1 Fenêtres de masses
Près d'une

inquantaine de signaux diérents ont été simulés pour l'année 2000. Ces signaux

sont réunis en fenêtres de masses. Dans la se tion 6.2.2, il a été vu que les
des signaux évoluent d'une part ave
la diéren e de masses
supérieures à 45
que les

GeV=

2

M = Me1
ont été

ara téristiques

la masse de la superparti ule produite, d'autre part ave

Me01 .

Seules des masses de la superparti ule produite

onsidérées dans

8

ette analyse . Dans

ara téristiques du signal varient peu en fon tion de

9 :

ette étude, on

ette masse. Par

onsidère

onséquent, seules

deux fenêtres de masses ont été dénies

 M

> 10 GeV=
 M  10 GeV=

2;
2.

Les diéren es de topologie entre

es deux fenêtres résident en parti ulier dans le nombre de jets

qu'il est possible de re onstruire. Pour des petites diéren es de masses, les jets issus du boson
sont très peu énergiques et peuvent ne pas être re onnus
Cambridge. Les gures présentées dans la suite illustreront

W

omme des jets par l'algorithme de
es diéren es entre les deux fenêtres.

6.5.2 Choix des variables dis riminantes
Le

hoix des variables dis riminantes est très similaire à l'analyse ave

désintégration dire te.

Variables d'algorithme de jets
Deux

as sont à distinguer suivant la fenêtre de masses. Pour les grandes diéren es de masses,

toutes les valeurs de transition
que
le

n

log10 (yn n 1 ), ave n

est supérieur ou égal à 6, les variables sont

hapitre 5). Sa hant que l'état nal peut
8

on rappelle que dans le

ontenir de 6 à 10 jets, toutes les variables ave

adre du modèle mSUGRA, la désintégration indire te est favorisée pour le

et que les re her hes ee tuées à LEPI ont ex lu des masses de

9

Notons que

ompris entre 3 et 10, sont utilisées (dès

orrigées suivant la méthode dé rite dans

ette parti ule inférieures à 45

GeV=

2.

hargino,

e hoix possède un avantage important : l'interpolation des résultats entre de nombreuses fenêtres

de masses (voir plus loin) onduit à des pertes d'e a ités. Ave seulement deux fenêtres de masses, l'interprétation
de

es résultats s'en trouve simpliée.
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n6

vont aider à la dis rimination (les faibles valeurs de

des événements à petit nombre de jets). En
les valeurs de transition pour

n8

e qui

n permettent

de dis riminer

ontre

on erne les petites diéren es de masses,

perdent de leur pouvoir dis riminant et ne sont don

utilisées dans l'analyse. Ainsi, seules les variables d'algorithme de jets

log10 (yn n 1 )

pas

pour

n

ompris entre 3 et 7 sont employées.
La gure 6.25 illustre le pouvoir dis riminant de
les événements ave

es variables. On

une faible diéren e de masses possèdent des

onstate ee tivement que

ara téristiques moins marquées

vis-à-vis des valeurs de transition. Notons en ore une fois que le rayonnement de gluons n'est pas
in orporé dans la simulation du signal,
de

e qui

onduit à une sous-estimation de la dis rimination

es variables.

Autres variables dis riminantes
Les autres variables utilisées pour
se tion 6.4. La poussée, les quantités

ette analyse sont identiques à

elles dé rites dans la

min  Emin pour 4 et 5 jets et la quantité dist W W

sont

représentées sur la gure 6.26.
On remarque que, dans tous les

as, les diéren es entre les deux fenêtres sont très faibles.

Résumé des variables dis riminantes
Les variables utilisées pour l'analyse ave











désintégration indire te sont don

:

la poussée (ou thrust ) ;

min  Emin

min  Emin

pour quatre jets ;
pour

inq jets ;

dist W W ;
log10 (y32 ) ;
log10 (y43 ) ;
log10 (y54 ) ;
log10 (y65 ) (valeur
log10 (y76 ) (valeur

orrigée) ;
orrigée) ;

Variables utilisées uniquement pour les grandes diéren es de masses :





log10 (y87 ) (valeur orrigée) ;
log10 (y98 ) (valeur orrigée) ;
log10 (y10 9 ) (valeur orrigée).

Il s'agit en fait des mêmes variables que

elles utilisées dans l'analyse ave

désintégration dire te, à

l'ex eption évidemment des variables issues de la re onstru tion de masse. On note en parti ulier
que dans le
et que la

as des désintégrations indire tes, les événements ne sont jamais for és en 6 ou 10 jets,

ara térisation de la topologie à grand nombre de jets repose entièrement sur les valeurs

de transition.

6.5.3 Réseaux de neurones
Sorties des réseaux de neurones
Les variables dis riminantes sont pla ées en entrée du réseau de neurones. Ce réseau est
onstitué d'une

ou he

a hée

ontenant autant de neurones que de variables dis riminantes ; un
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Fig. 6.25  Distributions des valeurs de transition

gnaux possédant une quantité

4

supérieure à 10

une quantité

M

GeV=

orrespond au

2,

umul de tous les si-

et l'histogramme ha huré verti ale-

inférieure ou égale à 10

GeV=

log10 (y87 ) et log10 (y98 ) ne sont pas représentées pour les petites diéren

qu'elles ne sont pas utilisées dans l'analyse. La normalisation de
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2 . Les variables

es de masses sa hant

es signaux est arbitraire.

Analyse

203 - 209 GeV

203 - 209 GeV
700

Données 3844
Fond total 3869.4
4 fermions 2108.0
qq̄ 1761.4

300

250

Données 3844
Fond total 3869.4
4 fermions 2108.0
qq̄ 1761.4

600
500

200
400
150
300
100

200

50

0

100

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0

1

0

10

20

Données 3844
Fond total 3869.4
4 fermions 2108.0
qq̄ 1761.4

60

70

80

90

Données 3844
Fond total 3869.3
4 fermions 2108.0
qq̄ 1761.3

400

300

600

400

200

200

100

0

0

10

20

30

40

0

50

0

5

10

αmin x Emin (5 jets)

dist W W .
GeV=

2.

20

25

 Emin

30

pour 4 et 5 jets et de la

orrespond à des

harginos simulés

hargino et le neutralino supérieure à 10

que l'histogramme ha huré verti alement
égale à 10

min

L'histogramme ha huré horizontalement

une diéren e de masses entre le

15

distWW

Fig. 6.26  Distributions de la poussée, des quantités

ave

50

500

800

quantité

40

203 - 209 GeV

203 - 209 GeV

1000

30

αmin x Emin (4 jets)

Poussée

La normalisation de

GeV=

2,

tandis

orrespond à une diéren e de masses inférieure ou

es signaux est arbitraire.
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seul neurone

ompose la

fenêtre de masses
uns ave

ou he de sortie. Deux réseaux diérents ont été entraînés suivant la

onsidérée. Les signaux appartenant à une même fenêtre ont été

les autres (en n'utilisant que la moitié des lots de façon à

ontrler le sur-entraînement).

L'apprentissage du réseau est ee tué sur 500 époques (il a été vérié que
à un sur-entraînement). À la suite de

umulés les

ela ne

onduisait pas

et apprentissage, les données, la simulation des pro essus

du modèle standard et les signaux sont présentés aux réseaux de neurones. La réponse de
réseau est montrée sur la gure 6.27 pour les grandes valeurs de
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Fig. 6.27  Réponse du réseau de neurones pour les données (points), les diérents bruits de

fond (histogrammes pleins) et les signaux ave

une diéren e de masses supérieure à 10

GeV=

2.

À gau he : é helle linéaire. À droite : é helle logarithmique sur l'axe verti al. La normalisation
du signal est arbitraire.

Les gures 6.28 et 6.29 montrent le résultat de la

oupure pas à pas sur la sortie des réseaux

pour les deux fenêtres de masses et pour les analyses 2000 et 1999.
est satisfaisant pour
observé,

ha une des

e qui nous autorise à

On observe que l'a

ord

omparaisons entre données et simulation. Au un ex ès n'est
her her un point de fon tionnement qui maximise le pouvoir

d'ex lusion des analyses.

Choix du point de fon tionnement
Le

al ul de la se tion e a e attendue ex lue à 95 % de niveau de

la gure 6.30. Le point de fon tionnement est

hoisi au minimum de

es

onan e est montré sur
ourbes. Les événements

ave

désintégration indire te sont plus di iles à distinguer des bruits de fond, et l'analyse est

par

onséquent moins performante :

moins marqué que dans le

e i explique que le minimum de la variable

95 attendue soit

as des autres analyses.

6.5.4 Résultats
Le

hoix des diérents points de fon tionnement

tableaux 6.7 et 6.8. Un bon a

onduit aux résultats reportés dans les

ord est observé entre les données et les prédi tions du modèle

standard. Le bruit de fond prin ipal de l'analyse ave
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entre le

hargino et le neutralino. À droite : petites diéren es de masses.
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Fig. 6.29  Nombre d'événements séle tionnés pour les données
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olle tées en 1999 (points) et pour

ontinue) en fon tion de l'e a ité pour le signal ave

désintégration

indire te (simulations groupées par fenêtre de masses). À gau he : grandes diéren es de masses
entre le

hargino et le neutralino. À droite : petites diéren es de masses.
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203 - 209 GeV
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0.4
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0.3

0.175
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0.125
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0.6
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0.8
0.9
1
Sortie du réseau de neurones
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0.6

0.7
0.8
0.9
1
Sortie du réseau de neurones

Fig. 6.30  Évolutions de la se tion e a e attendue ex lue à 95 % de niveau de

onan e en

fon tion de la sortie du réseau de neurones (pour l'analyse ee tuée en 2000). À gau he : pour
des grandes diéren es de masses. À droite : pour des petites diéren es de masses. Les points
représentent les valeurs réellement

al ulées.

onstitué des pro essus à quatre fermions. Ceux- i
de jets que les pro essus

onduisent en eet à un plus grand nombre

qq. On note également que le niveau de bruit de fond est plus important
M  10 GeV= 2 , e qui s'explique par le fait que es événements

pour la fenêtre de masses ave
possèdent des

ara téristiques à grand nombre de jets moins pronon ées.

Les e a ités pour les diérents signaux après

es

oupures sont présentées dans le ta-

bleau 6.9 (pour l'analyse ee tuée en 2000). L'e a ité est faible pour des masses du neutralino
de 10

GeV=

2

( e qui importe peu, puisque

moyenne de 40 % ave

ette masse est déjà ex lue). Les e a ités sont en

un maximum à 73,4 %. Ces e a ités sont

elles déterminées sur l'é han-

tillon total, après avoir vérié que les e a ités provenant du lot d'entraînement et du lot de
test étaient

ompatibles.

Résultats sans orre tion
De manière indi ative, il est intéressant d'étudier les sorties des réseaux de neurones quand les
variables d'algorithme de jets ne sont pas
les données et la simulation après la

orrigées. La gure 6.31 illustre les

pour des grandes diéren es de masses). Comme attendu, on

Pré isons que

10 (uniquement

onstate un désa

e a ité dans toutes les analyses. Ces résultats montrent la né essité de la

10

omparaisons entre

oupure pas à pas sur la sortie des réseaux

es réseaux ont été entraînés à nouveau ave
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les variables non

orrigées.

ord à haute

orre tion.

Analyse

2000

Données

M
Petit M

Grand

Pro essus standard

 0,29
171,7  0,78

20

23,5

156

Tab. 6.7  Résultats après

oupures pour l'analyse ave

pour les deux fenêtres de masses. Les erreurs

1999
Grand
Petit

Données

M
M

22

25,6

Tab. 6.8  Résultats après

 0,12
32,6  0,38
3,4

désintégration indire te de 203 à 209 GeV

itées sont uniquement d'origine statistique.

 0,43
 1,2

181,1

oupures pour l'analyse ave

pour les deux fenêtres de masses. Les erreurs

qq

4 fermions
22,3
147,2

 0,37
 0,97

3,3
33,9

 0,22
 0,70

désintégration indire te de 192 à 202 GeV

itées sont uniquement d'origine statistique.

Me=0

10

20

30

40

45

50

3,0

16,3

21,1

52,7

35,9

60

5,4

27,6

40,3

70

11,9

21,8

80

12,1

20,3

1

 0,26
139,1  0,68
20,1

Pro essus standard
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qq

4 fermions

50

55

60

65

43,4

61,6

45,0

40,3

41,4

40,7

47,2

70

75

45,0

56,3

43,3

54,8

42,8

51,6

42,0

90

36,1

44,7

54,3

58,0

41,5

100

48,3

59,6

73,4

61,5

59,7

103

53,3

48,5

47,0

63,4

65,6

Me=0
1

80

85

47,3

90

95

60,3

100

50
60
70
80
90

56,2

100

43,8

64,1

103

54,8

69,9

62,0

Tab. 6.9  E a ités (en %) pour l'analyse ee tuée sur le signal ave

simulé à une énergie de 206 GeV. La masse du
neutralino varie horizontalement (en

GeV=

2 ).

désintégration indire te

hargino varie verti alement, et la masse du

Les erreurs statistiques sur les e a ités varient

de 0,54 % à 1,57 %.
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Fig. 6.31  Nombre d'événements séle tionnés pour les données (points) et pour le bruit de fond

total (ligne

ontinue) en fon tion de l'e a ité pour le signal ave

lisant les variables d'algorithme de jets non
que l'analyse ave

orrigées. Les

désintégration indire te en uti-

omparaisons montrées ne

grandes diéren es de masses. Cette gure est à

et 6.28. À gau he : données

olle tées en 2000. À droite : données
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omparer ave

on ernent

les gures 6.29

olle tées en 1999.

Analyse

6.6 Erreurs systématiques
Les résultats que nous avons donné jusqu'à présent ne prennent en
statistique,

ompte que l'erreur

'est-à-dire l'in ertitude provenant du nombre limité d'événements simulés pour les

diérents bruits de fond et pour le signal. Cette erreur ae te le nombre attendu d'événements
issus du modèle standard ainsi que l'e a ité de séle tion du signal. Dans

ette partie, nous allons

nous intéresser aux diverses sour es possibles d'erreurs systématiques sur
Notons que les erreurs systématiques sur l'e a ité du signal sont
de masses, après avoir

umulé tous les signaux appartenant à

es deux quantités.

al ulées pour

haque fenêtre

ette fenêtre.

Les erreurs systématiques ont été étudiées pour les deux années analysées,

'est-à-dire 1999

et 2000. Dans le détail des résultats, nous ne montrerons que les erreurs systématiques pour
l'année 2000. La dernière se tion résumera l'erreur systématique totale sur les analyses ee tuées
en 1999 et en 2000.

6.6.1 Erreurs liées à la se tion e a e des bruits de fond
Les erreurs théoriques sur le

al ul des se tions e a es des pro essus

W +W

et

qq est de

l'ordre de 2 % (dues en grande partie à la mé onnaissan e du rayonnement de photons dans l'état
initial et dans l'état nal). Cette in ertitude a été

hoisie

omme erreur systématique et

onduit à

une indétermination sur le nombre de fond attendu. Ces deux in ertitudes étant indépendantes,
elles- i sont sommées entre elles de façon quadratique. Le tableau 6.10 présente les résultats
(on rappelle également la valeur du nombre de bruit de fond attendu déterminée dans la se tion
pré édente).
2000

Petites masses

Pro essus standard

 1,91

119,3

2000

Masses interm.
164,7

Grand

Pro essus standard

23,5

M

 0,40

Grandes masses

 2,31

91,7

M

Petit
171,7

 1,64

 2,85

Tab. 6.10  Erreurs systématiques en 2000 liées à l'in ertitude théorique sur la se tion e a e

des pro essus du modèle standard. Le tableau du haut
dire te et le tableau du bas l'analyse ave

on erne l'analyse ave

désintégration

désintégration indire te.

6.6.2 Erreurs asso iées aux variables des analyses
Cha une des variables utilisées dans les analyses présente un a

ord raisonnable entre les

données et la simulation. Les légères diéren es observées proviennent soit de u tuations statistiques, soit d'un faible eet systématique. Ces erreurs systématiques regroupent tout

e qui

on erne une mauvaise simulation du déte teur ( omme par exemple l'énergie ou l'angle des
jets) ainsi que les imperfe tions des modèles théoriques employés (par exemple l'hadronisation
des quarks). De tels eets se réper utent sur les variables utilisées dans les analyses, et peuvent
réer un désa

ord entre les données et la simulation pour

grandeur de

es in ertitudes systématiques, nous allons

à for er la

ompatibilité entre données et simulation.

La méthode est stri tement similaire à
méthode avait été utilisée pour

es variables. An d'estimer l'ordre de
orriger

ha une des variables de façon

elle développée dans le

hapitre 5, se tion 5.4. Cette

orriger les valeurs de transition an de prendre en

ompte la

des ription imparfaite de l'hadronisation. La même méthode est employée i i, et permet d'estimer
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les eets systématiques ae tant les variables. Le prin ipe
déformer la distribution de simulation an de la faire
À l'aide des fon tions

umulatives de

onsiste, pour

orrespondre sur

haque variable, à

elle des données réelles.

es deux distributions, un polynme du quatrième degré

est déterminé, puis appliqué sur les événements de simulation (aussi bien sur la simulation des
pro essus standard que sur

elle du signal).

Après que l'une des variables ait été

orrigée (les autres n'étant pas altérées), les analyses sont

appliquées sans modi ation sur la simulation des bruits de fond et du signal (les analyses ne
subissent ni un nouvel entraînement du réseau de neurones, ni un
résultats obtenus sont interprétés

hangement de

omme l'erreur systématique provenant de

oupure). Les

ette variable. Cette

opération est répétée pour toutes les variables de l'analyse. Bien entendu, une telle

orre tion

n'est pas ee tuée sur les valeurs de transition qui ont déjà subi un tel traitement (sa hant que
les erreurs systématiques autres que
en

ompte par la

elles provenant de l'hadronisation étaient également prises

orre tion).

Ainsi, pour une même fenêtre de masses, on obtient une série d'erreurs systématiques (pour
ha une des variables). Ces erreurs sont

ombinées entre elles en utilisant une somme quadratique

(il a été vérié que les variables étaient peu

11 ). Le tableau 6.11

orrélées les unes ave

les autres

résume les erreurs systématiques déterminées sur le nombre de bruit de fond attendu et sur
l'e a ité du signal

umulé par fenêtre de masses.

2000

Petites masses

Pro essus standard

Masses interm.

 8,48
43,8  1,53

 4,98
57,3  0,95

119,3

E a ité (%)
2000

23,5

E a ité (%)

39,1

 1,46
50,0  0,31

164,7

Grand

Pro essus standard

Grandes masses

M

 0,65
 0,24

91,7

Petit
171,7
51,8

M

 3,74
 0,61

Tab. 6.11  Erreurs systématiques en 2000 liées à l'in ertitude sur la simulation des variables des

analyses (in ertitude provenant des erreurs expérimentales ou de modélisation). Les e a ités
orrespondent à
l'analyse ave

elles des signaux

umulés sur la fenêtre de masses. Le tableau du haut

désintégration dire te et le tableau du bas l'analyse ave

on erne

désintégration indire te.

6.6.3 Erreurs liées à la orre tion phénoménologique
La
(de

orre tion déterminée sur les valeurs de transition

log10 (y65 )

à

log10 (y10 9 ))

ara térisant un grand nombre de jets

a été introduite dans le but de

orriger l'erreur systématique

liée à la modélisation imparfaite du rayonnement de gluons et de l'hadronisation. Cette
permet don
la

d'éliminer une part importante de

orre tion

ette sour e d'erreur. Comme nous l'avons vu,

orre tion a été estimée à l'aide des données enregistrées à 189 GeV. Deux fa teurs vont

amener

ette pro édure à introduire une nouvelle in ertitude systématique. Tout d'abord, il existe

évidemment une erreur statistique sur la

orre tion. De plus,

modi ation aux données à plus haute énergie. Or la

ette

orre tion est appliquée sans

omposition du bruit de fond évolue ave

la montée en énergie. Après préséle tion, le rapport des événements à quatre fermions sur les
événements à deux fermions est de 0,82 en 1998, 1,05 en 1999 et 1,20 en 2000. Cette modi ation
entraîne une erreur dans la
11

orre tion. Pour évaluer l'in ertitude provenant de

Con ernant l'analyse dire te, pour des faibles masses de la superparti ule, la poussée

possèdent une

T

es erreurs, nous

et la variable

dist W W

orrélation importante : leurs erreurs systématiques respe tives ont ainsi été ajoutées linéairement.
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Analyse
avons déterminé la

orre tion à l'énergie à laquelle les analyses ont été ee tuées ( 'est-à-dire 192-

202 GeV ou 203-209 GeV). Cette pro édure permet ainsi de
quand la

omposition des bruits de fond est

orre te et

al uler la modi ation des résultats

orrespond don

à l'erreur systématique

re her hée.
Une pro édure stri tement identique à

elle dé rite dans le

pour les deux années de prise de données étudiées. La

hapitre 5 est ainsi mise en ÷uvre

orre tion est alors appliquée sur les

lots de simulation des bruits de fond et des signaux. Les diérentes analyses, sans modi ation,
sont ensuite employées pour déterminer le nombre attendu d'événements du bruit de fond et
l'e a ité pour les signaux

umulés par fenêtre de masses. La diéren e entre

déterminés dans la se tion 6.4 et 6.5 est prise

résultats sont présentés pour l'année 2000 dans le tableau 6.12. On
faibles,

e qui

es

hires et

omme l'erreur systématique sur la

eux

orre tion. Ces

onstate que les erreurs sont

onrme le bien-fondé de la méthode.
2000

Petites masses

 0,75
43,8  0,13

Pro essus standard

119,3

E a ité (%)
2000

Masses interm.

 0,56
57,3  0,00

23,5

E a ité (%)

39,1

 0,28
50,0  0,24

164,7

Grand

Pro essus standard

Grandes masses

M

 0,56
 0,27

91,7

Petit

M

 2,11
 0,20

171,7
51,8

Tab. 6.12  Erreurs systématiques en 2000 liées à la pro édure

gluons et l'hadronisation dans la simulation. Les e a ités
umulés sur la fenêtre de masses. Le tableau du haut
dire te et le tableau du bas l'analyse ave

orrigeant le rayonnement de

orrespondent à

elles des signaux

on erne l'analyse ave

désintégration

désintégration indire te.

6.6.4 Erreurs liées à la génération du signal
Une erreur systématique a déjà été partiellement traitée dans

ette partie de la thèse : il

s'agit de l'absen e de rayonnement de gluons pour les vertex à trois quarks dans le générateur
Susygen. Nous avions distingué les désintégrations dire tes des désintégrations indire tes.

Con ernant les désintégrations dire tes, nous avions fait le
de gluons par un moyen détourné. En eet,

e

hoix de simuler le rayonnement

hoix, malgré une hypothèse non physique, s'avère

mieux dé rire des événements à grand nombre de jets. La non utilisation de
faussé les variables d'algorithme de jets,
de séle tion. Dans notre
pro édure :

onduisant à des valeurs non

ette méthode aurait

orre tes de l'e a ité

as, au une erreur systématique n'a été introduite vis-à-vis de

ette

omme nous l'avons déjà vu, des pré autions ont été prises de façon à ne pas utiliser

des variables pouvant être biaisées par

ette méthode (en parti ulier dans la première fenêtre

de masses). Les résultats que nous avons obtenu sont quelque peu pessimistes et ne né essitent
don

pas de

al uls d'erreurs systématiques.

Au un gluon n'avait été in orporé dans la simulation des désintégrations indire tes. En eet,
un tel signal possède, y

ompris sans gluons, de nettes

nombre de jets. Si les gluons étaient
des

ara téristiques d'un événement à grand

orre tement simulés, on s'attendrait don

à une a

ara téristiques de l'événement et l'e a ité de séle tion augmenterait. Pour vérier

entuation
es idées,

quelques lots de signaux ont été simulés en y ajoutant les gluons par la méthode dé rite dans
e

hapitre ( 'est-à-dire en réunissant les quarks par paire pour former des

Les lots ont été
sur

ordes de

ouleur).

hoisis de façon à être représentatif de tous les signaux. L'analyse appliquée

es nouveaux é hantillons

onduit aux e a ités présentées dans le tableau 6.13. Comme
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attendu, les e a ités après mises en pla e des gluons sont quasiment toujours meilleures. En
parti ulier, on note que la fenêtre

on ernant les petites diéren es de masses entre le

le neutralino donne toujours de meilleurs résultats. Par
ne sera

itée pour

onséquent, au une erreur systématique

ette fenêtre. Pour les grandes diéren es de masses, nous

erreur systématique le plus grand é art observé

hargino et

hoisissons

omme

orrespondant à une moins bonne e a ité pour

la simulation utilisant les gluons. Cette erreur est ainsi de 2 % en in ertitude relative.
Notons que

ette étude n'a été réalisée que pour les signaux simulés en 2000. Pour 1999, il

est supposé une erreur identique pour les grandes diéren es de masses.

Me1 =Me01 (GeV=

2)

50/30

70/10

70/30

70/50

90/30

90/50

103/60

E. (sans gluons) (%)

21,1

11,9

40,3

45,0

36,1

54,3

63,4

E. (ave

26,8

15,0

40,1

48,4

35,2

57,6

62,1

50/45

90/80

90/85

103/100

35,9

56,2

47,3

62,0

45,2

61,3

50,9

69,4

gluons) (%)

Tab. 6.13  E a ités de séle tion pour diérents lots de simulation du signal ave

en

ompte du rayonnement de gluons. La première ligne

orrespond au

et sans prise

ouple de masses

( hargino et neutralino), la deuxième ligne à l'e a ité de séle tion de

es signaux ave

hoisi
une

simulation sans modi ation de Susygen, et la troisième ligne à l'e a ité après avoir in orporé
l'émission de gluons

omme dé rit dans

ette thèse. Le tableau du haut réunit les signaux ave

2)

M > 10 GeV=

une grande diéren e de masses (

et le tableau du bas les petites diéren es

de masses. L'erreur statistique sur les e a ités est de l'ordre de 1,5 %.

6.6.5 Combinaison des erreurs
L'étude des erreurs systématiques des analyses ee tuées en 1999 donne des résultats similaires. Pour

haque année, les erreurs statistiques et systématiques sur le nombre d'événements

attendus dans la simulation et sur l'e a ité de séle tion du signal sont

ombinées entre elles.

Toutes les sour es d'erreurs que nous venons de mentionner sont indépendantes les unes des
autres, et

elles- i ont don

été sommées de façon quadratique. Les tableaux 6.14 et 6.15 pré-

sentent les résultats obtenus pour les deux années.
Ces in ertitudes seront prises en
2000

ompte lors du

Petites masses

Pro essus standard

 8,75
43,8  2,00

Masses interm.

 5,66
57,3  1,68

119,3

E a ité (%)
2000

al ul des limites.

164,7

Grand

Pro essus standard

23,5

E a ité (%)

39,1

M

 0,99
 1,11

51,8

 2,28
50,0  1,30
91,7

Petit
171,7

Grandes masses

M

 5,22
 0,93

Tab. 6.14  Erreurs totales en 2000 sur le nombre d'événements attendus au sein du modèle

standard et sur l'e a ité de séle tion du signal. Les e a ités
umulés sur la fenêtre de masses. Le tableau du haut
et le tableau du bas l'analyse ave

désintégration indire te.
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orrespondent à

on erne l'analyse ave

elles des signaux

désintégration dire te

Analyse
1999

Petites masses

Pro essus standard

126,0

E a ité (%)

39,8

 12,95
 3,02

1999

Masses interm.
172,5

Grand

Pro essus standard
E a ité (%)

50,6

Grandes masses

 8,20
 1,61

M

 1,09
38,0  1,17
25,6

Petit

103,3
50,6

 3,62
 1,58

M

 5,93
50,3  0,89

181,1

Tab. 6.15  Erreurs totales en 1999 sur le nombre d'événements attendus au sein du modèle

standard et sur l'e a ité de séle tion du signal. Les e a ités
umulés sur la fenêtre de masses. Le tableau du haut
et le tableau du bas l'analyse ave

orrespondent à

on erne l'analyse ave

elles des signaux

désintégration dire te

désintégration indire te.

6.7 Ex lusion
Les re her hes de

harginos et de neutralinos se désintégrant via un

ouplage

00

montrent

qu'au un signal à grand nombre de jets n'est dé elé dans les données du déte teur DELPHI de
192 GeV à 209 GeV. Ces résultats négatifs peuvent être exploités pour donner des limites. Si on ne
se pla e pas dans le

adre du modèle mSUGRA ( omme par exemple un modèle supersymétriques

général, ou même tout autre modèle prévoyant des signaux à grand nombre de jets), les seules
limites que l'on puisse donner sont

elles

on ernant les se tions e a es. Dans le

as où l'on

se pla e au sein du modèle mSUGRA, il est possible d'ex lure des domaines de paramètres
supersymétriques ainsi que des masses de

hargino et de neutralino.

Cependant, avant d'en arriver à l'établissement de limites, il est né essaire de généraliser la
portée des résultats à d'autres masses que

elles étudiées.

6.7.1 Interpolation des résultats
Les résultats donnés pages 175 et 184

orrespondent à des masses bien pré ises des superparti-

ules impliquées dans l'événement ( 'est-à-dire les masses auxquelles ont été simulés les signaux).
Des limites données seulement pour

es masses auraient une portée restreinte : une interpolation

est don

es résultats à toute la gamme de masses a

né essaire pour généraliser

essibles au LEP.

De plus, l'interpolation prend toute son importan e lors de l'interprétation des résultats dans le
adre du modèle mSUGRA. En eet, il sera alors indispensable de

onnaître, quelle que soit la

masse des superparti ules mises en jeu, l'e a ité pour le signal ainsi que le nombre de données
observées et d'événements de simulation.

Désintégration dire te
Dans le

as d'une désintégration dire te, un seul type de superparti ule intervient : l'inter-

polation s'ee tue don

à deux dimensions (dans un plan masse-e a ité). Trois fenêtres de

masses sont utilisées dans l'analyse ave

désintégration dire te. Il faut distinguer l'interpolation

des résultats au sein d'une même fenêtre de masses, pro édé simple, et l'interpolation entre deux
fenêtres de masses diérentes, pro édé qui demande un peu plus de pré autions de façon à ne
pas surestimer les résultats.
Une fenêtre de masses est

ara térisée par le fait qu'une seule et même analyse est appliquée

sur les signaux lui appartenant. Par
est

onstant sur

onséquent, le nombre de données et d'événements simulés

ette fenêtre. À l'opposé, l'e a ité des signaux va varier suivant la masse. Pour
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obtenir des résultats entre deux masses simulées, il a été supposé que l'e a ité variait de façon
linéaire (puisque l'analyse est la même pour les deux masses et que les

ara téristiques de deux

signaux pro hes en masse n'évoluent que lentement). La gure 6.32 montre le résultat de

ette

interpolation linéaire pour la troisième fenêtre de masses.

Efficacité (%)

203 - 209 GeV
60

50

40

30

20

10

0

80

85

90

Fig. 6.32  E a ités interpolées après la

troisième fenêtre de masses dans le

95

100
105
2
Masse (GeV/c )

oupure sur la sortie du réseau de neurones pour la

as d'une désintégration dire te. Les e a ités qui

orres-

pondent à des signaux dont la masse a été réellement simulée sont indiquées par les points.

L'interpolation entre deux fenêtres de masses
méthode

ontiguës soulève plus de

ompli ations. La

hoisie repose également sur l'interpolation linéaire. Prenons l'exemple de la jon tion

entre la première et la deuxième fenêtre de masses (voir gure 6.33). Les deux masses voisines
sont 40 et 50

GeV=

2.

Les

roix sur la gure représentent l'e a ité

al ulée dans les

2

onditions

GeV= ( er le plein
GeV= 2 ( er le plein). L'e a ité
2
issue de la première fenêtre est interpolée linéairement de 40 à 50 GeV = , et l'e a ité issue de la
2
deuxième fenêtre est interpolée de 50 à 40 GeV = . On s'intéresse alors à la masse intermédiaire,
2
45 GeV = , et aux valeurs des deux e a ités interpolées à ette masse. Un al ul de la se tion
e a e attendue ex lue à 95 % de niveau de onan e, 95 attendue , est ee tué pour es deux
points. Le point donnant la valeur la plus élevée de 95 attendue est hoisi : l'e a ité est alors
2 et de l'autre vers 50 GeV= 2 (trait plein sur la
interpolée de e point d'un té vers 40 GeV =
normales. L'analyse de la première fenêtre est appliquée sur le signal à 50

sur la gure), et l'analyse de la se onde fenêtre sur le signal à 40

gure de droite). Cette méthode, très prudente, permet d'éviter toute surestimation du pouvoir
d'ex lusion dans

ette zone intermédiaire. En terme de nombres de données et d'événements

simulés, les résultats des deux analyses sont étendus jusqu'à 45
Ce pro édé est évidemment répété pour la

GeV=

2.

onnexion entre la deuxième et troisième fenêtre

de masses.
Par ailleurs, dans les

as où au un signal n'a été simulé à la limite

est extrapolée en gardant une e a ité

onstante jusqu'à

ette limite

12 , l'e a ité

inématique

inématique à partir de

la plus grande masse simulée. Ce pro édé ne pose au un problème de surestimation puisque les
résultats de l'analyse ave
12

Ce qui est le

désintégration dire te ont montré que l'e a ité après

oupure

roît

as pour une énergie de 202 GeV en 1999 et pour les énergies supérieures à 206 GeV en 2000.
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Fig. 6.33  À gau he : interpolation des e a ités à la jon tion des deux premières fenêtre de

masses (les valeurs de l'e a ité sont arbitraires). L'axe des ordonnées représente les e a ités
après la

oupure, et l'axe des abs isses la masse du neutralino. La masse de 45

GeV=

2

marque

la séparation entre les deux premières fenêtres de masses. À droite : même tra é où est ajouté
en trait plein l'e a ité

ave

hoisie pour l'analyse dans la zone intermédiaire.

la masse de la superparti ule (voir tableau 6.6).

Désintégration indire te
Dans le
fait don

as d'une désintégration indire te, deux masses entrent en jeu, et l'interpolation se

dans un espa e à trois dimensions.

La méthode est également basée sur une interpolation linéaire. Les e a ités sont pla ées sur
une grille régulière (dont un élément est montré sur la gure 6.34).

My
My

ε1

1

My

2

ε2

ε

ε3

ε4

Mx

Mx

1

2

Mx

Fig. 6.34  Élément de la grille sur laquelle sont pla ées les e a ités. Les axes représentent les

masses du

hargino et du neutralino. Les

dont l'e a ité est
dont on

roisements indiquent les points qui ont été simulés et

"1 ; "2 ; "3 et "4 ). La
ité ".

onnue (

her he l'e a

L'e a ité d'un point quel onque,
grille, est alors obtenue après les

u=

",

de

roix représente le point de

oordonnées

(Mx ; My ),

oordonnées

ontenu à l'intérieur de la

al uls suivants (voir la gure pour les notations) :

Mx Mx1
Mx2 Mx1

t=

g1 = (1 u) "1 + u "2

My My1
My2 My1

g2 = (1 u) "3 + u "4
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=) " = (1 t) g1 + t g2 :
Le prin ipe,

omme le montrent les expressions pré édentes,

entre

d'une part, et entre

"1

et

"2

linéaire entre

"3

et

"4

onsiste à interpoler linéairement

Mx ). Une interpolation
y à la masse My , e qui fournit la

d'autre part ( e i à la masse

es deux résultats est alors ee tuée selon l'axe

réponse re her hée.
Au sein d'une même fenêtre de masses,

e pro édé est utilisé pour déterminer l'e a ité en

un point donné. L'interpolation pour des points d'e a ité voisins appartenant à deux fenêtres
diérentes reprend les prin ipes énon és dans le

as de la désintégration dire te. D'autre part,

des extrapolations sont ee tuées sur les bords de

ette grille. Pour une valeur de

M

nulle

ainsi que pour une masse nulle de la superparti ule issue de la désintégration, les e a ités sont
posées égales à zéro. Au
la limite

ontraire, l'e a ité est extrapolée en gardant une valeur

onstante vers

inématique.

6.7.2 Ex lusion dans le adre du modèle mSUGRA
Dans

ette se tion, nous nous plaçons dans le modèle mSUGRA. Dans

e

adre, nous avons

vu que la se tion e a e de produ tion dépendait de quatre paramètres, qui sont
et

tan

. Les résultats que nous avons obtenus se traduisent par des

ontraintes sur

, M2 , m0

es quatre

paramètres.
Notons qu'il n'est pas possible de poser des limites sur les
utilisant

onstantes de

ouplage

00

en

ette analyse. En eet, la se tion e a e de produ tion ne dépend absolument pas de

e paramètre : seul le pro essus de désintégration va dépendre de
limites sur

e

00 .

Ainsi, pour mettre des

ouplage, il faudrait dé ouvrir un signal à grand nombre de jets. Dans

l'observation d'un vertex dépla é pourrait permettre de xer l'ordre de grandeur du
on erné tandis que la non-observation de

ontraintes obtenues sur

limites sur les masses des

ouplage

e vertex permettrait de mettre des limites sur

Sans dé ouverte, il est impossible de mettre des limites sur
En revan he, les

e

, M2 , m0

et

es

tan

onstantes de

as,

00
00 .

ouplage.

nous autoriseront à poser des

harginos et des neutralinos.

Ex lusion de domaines de paramètres supersymétriques
Certains des points de l'espa e des paramètres supersymétriques, dénis par les valeurs prises

 M2 , tan

par ( ,

on se pla
dans le

m0 ), vont être ex lus par les analyses ee tuées dans ette thèse. Pour ela,
e dans le plan (, M2 ) pour des valeurs de tan
et m0 xées. Les plans déjà étudiés
,

hapitre 4 sont réutilisés i i. Les analyses ave

désintégration dire te et indire te, toutes

les deux indépendantes, vont permettre de mettre de façon

omplémentaire des limites sur

es

paramètres : il en résultera deux zones d'ex lusion qui pourront par la suite être ajoutées. Les
erreurs statistiques et systématiques seront prises en

ompte dans

es

al uls de limites.

La méthode pour savoir si un point de l'espa e des paramètres supersymétriques est ex lu
ou non par

ette analyse est la suivante. Le modèle mSUGRA permet, en

onnaître la se tion e a e de produ tion de paires de

haque point, de

harginos et de neutralinos, les rapports de

bran hement entre la désintégration dire te et indire te pour un même type de superparti ule, les
masses des diérents
le

as de l'analyse ave

harginos et des diérents neutralinos, et . Par exemple, plaçons-nous dans
désintégration dire te. En un point donné, la masse de la superparti ule

produite, grâ e a la méthode d'interpolation étudiée plus haut,

onduit à une valeur de l'e a ité

" après oupure pour le signal. Les tableaux 6.14 et 6.15 montrent qu'il existe une in ertitude
Æ" sur ette quantité. Nous avons hoisi le as le plus pessimiste, 'est-à-dire qu'en réalité nous
0
utilisons l'e a ité la plus faible, " = "
Æ".
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D'autre part, la masse de la superparti ule au point étudié détermine la fenêtre de masses de
l'analyse,

e qui donne le nombre d'événements observés et attendus après la

l'erreur sur

e dernier

hire). Ces résultats

à 95 % de niveau de

onduisent alors au

al ul de

oupure (ainsi que

N95 (limite supérieure

onan e sur le nombre d'événements de signaux). Pour

utilisons le programme Alrm
de vraisemblan e : pour un

anal unique, les résultats sont très pro hes de

simple loi de Poisson dé rite dans le
réside dans la prise en

e

al ul, nous

[62℄. Ce programme propose une méthode basée sur les rapports
hapitre 3. Dans le

eux déterminés par la

as présent, l'avantage de

e programme

ompte des in ertitudes sur le nombre d'événements attendus (grâ e à

l'utilisation d'une loi gaussienne). La quantité

N95 fournie par

e programme in orpore ainsi les

erreurs systématiques et statistiques.
En

e même point des paramètres supersymétriques, la se tion e a e de produ tion,

modele , permet de al uler le nombre d'événements de signal
Nmodele = "0 modele L, où L est la luminosité intégrée. Ce point

attendu au sein du modèle :
sera ex lu si le nombre d'évé-

nements de signaux prévus par le modèle est supérieur à la limite expérimentale sur le nombre
d'événements de signaux,

'est-à-dire si

Nmodele > N95 . Dans le

as

ontraire, le point n'est pas

ex lu.
Bien entendu, la méthode est la même pour l'analyse ave
féren e près que les masses du

désintégration indire te à la dif-

hargino et du neutralino entrent en jeu toutes les deux (par

exemple pour l'interpolation à trois dimensions de l'e a ité).
Ce pro édé est répété pour tous les points de l'espa e supersymétrique étudiés. Au nal, on
obtient des zones de points ex lus par
tiennent

ha une des analyses. Comme on l'a vu,

ompte des in ertitudes statistiques et systématiques.

Les résultats des analyses ee tuées à LEPI (prises de données au pi
et au SLC ( ollisionneur éle tron-positon à 91 GeV ave
l'ex lusion de
Les données

été mise sur la

nouveau
nouveau

Z et sa prédi

de 1989 à 1995)

omparaison entre

tion théorique par le modèle standard.

ontribution de phénomènes nouveaux à la largeur du

< 6;3 MeV

Z

[63℄ :

(95 % de niveau de on an e);

est la largeur de désintégration du

Z en parti

ules nouvelles. Cette limite permet de

ontraintes sur la se tion e a e des phénomènes nouveaux :

nouveau <

nouveau
Z ;
partielle

partielle est la largeur partielle du Z dans un anal dont l'état nal est pro
nouveaux, et Z la se tion e a e totale du Z (Z = 41;49 nb à 91 GeV).
où

Dans notre

as, nous re her hons des

La désintégration de

réations de paires de

es superparti ules, via un

00
ouplage  ,

nouveau
Z
partielle
À 91 GeV, nous

en eet toutes

13 .

onduit à un état nal hadronique.
al ul donne don

:

= 150 pb:

onsidérons les quatre neutralinos et les deux

ontribuer à la largeur du

he des phénomènes

harginos ou de neutralinos

Or, la largeur partielle hadronique vaut 1 743,8 MeV à 91 GeV. Le

13

Z

olle tées à 91 GeV n'ont pas mis à jour de déviation entre la mesure et la prédi tion.

Une limite a don

où

du

fais eau d'éle tron polarisé) aident pour

ertaines zones de paramètres. Ces analyses sont basées sur la

la mesure très pré ise de la largeur du boson

poser des

es zones ex lues

Z.
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En

on lusion, un point de l'espa e des paramètres supersymétriques est ex lu si la somme des

se tions e a es de

réation de paires est supérieure à 150 pb :

X

i;j =1;2

e+i ej +

Les zones ex lues grâ e aux analyses ave

X

i;j =1;4

e0i e0j > 150 pb:

désintégration dire te, ave

désintégration indire te

Z sont toutes trois indépendantes, et leurs ontributions sont don ajoutées.
La gure 6.35 montre es zones ex lues dans le plan (, M2 ) pour des valeurs xées de tan
et
de m0 et pour des énergies omprises entre 206 GeV et 207 GeV ( orrespondant à une luminosité
1 ). Pour m =90 GeV = 2 et tan =1,5, on remarque l'eet de l'interféren e
intégrée de 60 pb
0
destru tive entre la voie s et la voie t pour la produ tion de paires de harginos.
En omparant d'une part le domaine d'ex lusion fourni par la largeur du Z et d'autre part
et ave

la largeur du

la gure 4.11, page 100, on

onstate que toute les zones où le

ex lues par les données prises à LEPI. Ainsi, dans le
toujours le neutralino

14 .

hargino s'identiait à la LSP sont

adre du modèle mSUGRA, la LSP est

Combinaison des résultats
Dans le

hapitre 4, il a été vu que la se tion e a e du

jusqu'à des valeurs de sa masse très pro he de la limite
de

harginos, on pourrait se

hargino était relativement élevée

inématique. Ainsi, pour la re her he

ontenter d'utiliser l'énergie la plus haute (à la

luminosité intégrée soit supérieure à quelques dizaines de pi obarn) :
des paramètres supersymétriques a
le

'est la luminosité intégrée qui va permettre d'améliorer

ombiner les analyses ee tuées aux diérentes énergies (de

né essaire de

192 GeV à 209 GeV) pour gagner en sensibilité. Cette
des résultats en utilisant 450

pb

1

ela surait à ex lure la zone

essibles au LEP grâ e à une telle analyse. Cependant, dans

as d'une re her he de neutralinos,

les limites. Il est don

ombinaison rend possible l'interprétation

de luminosité intégrée

olle tée à

es énergies. Comme déjà

mentionné, les résultats déterminés à 189 GeV ne sont pas in orporés dans
(sa hant que
En

ondition que la

ette énergie n'est utilisée que pour la détermination de la

ette

ombinaison

orre tion).

15 (et don à une luminosité

haque point de l'espa e des paramètres, à une énergie donnée

donnée), il sut de réunir le nombre d'événements de signal prévu par le modèle,

Nmodele; i , le

Nobs; i , le nombre d'événements attendus issus des pro essus du
NF; i et l'erreur sur e hire, ÆNF; i (où i représente une énergie, ou un intervalle

nombre de données observées,
modèle standard,

d'énergie). Les nombres d'événements de données sont ajoutés entre eux, ainsi que les nombres
d'événements de bruit de fond et leurs erreurs. Grâ e au programme Alrm

et en utilisant

Nobs; total et NF; total  ÆNF; i , le nombre d'événements de signal ex lu à 95 % de
onan e, N95; total , est al ulé ( elui- i prend don en ompte les erreurs étudiées

es sommes,
niveau de

pré édemment). Par ailleurs, le nombre d'événements prévus par le modèle est sommé énergie

Nmodele; total ). Le point donné est alors ex

par énergie (

lu si le nombre d'événements prévus par

le modèle est supérieur à la limite observée sur le nombre d'événements de signal :

Nmodele; total > N95; total :
La gure 6.36 illustre le résultat de
nosité intégrée de 450
14
15

pb

1 ). En

ette

ombinaison (de 192 GeV à 209 GeV ave

omparant ave

Cette observation est valide qu'il y ait

la gure 6.35, on s'aperçoit,

onservation ou non de la R-parité.

Pour l'année 2000, il s'agit d'intervalles d'énergie.
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 M2 ) pour des valeurs de
tan de 1,5 et de 30, et pour des valeurs de m0 de 90 et 300 GeV= 2 . La légende sur la gure

Fig. 6.35  Ex lusion des domaines de paramètres dans le plan ( ,

détaille la

ontribution des diérentes analyses. Ces domaines d'ex lusion ont été déterminés à

des énergies
60

pb

1 ).

omprises entre 206 GeV et 207 GeV ( e qui représente une luminosité intégrée de
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l'ex lusion apportée par l'analyse ave
par la
(qui

ombinaison. Au

désintégration indire te n'est pas sensiblement améliorée

ontraire, la zone ex lue à l'aide de l'analyse ave

désintégration dire te

orrespond à la produ tion de paires de neutralinos) est étendue grâ e à la

toutes les énergies. On note

ependant des brè hes dans

es zones :

ombinaison de

elles- i sont liées à la di-

ulté de dis rimination des pro essus à 6 jets par rapport aux pro essus standard. De plus, elles
orrespondent à la jon tion entre deux fenêtres de masses où l'e a ité est systématiquement
plus faible.
On remarque que, des deux analyses ee tuées dans

ette thèse,

'est l'analyse ave

désinté-

gration indire te qui ore la meilleure ex lusion. En eet, on sait que la se tion e a e pour les
harginos est élevée par rapport à

elle des neutralinos (voir par exemple la gure 4.6, page 95).

On avait également vu qu'il existait quelques zones où la se tion e a e de neutralinos dominait sur

elle des

harginos (gure 4.9, page 98). Ces zones se retrouvent ee tivement pour les

domaines ex lus grâ e à l'analyse ave
valeurs de
les

m0 où l'interféren

harginos, tandis que

désintégration dire te. Elles

e entre les diagrammes de la voie

ette interféren e est

orrespondent à des faibles

s et la voie t est destru

tive pour

onstru tive pour les neutralinos.

Ex lusion des masses des superparti ules
Ces domaines d'ex lusion permettent de poser des limites sur les masses des

harginos et des

neutralinos. An d'optimiser la sensibilité, nous utiliserons évidemment les résultats issus de la
ombinaison des diérentes analyses. Il est important de noter que
seront valables qu'au sein du modèle mSUGRA.
Pour donner des limites indépendantes des paramètres
liser les résultats de l'étude ee tuée au
e a e est la plus faible en moyenne

es limites sur les masses ne

, M2 , m0 et tan

, nous allons réuti-

hapitre 4. Nous avions vu que la zone où la se tion

orrespondait aux valeurs suivantes des paramètres :

 2 [ 200; 0℄ GeV= 2 ; M2 2 [30; 150℄ GeV= 2 ; tan = 1; m0 = 500 GeV= 2 :
Dans

ette se tion, nous nous plaçons dans

ette zone de façon à trouver des limites en masse

les plus pessimistes possibles. Ces limites seront par

onséquent valables quelle que soit la valeur

des paramètres. La gure 6.37 montre les domaines ex lus pour
remarque que seule l'analyse ave
À

haque point de

désintégration indire te aide à l'ex lusion).

ette zone

orrespond une masse de

isomasses représentent l'ensemble de
entièrement

es valeurs des paramètres (on

hargino et de neutralino. Les lignes

es points pour une masse donnée. Si une ligne isomasse est

ontenue dans le domaine ex lu montré sur la gure, alors la masse qu'elle représente

est ex lue à 95 % de niveau de

onan e. Ainsi, la limite sur la masse sera égale à la masse la

plus grande dont la ligne d'isomasse est

ontenue entièrement dans la zone ex lue.

Pour illustration, la gure 6.37 représente quelques lignes isomasses du neutralino. On observe
que la ligne isomasse
entièrement

orrespondant à une masse du neutralino de 38

GeV=

2

est tout juste

ontenue dans la zone des paramètres ex lus.

L'utilisation de
95 % de niveau de

e pro édé

onduit aux limites suivantes sur les masses (limites dénies à

onan e) :

Me1 > 102;5 GeV= 2 ;
Me01 > 38 GeV= 2 ;
Me02 > 64 GeV= 2 :
Ces limites ont été obtenues en

ombinant tous les résultats de 192 GeV à 209 GeV et sont
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 M2 ) pour des valeurs de
tan de 1,5 et de 30, et pour des valeurs de m0 de 90 et 300 GeV= 2 . La légende sur la gure

Fig. 6.36  Ex lusion des domaines de paramètres dans le plan ( ,

détaille la

ontribution des diérentes analyses. Ces domaines d'ex lusion ont été déterminés en

ombinant les analyses de 192 GeV à 209 GeV.
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6.7 Ex lusion
192 - 209 GeV

m0 = 500 GeV/c
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χ1 χ1
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Fig. 6.37  Ex lusion du domaine de paramètres dans la zone la plus pessimiste. Ce domaine

d'ex lusion a été déterminé en

ombinant les analyses de 192 GeV à 209 GeV. Les lignes isomasses

du neutralino pour des masses de 37, 38, 39 et 40

GeV=

2

(du bas vers le haut) sont également

représentées.

indépendantes de

, M2 , m0 et tan

et systématiques déterminées dans

16 . Ces ontraintes tiennent

ompte des erreurs statistiques

ette thèse.

Comme prévu, la limite sur la masse du

hargino atteint presque la limite

inématique. Il

faut également noter que la limite sur le deuxième neutralino le plus léger a été déterminée de
façon indire te.

Il est intéressant d'étudier
montre

fon tion de

tan

es limites en fon tion de

e paramètre. La limite sur la masse du

( ar dans tous les

inématique). Au
pour

omment évoluent

ette évolution pour la limite sur la masse du

tan = 1, et

as la se tion e a e de

tan

. La gure 6.38

hargino et du neutralino le plus léger en
hargino ne varie pratiquement pas ave

hargino ne

hute qu'au voisinage de la limite

ontraire, un minimum est observé sur la limite du neutralino le plus léger
ette limite tend vers 63

2

GeV=

dès que la valeur de

tan

est supérieure à 9.

6.7.3 Peut-on prendre en ompte la limite sur tan ?
Les résultats sur la re her he des bosons de Higgs supersymétriques
d'ex lusion dans le plan
poser des

ette

(voir la gure 1.8, page 39). Ces résultats permettent de

ontraintes sur les valeurs que ne peut pas prendre

tan
Si

(mh ; tan )

62 [0;48; 2;38℄

ontrainte est prise en

tan

(ex lu à 95 % de niveau de

:
onan e).

16

GeV=

(6.2)

ompte dans l'analyse à grand nombre de jets, la limite sur la

masse du neutralino s'améliore nettement. La gure 6.38 montre que
38 à 52

onduisent à des zones

2 . La question est alors la suivante : dans le

2
Au début de la thèse, les limites étaient de 87 GeV=

adre de la supersymétrie ave

sur la masse du

du neutralino.
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ette limite passerait de

2
hargino et de 21 GeV=

violation
sur la masse

Analyse

±

2
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Fig. 6.38  Évolution de la limite sur la masse du

le plus léger (en bas) en fon tion de

tan

7

8

hargino (en haut) et sur la masse du neutralino

. Ces limites sont

al ulées après

ombinaisons des

résultats de 192 GeV à 209 GeV.

tan

de la R-parité, est-il permis d'utiliser la limite sur

? Les re her hes ee tuées sur les bosons

de Higgs supposent en eet d'une part que la R-parité est
bosons de Higgs se désintègrent en deux quarks
Qu'en est-il si l'on se pla e dans le

b.

onservée, et d'autre part que les

as de la R-parité violée ? Supposons par exemple que la

masse du neutralino soit inférieure à la moitié de la masse d'un des bosons de Higgs. Dans
la désintégration de

as,

e boson de Higgs en deux neutralinos est possible. La R-parité étant violée,

17 . La gure 6.39 montre deux exemples de topologie

le neutralino va se désintégrer en 6 jets

possible au LEP. Le diagramme de produ tion
69,9 % des

e

hZ

onduit à un état nal

as (6 jets et deux leptons dans le reste des

hA est également montré et pourrait alors

onduire jusqu'à 12 jets dans l'état nal.

Ces signatures n'ont en ore jamais été re her hées au LEP. Il est
penser que les analyses présentées dans

ontenant 8 jets dans

as). Le diagramme de produ tion asso iée

ependant raisonnable de

ette thèse, en parti ulier les analyses ave

désintégration

indire te, sont relativement sensibles à de tels signaux. Le fait qu'au un ex ès n'ait été observé
semble montrer que
détaillée (ave

e genre de signature est absent des données. Cependant, une analyse plus

simulation du signal et re onstru tion de la masse du boson de Higgs et du

serait sans au un doute préférable.

17

tan

On peut don

armer qu'il n'est pas possible de prendre en

Dans le

onservation de la R-parité, le neutralino s'é happe du déte teur et on parle alors de re her he

as de la

du boson de Higgs invisible [64℄. Ce

anal est pris en

ompte la limite sur

Z)

ompte dans les études faites au LEP.

200

dans

6.8 Perspe tives
le

adre de

ette étude. L'ex lusion donnée par (6.2) repose sur des re her hes qui ne sont pas

né essairement valables dans le

hypothèse ne sera faite sur les valeurs de

~χ 0

18 . En

adre de la violation de la R-parité

tan

dans

on lusion, au une

ette thèse.

q
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Fig. 6.39  Produ tion de bosons de Higgs et mode de désintégration via un

supposé que

Mh (MA )  2 Me01 ).

ouplage

~q*

q

λ’’

q

00 (il est

6.8 Perspe tives
Au un signal lié à la supersymétrie ave
est don

né essaire de se tourner vers les

Tout d'abord, nous nous intéressons à

violation de la R-parité n'a été déte té au LEP et il
ollisionneurs futurs pour des études supplémentaires.

e que peuvent apporter les

la re her he de pro essus faisant intervenir des

ouplages

ollisionneurs hadroniques à

00 . Le Tevatron a reçu des améliorations

par rapport à ses premières années de fon tionnement et a été de nouveau mis en servi e au début
de l'année 2001. Ce
a pour but de

ollisionneur

pp possède

une énergie dans le

olle ter une luminosité intégrée supérieure à 10

entre de masse de 2 TeV et

fb

1.

Le LHC,

ollisionneur

pp, fon tionnera à une énergie de 14 TeV ave une luminosité intégrée qui dépassera sans doute
1 . Au sein de es a élérateurs, les parti ules supersymétriques peuvent être produites par
100 fb
des diagrammes similaires à

elui présenté sur la gure 6.40 (dont la parti ularité est de posséder

une grande se tion e a e). Les squarks produits se désintégreraient ensuite de façon indire te
en un quark et un neutralino. De la même manière que dans notre étude, le neutralino irait
ensuite en trois quarks par l'intermédiaire d'un
serait
dans

ouplage

00 .

On

onstate ainsi que l'état nal

onstitué de 8 quarks. Malheureusement, le bruit de fond hadronique est très important
e type de

ollisionneur, et il y a peu d'espoir d'être en mesure de déte ter des signaux

multijets (à moins que les squarks et les gluinos soient légers de façon à avoir une se tion e a e
de produ tion plus importante) [65, 66℄. Par exemple, au LHC, après une
18

Dans le

as où le neutralino n'est plus a

désintègre de façon habituelle en

bb.

essible de façon

201

oupure demandant

inématique pour le boson de Higgs,

elui- i se

Analyse
que l'événement soit

entral, la se tion e a e du bruit de fond hadronique est de l'ordre de

1000 nb pour la produ tion de deux jets, et de 0,1 nb pour la produ tion de 6 jets [66℄.

q

~q

q
~
g

~
q
_

_

~
q

q

~χ 0

Fig. 6.40  Produ tion et désintégration de squarks au sein d'un

ollisionneur hadronique. Dans le

diagramme de gau he, les squarks et les gluinos sont inter hangeables. De même, des diagrammes
similaires sont envisageables ave

un état initial

ontenant des gluons.

D'autres modes de produ tion sont imaginables : il est par exemple possible de produire un
squark dans la voie
la présen e d'un pi
jeu dans

s (voir la gure 6.41). Dans

e

as, la masse invariante des deux jets montrerait

à la masse du squark. Cependant, il est né essaire que les

ette intera tion soient assez importants pour que

au bruit de fond hadronique. Pour illustration, un

ouplage

e pi

00

ouplages mis en

soit déte table par rapport

de l'ordre de 1

onduirait à une

se tion e a e de 25 nb.

q

q
~
q

λ"

λ"

_
q

_
q

Fig. 6.41  Produ tion et désintégration d'un squark dans la voie

plages

00 .

La re her he de signaux multijets dans les

s par l'intermédiaire

de

ou-

ollisionneurs hadroniques ne sera ainsi réalisable

que très di ilement. Un moyen plus simple pour pouvoir produire des résultats

onsiste à s'aider

de l'énergie manquante et des leptons produits dans l'état nal. Par exemple, il serait possible
d'étudier la produ tion d'un quark
La désintégration du quark
manquante. La réa tion
de la

qq

t

ta

ompagné d'un quark

b via le diagramme de la gure 6.41.

onduirait alors en parti ulier à un lepton énergique et à de l'énergie

! et1 ! be+1 ave e+1 ! l+ e01 a été également étudiée au sein

ollaboration Tevatron et permettrait d'utiliser les leptons de l'événement pour distinguer

le signal [65℄. Ces analyses se restreignent

ependant à des

ouplages

des valeurs bien pré ises.
En résumé, déte ter des événements ayant interagi par le biais de
reste un dé dans un environnement hadronique. Les re her hes
ront très déli ates et les limites présentées dans

00ijk

ave

i, j

et

onstantes de
on ernant

es

k prenant

ouplage

00

anaux se-

ette thèse ne seront que di ilement améliorées.

e+ e , qui fon tionnera à une énergie de 500 GeV ave une
1 , est beau oup plus prometteur on ernant l'étude des
luminosité intégrée supérieure à 100 fb
00
ouplages  . La phénoménologie est identique à elle du LEP, mais l'énergie et la luminosité
Le pro hain

ollisionneur linéaire

élevées permettront d'avoir une sensibilité importante aux grandes masses des

202

harginos et des

6.8 Perspe tives
neutralinos. Con ernant les bruits de fond, la produ tion d'événements
eux déjà présents au LEP. Ce bruit de fond

tt viendra

s'ajouter à

ompliquera l'étude puisque 6 jets peuvent être

ontenus dans l'état nal. Des analyses ont montré néanmoins qu'une re onstru tion de masse
était possible pour le signal et que

elui- i pourrait être distingué des pro essus du modèle

standard sans trop de di ultés [67℄.
Il est également important de noter que les pro hains

ollisionneurs produiront un grand

nombre d'événements multijets ( eux- i étant prédits par le modèle standard). Plusieurs millions
d'événements à 6 jets seront produits au sein du LHC. Au pro hain
omme on l'a vu, la produ tion de paires de quarks

t

ollisionneur linéaire

onduira à un état nal pouvant

6 jets. Ce taux important d'événements multijets observés permettra une meilleure

e+ e

ompréhen-

sion du mé anisme de l'hadronisation, et en parti ulier du rayonnement de gluons. Grâ e à
millions d'événements, les modèles pourront être vériés de façon très pré ise.

203

,

ontenir
es

Analyse

Con lusion
Des produ tions de paires de

harginos et de neutralinos ont été re her hées au sein du dé-

te teur DELPHI. Cette étude a tiré parti de 450

pb

1

de luminosité intégrée ave

des énergies

variant de 192 GeV à 209 GeV. Les diérentes analyses sont basées sur des réseaux de neurones
qui orent une bonne dis rimination entre le signal et les pro essus du bruit de fond. Les variables dis riminantes reposent prin ipalement sur les valeurs de transition qui permettent de
ara tériser les événements à grand nombre de jets. Au un ex ès par rapport aux prédi tions du
modèle standard n'a été observé dans les données. Il est possible d'interpréter
le

adre du modèle mSUGRA et de poser ainsi des

triques. Les analyses ee tuées dans
superparti ules (à 95 % de niveau de

es résultats dans

ontraintes sur les paramètres supersymé-

ette thèse donnent les limites suivantes sur les masses des
onan e) :

Me1 > 102;5 GeV= 2 ;
Me01 > 38 GeV= 2 ;
Me02 > 64 GeV= 2 :
Ces limites prennent en

ompte les erreurs statistiques et systématiques des analyses.
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Troisième partie
Re her he de produ tion isolée de
quark

205

t

Chapitre 7
Re her he de produ tion isolée de
quark

Dans

t

ette troisième partie, nous supposons que seules les

onstantes de

ta

ouplage

0

sont

dominantes. Cette hypothèse

onduit à une possible produ tion d'un quark

quark léger. Ce

onsa ré à l'étude et à la re her he d'un tel signal. Nous nous

hapitre est

ompagné d'un

intéresserons tout d'abord au mode de produ tion du signal et à sa se tion e a e, et nous
dis uterons de la génération des événements. Nous présenterons ensuite les limites indire tes sur
les

onstantes de

ouplage

des leptons et des quarks

0 . La désintégration du quark t

b, nous dé

onduisant à un état nal

rirons les te hniques d'identi ation de

détaillerons alors la préséle tion et l'analyse dans

ha un des

es résultats, nous déduirons des limites dire tes sur les

ontenant

es parti ules. Nous

anaux étudiés. Enn, à partir de

ouplages

0 .

7.1 Étude du signal
7.1.1 Diagrammes de produ tion
Nous avons vu dans le

hapitre 1 que les limites inférieures sur la durée de vie du proton

ontraignaient fortement le produit des
supposerons que seuls les
Ces

onstantes de

0
ouplages du type 

ouplage

0 00 .

Dans

ette partie, nous

sont non nuls ou non négligeables.

ouplages induisent une intera tion entre un slepton et deux quarks ou entre un squark,

un quark et un lepton (gure 7.1).

q’j (q’)
j
~
qi ( ~li )

λ’ijk
l’k (q’’)
k

Fig. 7.1  Intera tion impliquant la

Au LEP,

onstante de

ouplage

0 .

es intera tions peuvent intervenir dire tement au niveau de la produ tion (et non

pas seulement au niveau de la désintégration

omme

'était le

as dans la partie pré édente). Une

possibilité intéressante expérimentalement est représentée sur la gure 7.2. Dans
un squark de type bas ( 'est-à-dire le partenaire supersymétrique des quarks bas
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e diagramme,

d, s ou b)

de

Re her he de produ tion isolée de quark t
hiralité droite est é hangé dans la voie

λ’

+

13k

e

u1 . L'état nal

onstitue une signature très parti ulière

λ’

+

t

13k

e

t

~
dk

~
dk
_
u

e-

_
c

e-

λ’

λ’

11k

12k

Fig. 7.2  À gau he : produ tion d'un état nal

tu au LEP via les

onstantes de

ouplage

013k

011k . À droite : produ tion d'un état nal t via les onstantes de ouplage 013k et 012k . La
e pour le squark é hangé dénote de façon générique les trois squarks de type bas (down
notation d
e, s
en anglais) d
e et e
b.
et

0ijk diérentes
entrent en jeu dans e diagramme. Le vertex impliquant le positon et le quark t fait intervenir
0
la onstante 13k : le premier indi e représente la famille de l'éle tron (i = 1), le deuxième la
e1  de, de2  s
famille du quark t (j = 3) et le troisième la famille du squark de type bas (ave d
e
e
e
et d3  b - au une hypothèse n'étant faite à présent sur l'indi e k ). La deuxième onstante de
0
0
dans l'état nal, et à 11k pour un quark u.
ouplage orrespond à 12k pour un quark
au LEP : un quark

Le fait que

es

t

a

ompagné de quarks légers

u

ou

. Deux

onstantes

ouplages interviennent dans le diagramme de produ tion nous permettra

d'évaluer dire tement leur valeur (par la

onnaissan e de la se tion e a e de produ tion). Si

au un signal n'est dé ouvert, des limites pourront être pla ées sur le produit des deux
Ces limites sont appelées limites dire tes. En eet,
plupart des
dans le

ontraintes sur les

onstantes de

ouplages.

omme nous le verrons dans la suite, la

ouplage sont déterminées à partir des mesures

adre du modèle standard : les limites sont déduites grâ e à la diéren e entre

es

mesures et la prédi tion théorique au sein du modèle standard. L'avantage de la présente étude
par rapport aux analyses pré édentes provient du fait que l'on sonde dire tement la valeur de
es

ouplages. Ces deux types d'appro he sont don

En résumé, les signaux étudiés dans

en quelque sorte

omplémentaires.

ette partie de la thèse sont les suivants :

e+ e
e+ e

! tu + tu ;
! t + t :

Bien que l'étude en ait été proposée à plusieurs reprises [68, 69, 70℄,
étudié au LEP dans le

adre de la violation de la R-parité. Cette re her he est intéressante à

plusieurs titres : d'une part, les diagrammes 7.2 impliquent des
défavorisés dans le
qu'un quark
1

e signal n'a jamais été

hangements de saveur fortement

adre du modèle standard, et d'autre part il est remarquable de

t pourrait être produit au LEP.

En eet, pour respe ter la

onservation de la

tuel), l'éle tron donne un antiquark
antiparti ules : il s'agit don

u

ou

d'une voie

harge, le positon donne un quark

 (et un squark virtuel). Le diagramme asso

u.

208

t

onstater

(et un antisquark vir-

ie des parti ules ave

des

7.1 Étude du signal

7.1.2 Motivations pour la re her he de hangements de saveur défavorisés
L'intera tion faible, via le boson
d'une même famille. Les
favorisés dans le

2 sont au

adre du modèle standard :

hangements de saveur par

appelés

W , permet une transition à l'intérieur

hangements de saveur entre famille

en anglais). Les états nals étudiés

d'un doublet SU(2)

ontraire fortement dé-

es pro essus font intervenir un boson

ourant neutre (avour

hanging neutral

tu et t3 sont deux exemples de pro

Z

et sont

urrent, ou FCNC

essus ave

hangements

de saveur fortement défavorisés dans le modèle standard.

Changements de saveur par ourant neutre dans le modèle standard
Dans le modèle standard,

e type de

hangement de saveur est stri tement interdit au niveau

des diagrammes en arbre du fait de l'unitarité de la matri e de Cabbibo-Kobayashi-Maskawa
(CKM). Les diagrammes à une bou le sont représentés sur la gure 7.3. Les trois saveurs des
quark

ir ulant dans la bou le sont à

onsidérer lors du

al ul de la

ontribution de

es graphes.

Les éléments de la matri e CKM interviennent au niveau des deux vertex des diérentes bou les.
Comme la matri e CKM est unitaire, les trois graphes (asso iés aux trois quarks possibles dans la
bou le) vont se

ompenser exa tement et tous les diagrammes auront ainsi une

ontribution nulle.

Ce mé anisme est appelé mé anisme de Glashow-Iliopoulos-Maiani (GIM) [71℄. Cependant,

e

4

al ul suppose que les masses des quarks sont dégénérées. Cette hypothèse est une approximation

qui implique qu'en réalité les diagrammes de la gure 7.3 ne sont pas rigoureusement interdits,
mais plutt fortement défavorisés. Plus la diéren e de masse des quarks présents dans la bou le
des diagrammes est petite, et plus
saveur

ette suppression sera importante. Ainsi, les

hangements de

tu ou t sont présents à un niveau très faible dans le modèle standard en raison de la petite

diéren e de masse entre les quarks de type bas. Par exemple, la se tion e a e du pro essus

! t est de l'ordre de 10

e+ e

9

fb à 200 GeV dans le modèle standard [72℄. Le LEP devrait

fon tionner pendant plusieurs milliards d'année pour espérer voir un événement ave
quark

t et un quark

harmé. Une dé ouverte d'événements ave

e type de

à la fois un

hangement de saveur

signerait sans ambiguïté un pro essus issu d'une physique au-delà du modèle standard.

Changements de saveur par ourant neutre au-delà du modèle standard
Les

ontributions du MSSM ave

squarks. Il a

onservation de la R-parité proviennent du mélange des

ependant été montré que le pro essus

e+ e

! t donnait

négligeables qui ne pouvaient être dé elées dans les déte teurs a tuels (bien que
soit supérieure à

des
ette

ontributions
ontribution

elle du modèle standard) [73℄.

Il est également possible d'étudier

es pro essus dans le

adre d'un modèle général ave

deux doublets de Higgs. Les résultats montrent alors que le nombre d'événements attendus est
beau oup trop faible pour être mesurable au LEP [74℄.
Nous verrons un peu plus loin la se tion e a e prédite par les modèles ave

violation de la

R-parité.

7.1.3 Désintégration du quark t
t est très diérente de
mt = 174;3  5;1 GeV= 2 ,

La physique du quark
élevée de
2
3
4

e quark,

Ceux- i sont l'exa t parallèle des
Dans toute la suite, les états
Le

elle des quarks

b et

. En eet, la masse très

onduit à une grande valeur de sa largeur de

hangements du nombre leptonique.

onjugués de

harge

tu et t

seront sous-entendus.

al ul exa t basé sur le mé anisme de GIM a permis de prédire l'existen e et la masse du quark

209

.

Re her he de produ tion isolée de quark t

Fig. 7.3  Diagrammes de Feynman à une bou le

ontribuant aux

hangements de saveur par

ourant neutre.

désintégration :
temps
est de

t

= 1;55 GeV=

2.

La durée de vie du quark

t

4:10

de

25

s. Or, le

ara téristique avant que des eets non perturbatifs via l'intera tion forte se ressentent

3:10
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s, soit un rapport de quatre ordres de grandeur. Le quark

autres quarks, se désintègre avant que n'interviennent des eets de
il ne peut don

pas y avoir

réation de méson

La désintégration du quark

5
de 100 %) :

t

Cette désintégration

T.

est la suivante (ave

t

le quark

ontrairement aux

un rapport de bran hement pro he

onstitue une signature relativement

W

laire au LEP. En eet, une re ons-

(produit sur sa

t. De plus, l'étiquetage des quarks b est utilisable

ontre

t,

hromodynamique quantique :

! bW:

tru tion de masse est possible à la fois pour le boson
tion

est don

ou he de masse) et pour

et permettra une bonne dis rimina-

ertains des pro essus issus du modèle standard. Dans 68,5 % des

as, le boson

W

se désintègre en deux quarks : quatre quarks sont présents dans l'état nal, et on parle alors du

anal hadronique. Dans 31,5 % des
désintégration du boson

W . Ce

as, un lepton

anal est appelé

présents également dans l'état nal. Le

hargé et un neutrino sont produits dans la

anal semi-leptonique puisque deux quarks sont

anal hadronique prote d'un rapport de bran hement

important, mais il est di ile de distinguer le signal par rapport à des pro essus à quatre jets
du modèle standard. À l'inverse, le rapport de bran hement du

W

en leptons est faible, mais

e

anal béné ie d'une meilleure distin tion entre le signal et les diérents bruits de fond grâ e aux
leptons qui orent une signature expérimentale fa ilement identiable. Don , bien que
5
La

On suppose i i que les superparti ules sont trop lourdes pour donner une
ollaboration D0 a pla é une limite à 252

dominant. Cette limite est dépendante de

GeV=

2

ontribution à

ette

ette désintégration.

sur les squarks après une analyse ave

un

ouplage

0

ertaines hypothèses sur les paramètres supersymétriques, mais elle a

motivé le fait de se restreindre aux désintégrations du quark

210

t en parti

ules standard.

7.2 Se tion e a e théorique
thèse soit

onsa rée à l'étude des événements multijets,

exploités,

e qui permettra d'augmenter la sensibilité de nos re her hes.

Les modes étudiés sont don

les suivants (en ne

anaux

omplémentaires seront

onsidérant i i que le pro essus

t) :

! t ! qq0 b ;
! t ! l b:

e+ e
e+ e
Ces deux

es deux

anaux sont représentés sur la gure 7.4.

q (l)
W

λ’

+

t

13k

e

q’(ν)

~
dk
e-

λ’

11k

_b _
u (c)

( λ’ )
12k

tu et t.

Fig. 7.4  États nals possibles des pro essus

7.2 Se tion e a e théorique
Le

al ul de la se tion e a e a été ee tué dans les référen es [68, 69℄. Ce

al ul utilise le

lagrangien (1.26), page 46, à partir duquel il est possible de déduire les éléments de matri e de
l'intera tion. L'expression de la se tion e a e diérentielle est alors donnée par :

d
N X u(u m2t ) 0 0 2
=
j  j ;
dt 16s2 k (u m2de )2 1jk 13k

(7.1)

k

1 (s
2

N = 3, t =

1

2

2

mt )(1 + os ), u = 2 (s mt )(1 os ),  étant l'angle entre le
p
positon et le quark t et
s l'énergie dans le entre de masse. La quantité m représente la masse
ave

du squark de type bas (rappelons que
à 1 pour la réa tion
L'intégration de

e+ e

e squark possède une

dek

hiralité droite). L'indi e

! tu et vaut 2 pour la réa tion e+ e ! t.

ette formule sur l'angle

j est égal

 donne
"

m2de s
N X 0 0 2
2
j  j (s 2mt ) + s + m2 k m2
 =
32s2 k 1jk 13k
t
dek
#
2
2
s + mde mt
(2m2dek m2t ) ln
:
m2de

(7.2)

k

Il s'agit i i de la se tion e a e de produ tion des états nals
(pour
de

tion e a e dépend de l'énergie de

6

(pour

j = 1)

ollision, de la valeur des

et

t + t

onstantes

ouplage et de la masse du squark é hangé . Dans la suite, nous supposons qu'un seul type
6

Le

j = 2). Cette se

tu + tu
u

Pré isons que la se tion e a e est indépendante du type de quark léger (
al ul néglige en eet la masse de l'éle tron, du positon et du quark léger.
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ou

) impliqué dans la réa tion.

Re her he de produ tion isolée de quark t
de squark est assez léger pour intervenir dans le diagramme de produ tion : par
la sommation sur l'indi e

k

onséquent,

disparaît. Cette hypothèse permet de ne pas surévaluer le taux de

produ tion des événements.
La gure 7.5 présente l'évolution de la se tion e a e en fon tion de l'énergie de

ollision

d'une part, et de la masse du squark é hangé d'autre part. Cette gure montre que la se tion
e a e augmente rapidement entre 189 GeV et 209 GeV,
re her he à la plus haute énergie possible. On

e qui souligne l'intérêt d'ee tuer

ette

onstate également que la se tion e a e diminue

quand la masse du squark augmente.

Inuen e de la masse du squark sur la distribution angulaire
Pour simplier la génération des événements (voir se tion suivante), seule une masse du
squark de 100
est don

GeV=

2

est in orporée dans la simulation des pro essus

e+ e

! t. La question

la suivante : est- e que les résultats présentés dans la suite seront valables quelque

t et du quark léger qui
parti ule é hangée dans la voie u. Pour quantier
a e diérentielle (7.1), d=dt, que nous exprimons

soit la masse du squark ? En eet, les distributions angulaires du quark
l'a

ompagne dépendent de la masse de la

les diéren es, nous utilisons la se tion e

sous la forme d=d . An de omparer diérentes masses de squark, la se tion e a e angulaire
d=d est normalisée à la se tion e a e totale (donnée par l'équation (7.2)). Le résultat de ette
2
opération est montré sur la gure 7.6 pour des masses du squark de 10, 70, et 1000 GeV = .
Notons que les ourbes représentent la distribution angulaire du quark t par rapport au positon,
 par rapport à l'éle tron ( e qui orrespond ainsi à
ajoutée à la distribution angulaire du quark t
la distribution attendue expérimentalement). Pour des masses faibles, les parti ules nales ont
une plus grande probabilité d'être produites à l'avant ou à l'arrière du déte teur. En eet, dans

e

as, le transfert de la quantité de mouvement est petit et les parti ules ne sont pratiquement pas
déviées. À l'inverse, pour des masses plus importantes, les parti ules nales sont majoritairement
produites à angle droit par rapport à l'axe du fais eau ( e qui s'explique par un large transfert
de quantité de mouvement).
Les analyses ee tuées au LEP sous l'hypothèse d'une

onstante

0

dominante donnent une

GeV= 2 sur le squark le plus léger [75℄. De plus, une masse du squark supérieure
GeV= 2 environ n'est pas favorisée par les arguments de naturalité développés dans

limite de 74
à 1000
le

hapitre 1. Ainsi,

omme on l'observe sur les

ourbes, les distributions angulaires sont très

similaires dès que la masse du squark n'est pas trop faible. Pour des masses supérieures à
a été ex lu au LEP, les distributions ne sont que très légèrement modiées,

e qui

e qui

onduit à une

diéren e expérimentale trop ténue pour avoir un réel eet : l'analyse présentée sera don

peu

sensible à la masse du squark générée.

7.3 Génération des événements
Un générateur a été é rit spé ialement pour l'analyse présentée dans
réa tion

e+ e

ette partie [76℄. La

! t est générée dans la voie u en utilisant la se tion e a e diérentielle (7.1).
GeV= 2
quark t a

Une masse de 100

a été employée pour le squark é hangé entre l'éle tron et le positon,

et la masse du

été posée égale à 173,8

l'état initial a été pris en
de diminuer l'énergie de la

GeV=

2.

Le rayonnement de photon dans

ompte et in orporé dans le générateur. Ce rayonnement a pour eet
ollision, et

hange don

légèrement la signature expérimentale (en

parti ulier l'énergie des parti ules produites). Les désintégrations du quark
ensuite prises en

t et du boson W

sont

harge par le programme Jetset, et l'hadronisation des quarks est mise en
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0.25

σ (pb)

σ (pb)

7.3 Génération des événements

2
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0.2
0.4
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0
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2
Masse du squark (GeV/c )

t et t (ou tu
2 et
hangé de 100 GeV =

Fig. 7.5  À gau he : évolution de la se tion e a e de produ tion des états nals

tu) en fon tion de l'énergie de ollision pour des masses du squark é
2
de 200 GeV = . Les deux droites en traits pointillés marquent le domaine d'intérêt aux énergies

et

du LEP. À droite : évolution de la se tion e a e en fon tion de la masse du squark pour une
énergie de

ollision de 206 GeV. Ces deux

dσ/dθ (u.a.)

(à titre illustratif ). La masse du quark

ourbes sont tra ées sous l'hypothèse

t est posée égale à 173,8 GeV=

1.2

2.

j01jk 013k j = 0;05

2

70 GeV/c

1

2

10 GeV/c

2

1000 GeV/c

0.8
0.6
0.4
0.2
0

0

20

40

60

80

100 120 140 160 180
θ (degrés)

Fig. 7.6  Se tion e a e angulaire diérentielle normalisée par la se tion e a e totale en

fon tion de l'angle entre le quark
indiqués sur la gure

t

et le positon ou entre le quark

t et

l'éle tron. Les

orrespondent à la masse du squark é hangé. L'énergie de

à 206 GeV.
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hires

ollision est xée

Re her he de produ tion isolée de quark t
7

÷uvre .
Suite à

ette génération, le programme Delsim [39℄ est utilisé pour simuler l'intera tion des

parti ules dans le déte teur DELPHI. Finalement, le programme Delana [40℄ se

harge de la

re onstru tion des tra es de l'événement.

La simulation du pro essus
dans

t a été ee

tuée pour les trois années de prise de données étudiées

ette thèse. Le signal a été simulé ave

une énergie dans le

entre de masse de 189 GeV en

1998, de 200 GeV en 1999 et de 206 GeV en 2000. Il a été supposé que l'e a ité variait peu
sur des petits intervalles pour les années 1999 et 2000 où plusieurs énergies de
fournies par le LEP. Pour

ha un des é hantillons, 2000 événements ont été générés.

Notons que seul l'état nal
parlera don
un quark

ollision étaient

ontenant un quark

de re her he de signal

u produit en asso

t,

a été réellement généré. Dans la suite, on

mais il sera sous-entendu que l'étude s'appliquera pour

iation ave

le quark

au une diéren e n'est attendue dans la

t. En eet,

es deux quarks sont très légers et

inématique de l'événement.

Par ailleurs, la génération n'est valable que pour un squark é hangé de la première ou de la
deuxième famille. Pour la troisième famille, on a vu dans le
squarks pouvait être important (sa hant que
partenaires). Ce mélange entre états de

hapitre 1 que l'angle de mélange des

et angle est proportionnel à la masse des quarks

hiralité droite et gau he est sus eptible de modier la

se tion e a e. Cet eet n'a pas été in orporé dans le programme de génération : la re her he ne
pourra don

s'appliquer que pour des

onstantes de

ouplage

011k , 012k

et

013k

ave

k = f1; 2g.

7.4 Limites indire tes sur les ouplages 0
Dans

ette se tion, nous présentons les limites indire tes qui ont été déterminées sur les

onstantes de
une

ouplage

0 .

Le prin ipe

onsiste à étudier des pro essus pour lesquels il existe

ontribution provenant de la violation de la R-parité. La non-observation de déviations est

utilisée pour mettre des limites sur les

ouplages. Les mesures expérimentales et leur prédi tion

2)

théorique au sein du modèle standard sont
sont ajoutés à la mesure expérimentale :
et fournit une limite à
qu'un pro essus ave

2

omparées de la façon suivante. Deux é arts types (
e nombre est alors

onfronté à la prédi tion théorique

sur la mesure. Cette déviation est ensuite interprétée en supposant

violation de la R-parité intervient.

Limites sur les onstantes de ouplage seules
Toutes les limites présentées i i ont été

al ulées dans l'hypothèse où une seule

ouplage domine à la fois [77℄. Cette hypothèse n'est pas
mais les

ontraintes en dé oulant sont

De nombreux diagrammes ave

onstante de

elle utilisée dans la re her he du signal,

ependant dé rites

i-dessous.

violation de la R-parité peuvent modier la signature expé-

rimentale prédite dans le modèle standard. À l'ordre de l'arbre, les pro essus ou les propriétés
utilisées pour poser des limites sur les

a)
b)
7

l'universalité des

ourants

0

sont :

hargés ;

la violation de la parité atomique ;

Notons de plus que, dans la suite, une orre tion est introduite pour prendre en ompte la simulation imparfaite

du taux de gluons allant en quarks

g

ouplages

ou

!  et d'un fa teur 1,9 pour le pro

l'étiquetage des quarks

b.

b.

Ce taux est en eet sous-estimé d'un fa teur 1,5 pour le pro essus

essus

g

! bb. Cette
214

orre tion est importante pour estimer au mieux

7.4 Limites indire tes sur les ouplages 0
)
d)
e)
f)
g)
h)

l'asymétrie avant-arrière dans les
la mesure du rapport

(
(

R =

e+ e

ollisions

!e )
! )

;

(voir la gure 7.7) ;

 ;
les désintégrations du méson D (D ! Kl ) ;
( ! )
la mesure du rapport R =
( ! ) ;
les désintégrations du méson Ds .
la diusion profondément inélastique de

À l'ordre des bou les, les limites sont obtenues grâ e à :

i)
j)
k)

la double désintégration

sans neutrinos ;

la limite sur la masse des neutrinos (voir la gure 7.8) ;
la mesure du rapport

(Z
(Z

Rl =

!qq) ;
!ll)

Le tableau 7.4 résume les limites sur les
Couplage

0111
0112
0113
0121
0122
0123
0131
0132
0

Limite

5;2:10

Couplage
(i)

0,021 (a)
0,043 (a)
0,043 (a)
0,043 (a)
0,019 (b)
0,28 ( )

1;4:10

Tab. 7.1  Limites sur les

4

0,059 (d)
0,059 (d)
0,059 (d)
0,18 (e)
0,21 (f )
0,21 (f )
0,18 (e)
0,56 (k)
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(j)

onstantes de

ouplage

Limite

0211
0212
0213
0221
0222
0223
0231
0232
0

0,021 (a)

133

de

4

onstantes de

0,15 (j)

ouplage

0 .

Couplage

Limite

0311
0312
0313
0321
0322
0323
0331
0332
0

0,11 (g)
0,11 (g)
0,11 (g)
0,52 (h)
0,52 (h)
0,52 (h)
0,45 (k)
0,45 (k)
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0 . Ces limites sont

onan e, pour une masse de la superparti ule é hangée de 100

0,45 (k)
al ulées à 95 % de niveau

GeV=

2.

La lettre entre

parenthèses réfère au pro essus dé rit dans le texte.

l

u

λ’

u

W

l
~q

d

ν

d

ν

λ’

Fig. 7.7  Pro essus parti ipant à la désintégration du pion dans le modèle standard (à gau he)

et en présen e d'un

ouplage

0

(à droite).

Limites sur les produits de onstantes de ouplage
Dans

ette partie, il est supposé que deux

onstantes de

ouplage dominent à la fois. Les

limites sont obtenues en étudiant par exemple l'os illation des mésons
tions rares de

es mésons, la double désintégration
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K

et

B,

les désintégra-

sans neutrinos, et . De nombreuses limites

Re her he de produ tion isolée de quark t
~
f
λ’

ν

λ’

ν

f
Fig. 7.8  Diagramme donnant une

ontribution à la masse du neutrino par l'intermédiaire d'un

0
ouplage  .

peuvent être posées sur les produits entre
ouplages

b

0 , mais nous ne nous intéresserons i

ouplages

on ernant le signal re her hé.

Tout d'abord, il est possible d'étudier la réa tion

!s

!K

B

( e qui est équivalent au pro essus

:10

) [78℄. Le rapport de bran hement a été mesuré et est de l'ordre de 2,3

ompatible ave

i qu'aux

la prédi tion du modèle standard). La supersymétrie ave

4

( e qui est

violation de la R-

parité pourrait intervenir par exemple via une bou le de quark et de sneutrino. Le

al ul permet

de déduire les bornes suivantes [78℄ :

2

0i2j 0i3j . 0;09 42



100 GeV=
mei

D'autre part, l'étude de la réa tion

B

2 2

100 GeV=
mdej

! X  aide également à

! 3 1
2 2
5 :

ontraindre

(7.3)

es produits de

ouplages. Cette réa tion est possible au sein du modèle standard via des diagrammes en boîte
et des diagrammes pingouins. Les

al uls montrent que le rapport de bran hement (Br) de

ette

désintégration est :

! X ) = (3;5  0;7):10 5 :

Br(B
Cet état nal a été re her hé par la
limite obtenue sur

ollaboration ALEPH dans les données de LEPI [79℄. La

e pro essus vaut (à 90 % de niveau de

Br(B
La gure 7.9 montre la

onan e) :

! X ) < 7;7:10 4 :

ontribution de la supersymétrie ave

réa tion. La limite donnée par la

ollaboration ALEPH

ouplages intervenant dans l'intera tion (à 95 % de niveau de

0ijk 0i0 3k < 1;8:10

Ces limites sur les produits des

3



violation de la R-parité à

onduit aux

mdek
100 GeV=

ette

ontraintes suivantes sur les

onan e) [80℄ :

2

2

ouplages sont très faibles. Si

:

(7.4)

elles- i sont in orporées dans

l'expression (7.2), on trouve respe tivement pour les

ontraintes (7.3) et (7.4) une valeur de la

se tion e a e du signal

pb (pour une énergie de 206 GeV et une

masse du squark de 100

t égale à 0,48 pb et 6.10
GeV= 2 ). La première de

les limites sur les produits des

5

es deux valeurs donne l'espoir d'améliorer

ouplages ; la deuxième valeur
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onduit à un nombre trop faible

7.5 Identi ation des parti ules
_
νi

νi’

b

~
dk

λ’i’3k

qj

λ’ijk

q

q

Fig. 7.9  Contribution ave

violation de la R-parité au pro essus

d'événements pour être observable. La présente re her he ne sera don

B

! X .

pas en mesure de donner

une meilleure limite par rapport à (7.4).
Néanmoins, les

ontraintes données plus haut résultent d'une

le modèle standard et la supersymétrie ave

omparaison entre

violation de la R-parité. Ces

d'un grand nombre de fa teurs et d'approximations, de

e que prédit

omparaisons dépendent

al uls di iles à l'ordre des bou les,

d'in ertitudes sur les valeurs des paramètres ( omme la masse du quark

t, ou les éléments de la

matri e CKM qui interviennent dans les expressions), ainsi que du spe tre de parti ules supersymétriques. Dans

ette partie, nous nous proposons de mettre en ÷uvre une re her he dire te

d'un pro essus prévu par la supersymétrie ave
nous ferons de
des

ette re her he

onstantes de

violation de la R-parité. L'interprétation que

onduira de manière simple à une évaluation (mesure ou limite)

ouplage. Les résultats que nous présenterons sont don

omplémentaires à

eux présentés plus haut.

7.5 Identi ation des parti ules
L'identi ation des parti ules possède une grande importan e dans la re her he du signal.
L'étiquetage des quarks

b

va par exemple aider à dis riminer le signal re her hé de la plupart

des pro essus standard. Dans le

as de la désintégration leptonique du boson

W , l'identi

ation

des leptons de l'événement sera essentielle pour la dis rimination et la re onstru tion de masse.
Chaque saveur de lepton requiert un traitement parti ulier.

7.5.1 Étiquetage des quarks b
Un quark

b

produit au moment de la

ollision s'hadronise et

onduit à la présen e d'un

hadron beau parmi les parti ules du jet. Ce hadron possède des propriétés qui le distingue des
autres parti ules de l'événement : son temps de vie est d'environ 1,5 ps ( e qui entraîne une
longueur de vol pouvant atteindre plusieurs millimètres) et sa masse est relativement élevée
(approximativement 5

GeV=

2 ).

Ces propriétés vont permettre de

rapport aux jets des quarks légers. Pré isons

partagent des parti ularités pro hes : le temps de vie des mésons
est voisine de 1,8
La pro édure

GeV=

ara tériser un jet de

b

par

ependant que les jets provenant des quarks

2.

D

est de 1 ps et leur masse

onsiste à re her her la présen e d'un ou plusieurs vertex se ondaires [81, 82℄.

L'étiquetage des quarks

b repose sur une mesure pré

ise de la traje toire des parti ules de l'évé-

nement. L'utilisation du déte teur de vertex, ou VD (voir

hapitre 2 pour une des ription de

e

sous-déte teur), permet d'atteindre des pré isions de l'ordre de quelques dizaines de mi romètres
sur l'origine des tra es.
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Détermination du vertex primaire et des vertex se ondaires
Le vertex primaire est déni

omme le lieu de

ollision entre l'éle tron et le positon. Son

empla ement est estimé en utilisant d'une part les tra es de l'événement et d'autre part la

8

ontrainte provenant de la position du fais eau . La méthode utilisée repose sur un ajustement
par

2

[81℄. De façon à ne pas détériorer

et ajustement, une séle tion est ee tuée sur les tra es

parti ipant à la mesure. Celles- i doivent
VD et la qualité de l'asso iation de

omporter des impa ts dans deux à trois

assez pro hes du point de ren ontre des fais eaux sont prises en

ompte ( e i évite d'utiliser des

tra es provenant de vertex se ondaires). Un ajustement par la méthode des
sur les tra es séle tionnées,

Les tra es non séle tionnées lors de
tra es de

L

e type. Le rapport

l'erreur asso iée à

ette première étape

onstituent des

tué

L=L , où L est la distan

andidates pour

ontenir au moins deux

e du vertex primaire au vertex se ondaire

ette distan e, doit être supérieur à 4. De façon à ne pas prendre en

ompte des tra es issues des hadrons à grande longueur de vol,
hadrons

2 est alors ee

e qui permet d'obtenir la position du vertex primaire.

former un ou plusieurs vertex se ondaires. Un vertex se ondaire doit
et

ou hes du

es impa ts doit être satisfaisante. De plus, seules les tra es

, la distan e L doit être inférieure à 1,5

omme les mésons

Ks0

ou les

m. La ligne joignant le vertex primaire et le

vertex se ondaire est utilisée pour dénir la dire tion de vol du hadron beau.

Propriétés des jets de b
Les tra es de l'événement sont ensuite regroupées en jets. Dans notre
seront soit for és en deux jets (dans le

as, les événements

anal semi-leptonique), soit en quatre jets (dans le

anal

hadronique). Des vertex se ondaires sont alors re her hés parmi les tra es du jet.
Diérentes variables, toutes basées sur les propriétés des hadrons beaux, sont utilisées pour
ara tériser le jet. Ces variables sont ensuite
que le jet soit issu d'un quark
La première de

b [82℄.

ombinées entre elles pour former une probabilité

es variables repose sur la mesure des paramètres d'impa t des tra es du

jet. Le paramètre d'impa t est déni

omme la distan e de plus

ourte appro he entre la tra e

on ernée et le vertex primaire. Cette distan e est dite positive si l'angle entre la dire tion du
jet auquel appartient la tra e et la dire tion donnée par la ligne joignant le vertex primaire au
point de plus

Æ

ourte appro he est inférieur à 90 . Le signe du paramètre d'impa t est positif

ou négatif de façon équiprobable pour des tra es issues du vertex primaire. Au
des tra es issues d'un vertex se ondaire,
première dis rimination entre

ontraire, pour

ette distan e est positive et permet d'ee tuer une

es deux types de tra e. À partir de la mesure des paramètres

d'impa t positifs, la probabilité qu'une tra e donnée soit
al ulée. Cette probabilité, appelée

ompatible ave

le vertex primaire est

Pj+ , prend des petites valeurs pour les tra

désintégration d'un hadron beau. La distribution de

es provenant d'une

ette variable est montrée sur la gure 7.10a.

La masse invariante des tra es issues d'un vertex se ondaire appartenant au jet est illustrée

Ms sera faible pour des quarks légers, inférieure à la masse d'un
2
et relativement élevée pour des quarks b (jusqu'à 5 GeV = ).

sur la gure 7.10b. Cette masse
méson

D pour des quarks

La rapidité des tra es provenant du vertex se ondaire par rapport à l'axe du jet est également

9

mise à prot . La gure 7.10

illustre la distribution de

ette variable,

de produ tion des hadrons beaux soit plus importante que dans le
8

La traje toire du fais eau est

talement et 5

9

m verti

Pq

Bien que l'énergie

as des mésons

onnue assez pré isément et sa taille est relativement faible : 110

alement.

La rapidité d'une tra e par rapport à l'axe d'un jet est dénie

la tra e et

Rstr .

omme

E +Pq
R = 12 ln E
Pq

la quantité de mouvement longitudinale par rapport à la dire tion du jet.
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où

E

harmés, la

m

horizon-

est l'énergie de
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rapidité des tra es issues de la désintégration est plus faible en raison de la plus grande masse
des hadrons beaux et de la plus grande multipli ité lors de la désintégration.
La dis rimination peut en ore être légèrement améliorée en utilisant la fra tion d'énergie

Xs h ) pour le

hargée issue du vertex se ondaire (
fra tion d'énergie augmente ave

jet. Comme observé sur la gure 7.10d,

la masse du quark

ette

onsidéré.

Enn, les quantités de mouvement transversales du vertex se ondaire ainsi que du lepton
identié appartenant au jet

Ces variables sont

omplètent

e jeu de variables.

ombinées entre elles en utilisant la méthode des rapports de vraisemblan e

qui présuppose que toutes les variables sont indépendantes [82℄ :

ette méthode

onduit à une

variable nale sur laquelle il est possible de dis riminer entre un jet provenant d'un quark

b et

un jet provenant d'un quark plus léger. La gure 7.11 présente les résultats obtenus lorsque l'on
fait varier la

oupure sur

ette variable nale. L'apport de

ha une des variables dé rites plus

haut est illustré.
En pratique, la variable d'étiquetage d'un jet provenant d'un quark
la suite, est

omprise entre des valeurs de

2 à 6. Une petite valeur

q, appelée b-tag (q) dans

ara térisera un jet provenant

d'un quark léger et une grande valeur indiquera une probabilité importante que le jet provienne
d'un

b (la distribution pour un jet de

est intermédiaire entre

es deux

as extrêmes).

7.5.2 Identi ation des éle trons
Algorithme d'identi ation
Un éle tron, du fait de sa faible masse, interagit par rayonnement de freinage dans le déte teur. L'éle tron émet des photons suite à l'intera tion éle tromagnétique ave
matière :

ette perte d'énergie augmente ave

fa ilement par une a

umulation de matière dense : le

un éle tron. Le rapport de l'énergie déposée dans le
mesurée grâ e aux
longueur,

ritères sont utilisables pour identier

alorimètre et de la quantité de mouvement

E=p, doit être pro

hambres à tra es,

ralenti

alorimètre éle tromagnétique sut à

l'arrêter et l'éle tron y laisse toute son énergie. Plusieurs

son énergie dans le

les noyaux de la

le nombre de protons du noyau. Il est don

he de 1 (puisque l'éle tron laisse toute

10 ). La TPC, grâ e à la mesure de la perte d'énergie par unité de

alorimètre

dE=dx, aide également à l'identi

ation de la parti ule (seulement pour des éle trons

possédant une quantité de mouvement inférieure à 15

GeV=

). De plus, il est possible d'utiliser

les propriétés du prol de la gerbe éle tromagnétique attendu pour un éle tron ( ontrairement
aux hadrons, la gerbe

réée par le passage d'un éle tron

alorimètre). Ces informations sont

ommen e à proximité de l'entrée du

ombinées pour estimer la probabilité qu'une tra e

orres-

ponde à un éle tron. Suivant la qualité de l'estimation, les niveaux d'identi ation sont dénis
omme fermes (tight en anglais) ou

omme lâ hes (loose).

L'algorithme utilisé est Rem lu [83℄. L'e a ité de l'algorithme dépend de l'angle de l'éle tron :

ette e a ité est moins bonne dans les régions avant et arrière de DELPHI. Deux traite-

ments diérents sont ee tués suivant l'angle de la tra e.
Si

elle- i est dirigée vers la partie

entrale de DELPHI ( 'est-à-dire si la parti ule a déposé

son énergie dans la HPC), l'algorithme tente de prendre en
ont pu être rayonnés par l'éle tron avant d'atteindre le
la tra e s'ils sont
la

alorimètre. Les photons sont asso iés à

ontenus dans une petite région autour de

ombinaison des informations provenant des quantités
10

Au

ontraire, les hadrons et les muons traversent le

ompte les photons énergiques qui

E=p

elle- i. L'algorithme utilise alors
et

dE=dx,

ainsi que du prol de

alorimètre en ne déposant qu'une faible fra tion de leur

énergie.
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du nombre d'événements
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b sur le nombre total d'événements séle tionnés).

ontenant un jet de

L'amélioration apportée par

haque variable est également illustrée.
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la gerbe. De plus, sa hant que l'éle tron a une probabilité faible de traverser la HPC, l'énergie
déposée dans le

alorimètre hadronique dans le prolongement de la tra e doit être minime.

Dans les parties avant et arrière du déte teur, l'algorithme est basé sur l'asso iation des dépts
alorimétriques ave

les tra es issues des parti ules

hargées. Cette asso iation est

ependant

ompliquée en raison d'une quantité de matière non négligeable devant le FEMC. En eet,
résultant de leur intera tion ave

la matière, des tra es peuvent aussi être trouvées pour les

photons. De plus, une baisse de performan e de l'identi ation des éle trons est observée due à
la moins bonne re onstru tion des tra es par les déte teurs ainsi qu'à l'absen e de segmentation
longitudinale de la gerbe dans le FEMC

Séle tion d'un éle tron
Pour qu'une tra e soit

onsidérée

omme un éle tron, les

onditions sont les suivantes [84,

85℄ :



la tra e ne doit pas avoir été re onnue



l'énergie déposée dans le
qui



11 (voir plus loin) ;

omme un muon

alorimètre éle tromagnétique doit être supérieure à 8 GeV ( e

orrespond à la limite inférieure attendue pour un éle tron issu du signal re her hé) ;

l'angle de la gerbe éle tromagnétique ave

l'axe du fais eau doit être supérieur à 10

hant qu'il n'y a pas de déte teur de tra es en dessous de



Æ

(sa-

et angle) ;

le rapport entre l'énergie hadronique et l'énergie éle tromagnétique asso iées à la tra e doit
être inférieur à 60 %.

Parmi toutes les tra es identiées

omme éle tron, il est

hoisi de ne garder que la tra e la plus

énergique.

7.5.3 Identi ation des muons
Le muon, deux

ents fois plus lourd que l'éle tron, subit très peu l'eet du rayonnement

de freinage : il interagit faiblement ave

la matière par l'intermédiaire d'ionisations. Si le muon

possède une quantité de mouvement supérieure à 2

GeV=

,

elui- i traverse la totalité de DELPHI

en signant son passage dans les déte teurs de tra es. En parti ulier,

e sera la seule parti ule

12 ( 'est-à-dire les
apable de laisser un impa t dans les déte teurs les plus externes

hambres

à muons). D'autre part, il est possible d'utiliser le prol des gerbes hadroniques : la gerbe des
hadrons est en eet beau oup plus étendue dans l'espa e que
L'algorithme utilise les impa ts dans les
es impa ts par la méthode du

2

elle des muons.

hambres à muons et ajuste la tra e

[86℄. Cet ajustement permet de dis riminer

ontre le bruit de

fond qui pourrait par exemple provenir des hadrons. Plus faible est la valeur du
en sera l'étiquetage du muon. Le

andidate sur

2

et meilleur

lassement est le suivant : très lâ he (very loose), lâ he (loose),

standard et ferme (tight).

Une tra e est étiquetée
son angle ave
l'événement est
11
12

omme un muon si

l'axe du fais eau est supérieur à
hoisie

omme le

elle- i est au moins

Æ
10 .

13 et si

lassée très lâ he

La tra e identiée la plus énergique de

andidat muon qui sera utilisé dans la suite.

S'il s'agit d'un muon de niveau d'identi ation très lâ he (very loose),

e

ritère ne s'applique plus.

Plus exa tement, seulement 5 % des hadrons sont en mesure de déposer de l'énergie au-delà du

alorimètre

hadronique.

13

Si la tra e satisfait à la fois aux

onsidérée

omme un muon si

ritères d'identi ation pour un muon et pour un éle tron,

e dernier est au moins

lassé lâ he.
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7.5.4 Re onstru tion des taus
Le tau, dix-sept fois plus lourd que le muon, possède en raison de sa grande masse une durée
de vie beau oup plus
tau est de

0;3:10

12

2;2:10

ourte : la durée de vie du muon est de

6

s tandis que

s. Le par ours moyen du tau avant de se désintégrer est par

quelques dizaines ou quelques

elle du

onséquent de

entaines de mi romètres. Plusieurs types de désintégration du tau

sont envisageables, dont les prin ipaux sont :

!
!
!
!
!
!
!








La désintégration du tau peut don


e






 
e 

0 
20 
+  
+  0 

17;4 % ;
17;8 % ;
11;1 % ;
25;4 % ;
9;1 % ;
9;5 % ;
4;3 %:

soit être leptonique ave

l'état nal, soit être de type hadronique ave

un éle tron ou un muon dans

plusieurs pions produits. Les pions neutres

se désintègrent très rapidement en deux photons, tandis que les pions
dans le

alorimètre hadronique. Le tau ne peut don

hargés



0

interagissent

être identié qu'à partir de ses produits de

désintégration.
En

e qui

on erne le signal étudié, la démar he est la suivante [84, 85℄. Tout d'abord, un

andidat éle tron ou muon est re her hé dans l'événement. Si
ritères sont appliqués sur les

ara téristiques de

ette re her he est positive, des

e lepton : quantité de mouvement, angle

d'isolation, angle entre le lepton et le jet le plus voisin. Si

es

ritères ne sont pas vériés ou si la

re her he de l'éle tron et du muon a été négative, la méthode de re onstru tion du tau est mise
en ÷uvre. Cette méthode de re onstru tion
tau est
les

as, la multipli ité du jet est faible

quarks. Le tau est don
Dans les

identié

omparée à

elle d'un jet provenant de l'hadronisation de

omme le jet possédant le plus petit nombre de tra es

as ambigus où deux jets de l'événement

hargées, il est

hoisi

L'événement est





onsiste à for er l'événement en trois jets. Le jet de

onstitué soit d'un éle tron ou d'un muon, soit d'un petit nombre de pions. Dans tous
hargées.

orrespondent au même nombre de tra es

elui dont la multipli ité de tra es neutres est la plus faible.
onsidéré

le nombre de tra es

omme

ontenant un lepton tau si :

hargées du jet de tau est au moins égal à 1 et au plus égal à 4 ;

Æ

l'angle du jet de tau ave

l'axe du fais eau doit être supérieur à 11,5 ;

le rapport entre l'énergie

hargée et l'énergie totale pour le jet de tau doit être supérieur

à 5 %.

7.6 Préséle tion
Comme on l'a vu un peu plus haut, la se tion e a e de produ tion dépend des
ouplage intervenant dans le diagramme. Le but de

onstantes de

ette analyse est d'être sensible à la plus basse

se tion e a e possible, an de pouvoir augmenter le potentiel de dé ouverte ou d'ex lusion sur
le produit des

ouplages. Une préséle tion est né essaire pour supprimer les pro essus issus du

modèle standard ne partageant pas de
permet également de réduire les désa
pris en

ara téristiques

ommunes ave

le signal re her hé. Elle

ords entre données et Monte-Carlo provenant d'eets non

ompte dans la simulation.

La préséle tion varie légèrement ave
la réa tion

e+ e

! t est

l'énergie

onsidérée. En eet, à 189 GeV (en 1998),

relativement pro he du seuil

222

inématique (puisque la masse du

7.6 Préséle tion
t est de l'ordre de 175 GeV=

quark

mouvement assez faible. Au

2 ).

Les deux quarks produits possèdent don

une quantité de

ontraire, vers 206 GeV, les réa tions sont assez éloignées du seuil

inématique, et les quantités de mouvement des quarks sont beau oup plus grandes. Ainsi, les
ara téristiques topologiques évoluent ave

l'énergie,

e qui né essite quelques modi ations de

la préséle tion d'une année sur l'autre.

7.6.1 Canal hadronique
Nous nous plaçons tout d'abord dans le
l'état nal est

elle présentée dans le
parti ulier, les

as où le boson

W

se désintègre de façon hadronique :

onstitué de quatre quarks (voir gure 7.4). Cette préséle tion est très pro he de
adre de l'analyse à grand nombre de jets (se tion 6.3, page 155). En

ara téristiques du signal seront sa grande multipli ité de tra es

énergie visible importante et son absen e de photons énergiques
du

Z.

La plupart des

hargées, son

orrespondant au retour au pi

oupures ont été justiées dans la se tion 6.3. Celles- i sont présentées

pour l'année 2000 (203-209 GeV) et les

hires entre parenthèses indiquent leurs valeurs pour les

années pré édentes (1999 et 1998).



N harge 2 [15; 40℄ (1999 : 2 [13; 40℄ ; 1998 : 2 [12; 40℄).
Le nombre de tra es issues des parti ules

hargées doit être

ompris entre 15 et 40 pour

l'analyse ee tuée en 2000. Les quantités de mouvement des deux quarks produits sont
beau oup plus faibles à basse énergie, et par
surées dans le déte teur. La

onséquent des tra es peuvent être non me-

oupure sur le nombre de tra es doit don

être moins sévère à

plus basse énergie.



p

Evisible > 0;6 s (idem en 1999 et 1998).
L'énergie visible doit être supérieure à 60 % de l'énergie disponible dans le



E harge

p
> 0;3 s (idem en 1999 et 1998).

L'énergie issue des tra es

entre de masse.

hargées doit être supérieure à 30 % de l'énergie dans le

entre

p

de masse.



s0 > 150 GeV (idem en 1999 et 1998).

L'énergie ee tive dans le



min Emin
Cette

0;5

entre de masse (voir page 158) doit être supérieure à 150 GeV.

min Emax =Emin

> 0 (1999 : > 0 ; 1998 : > 5).

oupure a été détaillée page 158 et est utile pour dis riminer

ontre les pro essus

pour lesquels un gluon peu énergique a été émis. L'énergie du quark
faible quand on s'appro he du seuil

inématique. Cette

qq

est de plus en plus

oupure doit par

onséquent être

relâ hée pour les faibles énergies.

 Min(Mjet ) > 500 MeV = 2

(idem en 1999 et 1998).

Après avoir for é l'événement en quatre jets, la masse invariante minimale des jets doit

MeV= 2 .
 T < 0;92 (1999 : < 0;94 ; 1998 : < 0;95).
La poussée T a été dénie page 167. La oupure permet de dis
être supérieure à 500

riminer

ontre les pro essus

ayant deux jets dos à dos (grande valeur de la poussée).



log10 (y43 ) < 3 (1999 : < 3;2 ; 1998 : < 3;5).
La valeur de transition ( f.

hapitre 5) qui fait passer l'événement de 4 à 3 jets doit être

inférieure à 3 pour l'analyse ee tuée en 2000.

Coupure s'appliquant uniquement aux analyses ee tuées en 1999 et 1998
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log10 (y32 ) < 2;2.
La valeur de transition qui fait passer l'événement de 3 à 2 jets doit être inférieure à 2,2.

Coupure s'appliquant uniquement à l'analyse ee tuée en 1998



min  Emin

2 [7; 30℄ (après avoir for é l'événement en quatre jets).

Cette variable est utile pour l'analyse ee tuée en 1998 pour éliminer une petite fra tion
des événements

qq (elle est inutile pour les autres années

ar la

oupure sur la poussée est

moins lâ he).
Le tableau 7.2 présente les résultats après
les pro essus à quatre fermions
oupures de préséle tion. On

+
(W W

et

ette préséle tion pour les diérentes années. Seuls

ZZ )

qq sont

et les pro essus

onstate que la proportion entre

diérente suivant les années. En eet, plus l'énergie est pro he du seuil
( 'est-à-dire environ 176 GeV) et moins le jet issu du quark
plus fa ile à distinguer des événements à quatre fermions.
Le tableau présente également l'e a ité pour un signal
l'é hantillon total,

'est-à-dire en prenant également en

en leptons. Par exemple, 53,8 %
Données
1998

1118

1999

2196

2000

1856

e+ e

attendus après les

es deux bruits de fond est très
inématique de la réa tion

est énergique : le signal est alors

! t. Il s'agit de l'e a ité de

ompte les désintégrations du boson

W

orrespond à une e a ité sur le signal hadronique de 78,5 %.

Pro essus standard

4 fermions

 4,2
2109,5  5,0
1849,6  2,7

 2,6
1431,4  3,3
1373,1  2,3

1118,0

616,8

qq

 3,3
678,1  3,7
476,5  1,4
501,2

"signal (%)

 1,1
53,1  1,1
53,8  1,1
46,8

Tab. 7.2  Nombre d'événements préséle tionnés dans les données réelles et pour les diérents

W +W et ZZ ). La
t. Les résultats sont

pro essus standard (la dénomination 4 fermions regroupe les pro essus
dernière

olonne représente l'e a ité totale pour un signal

présentés pour les années 1998 à 2000. Les erreurs

!

e+ e

itées sont uniquement d'origine statistique.

7.6.2 Canal semi-leptonique
Dans
(un lepton

ette se tion, nous nous intéressons à la désintégration du boson

W

en deux leptons

hargé et un neutrino). Ce type de désintégration a lieu dans 31,5 % des

as et se

divise équitablement dans les trois saveurs de lepton : éle tron, muon, tau et leur neutrino asso ié
(10,5 % pour

haque saveur). Les

ara téristiques générales d'un signal

e+ e

! l b sont les

suivantes :



l'événement doit

ontenir soit un éle tron ou un muon énergique, soit un jet de tau

ara -

térisé par sa petite multipli ité ;





le lepton est isolé des autres tra es de l'événement ;
une énergie manquante est attendue en raison de la non déte tion des neutrinos ;
la présen e des jets

L'algorithme

onduit néanmoins à une énergie visible relativement importante.

d'identi ation

des leptons, dé rit pré édemment,

est mis en ÷uvre. Si

et

algorithme permet de déterminer la présen e d'un éle tron ou d'un muon, l'événement est for é
en deux jets après avoir retiré la tra e identiée

omme le lepton. La préséle tion, qui dépend du

type de lepton impliqué, est pratiquement identique d'une année sur l'autre, et les prin ipales
oupures pour l'année 2000 (203-209 GeV) sont données dans la suite.

Coupures

ommunes aux trois saveurs de lepton
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7.6 Préséle tion
 N harge > 6.
p
 Evisible > 0;3 s.
 p?;  > 9 GeV= .
La quantité de mouvement transversale asso iée à l'énergie manquante (qui
neutrino pour le signal) doit être plus grande que 9

 fais eau 

> 16Æ .

GeV=

orrespond au

.

Æ

L'angle entre le fais eau et la quantité de mouvement manquante doit être supérieur à 16 .
Ces deux dernières

oupures jouent deux rles. Elles sont tout d'abord utiles pour éliminer

une partie des événements où un photon a été émis le long du tube à vide sans être
déte té (retour radiatif au pi

du

Z ). De plus, les régions à petits angles sont

par des zones sans déte teurs : une perte d'énergie dans

p

ara térisées

ette zone peut don

reproduire

arti iellement de l'énergie manquante.



s0 < 198 GeV.

Sa hant que l'événement possède de l'énergie manquante, l'énergie ee tive dans le
de masse va être plus faible que l'énergie réelle. Cette
nements sans énergie manquante,

W +W =ZZ

! qq qq.

Cette

oupure supprime don

entre

les évé-

omme par exemple une partie des pro essus

qq

ou

oupure dépend évidemment beau oup de l'énergie. Elle

est seulement de 180 GeV en 1998 et de 192 GeV en 1999.





Minv; jet

jet

2 [10; 100℄ GeV= 2 .

GeV= 2 et
2
tron et du muon, la borne inférieure est de 15 GeV = .

La masse invariante

al ulée entre les deux jets doit être

100

as de l'éle

GeV= 2 . Dans le
log10 (y32 ) > 1;3.

Cette

omprise entre 10

oupure permet de rejeter la plupart des événements possédant une

onguration

pro he de trois ou quatre jets.



Nqualite > 1.

Nqualite est dénie omme le nombre de tra es ayant un paramètre d'impa t
R et à 4 mm en z , une quantité de mouvement transversale supérieure à 1,5 GeV = et au moins un impa t dans le déte teur de vertex. Les événements
La quantité

inférieur à 1,5 mm en
ne

ontenant que 0 ou 1 de

es tra es sont

onsidérés

omme non physiques. Cette

ou-

pure permet en parti ulier de rejeter les pro essus (non dé rits dans la simulation) où les
éle trons et les positons du halo du fais eau interagissent dans le déte teur.

Coupures

on ernant l'éle tron et le muon

 plepton

> 18 GeV=

.

La quantité de mouvement du lepton doit être supérieure à 18 GeV (valeur qui est au moins
attendue pour le signal).

 isolation

> 5;7Æ .

Æ

L'angle d'isolation du lepton doit être supérieur à 5,7 . Cette quantité est dénie

omme

l'angle entre le lepton et la tra e

hargée la plus pro he possédant une quantité de mou-

vement au moins égale à 1

. La

identiées par erreur

GeV=

oupure permet d'éliminer les tra es qui ont été

omme un lepton, ou les leptons qui sont

ontenus dans les jets (don

peu isolés).



Eem;max < 30 GeV.
L'énergie des gerbes neutres déte tées dans les

alorimètres éle tromagnétiques doit être

inférieure à 30 GeV ( e qui permet de se protéger
radiatif ).
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ontre quelques événements de retour

Re her he de produ tion isolée de quark t
Coupures



on ernant seulement l'éle tron

L'éle tron doit avoir été identié suivant la méthode dé rite dans la se tion 7.5. Au un
ritère de qualité n'est appliqué sur son



Eele tron

lassement (lâ he ou ferme).

p
< 0;5 s.

L'énergie de l'éle tron doit être inférieure à la moitié de l'énergie dans le
Cette

entre de masse.

oupure permet de rejeter le faible nombre d'événements Bhabha restant à

e niveau

de séle tion.

Coupures



on ernant seulement le muon

Le muon doit avoir été identié suivant la méthode dé rite dans la se tion 7.5. Une fra tion
non négligeable des muons du signal étant
demandé pour la tra e de



lassée très lâ he, au un

e muon.

Ehad < 12 GeV.
En plus de la

oupure sur l'énergie éle tromagnétique, une

déposée dans le
e

oupure est ee tuée sur l'énergie

alorimètre hadronique. Les événements ayant déposé plus de 12 GeV dans

alorimètre sont rejetés.

Coupures

 ptau

on ernant seulement le tau

> 5 GeV=

.

La quantité de mouvement du tau est dénie

omme la somme des quantités de mouvement

des parti ules appartenant au jet du tau. La

oupure est moins sévère que pour les éle trons

ou les muons

ar une partie de l'énergie du tau est perdue sous forme d'un ou de plusieurs

neutrinos. En 1998 (respe tivement en 1999), la
vement 3
le



ritère de qualité n'est

GeV=

) pour prendre en

oupure n'est que de 2

GeV=

(respe ti-

ompte le fait qu'il y a moins d'énergie disponible dans

entre de masse.

Mtau < 2;5 GeV=

2.

La masse invariante du jet de tau doit être inférieure à 2,5
réelle du tau est de 1,8

 isolation > 14Æ .

GeV=

2 ).

GeV=

2

(sa hant que la masse

L'angle entre l'axe du jet de tau et toutes autres tra es de quantité de mouvement supérieure
à 1

GeV=

Æ

doit être plus grand que 14 .

 p?; manquante

> 25 GeV=

.

La quantité de mouvement transversale asso iée à l'énergie manquante doit être plus grande
que 25

GeV=

.

 fais eau manquante

> 32Æ .

Æ

L'angle entre le fais eau et la quantité de mouvement manquante doit être supérieur à 32 .
Ces deux dernières

X

oupures sont utiles pour rejeter des événements

e+ e

!

e+ e

X

où

représente des hadrons et où les éle trons sont produits à petit angle et peuvent être

non déte tés. Ces pro essus sont don
ave

ara térisés par une énergie manquante importante,

une quantité de mouvement transversale manquante pointant vers l'avant ou l'arrière

du déte teur.



Emanquante > 70 GeV.
L'énergie manquante doit être supérieure à 70 GeV pour les données
50 GeV en 1999 et au une

oupure en 1998).
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olle tées en 2000 (à

7.6 Préséle tion
Le résultat de l'identi ation des leptons après
dans le tableau 7.3. On

ontraire, les leptons taus sourent

e

Vrai 

e re

ette préséle tion est montré pour le signal

onstate que les muons sont identiés ave

une bonne e a ité. Au

omme attendu d'une identi ation moins performante.

onstruit (%)

 re

onstruit (%)

Vrai

60,8

Vrai

0,0

74,4

5,0

8,0



re onstruit(%)

0,0

Total (%)

15,7

76,5

6,7

81,1

49,0

Tab. 7.3  E a ités de re onstru tion des leptons pour le signal

62,0

t (à

représentent la saveur réelle du lepton ( onnue grâ e à la simulation) et les

200 GeV). Les lignes
olonnes montrent la

saveur identiée par le programme.

La

omposition des bruits de fond de l'analyse après la préséle tion dépend évidemment

du lepton

onsidéré. Le bruit de fond prin ipal est

anal semi-leptonique :
ments

e+ e

e+ e

!

! ZZ ! qq ll passe les

onstitué des événements

W +W

! qq0 l . Seulement une très petite fra

W +W

ritères de préséle tion. Des pro essus

dans le

tion d'événe-

omplémentaires

ont également leur importan e : il s'agit des événements où les éle trons et positons initiaux

W , Z ou ) qui interagissent ensemble. Les états nals possibles
! qq  et e+e ! qq ee. Les dire tions de l'éle tron et du posi-

rayonnent des bosons virtuels (
sont

e+ e

! qq0 e , e+e

ton dans l'état nal ont une probabilité importante d'être à petit angle. Une des parti ules peut
ainsi s'é happer dans le tube à vide et simuler de l'énergie manquante sous forme d'un neutrino.
Quelques événements de

e type sont attendus pour les

anaux

on ernant les éle trons et les

taus. Tous les pro essus mentionnés jusqu'à i i sont regroupés sous la dénomination bruit de
fond à quatre fermions.
Les pro essus

e+ e

! qq( )

ontribuent également au bruit de fond. Seuls les événements

dans lesquels un photon énergique a été rayonné dans le tube à vide sont présents à
Le photon non déte té

e stade.

onduit en eet à une quantité élevée d'énergie manquante. Ce pro es-

sus est quasiment absent quand l'identi ation du lepton est e a e ( as du muon), et important si l'identi ation est di ile ( as du tau). Les intera tions photon-photon (pro essus

e+ e

! e+ e X où X représente un état hadronique ou leptonique) jouent également un rle

non négligeable.
Les tableaux 7.4 présentent, respe tivement dans le

anal éle tron, muon et tau, la

raison entre les données et les simulations pour les trois années étudiées dans
tableau 7.5 donne l'e a ité pour un signal
Cette e a ité prend en
pour

e+ e

! t après la préséle tion pour

ompte le rapport de bran hement du

haque saveur (par exemple, une e a ité de 7 %

d'une saveur parti ulière est pris en

W

ette thèse. Le

orrespond à 66 % quand seul le

ompte). La gure 7.12 illustre la

14

14 .

haque

oupure sur l'énergie manquante.
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anal

omparaison entre les
anaux sont

On remarque que la distribution de l'énergie visible est  oupée vers les grandes valeurs pour le

et eet provient de la

anal.

en leptons, qui vaut 10,5 %

données (à 203-209 GeV) et les pro essus dé rits par le modèle standard. Les trois
représentés séparément

ompa-

anal tau :

Re her he de produ tion isolée de quark t

203 - 209 GeV
60

203 - 209 GeV
Données 375
Fond total 409.8
4 fermions 376.3
qq̄ 28.8
γγ 4.7

50

Données 373
Fond total 390.0
4 fermions 379.2
qq̄ 10.4
γγ 0.4

50

40

40
30
30
20
20
10

10

0

75

0

100 125 150 175 200 225 250

60

80 100 120 140 160 180 200 220 240

Evisible (canal électron) (GeV)

Evisible (canal muon) (GeV)
203 - 209 GeV

25

20

Données 275
Fond total 245.6
4 fermions 208.0
qq̄ 35.9
γγ 1.7

15

10

5

0
40

60

80

100

120

140

Evisible (canal tau) (GeV)
Fig. 7.12  Distributions de l'énergie visible pour les données à 203-209 GeV (points) et les

diérents pro essus issus du modèle standard (histogrammes) au niveau de la préséle tion pour
le

anal éle tron, muon et tau.
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Éle tron

Données

1998

90

1999

408

2000

375

Muon

96

1999

371

2000

373

Tau

Données

1998

112

1999

311

2000

275

 1,6
420,6  2,2
409,8  2,4

4 fermions

qq

93,6

10,5

2,0

380,9

36,6

2,9

376,3

28,8

4,7

106,1

Données

1998

Pro essus standard

Pro essus standard

qq

4 fermions

 0,9
 1,9
390,0  0,6
95,1

90,0

5,1

0,0

405,6

392,8

12,8

0,0

379,2

10,4

0,4

Pro essus standard

 1,5
307,9  0,5
245,6  1,6

4 fermions

qq

79,9

33,8

1,3

250,6

54,6

2,7

208,0

35,9

1,7

115,0

Tab. 7.4  Nombre d'événements préséle tionnés dans les données réelles et pour les diérents

pro essus standard ( anal éle tron en haut,
de fond

orrespond au pro essus

années 1998 à 2000. Les erreurs

E a ité (%)

e+ e

anal muon au milieu et

!

e+ e

X.

anal tau en bas). Le bruit

Les résultats sont présentés pour les

itées sont uniquement d'origine statistique.

Éle tron

 0,5
 0,6
6,6  0,6

Muon

 0,6
 0,6
8,1  0,6

Tau

 0,5
 0,5
5,3  0,5

Total

 0,9
 1,0
20,0  1,0

1998

6,4

7,7

5,1

19,2

1999

6,7

8,5

5,7

20,9

2000

Tab. 7.5  E a ités pour le signal après la préséle tion pour

représente l'e a ité pour les trois

anaux semi-leptoniques
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haque
umulés.

anal. La dernière

olonne

Re her he de produ tion isolée de quark t

7.7 Cinématique
La

t

inématique du signal

va aider à la dis rimination

standard. Comme toutes les masses sont
de l'énergie dans le

onnues,

ette

ontre les pro essus du modèle

inématique est xée et ne dépend que

entre de masse.

La réa tion étant à deux
néglige la masse du quark

orps, la

, le

inématique des quarks est très simple à

al ul donne (en posant la vitesse de la lumière

E =
Pour une énergie dans le

ps 
2

1

al uler. Si l'on
égale à 1) :



m2t
:
s

(7.5)

entre de masse de 189 GeV, l'énergie du quark

est égale à 13,5 GeV,

pour 200 GeV, elle est de 23,5 GeV et pour 206 GeV, elle est de 28,5 GeV. La gure 7.13
montre l'évolution de l'énergie de
eets vont

ontribuer à

e quark en fon tion de l'énergie de

e que l'énergie ne soit pas exa tement

ollision. En réalité, deux

entrée sur

ette valeur. Tout

p

d'abord, la résolution instrumentale va dégrader l'énergie. Ensuite, le rayonnement de photons
dans l'état initial

onduit à une énergie dans le

entre de masse plus faible (dénie

La formule (7.5) doit être modiée en prenant en

ompte

omme

s0 ).

ette énergie ee tive. L'énergie du

Ec (GeV)

quark est alors diminuée par rapport à la valeur attendue.

35
30
25
20
15
10
5
0
180

185

190

Fig. 7.13  Évolution de l'énergie du quark

disponible dans le

Un

195

200

205
210
√s (GeV)

dans la réa tion

e+ e

! t en fon tion de l'énergie

entre de masse.

al ul similaire peut être ee tué dans le

entre de masse du quark

b et un boson W . La formule pré
néglige la masse du quark b :

intègre en un quark



m
Eb = t 1
2

MW2
m2t



quark se dés-

 69 GeV:

(7.6)

Cette expression est valable dans le référentiel du laboratoire si le quark
la formule est une bonne approximation de l'énergie du quark
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t. Ce

édente peut à nouveau s'appliquer si l'on

b quand

t est

au repos. Ainsi,

l'énergie dans le

entre

7.8 Analyse dans le anal hadronique
de masse n'est pas trop élevée (par exemple 189 GeV).

La

inématique est don

très diérente suivant l'énergie

onsidérée. Dans la suite, les distri-

butions des variables seront montrées pour des énergies de 189 GeV et de 203-209 GeV,
permettra de juger de

e qui

es diéren es.

7.8 Analyse dans le anal hadronique
Dans

ette se tion est présentée l'analyse

on ernant les événements

t

! qq0 b. Le dia-

gramme est rappelé sur la gure 7.14. L'analyse est basée prin ipalement sur la
es événements, sur les masses re onstruites et sur l'étiquetage des quarks

b.

inématique de

q
W
t

+

e

q’

~
dk

b_
c

eFig. 7.14  Signal re her hé dans le

anal hadronique.

7.8.1 Attribution des jets
Dans une première étape, l'événement est for é en quatre jets. L'algorithme utilisé est i i
Cambridge (dé rit dans le

hapitre 5). Cet algorithme est très utile dans la re her he du signal

t et permet d'améliorer les performan

es de l'analyse. En eet, l'énergie du quark

étant faible,

l'utilisation de l'algorithme, grâ e au pro édé du gel des jets peu énergiques, permet d'éviter
que le jet de

n'attire des parti ules ne lui appartenant pas : l'énergie de

mieux estimée. Une

e quark sera don

omparaison à 189 GeV a été ee tuée entre l'algorithme de Cambridge

et de Durham : une amélioration de 7 % dans la détermination de l'énergie du quark

a été

observée en faveur de l'algorithme de Cambridge.

An de re onstruire la masse du quark
être identiés ave

les quarks

q, q0 , b et

t et du boson W , les quatre jets de l'événement doivent
. Pour ee tuer

informations suivantes :








e

hoix, il faut utiliser au mieux les

Mqq0 b = mt : la masse invariante des jets issus de q, q0 et b est égale à la masse du quark t ;
Mqq0 = MW : la masse invariante des jets issus de q et q0 est égale à la masse du W ;
b-tag (b) grand : le jet issu du b aura une valeur du b-tag importante ;
0
b-tag (q ) et b-tag (q ) petits : les jets issus du boson W ont une valeur du b-tag très faible ;
Eb > E : aux énergies onsidérées, l'énergie du quark b est quasiment toujours supérieure
à

elle du quark

;

E

petit : l'énergie du quark

est faible.
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Re her he de produ tion isolée de quark t
q et q0 soit faible provient de l'observation que les désintégrations du
W ne ontiennent un quark b que par l'intermédiaire de l'élément V b de la matri e CKM (ave
V b ' 0; 04)15 . Il faut noter également que le jet du peut avoir une variable de b-tag importante.
Le fait que le b-tag des jets

Cette propriété ne sera pas prise en
hangement dans le

as où un quark

ompte puisque l'analyse doit également s'appliquer sans

u est produit en asso

Plusieurs méthodes diérentes pour
alternatives ont été essayées dans le

ombiner

adre de

iation ave

le quark

t.

es informations sont possibles : de nombreuses

ette thèse et il a été

onservé

meilleurs résultats. Cette méthode est identique pour toutes les énergies

elle donnant les

onsidérées (de 189 GeV

à 209 GeV). La pro édure est la suivante :



l'événement est for é en quatre jets à l'aide de l'algorithme de Cambridge.



Un ajustement

inématique à quatre

ontraintes ( ontraintes sur le quadri-ve teur énergie-

impulsion) est ee tué sur les jets de l'événement.



Le jet du



Parmi les jets restants, le jet du

est déni

omme le jet le moins énergique.

b est déni

omme

elui qui possède la plus grande valeur

du b-tag.



Les deux jets restants sont

onsidérés

W.

omme venant du

Cette pro édure n'utilise au une information en masse ( omme par exemple la masse du quark
ou du boson

W ),

e qui permet de garder le pouvoir dis riminant de

La gure 7.15 illustre

e que donne la pro édure en

omme provenant des quarks

et

e qui

es variables.

on erne l'énergie des jets étiquetés

b (à 189 GeV et 203-209 GeV).

Plusieurs variantes de la méthode présentée pourraient être introduites. Le
omparer

t

es méthodes était, non pas la re onstru tion de masse du quark

t

ritère

hoisi pour

et du boson

W,

mais les performan es nales de l'analyse. Toutes les autres pro édures examinées ont montré de
moins bons résultats.
Par exemple, il a été tenté d'inverser l'ordre entre le
dire dénir le quark

b

hoix du quark

et du quark

b(

'est-à-

omme le jet ayant la plus grande valeur du b-tag parmi les quatre jets).

Une dégradation de la méthode a alors été observée du fait que le quark

est parfois le jet ave

le plus grand b-tag (il faut garder en mémoire que la variable du b-tag est une probabilité). Autre
exemple : il a été montré que la pro édure était plus e a e si le
après un ajustement
La méthode
énergie, le jet du
les

inématique à quatre

hoix du jet de

était ee tué

ontraintes plutt qu'en exploitant les énergies brutes.

hoisie est parfaitement adaptée pour une énergie de 189 GeV. En eet, à
est

entré sur une valeur de 13,5 GeV : il

ette

orrespond pratiquement dans tous

as au jet le moins énergique. Si l'on se pla e à 206 GeV, l'énergie du jet vaut 28,5 GeV. Il

existe alors des

as où l'un des jets issus du

W

est moins énergique que le jet du

:

dans l'attribution dégrade la re onstru tion d'énergie (voir la gure 7.15). Pour
défaut, il a par exemple été essayé de dénir le jet du

ette erreur

ontourner

e

omme le jet le plus pro he de sa valeur

nominale (donnée par l'équation (7.5)), i i 28,5 GeV. Cette méthode a

ertes permis d'améliorer la

re onstru tion d'énergie des parti ules, mais elle a largement dégradé la dis rimination du signal
par rapport aux pro essus du modèle standard. La pro édure possède en eet le désavantage de
for er les événements du bruit de fond à des valeurs pro hes de
D'autres essais ont été ee tués pour éviter

elles du signal.

ette erreur d'attribution. Des ajustements

inématiques ont en parti ulier été utilisés pour aider à l'identi ation des quarks (par exemple
identier la paire de quark dont la masse invariante est la plus pro he de

elle du

W ). Ces essais

ont montré que, là en ore, la re onstru tion d'énergie pour les bruits de fond avait tendan e à
15

De plus, la désintégration

W

! tb est interdite de façon
232

inématique.

7.8 Analyse dans le anal hadronique

189 GeV

189 GeV
Données 1118
Fond total 1118.0
4 fermions 616.8
qq̄ 501.2
Signal
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Fig. 7.15  Énergie re onstruite pour le jet étiqueté

omme provenant du quark

40

omme provenant du quark

(à gau he) et

b (à droite) pour les énergies de 189 GeV (en haut) et 203-209 GeV (en

bas). Les diérents pro essus du modèle standard sont indiqués par les niveaux de gris détaillés
sur la légende. L'histogramme ha huré

orrespond à un signal
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t normalisé de façon arbitraire.

Re her he de produ tion isolée de quark t
prendre les valeurs attendues pour le signal.

En

on lusion, la méthode

hoisie, basée sur les propriétés du signal, rend à la fois possible

une bonne re onstru tion de masse et d'énergie, ainsi qu'une dis rimination e a e

ontre les

diérents bruits de fond.

7.8.2 Re onstru tion des masses
Une fois l'étiquetage des jets ee tué, il est fa ile de re onstruire les masses de l'événement.
Les énergies et les quantités de mouvement déterminées à partir de l'ajustement
quatre

ontraintes sont utilisées pour le

re onstruite en

q0

et

al ulant la masse invariante des trois jets étiquetés

b, tandis que la masse du boson W est
q et q0 . La gure 7.16 présente

des quarks

diérentes énergies. On remarque que
de 175

GeV=

2

al ulée grâ e aux jets étiquetés

70

omme provenant

ette distribution est ee tivement

t

pour

entrée sur une valeur

pour le signal.

189 GeV

80

t est
q,

omme venant des quarks

la re onstru tion de masse pour le quark

203 - 209 GeV
140
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Fond total 1118.0
4 fermions 616.8
qq̄ 501.2
Signal

90

inématique à

al ul de la masse invariante. La masse du quark
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Fig. 7.16  Masse invariante des trois jets étiquetés

et

b

à

189 GeV (à gau he) et à 203-209 GeV (à droite). Le signal est indiqué par l'histogramme ha huré.

La résolution sur la masse du quark
les trois années pour lesquelles

t

pour le signal est indiquée dans le tableau 7.6 pour

16 . On observe en parti ulier que

ette analyse a été ee tuée

ette résolution se dégrade à plus haute énergie. Ce i s'explique par la qualité de l'ajustement
qui se détériore quand l'espa e de phase augmente (don

quand l'énergie de

ollision est plus

importante)
La gure 7.17 montre la re onstru tion de la masse des deux jets identiés
du boson

16

W

pour le signal.

L'ajustement a été réalisé grâ e à une

ourbe gaussienne entre 140
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GeV=

2

et 200

GeV=

2.

omme venant
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Énergie (GeV)

GeV=

Résolution (

2)

189
4,1

200

 0,1

206

 0,2

6,3

Tab. 7.6  Résolutions sur la masse re onstruite du quark

7,2

 0,2

t pour un signal simulé aux énergies

de 189, 200 et 206 GeV ( anal hadronique).

189 GeV

203 - 209 GeV
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Signal
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Fig. 7.17  Masse invariante des deux jets provenant du boson

(à gau he) et à 203-209 GeV (à droite). Le signal

W

dans le

as du signal à 189 GeV

orrespond à l'histogramme ha huré (ave

une

normalisation arbitraire).

7.8.3 Choix des variables dis riminantes
Variables basées sur l'attribution des jets
Parmi les variables introduites pré édemment, seules sont utilisées l'énergie du jet de
masse re onstruite du boson
variable est
don

W . La masse re

orrélée de façon stri te ave

onstruite du quark

l'énergie du jet de

au une information supplémentaire. L'énergie du jet de

l'analyse

ar l'usage de

Un ajustement
(et uniquement sur
vement, des

ette

b n'est pas non plus introduite dans

ontraintes est ee tué sur la

ombinaison). En plus des

et la

ar

( f. équation (7.5)) et n'apporte

ette variable n'a pas montré d'amélioration dans le

inématique à six
ette

t n'est pas exploitée

anal hadronique.

ombinaison

hoisie des jets

ontraintes d'énergie et de quantité de mou-

ontraintes sont imposées sur la masse invariante des trois jets étiquetés

omme

t et sur la masse invariante des deux jets identiés omme venant du boson W .
GeV= 2 . L'ajustement donne omme ré2
sultat une valeur du  : ette valeur sera faible pour le signal puisque les six ontraintes sont
venant du quark

Ces masses sont respe tivement imposées à 175 et 80

respe tées (à la résolution des déte teurs et aux erreurs d'attribution près), tandis que
valeur du

2

ette

sera arbitraire pour les diérents bruits de fond (sa hant que les deux dernières

ontraintes ne sont pas vériées). La gure 7.18 présente la distribution de
une énergie de 203-209 GeV.
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ette quantité pour

Re her he de produ tion isolée de quark t

203 - 209 GeV
Données 1856
Fond total 1849.6
4 fermions 1373.1
qq̄ 476.5
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Ajustement 6C
Fig. 7.18  Distribution à 203-209 GeV de la valeur du

six

ontraintes sur la

ombinaison des jets

2

après un ajustement

inématique à

hoisie par la méthode d'attribution.

Variables basées sur l'étiquetage des quarks b
La valeur de la variable du b-tag pour le jet identié

omme provenant du

gure 7.19 (à une énergie de 203-209 GeV). Les grandes valeurs

b.

importante que le jet soit issu d'un quark

Comme mentionné plus haut, les jets issus du boson
des jets de

b. Cette propriété est utilisée pour

W

b est illustrée sur la

orrespondent à une probabilité

ont une probabilité très faible d'être

onstruire une variable d'anti-b-tag. Cette variable

est la somme des valeurs du b-tag pour les deux jets supposés issus du

W

: elle prend des petites

valeurs pour le signal, tandis qu'elle pourra être importante pour les pro essus

qq.

Variables ara térisant la topologie de l'événement
An de dis riminer
sée

T,

min  Emin

ontre les pro essus

pour quatre jets et

déjà été dis uté dans le

qq, les variables suivantes sont introduites : la pous-

min  Emin

pour

inq jets. L'intérêt de

hapitre 6, page 167.

log10 (y32 )

Le signal possédant quatre jets, les valeurs de transition
utilisées pour

ara tériser

et

es variables a

log10 (y43 )

sont

ette topologie.

Résumé des variables dis riminantes
Les variables utilisées en entrée du réseau de neurones sont don



l'énergie du jet de



la masse re onstruite du



la valeur du

2

(après ajustement à quatre

W

ontraintes) ;

(après ajustement à quatre

issue de l'ajustement

b;



le b-tag du jet de



la somme du b-tag des jets issus du

ontraintes) ;

inématique à six

hoisie ;

W;
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les suivantes :

ontraintes sur la

ombinaison
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203 - 209 GeV
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Fond total 1849.6
4 fermions 1373.1
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Fig. 7.19  Distribution de la valeur du b-tag à une énergie de 203-209 GeV.







la poussée ;

min  Emin
min  Emin

pour quatre jets ;
pour

inq jets ;

log10 (y32 ) ;
log10 (y43 ) ;

7.8.4 Réseaux de neurones
Ces dix variables dis riminantes sont pla ées en entrée du réseau de neurones. En raison du
faible nombre d'événements, l'é hantillon de signal n'est pas divisé en deux lots pour l'apprentissage du réseau. Cependant, il a été vérié par ailleurs que 100 époques permettaient d'éviter
un sur-entraînement des neurones. À la suite de

et apprentissage, les données et les diérents

bruits de fond sont présentés au réseau, et une

oupure pas à pas est ee tuée sur la variable

de sortie. Le résultat est montré pour les trois années étudiées sur la gure 7.20. À toutes les
énergies

onsidérées, un bon a

ord est observé quelque soit la

dique qu'au un signal n'a été déte té dans les données et la

oupure

hoisie. Cet a

oupure peut don

façon à augmenter le pouvoir d'ex lusion. Le point de fon tionnement

ord in-

être optimisée de

orrespond à la

oupure

qui permet d'atteindre le minimum de la se tion e a e attendue ex lue à 95 % de niveau de
onan e (voir le
on

hapitre 3). La gure 7.21 présente l'évolution de

ette quantité à 189 GeV :

onstate sur la gure que l'on est en mesure d'ex lure un signal possédant une se tion e a e

de 0,28 pb à 189 GeV.

7.8.5 Résultats
Le

hoix des points de fon tionnement pour les trois années

dans le tableau 7.7. Notons que l'e a ité
bran hement du boson

W

on ernant le

orrespond à

onduit aux résultats présentés

elle multipliée par le rapport de

en quarks (65,8 %).

Le tableau ne reporte pas d'ex ès,
données

itée

e qui

onrme qu'au un signal

t n'a été déte

té dans les

anal hadronique. La gure 7.22 montre la re onstru tion de masse du
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Fig. 7.20  Nombre d'événements séle tionnés pour les données

(points) et pour le bruit de fond total (ligne
La ligne pointillée illustre

olle tées en 1998, 1999 et 2000

ontinue) en fon tion de l'e a ité pour le signal.

e que l'on attendrait d'un signal possédant une se tion e a e de

0,4 pb.
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σ95 attendue (pb)

189 GeV
0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
0.35
0.3
0.3
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0.5

0.6 0.7 0.8 0.9
1
Sortie du réseau de neurones

Fig. 7.21  Évolution de la se tion e a e attendue ex lue à 95 % de niveau de

onan e en

fon tion de la sortie du réseau de neurones (à 189 GeV). Les points représentent les valeurs
réellement

andidat
la

al ulées.

t dans les données, pour les diérents bruits de fond et pour un signal de 0,4 pb après

oupure à 203-209 GeV. Le signal est i i ajouté sur la

ontribution des pro essus du modèle

standard.
Les e a ités présentées dans le tableau sont également valables pour un signal
été vérié que le b-tag du quark

tu.

Il a

ne jouait au un rle dans la séle tion d'un événement. En

parti ulier, quand la pro édure d'attribution des jets é houe ( e qui ne se produit qu'aux plus
hautes énergies), l'analyse montre que l'interversion
le jet de

ne parti ipe don
Données
1998

11

1999

11

2000

20

on erne le jet de

b et l'un des jets du W

:

pas par erreur à l'évaluation du b-tag.

Pro essus standard

4 fermions

 0,47
11,4  0,42
21,2  0,29

 0,20
4,6  0,18
11,7  0,22

12,4

4,0

Tab. 7.7  Nombre d'événements séle tionnés après la

qq

 0,41
6,8  0,38
9,5  0,20
8,4

"signal (%)

 0,88
16,4  0,82
18,9  0,88
19,7

oupure sur la variable du réseau de

neurones dans les données réelles et pour les diérents pro essus standard. La dernière
représente l'e a ité totale pour un signal
années 1998 à 2000. Les erreurs

e+ e

itées sont uniquement d'origine statistique.
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olonne

! t. Les résultats sont présentés pour les

Re her he de produ tion isolée de quark t

203 - 209 GeV
Données 20
Fond total 21.2
4 fermions 11.7
qq̄ 9.5
Signal

3
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Fig. 7.22  Re onstru tion de masse du

andidat

pro essus du modèle standard et à un signal

t appliquée

t normalisé

aux données, à la simulation des

à 0,4 pb. Contrairement aux gures

pré édentes, le signal est i i ajouté à la simulation des pro essus du modèle standard.
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7.9 Analyse dans le anal semi-leptonique
Nous nous intéressons maintenant à l'état nal t  ! l b  dont le diagramme est représenté
sur la gure 7.23.

l
W
t

+

e

ν

~
dk

b
_
c

-

e

Fig. 7.23  Signal re her hé dans le

anal semi-leptonique.

7.9.1 Re onstru tion de masse
Le

anal semi-leptonique possède beau oup moins d'ambiguïtés que le

anal hadronique étu-

dié plus haut. La nature très diérente des parti ules mises en jeu va fa iliter la re onstru tion
de masse.
La première étape

onsiste à

al uler l'énergie et la quantité de mouvement du neutrino :

es valeurs sont simplement déterminées grâ e à l'énergie manquante et à la quantité de mouvement manquante de l'événement. Ensuite, un ajustement

inématique à une

appliqué sur les quadri-ve teurs énergie-impulsion des quarks, du lepton

hargé et du neutrino.

Cet ajustement permet d'obtenir les énergies et les quantités de mouvement de
Il a été vu plus haut que, pour le signal, l'énergie du quark
elle du quark

18 .

b. Ainsi, le jet provenant du quark

est déni

est toujours plus faible que

La re onstru tion de masse est ensuite évidente : la masse du quark
montré pour

es parti ules.

omme le moins énergique des deux

jets

la masse invariante du lepton

17 est

ontrainte

hargé, du neutrino et du jet de

b.

t

est

al ulée grâ e à

Le résultat de

e pro édé est

haque saveur de lepton sur les gures 7.24, 7.25 et 7.26. Pré isons que le même

traitement est opéré sur le signal par rapport aux données et à la simulation des bruits de fond :
la saveur du lepton est déterminée par la méthode d'identi ation et non pas par la
de la saveur générée. Ainsi, un lot de signal dans un
la saveur étudiée ( f. le tableau 7.3).
La résolution sur la masse re onstruite du quark
bleau 7.8 (l'ajustement a été réalisé dans les mêmes
On

onstate que

peuvent être

ette résolution se dégrade ave

omparés à

eux obtenus dans le

résolutions sont du même ordre de grandeur. Le

anal donné ne

t

onnaissan e

ontient pas ex lusivement

est présentée pour le signal dans le ta-

onditions que pour le

anal hadronique).

la montée en énergie. Par ailleurs,

es résultats

anal hadronique (tableau 7.6, page 235). Les
anal hadronique

omporte l'avantage de ne pas

posséder d'énergie manquante, mais l'in ertitude sur l'asso iation des jets entre eux pour former
17

Une seule

ontrainte subsiste des quatre

ontraintes initiales étant donné que la quantité de mouvement du

neutrino n'est pas mesurée (et que sa masse est

18

de

La méthode d'attribution n'utilise pas la

onsidérée

omme nulle).

omparaison de la valeur du b-tag des deux jets sa hant que le jet

peut parfois posséder une valeur du b-tag supérieure à

241

elle du

b.
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Fig. 7.24  Masse invariante de l'éle tron, du neutrino et du jet étiqueté

quark

b à 189 GeV (à gau

omme provenant du

he) et à 203-209 GeV (à droite). Les distributions

on ernent le

éle tron. Le signal, non normalisé, est indiqué par l'histogramme ha huré et ne

anal

orrespond qu'au

anal éle tron.

189 GeV
22.5
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203 - 209 GeV
45
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Fond total 95.1
4 fermions 90.0
qq̄ 5.1
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Fig. 7.25  Masse invariante du muon, du neutrino et du jet étiqueté

b à 189 GeV (à gau

he) et à 203-209 GeV (à droite). Les distributions

Le signal est indiqué par l'histogramme ha huré et ne
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omme provenant du quark
on ernent le

orrespond qu'au

anal muon.

anal muon.
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189 GeV
16
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Fond total 104.1
4 fermions 72.6
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14
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Fig. 7.26  Masse invariante du tau, du neutrino et du jet étiqueté

omme provenant du quark

à 189 GeV (à gau he) et à 203-209 GeV (à droite). Les distributions
nombres mentionnés dans la légende sont plus faibles que
raison d'une mauvaise

onvergen e de

t détériore la re

eux indiqués dans le tableau 7.4 en

orrespond qu'au

onstru tion de masse. Dans le

Énergie (GeV)

Canal muon
Canal tau

GeV=
Résolution (GeV =
Résolution (GeV =
Résolution (

2)
2)
2)

anal semi-leptonique, l'asso iation est

189

 0,3
3,8  0,3
6,9  1,2
4,5

Tab. 7.8  Résolutions sur la masse re onstruite du quark

de 189, 200 et 206 GeV pour les trois

La masse du boson

W

W,

 0,7
6,6  0,6
6,5  0,8

206

 0,8
 0,8
9,9  1,3
7,1
8,8

t pour un signal simulé aux énergies

al ul de la masse invariante du lepton et du

ette masse invariante est montrée sur la gure 7.27. On

que le bruit de fond prin ipal,
boson

200

6,4

al ul de la masse.

anaux semi-leptoniques.

est re onstruite grâ e au

neutrino. La distribution de

ontrainte.

anal tau.

plus fa ile mais la résolution est altérée par l'utilisation du neutrino dans le

Canal éle tron

b

anal tau. Les

ertains événements après l'ajustement à une

Le signal est indiqué par l'histogramme ha huré et ne

le quark

on ernent le

W +W

onstate

! qq0l , possède des valeurs pro hes de la masse du

e qui montre la validité de la méthode.

7.9.2 Choix des variables dis riminantes
Il a été

hoisi d'ee tuer une analyse séparée pour

omposition des bruits de fond dépend de la saveur
et il est don

haque saveur de lepton. En eet, la

onsidérée (voir le tableau 7.4, page 229),

préférable d'entraîner trois réseaux de neurones diérents. Les parti ularités de

haque type de lepton seront ainsi mieux prises en

ompte, et l'analyse, après

ombinaison des

résultats, n'en sera que plus performante.
L'analyse dans le

anal des muons présentera les meilleurs résultats : la mesure pré ise de

l'énergie et de la quantité de mouvement du muon assure une bonne dis rimination. De plus, nous
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Fig. 7.27  Masse invariante du lepton et du neutrino à 203-209 GeV. À gau he : dans le

des éle trons. À droite : dans le

anal des muons. Le signal

(non normalisé). Il s'agit du signal relatif au

anal étudié.

avons vu dans le tableau 7.3 que l'e a ité de re onstru tion était meilleure pour
de variables dis riminantes sont don
Le

elui des muons. En

on erne les taus, l'analyse orira un moins bon pouvoir de dis rimination. Ce travers

s'explique d'une part

ar la détermination de l'énergie et de la quantité de mouvement du tau

est di ile, et d'autre part

ar l'e a ité de re onstru tion est seulement de 49 %. Pour pallier

es défauts, le réseau de neurones doit
dis riminant : pour

ontenir plus d'informations pour augmenter le pouvoir

ette raison, l'apprentissage utilisera un plus grand nombre de variables.

Par ailleurs, l'analyse perd de son e a ité ave
grande partie à l'énergie du quark
e i

e lepton. Peu

réellement né essaires pour entraîner le réseau de neurones.

anal des éle trons possède des performan es légèrement inférieures à

e qui

anal

orrespond à l'histogramme ha huré

la montée en énergie. Cet eet est dû en

qui augmente et qui fait perdre au signal ses

omplique en parti ulier la dis rimination ave

le bruit de fond

W +W

ara téristiques :

(une gure illustre

ette armation dans la se tion suivante).

Variables basées sur la inématique
(qui est l'équivalent stri t de la masse re onstruite du quark t) et l'énergie
b sont employées pour distinguer le signal des pro essus issus du modèle standard. La
masse re onstruite du boson W est également utilisée. De plus, le bruit de fond le plus important
+
est onstitué par les événements W W
! qq0l : dans e as, la masse invariante des deux
quarks est égale à la masse du W ( e qui n'est plus vrai pour le signal). La gure 7.28 illustre la
L'énergie du quark

du quark

distribution de la masse invariante des deux jets pour des énergies de 189 GeV et de 203-209 GeV
dans le

anal des muons. On

onstate l'importante diéren e entre les deux énergies :

invariante est très faible à 189 GeV en raison de la petite énergie du quark
très bonne dis rimination
de 28,5 GeV,

ontre les pro essus

W +W

,

ette masse

e qui ore une

. À 203-209 GeV, l'énergie du quark

est

e qui donne une masse invariante des deux jets plus grande, entraînant une perte

de dis rimination.
Enn, la quantité de mouvement transversale manquante est également utilisée,
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e qui permet
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de dis riminer

ontre les événements

qq dans lesquels un photon énergique a été émis le long du

tube à vide.

189 GeV
22.5

203 - 209 GeV

Données 96
Fond total 95.1
4 fermions 90.0
qq̄ 5.1
γγ 0.0
Signal

20
17.5
15

Données 373
Fond total 390.0
4 fermions 379.2
qq̄ 10.4
γγ 0.4
Signal

100

80

60

12.5
10

40

7.5
5

20

2.5
0

20

40

60

80

100

0

120
2

Masse invariante des jets (canal muon) (GeV/c )

20

40

60

80

100

120

140
2

Masse invariante des jets (canal muon) (GeV/c )

Fig. 7.28  Distributions de la masse invariante des deux jets pour les données à 189 GeV (à

gau he) et à 203-209 GeV (à droite), pour les diérents bruits de fond et pour un signal
normalisé. Ces distributions sont montrées pour le

t non

anal des muons.

Variable basée sur l'étiquetage des quarks b
Les événements du signal

+
(W W

) n'en

ontiennent un quark

ontient au un. La distribution de

gau he) pour le

b

tandis que le bruit de fond prin ipal

ette variable est montrée sur la gure 7.29 (à

anal des muons.

Variables ara térisant la topologie de l'événement
Les valeurs de transition
log10 (y21 ) et log10 (y32 ) sont également employées pour aider à la
dis rimination. Ces valeurs sont

al ulées en retirant au préalable les tra es asso iées au lepton.

Le signal possède deux jets, dont un très peu énergique :

ette propriété entraîne des plus petites

valeurs de la quantité de mouvement transversale entre les tra es, ou,
valeurs de transition (l'eet est évidemment inversé pour la variable
signe négatif ). La quantité

log10 (y21 ) est présentée

e qui est équivalent, des

log10 (yn n 1 ) en raison du

sur la gure 7.29 (à droite) dans le

anal

des éle trons.

dist W W (voir page 169) est redénie de la façon suivante : les masses invariantes
M1 , et des deux leptons, M2 , sont al ulées et introduites dans l'équation (6.1).
+
Cette variable prend des petites valeurs pour les événements W W .
p0
s (voir page 158) est mise à prot pour dis riminer ontre les pro essus qq
Enn, la quantité
La variable

des deux quarks,

(seulement dans le

as de l'éle tron et du tau).

Variables utilisées uniquement dans le anal des taus
Comme nous l'avons déjà dit, des variables supplémentaires sont indispensables pour améliorer l'étude dans le

anal des taus. Tout d'abord, l'énergie du lepton tau est mise à prot dans
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Re her he de produ tion isolée de quark t

203 - 209 GeV

203 - 209 GeV
Données 373
Fond total 390.0
4 fermions 379.2
qq̄ 10.4
γγ 0.4
Signal

70
60
50

Données 375
Fond total 409.8
4 fermions 376.3
qq̄ 28.8
γγ 4.7
Signal

120

100
80

40

60

30
40
20
20

10
0

-3

-2

-1

0

1

2

0

3

0

b-tag(b) (canal muon)

0.5

1

1.5

2

2.5

Fig. 7.29  À gau he : distribution de la variable d'étiquetage des

b dans le

log10 (y21 ) dans le

inq

ontraintes est appliqué sur l'événement :

l'égalité est imposée entre la masse invariante des jets et
Cet ajustement est parfaitement adapté aux pro essus

W . Pour

le signal,

La gure 7.30 (à gau he) illustre le
Un ajustement
ment. Les deux

inématique à six

t non normalisé.

anal des éle trons.

l'apprentissage du réseau. De plus, un ajustement à

pré ise de la masse du

3.5

anal des muons pour

les données à 203-209 GeV, pour les diérents bruits de fond et pour un signal
À droite : distribution de

3

-log10(y21) (canal électron)

elle du tau et de son neutrino asso ié.

W +W

et

onduit à la re onstru tion

ette masse invariante prend des valeurs arbitraires.

omportement de

ette variable.

ontraintes est réalisé sur les jets et les leptons de l'événe-

ontraintes supplémentaires imposent que la masse invariante du lepton et du

W et que la masse invariante du lepton, du neutrino et
b soit égale à la masse du quark t. Cet ajustement produit

neutrino soit égale à la masse du boson
du jet identié
une valeur du

omme provenant du

2

qui sera plus faible pour le signal que pour les bruits de fond. Cette variable

est présentée sur la gure 7.30 (à droite).
Plusieurs angles sont utilisés pour la dis rimination. Tout d'abord, le
la dire tion du fais eau et l'énergie manquante, ainsi que le

osinus de l'angle entre

osinus de l'angle d'isolation du

tau (déni page 226), sont introduits dans le réseau de neurones. De plus, le
de dire tion de vol du boson

W

(pour le signal) est

osinus de l'angle

al ulé : la distribution est plate pour le

signal tandis que la variable est située au voisinage de 1 ( 'est-à-dire aux petits angles) pour
les pro essus

qq. Le

osinus de l'angle du lepton dans le repère du boson

W

(pour le signal) est

également mis à prot.
Enn, la valeur de la poussée

omplète

e jeu de variables dis riminantes.

7.9.3 Réseaux de neurones
Trois réseaux de neurones diérents ont été entraînés pour

haque année de prise de don-

nées. L'apprentissage du réseau est ee tué sur 100 époques. Après l'entraînement, le réseau est
appliqué sur les données et sur les diérents bruits de fond. La gure 7.31 illustre la sortie du
réseau de neurones dans le

anal des muons ( anal où la séparation entre le signal et les bruits de

fond est la plus aisée) pour des énergies de 189 GeV et de 203-209 GeV. Cette gure montre en
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203 - 209 GeV

203 - 209 GeV

Données 275
Fond total 245.6
4 fermions 208.0
qq̄ 35.9
γγ 1.7
Signal

60

50

40

Données 244
Fond total 221.3
4 fermions 192.2
qq̄ 27.6
γγ 1.5
Signal
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0
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0

2.5

2

Masse après ajustement 5C (canal tau) (GeV/c )

5

7.5

10 12.5 15 17.5 20

Ajustement 6C (canal tau)

Fig. 7.30  À gau he : distribution de la masse invariante après ajustement imposant l'égalité

des masses pour le système des jets et des leptons dans le

anal des taus pour les données à

203-209 GeV, pour les diérents bruits de fond et pour un signal

2
distribution de la valeur du 

après un ajustement à six

sont montrés les événements possédant une valeur du

parti ulier la perte de dis rimination ave
Une

2

t non

normalisé. À droite :

ontraintes dans le

anal des taus (seuls

inférieure à 20).

la montée en énergie (voir également la gure 7.28).

oupure pas à pas est ee tuée sur la sortie des réseaux de neurones. Les résultats sont

présentés sur les gures 7.32, 7.33 et 7.34 pour les trois années. L'a
la simulation est globalement

dé it de données de deux é arts types dans le
que tous les points de la

ord entre les données et

orre t, et au un ex ès n'est observé. On remarque

ourbe sont

anal des éle trons à 203-209 GeV (pré isons

orrélés entre eux). La probabilité qu'un désa

é arts types survienne sur l'étude de neuf

ependant un

anaux indépendants (trois

par année) est de 37 %. Une u tuation statistique pourrait don

ord à deux

anaux semi-leptoniques

expliquer

e dé it, mais une

sour e d'erreurs systématiques pourrait être également envisageable (étalonnage des

alorimètres,

simulation imparfaite du déte teur, et .).
Ainsi, au un événement de signal n'a été déte té dans le
données de 189 à 209 GeV. Cette

anal semi-leptonique dans les

on lusion nous amène à ex lure le signal re her hé. Pour

augmenter le pouvoir d'ex lusion, les diérents points de fon tionnement ont été déterminés
suivant la méthode dé rite dans le

hapitre 3.

7.9.4 Résultats
Le

hoix des points de fon tionnement

Un bon a
anaux

ord est

onstaté pour tous les

onduit aux résultats présentés dans le tableau 7.9.
anaux et à toutes les énergies. Les e a ités (tous

onfondus) sont montrés dans le tableau 7.10

Les gures 7.36, 7.37 et 7.38 (page 257 et suivantes) montrent des exemples de
des analyses dans le

es événements sont néanmoins

Il a été vérié au

andidats

anal éle tron, muon et tau pour des énergies supérieures à 203 GeV. Tous
ompatibles ave

des pro essus

W +W

ou

qq ( ).

ours de l'analyse qu'il ne se produisait que très peu d'interversion entre le
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Re her he de produ tion isolée de quark t

189 GeV

203 - 209 GeV
Données 96
Fond total 95.1
4 fermions 90.0
qq̄ 5.1
γγ 0.0
Signal

50

40

Données 373
Fond total 390.0
4 fermions 379.2
qq̄ 10.4
γγ 0.4
Signal

35
30
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20
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20

10
10
5
0

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0

1.2

Sortie du réseau de neurones (canal muon)
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0.8

1

1.2

Sortie du réseau de neurones (canal muon)

Fig. 7.31  Réponses des réseaux de neurones dans le

anal des muons pour les données (points),

les diérents bruits de fond (histogrammes pleins) et le signal. À gau he : à une énergie de
189 GeV. À droite : à une énergie de 203-209 GeV. La normalisation du signal est arbitraire. Le
signal ne

jet de

on erne que le

b et le jet de

onséquent,
De plus,

anal des muons.

: le b-tag du jet de

n'aide don

pas à la dis rimination du signal. Par

es résultats s'appliquent sans modi ation au pro essus

! tu.

e+ e

omme dis uté dans la se tion 7.2 (voir en parti ulier la gure 7.6), la distribution

angulaire des parti ules de l'état nal est très peu inuen ée par la masse du squark é hangé
dans la voie
signal,

u (dans la mesure où

al ulée i i ave

ette masse est supérieure à 70

une masse du squark de 100

in hangée pour des masses diérentes.
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GeV=

2,

GeV=

reste par

2 ).

L'e a ité pour le

onséquent pratiquement
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Fig. 7.32  Nombre d'événements séle tionnés pour les données

pour le bruit de fond total (ligne
onfondus). En haut à gau he :

olle tées à 189 GeV (points) et

ontinue) en fon tion de l'e a ité pour le signal (tous
anal des éle trons. En haut à droite :

anal des taus.
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anaux

anal des muons. En bas :

Re her he de produ tion isolée de quark t
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Fig. 7.33  Nombre d'événements séle tionnés pour les données

et pour le bruit de fond total (ligne
onfondus). En haut à gau he :

olle tées à 192-202 GeV (points)

ontinue) en fon tion de l'e a ité pour le signal (tous

anal des éle trons. En haut à droite :

anal des taus.
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anaux

anal des muons. En bas :
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Fig. 7.34  Nombre d'événements séle tionnés pour les données

et pour le bruit de fond total (ligne
onfondus). En haut à gau he :

olle tées à 203-209 GeV (points)

ontinue) en fon tion de l'e a ité pour le signal (tous

anal des éle trons. En haut à droite :

anal des taus.
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anaux

anal des muons. En bas :

Re her he de produ tion isolée de quark t

Éle tron

Données

1998

2

1999

4

2000

6

Données

1998

1

1999

3

2000

5

Données

1998

4

1999

10

2000

9

 0,29
3,1  0,30
11,6  1,13
2,3

Muon

Tau

Pro essus standard

4 fermions

qq

1,7

0,6

0,0

2,0

0,8

0,3

9,1

1,3

1,2

4 fermions

qq

1,1

0,8

0,3

0,0

2,5

2,1

0,4

0,0

4,5

0,8

0,0

Pro essus standard

 0,10
 0,15
5,3  0,16

4 fermions

qq

3,7

2,3

1,4

0,0

8,3

5,2

2,4

0,7

8,5

2,2

0,0

Pro essus standard

 0,27
 0,42
10,7  0,22

Tab. 7.9  Nombre d'événements séle tionnés après la

oupure nale dans les données réelles

et pour les diérents pro essus standard ( anal éle tron en haut,

anal muon au milieu et

tau en bas). Les résultats sont présentés pour les années 1998 à 2000. Les erreurs

anal

itées sont

uniquement d'origine statistique.

E a ité (%)

Éle tron

 0,49
 0,39
3,5  0,41

Muon

 0,51
 0,44
4,6  0,47

Tau

 0,42
 0,41
3,6  0,42

Total

 0,82
 0,70
11,7  0,75

1998

5,2

5,5

3,7

14,4

1999

3,2

4,1

3,6

10,4

2000

Tab. 7.10  E a ités pour le signal après la

olonne représente l'e a ité pour les trois

oupure nale pour

anaux semi-leptoniques
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haque
umulés.

anal. La dernière

7.10 Ex lusion

7.10 Ex lusion
Limite sur la se tion e a e de produ tion
L'étude des trois années de prise de données dans les
montre qu'au un signal

anaux hadronique et semi-leptonique

! t=tu n'a été déte té. Ces résultats permettent de donner une

e+ e

limite sur la se tion e a e de produ tion de
biner les résultats obtenus dans le

es signaux. Pour

anal hadronique, dans les

et des taus. Cette opération est justiée sa hant que tous

es

haque année, nous allons

anaux sont stri tement indépen-

dants. De plus, l'ex lusion sera d'autant meilleure que la luminosité
est don
La

essentiel de

olle tée est importante : il

ombiner les diérents é hantillons de prise de données.

ombinaison de tous les

om-

anaux des éle trons, des muons

anaux a été ee tuée en utilisant le programme Alrm

19 [62℄.

Celui- i utilise une méthode basée sur les rapports de vraisemblan e (voir la référen e [62℄ pour
une des ription détaillée) et est parfaitement adapté pour
dants. La

ombinaison entre

anaux pour des données

ombiner plusieurs

anaux indépen-

olle tées à une même énergie ne né essite

pas la présen e d'un modèle sous-ja ent à la produ tion du signal. Les limites obtenues dans
as sont don
Au

ontraire,

indépendantes d'hypothèses sur la se tion e a e de produ tion
ombiner des données

olle tées à des énergies diérentes requiert la

de l'évolution de la se tion e a e de produ tion du signal. Dans le
la R-parité,

onnaissan e

adre de la violation de

ette évolution a été montrée dans la se tion 7.2. Nous avons

limite sur la se tion e a e

e

! t=tu.

e+ e

hoisi d'exprimer la

ombinée à une énergie de 206 GeV (mais de manière équivalente,

ela aurait pu être fait à 189 GeV ou 200 GeV). Les résultats sont présentés dans le tableau 7.11.
Les

anaux sont

ombinés pour

haque année ( anal hadronique et

ainsi qu'entre les trois é hantillons de données étudiées,
de 608

pb

1.

Toutes les limites sont établies ave

anaux semi-leptoniques),

e qui représente une luminosité intégrée

un niveau de

onan e de 95 %. Les erreurs

statistiques sur le nombre d'événements de bruit de fond et sur l'e a ité du signal sont prises
en

ompte dans le

al ul de

es limites.

L'examen du tableau montre que

es limites sont similaires quand on

ompare les

entre les diérentes années (la baisse de performan e des analyses observée ave
énergie est

ompensée par la luminosité plus importante). On note

bons dans le

anal semi-leptonique pour les données

léger ex ès reporté dans le tableau 7.9 pour les trois
Le résultat nal, pour une

Comme montré pré édemment,

olle tées en 1999 :

e i s'explique par le

anaux semi-leptoniques.
onan e) :

! tu + tu) < 0;11 pb ;
! t + t ) < 0;11 pb:
e résultat est valable dès que la masse du squark é hangé

entre les parti ules initiales est supérieure à 70
ont été ex lues par les données

la montée en

ependant des résultats moins

ollision à 206 GeV, est ainsi (à 95 % de niveau de

(e+ e
(e+ e

anaux

GeV=

2

(quoiqu'il en soit, les masses inférieures

olle tées au LEP).

Limite sur les produits de ouplages
Ces limites peuvent s'interpréter en termes de bornes supérieures sur le produit des
de

du signal montre que
19

p

onstantes

ouplage intervenant dans l'intera tion. L'équation (7.2) de la se tion e a e de produ tion
elle- i peut s'exprimer sous la forme

Notons que e programme est

expérien es du

 = j01jk 013k j2 f ( s; mdek )

ave

elui employé pour ombiner les analyses des bosons de Higgs entre les diérentes

ollisionneur LEP.
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Re her he de produ tion isolée de quark t
H

É hantillon

(pb)

SL (pb)

H +SL (pb)

Données 1998 (189 GeV)

0,25

0,26

0,16

Données 1999 (200 GeV)

0,22

0,43

0,19

Données 2000 (206 GeV)

0,23

0,29

0,16

Combinaison (206 GeV)

0,14

0,22

0,11

Tab. 7.11  Se tion e a e ex lue à 95 % de niveau de

H ), pour le

seul (

H +SL ).

(

(ave

Les résultats sont présentés pour les données

anal hadronique

ombinaison de

es deux

anaux

olle tées en 1998, en 1999 et en 2000

entre parenthèses l'énergie moyenne à laquelle a été

fournit la limite

onan e pour le

SL ) et pour la

anal semi-leptonique seul (

al ulée

ette limite). La dernière ligne

ombinée sur la se tion e a e à une énergie de 206 GeV (après

ombinaison

des trois é hantillons de données).

j; k = f1; 2g

f

et

une fon tion de l'énergie de

ollision et de la masse du squark. On obtient

alors :

j01jk 013k j =

s


p
:
f ( s; m )
dek

Il sut ensuite de rempla er la valeur de la se tion e a e par sa limite supérieure déterminée à
206 GeV. La gure 7.35 présente la

ontrainte obtenue sur le produit des

en fon tion de la masse du squark de type bas. L'in ertitude de
quark

t

est prise en

ompte dans

ette gure et

entrale.
Pour une masse du squark de type bas de 100
de

onstantes de

ouplage

5,1 GeV= 2 sur la masse du

orrespond à la bande autour de la

GeV=

2 , la

limite sur le produit des

ourbe

onstantes

ouplage est :

j01jk 013k j < 0;043 (95 % de niveau de on an e):
Comme anti ipé, la limite obtenue dans

ette thèse pose des

ontraintes moins fortes que

elles déterminées par les mesures de pré ision (voir page 216). Cependant,
déjà souligné,

une analyse dire te des événements ave
anal,

omme nous l'avons

ontrairement aux études pré édentes, les re her hes présentées i i reposent sur
violation de la R-parité. Pour la première fois dans

es re her hes ont ainsi permis de sonder les

ouplages

0 .

e

7.11 Perspe tives
La produ tion de quark

t

solitaire par l'intermédiaire de

parité peut être étudiée aux a
présentée i i.

ollisionneur linéaire

luminosité intégrée de 100

fb

1

violation de la R-

élérateurs futurs. Ceux- i possèdent l'avantage d'une énergie

et d'une luminosité plus importantes, et permettront par

Le pro hain

ouplages ave

e+ e

onséquent d'améliorer la re her he

fon tionnera ave

une énergie de 500 GeV et une

par an. Plusieurs études ont été réalisées dans le

adre de la

0 0
violation de la R-parité [87, 68, 70℄ : la sensibilité sur le produit j1jk 13k j atteindrait des valeurs
2 à 1 TeV= 2 . Ce
omprises entre 0,01 et 0,1 pour une masse du squark variant de 100 GeV =
résultat est à

omparer ave

squark évoluant entre 100

la limite indire te qui varie de 0,0018 à 0,18 pour une masse du

GeV=

2

et 1

TeV=

2

(voir page 216).
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0.45
0.4
Exclu à 95 % de niveau de confiance

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Fig. 7.35  Limite sur le produit

de type bas. La
174,3

GeV=

2

ourbe

entrale

100

250
300
350
400
2
Masse du squark (GeV/c )

orrespond à la limite obtenue pour une masse du quark
ette

ourbe prend en

ollisionneur à muons pourrait voir le jour à plus long terme. Ce

permettrait, via un diagramme similaire à

j02jk 023k j.

elui étudié dans

ollisionneur

t

solitaire dans les données

ollisionneurs hadroniques (Tevatron ou LHC). Cette intera tion, dans le

la violation de la R-parité, aurait lieu par l'intermédiaire d'un slepton ou d'un squark :

e
l

! tb (via des

de

ette thèse, de sonder le produit de

Il est également possible d'étudier la produ tion d'un quark
olle tées aux

t

ompte l'in ertitude à un é art type

e quark.

Par ailleurs, un
ouplages

200

j01jk 013k j (ave j; k = f1; 2g) en fon tion de la masse du squark

et la région autour de

sur la masse de

150

0
0
ouplages  ) et qq

! qe ! tb (via des

00
ouplages  ) [88℄. Ces

adre de

qq0

!

ontributions

pourraient augmenter notablement le nombre d'événements observés par rapport aux prédi tions
du modèle standard et permettraient soit de dé ouvrir, soit d'améliorer les ex lusions sur les
produits des

ouplages (sur une large gamme de masse de la superparti ule é hangée).
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Con lusion
Pour la première fois, un signal
de

ouplage

0

le fait que les

! t=tu produit par l'intermédiaire des

e+ e

a été re her hé au sein d'un

ollisionneur. L'intérêt de

ette étude réside dans

ouplages interviennent au niveau de la produ tion des parti ules, fournissant la

possibilité de sonder dire tement leur valeur. An d'augmenter la sensibilité aux
deux types de désintégration du boson
aidant à la dis rimination
masse du quark

W

ontre les pro essus du modèle standard :

t et du boson W , vertex se

ondaire pour le jet de

anaux étudiés ne présente d'ex ès signi atifs. Après

e résultat peut être interprété dans le

ouplages, les

ont été étudiés. Le signal possède des parti ularités
inématique des événements,

b.

À la suite de l'analyse des données représentant une luminosité intégrée de 608
des

onstantes

pb

1,

au un

ombinaison des diérentes analyses,

adre de la violation de la R-parité en une limite sur la

se tion e a e de produ tion (à 206 GeV) :

(e+ e
(e+ e

! tu + tu) < 0;11 pb ;
! t + t ) < 0;11 pb:

Ce résultat est valable dès que la masse du squark é hangé est supérieure à 70
Connaissant la se tion e a e théorique,
produits des
ainsi (pour

onstantes de

j; k = f1; 2g) :

es limites se traduisent en

ouplage. Pour une masse du squark bas de 100

j01jk 013k j < 0;043 (95 % de niveau de on an e):
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GeV=

2.

ontraintes sur les

GeV=

2,

on obtient
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DEL PH I

Ru n :

B e am : 1 0 3 . 4 GeV
DA S : 2 4 - J u n - 2 0 0 0
17 : 33 : 25

111699
E v t : 15408
P r o c : 1 8 - Oc t - 2 0 0 0
S c a n : 1 8 -Ma r - 2 0 0 1
Ta n +DST

Fig. 7.36  Événement séle tionné après la

oupure nale de l'analyse dans le

( olle té à une énergie de 206,8 GeV). Les masses re onstruites du
tivement 101

GeV=

2

et 182

GeV=

2

andidat

anal des éle trons

W

et

t sont respe GeV= 2 ). La

(la masse invariante des deux jets est égale 71

variable du b-tag vaut 2,0 et la sortie du réseau de neurones est égale à 0,98. Les déte teurs montrés sont la TPC, le

alorimètre éle tromagnétique et le

orrespondent à l'énergie déposée dans

es

alorimètre hadronique. Les re tangles

alorimètres et la è he à la dire tion de la quantité

de mouvement manquante. La tra e de l'éle tron est située dans le
gure.
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Fig. 7.37  Événement séle tionné après la

oupure nale de l'analyse dans le

( olle té à une énergie de 204,2 GeV). Les masses re onstruites du
pe tivement 77

GeV=

2

et 170

GeV=

2

andidat

anal des muons

W

et

t

(la masse invariante des deux jets est égale 88

sont res-

GeV=

2 ).

La variable du b-tag vaut 1,8 et la sortie du réseau de neurones est égale à 0,96. Il s'agit d'une
vue perpendi ulaire à l'axe du fais eau. Les déte teurs représentés sont dans les parties avant
et arrière, le RICH, la

hambre FCB et le

alorimètre FEMC, et dans la partie

hambres à muons. La tra e asso iée au muon ( lassée
es

entrale, les

omme ferme ou tight) est extrapolée vers

hambres ( ette tra e est située dans le

adran supérieur gau he de la gure). Les re tangles

orrespondent à l'énergie déposée dans les

alorimètres et la è he à la dire tion de la quantité

de mouvement manquante.
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7.11 Perspe tives

DEL PH I

Ru n :

B e am : 1 0 2 . 6 GeV
DA S : 9 - J u l - 2 0 0 0
10 : 13 : 54

112396
Ev t :
3032
P r o c : 2 0 - Oc t - 2 0 0 0
S c a n : 2 1 -Ma r - 2 0 0 1
Ta n +DST

Fig. 7.38  Événement séle tionné après la

oupure nale de l'analyse dans le

( olle té à une énergie de 205,2 GeV). Les masses re onstruites du
pe tivement 80

GeV=

2

GeV=
0;7 et la

et 184

La variable du b-tag vaut

teurs montrés sont la TPC, le
re tangles

2

ave

!

anal des taus
et

t

sont res-

GeV=

2 ).

sortie du réseau de neurones est égale à 0,95. Les déte -

alorimètre éle tromagnétique et le

orrespondent à l'énergie déposée dans

0

W

(la masse invariante des deux jets est égale 59

la quantité de mouvement manquante. Dans

+ 0 

andidat

es

alorimètre hadronique. Les

alorimètres et la è he à la dire tion de

et événement, le tau s'est sans doute désintégré en

(la tra e est visible dans la partie basse du déte teur).
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Résumé
Cette thèse présente une re her he d'événements multijets dans le déte teur DELPHI situé sur
l'anneau du LEP. Ces événements sont prédits en parti ulier par la supersymétrie ave
de la R-parité. Les données enregistrées
ave

une énergie de

Durant

ouplage

00

violant la R-parité,

onduit à des états nals

ontenant de 6 à 10 jets.

elui- i s'expliquait par la modélisation imparfaite de l'hadronisation dans

les générateurs a tuels. Une
dans le

harginos

ord a été observé dans la région à grand nombre de jets. Nous

orre tion a alors été déterminée pour prendre en

systématique. L'analyse ainsi modiée n'a montré au une présen e de signal,

ompte

2

Me01 > 38 GeV=

et

D'autre part, la supersymétrie ave

2.

violation de la R-parité, via des

d'un squark, prévoit une possible produ tion d'un quark
re her he de tels événements a été ee tuée dans le

t

a

et eet

e qui se traduit,

adre du modèle mSUGRA, par les limites suivantes (à 95 % de niveau de

Me1 > 102;5 GeV=

1,

ollision évoluant de 189 GeV à 209 GeV.

ette analyse, un désa

avons montré que

pb

orrespondent à une luminosité intégrée de 608

Nous avons tout d'abord re her hé une produ tion de paires de neutralinos et de
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Abstra t
A sear h for multijet events was performed in the DELPHI dete tor at LEP. These events
are predi ted by supersymmetry with R-parity violation. An integrated luminosity of 608
was

olle ted in the dete tor, with a

pb

1

entre of mass energy from 189 GeV to 209 GeV.

First of all, pair produ tion of neutralinos and

harginos was sear hed for in the data. These

events give 6 to 10 jet nal states via a R-parity violating

00

oupling. During the analysis, a

dis repan y was observed in the high number of jet region. It was shown that this disagreement
omes from an ina

urate modelisation of hadronisation in the generators. A

applied on the simulation to take this systemati
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ount. The analysis showed no
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In addition, supersymmetry with R-parity violation, via 
predi ts a possible produ tion of a t quark together with a light quark. A sear h for these events
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