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Resume
On presente une recherche des bosons de Higgs du modele standard, du modele supersymetrique minimal, et de son extension la plus simple. Les donnees utilisees ont ete
enregistrees par Delphi en 1997 et 1998, et representent une luminosite integree de 212
pb,1 . Seuls les etats nals majoritaires bbbb de la reaction e+ e,!hA, et bbqq de la
reaction e+e,!hZ sont consideres. Les methodes utilisees pour l'analyse et l'exploitation
des resultats sont decrites, et l'identi cation des quarks b par leurs desintegrations leptoniques est mise en uvre. Apres une premiere selection, les grandeurs discriminant le
signal du fond sont etudiees, et les plus puissantes sont combinees en une variable discriminante unique. La meilleure sensibilite au signal est obtenue par comptage pondere des
evenements, ou le poids des evenements est de ni sur la base de la variable unique.
Un exces de donnees, revele par la recherche de hZ, justi e une discussion separee. Les
principales incertitudes instrumentales et theoriques susceptibles d'^etre a son origine sont
discutees, et on montre que la majorite des evenements en exces ne ressemblent pas
au signal recherche, et qu'il est dicile de comprendre l'exces comme etant d^u a une
simulation imparfaite des processus standard.
Les resultats des recherches permettent de donner des limites sur les masses des bosons
de Higgs dans les modeles consideres. Les donnees impliquent mh>93 GeV dans le modele
standard. Dans le MSSM, on trouve mh>82.4 GeV et mA >83.3 GeV, independamment
de tan . Dans la premiere extension du MSSM, le parametre de masse pseudoscalaire m0A
est superieur a 69 GeV pour tan >1. Aucune contrainte n'est obtenue pour tan <1.
Toutes ces limites sont donnees a 95% C.L.
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Abstract
Searches for Higgs bosons are presented in the framework of the standard model, of the
minimal supersymmetric model, and of its rst extension. The data sample used has
been collected by Delphi in 1997 and 1998, and represents an integrated luminosity of
212 pb,1. The nal states considered are the bbbb decay of the e+ e,!hA process, and
the bbqq decay of the e+ e,!hZ process. The methods used for the analyses and for the
interpretation of their results are described, as well as the implementation of b-quark
identi cation from leptonic decays. After a rst selection, the discrimination between
background and signal events is studied, and the most powerful quantities are combined
into a single variable. The best signal sensitivity is obtained by a weighted counting of all
events, where the weight of the events is de ned on the basis of the single variable.
An excess of data, encountered in the search for hZ, justi es a separate discussion. The
main instrumental and theoretical uncertainties, from which this excess could originate,
are discussed. It is shown that the majority of the events in excess do not correspond
to a Higgs signal, and that it is dicult to understand the excess as a consequence of
imperfect standard process simulation.
The results of the searches allow to give limits on the masses of the Higgs bosons in
the models under consideration. The data imply mh>93 GeV in the standard model. In
the MSSM, one nds mh>82.4 GeV and mA >83.3 GeV, for any tan . On the simplest
extension of the MSSM, the pseudoscalar mass parameter m0A must be greater than 69
GeV for tan >1. No constraint is found for tan <1. All limits are given at 95% C.L.
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Introduction
Les modeles des interactions electrofaibles les plus couramment etudies utilisent le
mecanisme de brisure spontanee de symetrie pour generer les masses des particules. Cette
brisure s'accompagne de l'apparition d'une ou de plusieurs particules scalaires, appeles
bosons de Higgs, et dont la decouverte et l'etude sont cruciales pour la veri cation de ce
mecanisme.
Le programme de montee en energie et en luminosite du collisionneur e+e, LEP, engage en 1996, poursuit notamment cet objectif. Les campagnes de 1997 et 1998 ont ete
particulierement fructueuses, et on se propose dans cette these d'exploiter les donnees
enregistrees pendant ces campagnes par le detecteur Delphi. Deux canaux de production
des bosons de Higgs sont explores: le canal e+e,!hZ du modele standard, et le canal e+ e,!hA des modeles etendus; seuls les etats nals entierement hadroniques seront
consideres.
Le premier chapitre decrit la phenomenologie du secteur scalaire du modele standard
et de ses deux premieres extensions supersymetriques, et on en deduira la maniere de
rechercher les bosons de Higgs dans les evenements produits au LEP.
Le deuxieme chapitre contient un bref resume des performances generales du detecteur
Delphi. La description des aspects particulierement utilises dans cette these est renvoyee
au chapitre 3, ou une revue generale des methodes experimentales necessaires a l'extraction
des signaux recherches dans cette these est fournie.
Le quatrieme chapitre caracterise les processus standard rencontres lors de cette recherche, et une description des coupures de preselection permettant de reduire leur nombre
et l'echantillon de donnees utilise.
Les cinquieme et sixieme chapitres contiennent une description extensive de l'analyse
des donnees dans le cadre de la recherche des bosons de Higgs, et une premiere evaluation
leurs performances. Dans le septieme chapitre sont etudies les e ets limitant ces performances en general, et un exces de donnees observe dans le cadre de la recherche du
processus hZ en particulier.
Le huitieme chapitre contient une interpretation des resultats des chapitres precedents,
en termes de contraintes sur la masse du boson de Higgs dans le modele standard, et sur
les parametres des secteurs scalaires de deux modeles supersymetriques.
La conclusion rassemble et met en perspective les resultats obtenus.
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Chapitre 1
SU(2)  U(1): brisure minimale et
extensions
Ce chapitre contient une description succincte des modeles les plus courants de brisure
de la symetrie electrofaible. Les resultats classiques du modele standard et du MSSM sont
rappeles, et une plus grande attention est portee sur l'extension la plus simple du MSSM,
ou un champ singulet de jauge supplementaire est invoque. Destine le plus souvent a
resoudre le probleme de naturalite du MSSM, ce modele est ici considere dans sa version
la plus generale.

1.1 Le modele standard
La maniere la plus economique de generer les masses des particules d'un modele
SU(2)  U(1) des interactions electrofaibles [1] consiste a y introduire un doublet com~  et B par son lagrangien cinetique,
plexe de SU(2) , , se couplant aux bosons de jauge W
et auto-interagissant suivant un potentiel de la forme:

V () = 21 2jj2 + 4 jj4;

(1.1)

ou  > 0, et ou 2 est choisi negatif. Les solutions telles que:

r

2
jj = ,  v

(1.2)

minimisent le potentiel, et l'une d'elles est choisie arbitrairement: l'etat fondamental obtenu est un plan de travail naturel, ou la symetrie postulee du lagrangien n'est pas explicite. Les champs de jauge originels et leurs constantes de couplage associees g et g0 sont
remplaces avantageusement par les champs physiques A (le photon), Z , W , l'angle de
melange sin W et la charge de l'electron e:

1. SU(2)  U(1): brisure minimale et extensions
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W
Z
A
cos W

=
=
=
=

p1 (W1  W2);

2
cos W W3 + sin W B ;
, sin W W3 + cos W B ;
pg2g+ g02 ;
e = g sin W :
(1.3)
Au voisinage du minimum les degres de liberte de  peuvent alors ^etre interpretes comme
les nouvelles composantes longitudinales des bosons de jauge W et Z, plus un boson
scalaire massif H enrichissant le spectre de la theorie. Les masses des bosons sont donnees
a l'ordre 0 par:

mW = 12 gv;
p
mZ = 12 v g2 + g02;
m = 0;
mH =  12 v:
(1.4)
La mesure de e, sin W et mW (par exemple) sut a xer g, g0, et v. La valeur de mZ est
alors une prediction du modele, et mH (ou ) en est le seul parametre libre 1. On ecrit
souvent cette prediction sous la forme suivante:
m
W2
(1.5)
  m 2 cos2  = 1
Z
W
Cette prediction est veri ee experimentalement avec une grande precision. L'ensemble
du mecanisme decrit ci-dessus, et en particulier le nouveau boson H sont generiquement
attribues a Higgs [2]; les travaux de Nambu, Goldstone et Kibble [3] en sont toutefois
indissociables.
Les masses des fermions sont generees de maniere analogue, par l'introduction dans
le lagrangien de couplages de Yukawa. Apres brisure de symetrie, l'echelle de masse des
fermions est une fois de plus donnee par v; a l'ordre 0, on a:
mf = p1 f v;
(1.6)
2
et chaque parametre f est ajuste de facon a reproduire la masse du fermion correspondant, connue experimentalement.
Il appara^t d'apres la discussion precedente que la recherche du boson de Higgs est
fondamentale pour la comprehension de la generation des masses des bosons de jauge,
puisque le mecanisme de Higgs est predictif dans ce secteur. Toutefois, le fait que l'on
puisse accomoder les masses des fermions dans le m^eme cadre n'est satisfaisant que formellement, les masses des fermions restant entierement libres.
1. Seule la partie bosonique du modele est discutee jusqu'ici.

1.1. Le modele standard
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theory uncertainty
∆αhad =
0.02804±0.00065
(5)

0.02784±0.00026

∆χ2

4

2

0

Excluded
10

Preliminary
10

2

mH [GeV]

10

3

1.1 { A gauche: limites sur mh donnees par les conditions de perturbativite et de
stabilite, en fonction de la masse du top [5].  designe l'echelle d'energie a laquelle le
secteur de Higgs du modele standard interagit fortement (limite superieure), ou devient
instable (limite inferieure). A droite: la courbe indique les valeurs de mh preferees par les
mesures electrofaibles [6]. La bande
p grisee correspond a la limite inferieure sur mh extraite
des recherches directes jusqu'a s = 183 GeV .
Fig.

1.1.1 Contraintes sur le secteur scalaire; domaine accessible a
LEP200
Le couplage  doit ^etre positif, a n d'assurer un minimum stable au potentiel scalaire; d'autre part, si l'on veut eviter des interactions fortes dans le secteur scalaire, il
doit prendre des valeurs perturbatives dans tout le domaine de validite du modele standard. L'evolution de  avec une echelle d'energie Q2 est connue et permet d'exprimer ces
conditions sous la forme de contraintes sur la masse du boson de Higgs [4]. On a, aux
corrections electrofaibles pres:

d = 1 ,2 + h2 , h4 ;
(1.7)
t
t
dt 162
avec t = ln(Q2=2), et ht le couplage de Yukawa du top. Les contributions des autres
fermions ont ete negligees.  est de ni comme l'echelle au-dessus de laquelle  prend une
valeur inacceptable, c'est-a-dire ()  0 ou ()  1. La derivee de  contient une
contribution positive (les deux premiers termes) dominee par 2 , indiquant qu'un boson
de Higgs de plus en plus lourd a l'echelle electrofaible accelere la croissance de  vers
sa limite de perturbativite, diminuant ainsi la valeur de , et une contribution negative.
Cette derniere contribution signi e qu'un top lourd peut inverser le signe de la derivee de
, et entra^ner  vers les valeurs negatives. Dans ce cas, a mh xe, l'echelle a laquelle 
devient negatif decro^t quand la masse du top cro^t.
On peut maintenant choisir une valeur de ht pour xer le membre de droite
de l'equa1
2
tion 1.7, une valeur de mh pour xer  en un point (c'est-a-dire, mh =  (Q = mh)v), et
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resoudre l'equation pour trouver la limite  de validite du modele. La limite est atteinte
si  devient grand ou negatif. La gure 1.1, a droite, montre des courbes d'iso- obtenues
par cet algorithme [5]. La region a l'interieur d'une courbe donnee donne les valeurs permises pour la masse du top et la masse du Higgs. Si l'on prend mt = 175 GeV , et qu'on
demande par exemple que le modele standard soit perturbatif jusqu'a l'echelle de Planck,
alors mh est xe vers 150 GeV a quelques dizaines de GeV pres.
Notons pour ^etre complet que ces contraintes sur mh sont assez fragiles, et s'a aiblissent quand on se contente de demander que le potentiel scalaire soit metastable. Si le
minimum electrofaible est un minimum local du potentiel, et si la duree de la transition du
minimum electrofaible vers le vrai minimum est grande (de l'ordre de l'^age de l'univers),
on arrive a une phenomenologie compatible avec les observations, et des limites inferieures
sur mh plus faibles [7].
Le boson de Higgs standard est egalement contraint experimentalement, de facon directe et indirecte. En e et, le modele standard n'est renormalisable qu'en y incluant un
boson de Higgs, et celui-ci in uence donc les observables electrofaibles a travers les corrections radiatives. Cette in uence est faible (logarithmique), mais la precision atteinte sur
les mesures de LEP1 et SLD donne neanmoins une information sur la masse du boson de
Higgs [6]. La combinaison encore preliminaire de ces mesures prefere un boson de Higgs
leger (sa masse est inferieure a 220 GeV avec une con ance de 95%, et sa valeur la plus
probable est de  95 GeV ). Enpn, la combinaison des recherches directes faites par les
quatre experiences LEP jusqu'a s = 183 GeV imposent mh  89:7 GeV [8].

1.1.2 Production et desintegration des bosons de Higgs a LEP200
Trois mecanismes de production sont envisageables a LEP200, faisant intervenir le
couplage du boson de Higgs aux bosons de jauge. On parle de Higgsstrahlung , de fusion
WW et de fusion ZZ:
e+e, ! HZ;
e+e, ! eeH;
e+e, ! e+e, H:

(1.8)
(1.9)
(1.10)

Les sections ecaces des deux
p premiers processus sont representees, en fonction de mH
et pour plusieurs valeurs de s, sur la Figure 1.2. La fusion WW est d'ordre plus eleve
en theorie des perturbations que le Higgsstrahlung, et sa section ecace est plus faible
(typiquement d'un facteur 50) jusqu'a la limite cinematique du Higgsstrahlung. La fusion
ZZ est encore inferieure d'un ordre de grandeur, car le couplage Zee est plus faible que le
couplage
p Wee.
A s donne, les bosons de Higgs sont donc produits essentiellement en association
avec un Z, et ce tant que le H est de masse susamment faible pour que le Z soit produit
sur couche de masse. Pour des valeurs de mH plus elevees, la section ecace HZ diminue
jusqu'a devenir du m^eme ordre que, puis inferieure a la section ecace de fusion WW.
Les sections ecaces sont alors inferieures ou comparables a une dizaine de femtobarns;
s'il n'est donc pas exclu que la fusion WW contribue a la sensibilite au secteur de Higgs
de l'experience en toute n de prise de donnees (plusieurs centaines d'inverse-picobarns
enregistres a la plus haute energie sont necessaires), on peut raisonnablement negliger ce
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100
50

Higgsstrahlung

e+ e, ! H + neutrinos
[fb]
ps = 192 GeV

tot

20
10

WW fusion

5

intf

2
1

thr
95

100

105
mH [GeV]

110

115

1.2 { Sections ecaces de production du Higgs standard en fonction de sa masse
[9], pour le processus de Higgsstrahlung (haut: tous les modes de desintegration du Z0sont
inclus) et de fusion WW (bas: tous les termes contribuant a l'etat nal ee H sont representes).
Fig.
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du Higgs, doit ^etre ajustee nement a n de garantir que mH reste a l'echelle electrofaible.
Les modeles alternatifs consideres dans cette these sont supersymetriques, ou une symetrie supplementaire unissant bosons et fermions est postulee. Il existe nombreuses et
excellentes introductions sur ce sujet [10]. Les motivations pour un spectre supersymetrique a l'echelle electrofaible sont nombreuses; la plus concrete est qu'elle protege les
scalaires contre les instabilites rencontrees dans le modele standard.

1.2 Le modele standard supersymetrique minimal
1.2.1 Le spectre des bosons de Higgs a l'ordre 0

La brisure de la symetrie electrofaible dans les modeles supersymetriques necessite au
moins deux doublets H1 et H2 de champs de Higgs, d'hypercharges opposees, et prenant
respectivement les valeurs attendues dans le vide v1 et v2, par exemple:

 0 

v 

! 01
,1+  0 
H2 = 0?2 ! v
2
H1 =

1

,

2

(1.11)

Il y a donc quatre champs scalaires complexes, qu'il nous arrivera de noter A1; ;4 dans
la suite. Deux de ces champs sont charges, et les champs neutres contiennent une composante CP-paire (les parties reelles des 0i ), et une composante CP-impaire (les parties
imaginaires). Les valeurs moyennes v1, v2 sont reelles, et veri ent v12 + v22 = v2, ou v est
l'echelle de brisure de la symetrie electrofaible. Le potentiel scalaire du MSSM s'ecrit de
facon compacte:

VMSSM = 12 (D~ 2 + D0 2) + jF j2 + Vsoft:

(1.12)

Les D-termes re etent la structure SU(2)  U(1) du modele, les F-termes decoulent du
superpotentiel de Higgs, W , et Vsoft contient les termes dits de brisure douce. Introduits
dans le MSSM pour prendre en compte la contrainte experimentale de brisure de la supersymetrie a basse energie, les termes de brisure douce en preservent la stabilite (ils evitent
la reapparition du probleme d'ajustement n rencontre dans la modele standard).
Les di erentes parties du potentiel VMSSM s'expriment de la maniere suivante:

D~ = 12 gA?i~ij Aj ;
D0 = Yig0A?iAi;
Fi = @W
@Ai ;
Vsoft = m21jH1j2 + m22jH2j2 + m212(H1H2 + hc):
Pour nir, le superpotentiel a l'expression simple suivante:

(1.13)
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W = ,H^ 1H^ 2;
(1.14)
ou H^ 1, H^ 1 sont les superchamps de Higgs. Rassemblant toutes les pieces, on trouve:
VMSSM = (2 + m21)jH1j2 + (2 + m22)jH2j2 + m212(H1H2 + hc)
2
+ 81 (g2 + g0 2)(jH1j2 , jH2j2)2 + g2 jH1?H2j2:

(1.15)

Remarquons que ce potentiel ne contient de couplages sans dimension que les couplages
associes aux groupes de jauge: les termes quartiques apparaissent ici relies a la symetrie
du modele, quand le terme en jj4 du modele standard en est independant. On attend
donc des relations entre les masses des bosons de Higgs et celles des bosons de jauge.
La minimisation du potentiel en 01 = v1, 02 = v2 impose les relations suivantes:
(2 + m21)v1 , m212v2 + 14 (g2 + g0 2)(v12 , v22)v1 = 0;
(1.16)
(2 + m22)v2 , m212v1 + 14 (g2 + g02)(v12 , v22)v2 = 0:
On peut maintenant developper le potentiel autour de son minimum et en extraire les
matrices de masses des champs scalaires, en termes des parametres libres du potentiel. On
utilise les relations (1.4) faisant appara^tre les masses des bosons de jauge, et on de nit
tan = v2=v1. Les matrices de masses sont alors donnees par:



2
MA2 = m12mtan
2
12
2
2
2
mW sin + m12tan
m2W sin cos + m212
m2Z cos2 + m212tan
,m2Z sin cos , m212



m212
2
m12=tan ;

2 sin cos + m2 
m
2
W
12
MH  =
m2W cos2 + m212=tan ;

2 sin cos , m2 
,
m
2
Z
12
M =
(1.17)
m2Z sin2 + m212=tan :
Ce sont respectivement les matrices de masse des champs CP-impairs (Im01,Im02), des
champs charges (1 ,2 ), et des champs CP-pairs (Re(01 , v1),Re(02 , v2)). Les matrices
MA2 et MH2  sont diagonalisees par une rotation d'angle :
UMA2 U y

m2 0

A
0 0 ;
m2 0
2
y
UMH  U = 0H 0 ;
 sin cos 
U = ,cos sin ;

=

(1.18)

ou on a pose mA 2 = m212=(sin cos ) l'element non nul de la matrice de masse CPimpaire, et:
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m2H = m2W + m2A

(1.19)

l'element non nul de la matrice de masse des champs charges. On de nit, dans cette base,
les champs de Goldstone de masse nulle G et G0, et les champs physiques massifs H 
et A:

H  

  

A

 Im0 

m2



; G0 = U Im10 :
(1.20)
G = U
2
Les etats propres de masse des bosons de Higgs CP-pairs sont obtenus par une rotation
d'angle :
1
2

0 ;
2
 cos 0 sinmh
V = ,sin cos ;
H   Re0 
1
h = V Re02 ;
m2A + m2Z ;
(1.21)
tan 2 = tan 2 m
2 , m2
A
Z
q
(1.22)
m2H;h = 12 (m2A + m2Z )  (m2A + m2Z )2 , 4m2A m2Z cos2 2 :
On a choisi d'appeler h le boson de Higgs CP-pair le plus leger. On peut egalement se
placer dans une base ou l'element (1,1) de la matrice de masse CP-paire ne depend pas
de mA . Cette base est obtenue par ue rotation d'angle :

V M 2V y =

H

M110 2 = m2Z cos2 2 ;
M 02 = WMW y;
 cos sin 
W = ,sin cos :
(1.23)
En appliquant un theoreme d'algebre elementaire, on en deduit un resultat bien connu:
mh < mZ j cos 2 j:

(1.24)

Les relations 1.19 et 1.24 reliant les masses des bosons de Higgs et les masses des
bosons de jauge sont des consequences de la remarque faite plus haut sur la nature des
couplages sans dimension du lagrangien.
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1.2.2 Production et desintegration

Les sections ecaces de production des bosons de Higgs du MSSM s'ecrivent de facon
simple en termes de processus standard, et des angles et . Le h peut ^etre produit par
Higgsstrahlung comme dans le modele standard, mais son couplage au Z est dilue d'un
facteur RhZZ = sin( , ) d^u au melange des doublets de Higgs; par consequent:
MS :
hZ = R2hZZ hZ

(1.25)

Le h et le A peuvent egalement ^etre produits en association. La section ecace de ce
MS , en prenant en compte une correction d'espace
processus est encore proportionnelle a hZ
des phases et un facteur de melange RhAZ = cos( , ):
MS ;
hA =  R2hAZ hZ
 =  (12mhA
:
(1.26)
hZ
Z 2=s + hZ )
Les ij sont les usuels facteurs d'espace des phases a deux corps. Les sections ecaces hZ
et hA sont complementaires et permettent de tester des regions di erentes de l'espace
des parametres du MSSM.
Les angles de melange et modi ent en n les couplages des bosons de Higgs aux fermions, et par consequent les rapports d'embranchement. Les rapports entre les couplages
dans le MSSM et dans le modele standard s'ecrivent:

Rhuu = cos = sin
RAuu = 1= tan

Rhdd = , sin = cos ;
RAdd = tan :

(1.27)

Ces modi cations n'in uencent pas les rapports des couplages des bosons de Higgs aux
fermions de m^eme type (up ou down); par exemple, le rapport des largeurs h!bb et
h! + , est le m^eme que dans le modele standard. En revanche, la largeur h!cc se
comporte di eremment. On trouve par exemple que quand tan cro^t, le rapport d'embranchement du A en fermions de type up (en particulier, cc) diminue en faveur des
fermions de type down (bb,  + ,).

1.2.3 Phenomenologie apres corrections radiatives

Les matrices de masse, et par consequent les angles de melange decrits ci-dessus sont
fortement modi es par les e ets virtuels du top et de ses partenaires supersymetriques.
La litterature abonde sur la question de l'evaluation de ces corrections depuis le debut
des annees 1990 (les methodes utilisees, les de nitions et les principaux resultats sont
resumes en appendice A). On decrit ici les resultats de Carena et al [11], qui sont les plus
couramment utilises a LEP200.
L'echelle de brisure de supersymetrie, msusy , est prise de l'ordre du TeV et de nie par
la moyenne des masses carrees des stops a l'echelle electrofaible. Les masses de toutes
les particules supersymetriques, exceptes les bosons de Higgs, sont supposees ^etre de
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1.4 { A gauche: comparaison des limites superieures sur mh en fonction de la masse
du top, obtenues avec le potentiel e ectif a une boucle ameliore a deux boucles [12] (trait
plein), avec le potentiel en arbres ameliore a une boucle et evalue a Q = mt (tirets), et
avec les formules analytiques [11] (points). Les quatre hypotheses de tan et de melange
des stops sont decrites dans le texte. A droite: limite superieure sur mh en fonction de At,
obtenue avec le potentiel en arbres ameliore a une boucle et evalue a Q = mt (trait plein),
avec les formules analytiques (tirets-points), et avec le potentiel e ectif a une boucle non
ameliore (tirets).
Fig.

l'ordre de msusy ; en particulier, seules les desintegrations des bosons de Higgs en particules
standard sont autorisees. La physique a l'echelle electrofaible est alors celle d'un modele
non supersymetrique a deux doublets de Higgs. Au-dessus de l'echelle electrofaible (en
fait, au-dessus de mt), les couplages evoluent suivant le groupe de renormalisation du
modele a deux doublets, et les conditions aux limites pour les couplages sont trouvees a
l'echelle msusy .
Dans [11], les corrections aux matrices de masse sont calculees a partir du potentiel
en arbres 1.15, ou les e ets dominants a une boucle sont resommes par une evolution des
couplages a une boucle. Cette resommation fait intervenir le quark top et ses partenaires
supersymetriques, car leur couplage de Yukawa ht in uence l'evolution des couplages du
potentiel scalaire (on peut comparer avec l'equation d'evolution de  dans le modele
standard, contenant notamment une contribution h4t ).
L'e et dominant a deux boucles est alors la correction d'une boucle QCD a ht, et est
partiellement inclus en exprimant les resultats en termes de la masse e ective du top, mt,
de nie par:
 4 s (mt) 
mt = mt(mt) 1 + 3
:
On notera que mt est plus faible que mt d'environ 4%; comme cette grandeur appara^t
a la puissance quatrieme dans l'expression de mh (equation A.23, par exemple), l'e et
attendu des corrections QCD est une diminution de mh de l'ordre de 15% a mA , tan et
secteur des stops xes.
Quand toutes les grandeurs e ectives sont evaluees a l'echelle Q = mt, cette methode
permet de reproduire les calculs plus complets avec une bonne precision. On peut ega-
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lement en deduire des expressions analytiques simples des masses des bosons de Higgs,
interessantes pour l'exploitation pratique des resultats. Les couplages des bosons de Higgs,
et donc leurs sections ecaces de production et leurs rapports d'embranchement sont alors
donnes par leurs expressions au niveau des arbres, ou les nouveaux angles et diagonalisent les matrices de masses corrigees. Les gures 1.4 et 1.5 illustrent le spectre des
bosons de Higgs du MSSM et leurs couplages, apres inclusion des corrections radiatives.
Ces gures montrent egalement la qualite des approximations decrites ci-dessus, par comparaison avec les resultats de [12].
La gure 1.4, a gauche, et les gures 1.5 considerent deux valeurs de tan , avec
melange des stops maximal et nul dans chaque cas (voir appendice A): tan =15 (cas a
et b respectivement) et tan =1.6 (cas c et d). La limite superieure sur mh est obtenue
pour mA  msusy , tan grand, et melange maximal, et vaut de l'ordre de 125 GeV pour
mt = 175 GeV .
L'evolution de cos et de mh en fonction de mA est instructive, car elle nous enseigne
comment rechercher les bosons de Higgs supersymetriques a LEP200. Pour tan grand
(sin  1) et mA inferieur a 100 GeV , on trouve cos petit, donc RhAZ  1 et RhZZ  0;
par ailleurs, mh  mA . Comme on peut le veri er dans les formules 1.27, les couplages du
h et du A aux fermions up sont a aiblis en faveur des couplages aux fermions down; on
trouve des rapports d'embranchement h, A ! bb de typiquement 92%. La largeur restante
est dominee par les desintegrations  +  ,. Le signal attendu est donc la production associee
du h et du A, de masses voisines; et 84% des etats nals presentent quatre quarks b.
Pour mA superieur a 100 GeV , cos tend rapidement vers 1, et on a la relation tan 2 
tan 2 ; on en deduit RhZZ  Rhuu  Rhdd  1: on retrouve un modele standard e ectif, tant au niveau de la production des bosons de Higgs, qu'au niveau de ses rapports
d'embranchement.
Pour les faibles valeurs de tan , hZ domine pour toute valeur de mA ; neanmoins, les
couplages du h sont anormaux si le A n'est pas trop lourd, et peuvent permettre d'identi er
le MSSM. Le rapport d'embranchement h ! bb est dans ce cas encore de l'ordre de 92%,
et le couplage hZZ est plus faible que dans le modele standard. On recherche donc les
m^emes etats nals que dans le modele standard.
Finalement, la gure 1.4, a droite, montre l'e et des corrections a deux boucles par
rapport aux corrections a une boucle, ignorant les corrections QCD a mt. On constate une
reduction de la limite superieure sur mh d'environ 12 GeV , correspondant a l'estimation
simple faite plus haut.
Cette section a ete consacree aux Higgs neutres. Les corrections a l'expression (1.19)
reliant la masse des bosons de Higgs charges a la masse du boson de Higgs CP-impair ont
ete calculees et trouvees faibles dans [13]; en utilisant la relation a l'approximation des
arbres et la limite inferieure sur mA donnee par le LEP (dans un cadre restrictif toutefois)
apres les donnees de 1996, on trouve mH & 110 GeV , et les bosons de Higgs charges du
MSSM sont hors de portee de LEP200.
On signale en n qu'il existe deux points importants de nature a moderer les conclusions
de cette discussion des corrections radiatives au potentiel de Higgs du MSSM. Ces points
concernent la possibilite d'eteindre les desintegrations des bosons de Higgs en quarks b,
et seront evoques au chapitre 8 lors de l'interpretation des resultats.
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1.5 { A gauche: evolution de cos en fonction de mA ; a droite: mh en fonction de
mA . Les courbes en trait plein representent les resultats du potentiel en arbres ameliore a
une boucle et evalue a Q = mt; les points sont les resultats des formules analytiques. Les
quatre hypotheses de tan et de melange des stops sont decrites dans le texte.
Fig.

1.2.4 Le probleme de naturalite

Invoquee essentiellement pour resoudre le probleme d'ajustement n rencontre dans le
secteur scalaire du modele standard, la supersymetrie minimale sou re d'un manquement
similaire, et peut-^etre plus profond.
Le superpotentiel 1.14 du MSSM conduit aux termes 2jHij2 du potentiel. Si l'attribution d'un partenaire supersymetrique a chaque particule du modele standard permet de
garantir que  reste d'ordre mW apres corrections virtuelles, ce parametre n'a neanmoins
aucun rapport avec la brisure de SU(2)  U(1), et il reste a trouver une raison dynamique
pour sa presence a l'echelle electrofaible en premier lieu.

1.3 Les modeles supersymetriques avec un singulet
de jauge
On se penche maintenant sur l'extension la plus simple du MSSM, ou on construit le
potentiel le plus general contenant, en plus des doublets H1 et H2 du MSSM, un scalaire
complexe, singulet de jauge, ne se couplant qu'aux autres champs de Higgs de la theorie.
Certains cas particuliers, o rant peut-^etre une solution au probleme de naturalite du
MSSM, seront evoques en n de section.

1.3.1 Le modele general

La discussion suivante est basee presque exclusivement sur King et White [14]. Le
superpotentiel le plus general s'ecrit:

W = ,H^ 1H^ 2 + N^ H^ 1H^ 2 + f (N^ );

(1.28)
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ou f est une fonction N , qu'on ne cherche pas a expliciter. On deduit de W les F-termes
du potentiel comme dans la section precedente. Les D-termes sont bien s^ur identiques a
ceux du MSSM, et il y a de nouveaux termes de brisure douce associes au singulet N . On
trouve:



,



V = VMSSM + 2 jH1H2 j2 + (N + N ) + 2 jN j2 jH1j2 + jH2j2

 @ f
(1.29)
+   , NA H1 H2 + hc +   
@N
Les termes omis dependent uniquement du singulet, et sont donc arbitraires. Le champ N
est suppose acquerir une valeur attendue dans le vide x lors de la brisure de la symetrie
electrofaible, et enrichit le spectre de deux bosons de Higgs, l'un CP-pair (la partie reelle
de N), l'autre CP-impair (la partie imaginaire).
Considerons les matrices de masse CP-paire et CP-impaire dans la base (N ,H1,H2), a
l'approximation des arbres. Excepte le terme quartique 2jH1H2j2, les termes propres a
ce modele et dependant uniquement des champs H1 ou H2 (proportionnels a jH1j2, jH2j2,
ou H1H2 ) peuvent ^etre absorbes dans les termes du m^eme type du potentiel du MSSM,
sans perte de generalite, par des rede nitions de  et m12. Ces nouveaux parametres sont
des fonctions compliquees de , m12, x, A et des derivees de f , et seront notes 0 et m012.
On trouve:

0:
M 2 = @:

0:
:
02
2
@
MA = : m12tan
02
:

m12

:0
m2
02 12
m12=tan

1
A;

1

: 0
:
02 A
2
2
2
2
2
mZ cos + m12tan
,
(
m
,
2
v
)sin
cos
,
m
Z
12 : (1.30)
02
02
2
2
2
2
: ,(mZ , 2v )sin cos , m12
mZ sin + m12=tan

Les points representent les elements de matrice inconnus (la seule contrainte est que la
matrice complete soit orthogonale), et qu'on ne peut pas absorber dans des parametres
du MSSM. On retrouve les resultats du MSSM en supprimant le champ N (entra^nant
m012 ! m12, et 0 ! ), et en posant  = 0.
Le mode de Goldstone de la matrice de masse CP-impaire est isole par une rotation
d'angle du bloc 2  2 inferieur:

0 : : 01
UMA2 U y = @ : m2A0 0A ;
01 00 0 0 0 1
U = @0 sin cos A :
0 , cos

sin

(1.31)

On a de ni m2A0 = m012= sin cos . Finalement le bloc superieur est diagonalise par une
rotation d'angle , representant le melange singulet-doublet dans le secteur CP-impair.
On obtient:
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0m2 0 01
A1
(VA U )MA2 (U yVAy) = @ 0 m2A2 0A ;
0 cos sin0 001 0
VA = @, sin cos 0A :
0

0

1
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(1.32)

Le parametre de masse CP-impair m2A0 est bien s^ur l'analogue de mA dans le MSSM. Les
termes inconnus dus au singulet sont donc parametrises par m2A0 , et par exemple m2A1 ;
m2A2 est alors xe par la relation:

m2A0 = m2A1 cos2 + m2A2 sin2 :

(1.33)

Le bloc 2  2 inferieur de la matrice de masse CP-paire est xe par m2A0 , tan , et ,
et trois parametres supplementaires sont necessaires pour speci er la matrice complete.
On peut, de facon analogue au MSSM, se placer dans une base ou l'un des elements de
matrice diagonaux ne depend pas de m2A0 , a n de borner superieurement la masse du
boson CP-pair le plus leger. On trouve:

M 02 = WM 2W y;
01 0
1
0
W = @0 cos sin A ;
0 , sin cos
M2202 = m2Z cos2 2 + 2v2 sin2 2 :

(1.34)

On note X la matrice (qu'on ne cherchera pas a determiner explicitement) permettant
de diagonaliser M 02:

0m2 0
h1
XM 02X y = @ 0 m2h2
0

0

1

0
0 A:
m2h3

(1.35)

Par convention, on a pose mh1 < mh2 < mh3 , et on obtient donc la contrainte:

m2h1  m2Z cos2 2 + 2 v2 sin2 2 :

(1.36)

D'autre part, on a la regle de somme suivante, similaire a l'equation 1.33:

M2202 = X112 m2h1 + X212 m2h2 + X312 m2h3 :

(1.37)

En n, les bosons de Higgs charges ne se melangent pas avec le singulet, et leur masse
est donnee par:
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m2H  = m2A0 + mW 2 , 2 v2:
(1.38)
A l'approximation des arbres, le modele est donc entierement speci e par huit parametres. Il s'agit de tan et mA0 , similaires au MSSM; un couplage quartique  sans relation avec les groupes de jauge est par ailleurs reintroduit; nalement, deux parametres
contr^olent le melange singulet-doublets dans le secteur CP-impair, et trois dans le secteur
CP-pair. La masse du scalaire le plus leger n'est bornee superieurement qu'a  xe; et, en
contraste avec le MSSM, les bosons de Higgs charges peuvent ^etre signi cativement plus
legers que le W.

1.3.2 Couplage aux bosons de jauge et aux fermions

Similairement au cas du MSSM, les couplages des bosons de Higgs au Z sont en general
a aiblis en raison du melange entre le singulet et les doublets de Higgs. On trouve, pour
les couplages hZZ ,

Rhi ZZ = Xi1;
(1.39)
ou X est la matrice qui diagonalise la matrice de masse CP-paire, de nie au paragraphe
precedent. Pour le couplage hAZ , on obtient:
RhiAj = SiPj ;
Si = Xi2;
(1.40)
P1 = cos ; P2 = sin :
(1.41)
Ce facteur prend en compte le melange dans les secteurs CP-pair et CP-impair. Les
couplages des bosons de Higgs aux fermions deviennent [15]:
Rhi uu = (XW )i2= sin
Rhi dd = ,(XW )i1= cos ;
RAj uu = Pj = tan
RAj dd = Pj tan :
(1.42)
Comme on l'a dit precedemment, on ne cherche pas a exprimer analytiquement les elements de la matrice X ; on se contentera de les evaluer numeriquement quand ils seront
necessaires. Le melange dans le secteur CP-impair s'exprime en revanche de facon simple.
L'essentiel du contenu des expressions ci-dessus peut toutefois ^etre compris simplement. Le champ singulet se couplant exclusivement aux autres champs de Higgs, sa seule
action est une diminution uniforme des couplages, et mise a part la baisse des sections
ecaces de production qui s'ensuit, la phenomenologie n'est pas a ectee. En d'autres
termes, si l'on ecrit par exemple:
h1 = X11H1 + X21H2 + X31N;
(1.43)
les rapports de couplages Rh1ZZ =Rh1 Aj Z et Rh1 uu =Rh1 dd sont uniquement determines par
les valeurs de X11 et X21: la composante singulet des bosons de Higgs n'a ecte pas la
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dominance du processus hA ou hZ, et n'a ecte pas leurs rapports d'embranchement.
Par exemple, RAj uu =RAj dd = tan2 , comme dans le MSSM; par consequent, on attend
les m^emes etats nals que precedemment. Dans la limite de decouplage du singulet, on
retrouve (XW )11 = sin , (XW )12 = cos , X11 = sin( , ), X12 = cos( , ), et P1 = 1.

1.3.3 Limite superieure sur m

h1

Les corrections radiatives aux matrices de masse des bosons de Higgs CP-pairs font
intervenir le quark top et ses partenaires de la m^eme facon que dans le MSSM. Elles sont
calculees dans [14] suivant la methode de [11], decrite dans la section consacree au MSSM.
Le secteur singulet du modele non minimal considere ici etant pris arbitraire dans un souci
de generalite, l'in uence du top et des stops est evaluee dans le bloc 2  2 inferieur de la
matrice de masse CP-paire (1.30) uniquement.
Le couplage  ne peut ^etre contraint que sous des hypotheses de perturbativite. Si l'on
impose que tous les couplages du modele soient perturbatifs a tres haute energie (a une
echelle de grande uni cation par exemple), on peut en deduire, en utilisant les equations
du groupe de renormalisation, une limite sur  a l'echelle electrofaible. L'evolution de 
est liee au premier ordre a celles des couplages de Yukawa ht et (aux grandes valeurs de
tan ) hb; au second ordre, l'evolution de  fait egalement intervenir le couplage fort.
En utilisant les valeurs mesurees de s et des masses des quarks b et t, on obtient une
limite superieure sur  en fonction de tan . Cette limite est illustree sur la gure 1.6,
pour plusieurs valeurs de s et de mt; l'echelle de grande uni cation est prise a 1016
GeV. Pour des valeurs de tan comprises entre 2 et 40,  prend des valeurs maximales de
typiquement 0.6-0.7; en dehors de cet intervalle, des valeurs non nulles de  sont interdites
car elles entra^nent les couplages de Yukawa dans le regime non perturbatif.
On peut maintenant trouver une limite superieure sur la masse du boson de Higgs
CP-pair le plus leger du modele, en fonction de tan uniquement. Pour chaque valeur de
tan , on calcule la limite suivant l'equation en arbres 1.36, en donnant a  sa valeur
maximale; on y inclut les corrections dues au top et aux stops, dans la con guration ou
celles-ci sont maximales. Le resultat obtenu, illustre sur la gure 1.7, est sensiblement
di erent de celui du MSSM: ici, la limite superieure est obtenue aux faibles valeurs de
tan . Dans cette region, les contributions dominantes proviennent du secteur des stops,
et du terme proportionnel a 2v2 de (1.36). A grand tan , ce terme ne contribue pas et
on retrouve le resultat du MSSM. On trouve une limite superieure sur mh1 de 135 a 140
GeV, suivant les valeurs donnees a msusy [14].

1.3.4 Une solution au probleme de naturalite?

Le modele general presente ci-dessus ne repond pas a la question soulevee en section
1.2.4. On peut toutefois en considerer la restriction au cas ou tous les parametres dimensionnes du superpotentiel (, et ceux apparaissant dans f (N )) sont nuls. Dans ce cas,
les termes 2jHij2 du MSSM sont generes de maniere e ective lors de l'acquisition par
N d'une valeur attendue dans le vide, notee x. Le terme concerne du superpotentiel 1.28
devient:

NH1H2 ! xH1H2  H1H2 ;
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avec   x. Ici, x est de l'ordre de v1 et v2, et , couplage sans dimension, est naturellement d'ordre 1: on a donc genere un parametre  a l'echelle electrofaible de facon
dynamique, et la valeur de ce parametre est stable sous les corrections radiatives.
La nullite des parametres dimensionnes de 1.28 ne peut ^etre obtenue naturellement
qu'en imposant une symetrie supplementaire au modele. Si on demande que le superpotentiel soit invariant sous2iune transformation Z3 (c'est-a-dire la multiplication de tous les
champs par une phase e 3 ), alors les seuls termes autorises sont trilineaires, et tous les
couplages dimensionnes sont interdits.
Le probleme suivant est de nature cosmologique. En e et, la symetrie Z3 imposee pour
interdire les couplages dimensionnes est brisee lorsque les champs acquierent une valeur
attendue dans le vide, en choisissant un vide electrofaible et une phase donnes. Les champs
choisissent alors des vides electrofaibles et des phases a priori di erents dans deux regions
disjointes d'espace, mais la valeur des champ doit varier contin^ument a la traversee de la
frontiere entre ces regions. Cela implique, dans le cas des symetries discretes (comme la
symetrie Z3), que les champs ne sont pas au minimum du potentiel sur cette frontiere:
ils doivent franchir la barriere de potentiel separant les minima choisis dans chacune des
regions; ces frontieres doivent des lors avoir une densite d'energie superieure a celle du vide
(rappelons que ce n'est pas le cas des symetries continues, comme la symetrie electrofaible;
dans ce cas, les champs peuvent passer contin^ument d'un vide a l'autre sans quitter le
minimum du potentiel).
La thermodynamique de ces frontieres, ou domain walls, a ete etudiee dans les annees
1970 [25], et il a ete trouve que ces objets doivent rayonner susamment d'energie pour
induire des anisotropies dans le fond cosmologique en contradiction avec l'observation
actuelle. La question de savoir si ce dernier probleme peut ^etre contourne, soit de facon
microscopique en physique des particules, soit de facon macroscopique en cosmologie, est
d'actualite [26].
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Chapitre 2
Dispositif experimental
Le detecteur Delphi fonctionne aupres du LEP depuis une dizaine d'annees et sa description a fait l'objet de nombreuses publications; on donne ici un resume de ses principales
performances [27].

2.1 Le LEP
Le LEP ( gure 2.1) est l'anneau de collisions e+e, du CERN, qui fournit les plus hautes
energies actuellement disponibles dans cet etat initial. Son programme de fonctionnement
s'etend sur plus de dix ans, et s'achevera en 2000 selon
les previsions actuelles.
p
De 1989 a 1995, le LEP a produit des collisions a s  mZ , permettant a Delphi et aux
autres experiences d'enregistrer plusieurs millions de desintegrations du Z. Les parametres
electrofaibles directement accessibles dans ces desintegrations ont ete mesures avec une
precision relative toujours meilleure que 0.1% (on peut retenir mZ =91.18670.0021 GeV ,
lept = 0:23157  0:00018 [28]); les parametres n'intervenant que dans les corrections
et sin2 eff
virtuelles ont par ailleurs recu de fortes contraintes.
Depuis 1995, l'energie dans le centre de masse des collisions augmente graduellement
pour approcher 200 GeV . Les objectifs de cette deuxieme phase du LEP (LEP200) sont
principalement la mesure des proprietes du W et la recherche de nouvelles particules.
Apres la campagne de prise de donnees de 2000, 500 pb,1 auront ete enregistres par
experience au-dessus du seuil de production des paires de W; l'incertitude statistique sur
la masse du W sera descendue a 25 MeV , et le boson de Higgs standard sera decouvert si
sa masse est inferieure a mH110 GeV . La table 2.1 resume les energies atteintes par le
LEP depuis le debut de LEP200, et les previsions pour les deux annees a venir.
ee
1995
1996 1997 1998 1999 2000
psAnn
( GeV ) 130,136 161,172 183 189 192-200 200?
L ( pb,1)
6
20
54 158 150? 150?
Tab.

2.1 { Progression de l'energie disponible dans le centre de masse a LEP200.
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a jets donnant jusqu'a 24 points de mesure, puis d'une chambre a pailles donnant encore
5 points, et permettant de lever les ambiguites de derive inherentes a la chambre a jets.
La chambre a projection temporelle (TPC) est l'element central de la reconstruction
des traces. Elle suit immediatement l'ID. Une particule chargee traversant la TPC est
mesuree en 16 points et sur une distance de vol d'au moins 70 centimetres.
En n, le detecteur externe (OD) contient 5 couches de tubes a derive, situees a 197<
r <206 cm. Ce detecteur permet de doubler la distance de vol sur laquelle les particules
sont mesurees, et contribue fortement a la determination de leur impulsion.
Deux chambres a derive (FCA, FCB), situees a z = 160 et 275 cm, sont placees
dans chaque partie avant de Delphi. Elles couvrent une region en  en grande partie
commune avec le VD, l'ID, et la TPC.
Les elements de traces fournis par les sous-detecteurs sont reconstruits puis associes par
le programme de reconstruction de Delphi. Les performances du systeme de reconstruction
de traces sont mesurees sur les desintegrations Z!+, . On trouve:

(1=p) = 0:6  10,3 GeV ,1 dans la partie centrale;
(1=p) = 1:3  10,3 GeV ,1 dans les parties avant;
quand tous les detecteurs contribuent a la reconstruction. Les speci cites des detecteurs
(acceptance et resolution spatiale) sont donnees en table 2.2.

2.2.2 Detection des particules neutres

Delphi compte trois calorimetres electromagnetiques, couvrant des regions en  complementaires. Dans la partie centrale, la HPC reprend le principe de la projection temporelle. C'est un calorimetre a echantillonnage longitudinal, alternant couches de convertisseur et volumes de derive, permettant de di erencier les gerbes electromagnetiques des
gerbes hadroniques. Dans les parties avant, le FEMC est constitue de blocs de verre au
plomb ne donnant pas d'information sur la structure longitudinale des gerbes. La HPC et
le FEMC sont utilises pour la detection des photons et des 0. En n, le STIC couvre la
region a tres bas angle et inaccessible a la reconstruction des traces. Il est utilise essentiellement pour la mesure de la luminosite dans Delphi, et pour la physique photon-photon.
Tous ces calorimetres ont une resolution spatiale tres ne, adaptee a la faible taille transverse (typiquement quelques centimetres) des gerbes electromagnetiques.
Les neutres hadroniques sont reconstruits dans le HCAL. Dans les evenements a haute
multiplicite, les gerbes hadroniques sont moins bien isolees que les gerbes electromagnetiques, en raison de leur plus grande extension laterale. Quand la gerbe initiee par un
hadron neutre est de fait connectee a une gerbe due a un hadron charge, le neutre se
manifeste comme un maximum secondaire dans le pro l transverse de la gerbe, ou comme
un exces d'energie calorimetrique par rapport a l'impulsion mesuree par les detecteurs de
traces [29].
La table 2.3 donne les performances des calorimetres.

2.2.3 L'identi cation des particules

Les electrons sont identi es dans la partie centrale par leur perte lineique d'energie
(dE=dX ) dans la TPC, et par les caracteristiques de leur dep^ot d'energie dans la HPC.
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Un electron, independamment de son impulsion, tend a deposer toute son energie dans la
HPC, et le pro l longitudinal de cette deposition est bien connu. De plus, la nesse des
gerbes electromagnetiques permet d'observer une forte correlation entre leurs coordonnees
dans la HPC (point de depart et direction) et les coordonnees extrapolees vers la HPC a
partir des traces des electrons incidents. Les gerbes hadroniques initiees dans la HPC par
les pions charges, en revanche, s'etendent en general au-dela de la HPC, et leur grande
taille transverse ne permet pas de determiner leurs coordonnees avec precision.
Dans la partie avant, l'identi cation repose sur le dE=dX pour  >20 degres, et sur le
rapport entre l'energie deposee dans le FEMC et l'impulsion de la particule incidente.
Un muon d'impulsion susante (p >2 GeV ) traverse l'ensemble du detecteur et est reconnaissable a son faible dep^ot d'energie dans le HCAL, puis a un signal dans les chambres
a muons concidant avec l'extrapolation de sa trajectoire. Les pions charges deposent generalement toute leur energie dans le HCAL. Toutefois, leur gerbe peut emerger derriere
le HCAL et provoquer une reponse des chambres a muons, mais la correlation spatiale
entre cette reponse et la trajectoire du pion est faible.
On de nit des criteres d'identi cation des electrons et des muons, dependant de la
valeur mesuree des grandeurs decrites ci-dessus. Les performances de ces criteres, nommes
very loose, loose, standard et tight, sont donnees dans les tables 2.4.
Delphi dispose egalement d'un systeme complet d'identi cation des hadrons charges,
reposant encore sur le dE=dX , et sur les detecteurs a imagerie Cerenkov. Cette information
n'est pas utilisee dans cette these, et ne sera pas decrite ici.

34

2. Dispositif experimental

Partie centrale:
VD
ID
TPC
OD

Acceptance
r
r
z


25 <  < 155 6.3-10.9 cm 8 m 10 m/sin 
15 <  < 165 12-28 cm 85 m
20 <  < 160 40-110 cm 200 m 800 m
32 <  < 148 197-206 cm 110 m 3.5 cm

Parties avant: Acceptance
z
x; y


FCA
11 <  < 32 160 cm 190 m
FCB
11 <  < 36 275 cm 300 m
Tab. 2.2 { Acceptance, position et r
esolution spatiale par point de mesure des detecteurs
utilises pour la reconstruction des traces chargees.
Partie centrale: Acceptance
r
Granularite
Resolutionp


HPC
43 <  < 137 208-260 cm 2 cm  4mm 0:043  0:33=p E
HCAL
43 <  < 137 318-477 cm 3:0  3:7 0:21  1:12= E
Partie avant: Acceptance
z
Granularite
Resolution
p
FEMC
8 <  < 37 284 cm 5 cm  5 cm 0:03  0:12= E p0:11=E
HCAL
11 <  < 37 400 cm 2:6  3:7
0:21  1:12= E
Tab. 2.3 { Acceptance, position, granularit
e et resolution en energie des calorimetres de
Delphi. La granularite est exprimee suivant r  z pour la HPC, x  y pour le FEMC,
et    pour le HCAL. L'energie E est exprimee en GeV pour la resolution en energie.
Critere Ecacite e Ecacite 
loose
80%
1.6%
standard
55%
0.4%
tight
45%
0.2%
Critere Ecacite  Ecacite 
very loose
96%
5.4%
loose
95%
1.5%
standard
86%
0.7%
tight
76%
0.4%
Tab. 2.4 { Performances des crit
eres d'identi cation des electrons et des muons.
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Chapitre 3
Methodes experimentales
On decrit dans ce chapitre les methodes generales d'importance pour l'analyse des
modes de production de bosons de Higgs recherches.
Premierement, le signal se presente dans les canaux etudies ici sous la forme d'evenements a quatre jets. On decrit ici les algorithmes utilises pour la reconstruction et la
correction cinematique de ces jets.
On decrit ensuite la methode d'analyse multidimensionnelle basee sur le rapport de
vraisemblance. Cette methode trouve de nombreuses applications dans cette these. Deux
de ces applications, l'etiquetage de quarks b et la methode statistique d'interpretation des
resultats d'analyses utilisee par Delphi, sont decrits en n de chapitre.

3.1 Reconstruction des jets
Le regroupement des particules issues du m^eme parton dans les evenements hadroniques necessite plusieurs ingredients. Premierement, il faut former \les noyaux" des jets,
c'est-a-dire les particules autour desquelles s'articule la reconstruction des jets. Il faut ensuite decider d'un critere (une \distance") contr^olant la combinaison ou non de particules
entre elles. Finalement, il faut, a partir des quadri-impulsions des particules, attribuer
une quadri-impulsion au systeme resultant de leur combinaison.
Le premier algorithme de reconstruction de jets a ete propose par la collaboration
JADE [30], ou toutes les particules sont considerees comme de masse nulle. La distance
entre deux particules i et j est de nie comme la masse invariante du systeme, normalisee
a l'energie disponible:
ij )EiEj :
yij = 2(1 , cos
2
Evis
La paire de particules de plus faible masse invariante est combinee en une pseudo-particule,
dont la quadri-impulsion est de nie comme la somme des quadri-impulsions des particules. Cette procedure est repetee jusqu'a atteindre une distance limite xee par l'utilisateur (dans le cas de l'algorithme JADE, on appellera \jet" toute pseudo-particule de
masse inferieure a la masse limite, quand la combinaison de n'importe quelle paire de
ces pseudo-particules depasserait cette limite), ou jusqu'a reconstruire un nombre de jets
predetermine.
La distance Durham [31] a ete introduite dans le but de resoudre en partie certains problemes theoriques rencontres par l'algorithme JADE, et permet notamment une meilleure
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prediction des taux de jets dans les evenements qq. Le schema de recombinaison est identique a celui de Jade; seule la distance est modi ee: on remplace le critere de masse
invariante par un critere d'impulsion transverse,
2(1 , cos ij )min(Ei2; Ej2)
yij =
:
2
Evis
Il existe de nombreux algorithmes de reconstruction des jets. Une autre methode de
regroupement est par exemple proposee dans [32], ou une particule peut ^etre reattribuee
au cours de la procedure. On peut egalement de nir la quadri-impulsion d'une pseudoparticule de maniere non-invariante de Lorentz.
On fera le choix par la suite de reconstruire un nombre xe de jets, plut^ot que de
xer une ditance limite au dela de laquelle deux systemes ne seront pas regroupes. Dans
cette approche, les performances des divers algorithmes ont ete trouvees identiques, et on
a choisi d'utiliser l'algorithme de JADE avec la distance de Durham.

3.2 Ajustements contraints
Les jets de particules reconstruits comme indique dans la section precedente permettent de remonter a l'energie et a l'impulsion des partons sous-jacents. Neanmoins,
la correlation entre jet et parton est limitee par la resolution du detecteur, par les erreurs de reconstruction et les pertes de particules dans les regions faibles du detecteur, et
par d'eventuels e ets de superposition de jets, entrainant un regroupement incorrect des
particules.
Les evenements recherches dans cette these ne contiennent pas d'energie manquante,
ou uniquement due a des desintegrations secondaires. On peut alors exploiter la connaissance de l'etat initial dont on dispose, et les lois de conservation d'energie et d'impulsion.
On utilisera dans les chapitres consacres a l'analyse la methode detaillee dans la reference
[34].
L'impulsion corrigee du jet i s'ecrit en fonction de l'impulsion mesuree:

p~i;corr: = eai p~i;mes: + bip~i;1 + cip~i;2:
Le facteur eai contient la perte d'energie due aux e ets cites ci-dessus. Les vecteurs unitaires ~pi;1 et ~pi;2 sont transverses a la direction du jet, et leurs coecients bi et ci permettent
d'ajuster l'orientation du jet.
Les parametres ai, bi et ci sont determines par la methode des multiplicateurs de
Lagrange, sous les contraintes de conservation de l'energie et de l'impulsion totales, c'esta-dire:

X

Xi
i

~pi;corr: = ~0;

p

Ei;corr: = s:

Notons que l'on a la possibilite d'imposer des contraintes supplementaires, si l'etat
nal est en partie connu. On pourra par exemple imposer une cinquieme contrainte:
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mij;corr: = mdonne; ou
mij;corr: = mkl;corr:;
si respectivement les jets i et j sont issus de la desintegration d'un objet de masse connue,
ou si les dijets ij et kl representent deux objets de masse egale.
Cette methode permet d'ameliorer considerablement la determination de l'orientation
et de l'energie des jets, et donc eventuellement de la masse de l'objet dont la desintegration
a donne lieu a un etat nal hadronique. Son utilisation est standard dans Delphi; deux
champs d'application sont la mesure de la masse du W, et la recherche de bosons de Higgs.

3.3 Methodes probabilistes
La classi cation de populations distribuees di eremment sur un grand nombre de
variables pose le probleme de l'organisation de ces variables en vue d'une utilisation optimale de l'information qu'elles contiennent. On choisit dans cette these de resumer les
evenements par une variable simple, approximant leur rapport de densite de probabilite d'appartenir a l'une ou l'autre classe, et qui garantit en principe une classi cation
optimale, c'est-a-dire donnant le meilleure purete possible a ecacite de selection donnee.
Si chaque evenement peut appartenir a une population S ou F , et si pour chaque
evenement on mesure un ensemble ~x de variables, on de nit donc:

L = ffF ((~x~x)) ;
S

(3.1)

ou fF et fS sont les densites de probabilites en ~x de F et S , respectivement. On peut
montrer que L classi e les evenements aussi bien que possible.
Une bonne connaissance a priori de telles distributions de densite de probabilite necessite toutefois l'accumulation d'echantillons de taille rapidement prohibitive quand le
nombre de variables considerees grandit. L'utilisation pratique de la methode requiert
donc de choisir ou de nir un ensemble de variables peu correlees, pour lequel les fi verient

fi(~x) = fi(x1)    fi(xn);
(3.2)
nous ramenant ainsi d'une densite a n dimensions, a n densites a une dimension. Si la
population F est constituee de sous-populations F1; : : :; Fn, on generalise l'expression
precedente:
fF (~x) = 1fF1 (~x) +    + nfFn (~x); 1 +    + n = 1;
(3.3)
fFi (~x) = fFi (x1)    fFi (xn):
(3.4)
On peut alors construire ces densites par histogrammation des echantillons, ou par ajustement de ces histogrammes s'il est plus pratique d'utiliser une expression analytique des
distributions de densite de probabilite, et arriver au resultat souhaite. Les applications de
la methode decrite ci-dessus sont nombreuses dans la suite.
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3.4 Reconnaissance des quarks b
On decrit ici la methode Delphi d'etiquetage des quarks b. La methode originale
basee sur le temps de vol des mesons B est rappelee, et les resultats de l'inclusion de
l'information contenue dans les vertex secondaires sont donnes. L'utilisation de l'impulsion
transverse des leptons produits dans les desintegrations semi-leptoniques des mesons B a
ete developpee pour cette these, et est decrite en n de section.

3.4.1 Le VD et la mesure des parametres d'impact

Le VD mesure le passage des particules chargees entre 6 et 11 cm du point d'interaction. Chaque couche de silicium traversee fournit une information dans le plan r,
transverse a l'axe du faisceau; les deux couches exterieures donnent egalement une information suivant l'axe du faisceau. Dans l'acceptance du VD, donnee au chapitre 2, la
trajectoire des particules sera le plus souvent reconstruite a l'aide de trois points en r,
de resolution  8m, et deux points en z avec une resolution de  10m= sin . Une
telle resolution par point permet une bonne precision sur l'extrapolation des traces vers
le point d'interaction.
Pour reconstruire le vertex d'interaction primaire, les traces reconstruites sont extrapolees vers le centre de Delphi, et un ajustement de leurs trajectoires est e ectue, qui
prend en compte les incertitudes de mesure, a n de determiner leur point d'intersection.
Les traces ne satisfaisant pas aux criteres de qualite imposes par l'algorithme [35] sont
ecartees de l'ajustement. De plus, lorsque la probabilite associee au 2 de l'ajustement
est inferieure a 10,3 , la trace de plus forte contribution au 2 est ecartee, et l'ajustement
refait. On evite ainsi de fausser la position du vertex primaire en y incluant des particules
issues de desintegrations secondaires.
Connaissant la position du vertex primaire, on peut pour chaque trace calculer les
points de plus courte approche en r et en z, et de nir ainsi les parametres d'impact
correspondants. On attribue au parametre d'impact un signe positif si la trace coupe
l'axe du jet auquel elle appartient en aval du vertex primaire, et un signe negatif dans
le cas contraire : les traces a parametre d'impact negatif sont en grande majorite dues
aux incertitudes de mesure, tandis qu'un parametre d'impact positif peut contenir une
information physique quant a l'origine de la trace. On estime en n la compatibilite d'une
trace avec le vertex primaire en rapportant son parametre d'impact a l'incertitude qui
l'a ecte. La grandeur de nie par le rapport du parametre d'impact et de son incertitude
sera appelee signi cance dans la suite.
L'algorithme recherche egalement la presence de vertex secondaires comme des points
d'intersection de traces incompatibles avec le vertex primaire. Un vertex secondaire est
valide si sa distance au vertex primaire vaut au moins quatre fois l'incertitude sur cette
distance.

3.4.2 La methode du temps de vol

L'esprit de la methode [35] est de calculer, pour un ensemble donne de traces, la
probabilite que leurs parametres d'impact observes soient dus aux incertitudes de mesure.
Un jet de quark b, renfermant des particules dont les grands parametres d'impact ont une
origine physique, est alors attendu dans la region des faibles probabilites.
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On determine dans un premier temps la distribution en signi cance f (S ) des traces
provenant du vertex primaire. De telles traces sont selectionnees en demandant que le
signe de leur parametre d'impact soit negatif: comme discute precedemment, les e ets
non instrumentaux sont ainsi ecacement decouples. On peut ensuite de nir pour une
trace de signi cance S1 la probabilite qu'elle provienne du vertex primaire 1 :

P (S1) =

Z

S>S1

dSf (S ):

(3.5)

Pour un ensemble pertinent de N traces (par exemple, un jet), la probabilite que leur
distribution en signi cances soit compatible avec l'hypothese que les traces proviennent
toutes du vertex primaire s'ecrit alors:

Pjet = 
 =

X (, ln )j

N ,1
j =0

Y
N

i=1

P (Si)

j!

;

(3.6)
(3.7)

On se restreint en fait avec avantage, a l'interieur d'un jet, au sous ensemble des
traces possedant un parametre d'impact positif. La variable Pjet est construite pour ^etre
distribuee uniformement entre 0 et 1 pour les jets ne contenant pas de residus de particules
a long temps de vol. Si en revanche, un meson B s'y est desintegre, on observe dans le jet
une ou plusieurs traces a forte signi cance positive, et on attend Pjet au voisinage de 0.
Cet algorithme permet une selection ecace des jets de b, mais utilise trop peu d'information pour obtenir une purete elevee. En e et, d'autres saveurs de quarks donnent
egalement naissance a des mesons dont la desintegration est detectable. Parmi ceux-ci, les
quarks etranges peuvent produire des mesons K0S , volant en moyenne quelques dizaines
de centimetres et se desintegrant en deux pions charges dans deux cas sur trois. La grande
majorite de ces desintegrations ont lieu assez loin du vertex primaire pour qu'une simple
condition sur la valeur maximale autorisee des parametres d'impact suse a rejeter ces
evenements. Les quarks c, en revanche, produisent des mesons D dont la duree de vie est
comparable (quoique legerement inferieure) a celle des mesons B. Les particules de desintegration des mesons D sont moins nombreuses, et leurs parametres d'impact en moyenne
plus faibles, mais elles constituent neanmoins la limitation principale de la methode.

3.4.3 L'information des vertex secondaires et la suppression du
charme
L'algorithme decrit ici, complementaire du precedent et recemment developpe dans
Delphi [36], tire un plus grand parti des di erences entre mesons B et D. Leurs grandes
di erences de masse et d'energie emportee sont notamment exploitees. Quand on reconstruit en partie le vertex de desintegration d'un meson lourd a l'interieur d'un jet, on
calcule en fait:
{ la masse e ective des particules incluses dans le vertex, notee Ms,

1. Plus precisement, la formule suivante represente la probabilite a priori que la trace ait une signi cance plus grande que la valeur 1 mesuree, dans l'hypothese ou elle est issue du vertex primaire.
S
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{ leur rapidite par rapport a l'axe du jet, notee Rtrs ,
{ la fraction de l'energie chargee du jet qu'elles emportent, notee Xsch .
Les deux premieres variables sont suggerees par la plus grande masse des mesons B:
le vertex reconstruit aura bien s^ur tendance a ^etre plus massif qu'un vertex de D. D'autre
part, m^eme si un vertex de B est imparfaitement reconstruit (i.e., sa masse e ective est
faible), les particules associees sont de rapidite plus faible en moyenne que dans le cas
d'un D.
La troisieme variable est reliee aux fonctions de fragmentation des quarks lourds: apres
hadronisation, la fraction de l'energie du jet emportee par le hadron contenant le quark
original est en moyenne plus importante pour les quarks b que pour les quarks c.
La reconstruction des vertex secondaires est soumise aux m^emes criteres de qualite
que la reconstruction du vertex primaire. Les vertex trouves sont valides s'ils sont eloignes
du vertex primaire d'une distance au moins quatre fois plus grande que l'erreur sur cette
distance, et si la probabilite combinee (voir l'equation 3.7) des traces incluses est inferieure
a 1%. Cette procedure permet de trouver un vertex secondaire dans environ un jet de b
sur deux, un jet de c sur 10, et un jet de quark leger (u, d, ou s) sur cent. Pour cette
derniere categorie de quarks, les vertex trouves sont tres majoritairement dus a des erreurs
de reconstruction.
Les distributions des variables decrites ci-dessus sont representees en gure 3.1, aux c^otes de la distribution de la probabilite associee aux traces a parametres d'impact positifs.
On peut maintenant combiner toute l'information en une variable globale, construite suivant la methode decrite en section 3.3. Les distributions des variables pour les populations
b, c, et uds sont determinees par ajustement des histogrammes. Quand on reconstruit un
vertex secondaire, la densite de probabilite pour le jet contenant le vertex d'appartenir a
la population i s'ecrit dans l'approximation des variables decorrelees:

fi = fi;PI (, log Pj+ )  fi;s1(Ms)  fi;s2(Rtrs )  fi;s3(Xsch );
 fi;PI  fi;s
et la variable combinee qui en decoule est:
y = nuds fudsf + nc fc :
b

(3.8)
(3.9)
(3.10)

ou nuds et nc sont les proportions de jets de saveur uds et c contenant un vertex secondaire,
normalisees telles que nuds + nc = 1. Bien s^ur, cette methode n'apporte de l'information
que lorsqu'un vertex est trouve. On etend la de nition de y au cas ou il n'y a pas de
vertex en rede nissant les fi :

fi = (1 , Pi;s)  fi;PI s'il n'y a pas de vertex secondaire,
(3.11)
= Pi;s  fi;PI  fi;s si un vertex est trouve, et
(3.12)
y = fudsf+ fc :
(3.13)
b
Les Pi;s sont les probabilites de trouver un vertex secondaire dans un jet de saveur i.
Ces variables contiennent les ni , d'ou leur disparition de l'expression de y. La gure 3.2
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3.1 { Etiquetage
de b: distributions, pour les di erentes saveurs, de la probabilite
associee aux traces a parametres d'impact positifs, de la masse e ective du vertex secondaire, de la rapidite des traces associees au vertex secondaire, et de la fraction de l'energie
chargee du jet emportee par le vertex secondaire [36].
Fig.
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illustre, pour les jets ayant un vertex secondaire, l'amelioration dans la selection des jets
de b apportee par chaque nouvelle variable.

3.4.4 La contribution des leptons

Toute l'information consideree jusqu'a present repose sur la lecture du VD, et un meson
B se desintegrant en dehors de son acceptance, ou trop pres du vertex primaire ne peut pas
^etre identi e. Un etiquetage alternatif, moins puissant intrinsequement mais entierement
independant de la mesure des parametres d'impact consiste a chercher dans les jets des
leptons de grande impulsion transverse. Similairement au cas des vertex secondaires, de
tels leptons sont trouves plus frequemment dans les jets de b que dans les jets de saveur
di erente, et leur impulsion transverse moyenne est plus grande. Cette section decrit
l'implementation de l'etiquetage leptonique, et son inclusion dans l'etiquetage standard
de Delphi.
Il est interessant, pour valider a priori la methode, d'evaluer l'amelioration qu'on peut
en attendre. On fait l'hypothese que les jets de b renfermant un vertex secondaire sont
deja etiquetes, et que le gain ne peut venir que des jets sans vertex. Si on suppose un
rapport d'embranchement b ! l de 20% (10% electron et 10% muon, et sans compter
les desintegrations indirectes b ! c ! l), et qu'un lepton sur deux aura une impulsion
transverse susante pour identi er une desintegration de meson B, on prevoit un gain
maximal de l'ordre de 5% absolus. L'amelioration sera moins forte en pratique, car il faut
encore tenir compte des inecacites d'identi cation des leptons.
Il nous faut donc determiner les probabilites Pi;l de trouver un lepton dans un jet de
saveur i, et pour chacune de ces saveurs, determiner le spectre en impulsion transverse des
leptons identi es. Ces spectres seront notes fi;l(pT ), en analogie avec les notations de nies
precedemment. Une fois ces quantites connues, on procede comme d'habitude pour la
combinaison de l'information; les fi sont rede nies comme

fi ! fi  (1 , Pi;l) s'il n'y a pas de lepton,
fi ! fi  Pi;l  fi;l(pT ) si un lepton est identi e,

(3.14)
(3.15)

et l'expression de y est inchangee.
Les Pi;l et les fi;l sont calibrees avec les desintegrations hadroniques du Z0enregistres en
1994. Le grand nombre d'evenements enregistres et simules au pic du Z0permet un contr^ole
satisfaisant de la reproduction des donnees par la simulation; en particulier, on s'assure
que les rapports d'embranchement semi-leptoniques des mesons B et D sont su samment
connus, et que la cinematique des desintegrations semi-leptoniques de ces mesons est bien
comprise.
L'analyse se deroule comme suit. Pour chaque evenement, les particules reconstruites
sont considerees si elles satisfont aux criteres de qualite decrits au chapitre 2. A n de
ne retenir que les desintegrations hadroniques du Z0, on demande que les evenements
contiennent au moins huit particules chargees. L'energie emport
es par ces particules doit
p
^etre plus grande que 20% de l'energie incidente, c'est-a-dire s = 91:2 GeV .
Les particules reconstruites sont regroupees en jets avec l'algorithme de JADE, dont
la distance a ete xee a 0.01 (voir la section 3.1). L'algorithme d'etiquetage de b, base sur
les parametres d'impact et les vertex secondaires et decrit dans les sections precedentes,
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3.2 { Etiquetage
de b: courbes d'ecacite de selection des jets de b en fonction de la
purete, pour la methode originale basee sur les parametres d'impact uniquement, et pour
la methode incluant les vertex secondaires [36].
Fig.
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est applique aux jets. En n, on recherche les particules identi ees comme des muons ou
comme des electrons. Les muons sont acceptes s'ils sont presentes comme standard par
les chambres a muons et identi es par le HCAL, ou s'ils sont presentes comme tight par
les chambres a muons; les electrons sont acceptes s'ils sont tight uniquement. Les performances de ces criteres d'identi cation sont donnes au chapitre 2. On a volontairement
choisi des criteres privilegiant une excellente purete, au detriment de l'ecacite d'identication, en raison de l'environnement tres majoritairement compose de hadrons charges
au sein duquel on doit selectionner les leptons.
L'impulsion transverse des leptons selectionnes est calculee en soustrayant les leptons
du jet auquel ils appartiennent. En n, si deux leptons sont trouves dans un jet, on ne
garde que le lepton de plus grande impulsion transverse.
La distribution en y des jets est representee en gure 3.3, et la distribution en impulsion
transverse des leptons est representee en gure 3.4. On notera l'excellent accord entre
donnees et simulation. Les contributions des quarks uds, c et b sont indiquees; comme
attendu, la plus importante contribution leptonique vient des quarks b, et particulierement
aux grands pT . On peut enrichir cet echantillon en leptons de quarks b par une coupure sur
y, a n de con rmer la bonne qualite de la description des desintegrations semi-leptoniques
des mesons B. La gure 3.5 represente la distribution en pT pour les jets satisfaisant a la
condition y > 0.
L'information qu'on pretend utiliser s'etant averee able, on peut determiner les parametres de l'etiquetage leptonique sur la simulation. On trouve, par simple comptage,
les probabilites suivantes:

Puds;l = 3:0%;
Pc;l = 9:8%;
Pb;l = 18:7%:
Le rapport entre les valeurs trouvees pour Pc;l et Pb;l s'explique par la presence d'au
moins un quark charme dans chaque desintegration de quark b, d'ou la contribution c ! l
commune aux deux processus. On trouve de fait deux leptons dans environ 1% des jets
de b, lorsqu'une double desintegration leptonique (b ! c + l puis c ! l) a eu lieu. C'est,
dans ce cas, le premier lepton qui nous interesse; on choisit dans cet esprit, comme decrit
auparavant, le lepton de plus grande impulsion transverse.
D'autre part, les valeurs trouvees sont legerement plus faibles que ce qu'on attend
compte tenu des rapports d'embranchement b; c ! l et des ecacites d'identi cation.
Cette perte est d^ue aux leptons tres isoles, que l'algorithme de reconstruction des jets a
echoue a attribuer a leur jet parent.
On choisit d'utiliser les spectres en impulsion transverse pour les populations uds, c,
et b sous la forme d'ajustements des rapports fuds;l =fb;l et fc;l=fb;l. On divise en fait canal
par canal les contributions uds et c par la contribution b de la gure 3.4, et l'histogramme
resultant est ajuste a l'aide de deux fonctions de forme a + exp(bx), avec b < 0. Le
resultat est illustre sur la gure 3.6, en haut, ou on a combine les fonctions en une seule
pour simpli er la representation. On peut interpreter cette gure en disant qu'un jet
renfermant un lepton de faible pT \ressemble trois fois plus" a un jet u, d, s ou c qu'a un
jet de b ; aux grandes valeurs de pT , le jet peut ressembler jusqu'a cinq fois plus a un jet
de b qu'a un jet de saveur u, d, s ou c.
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3.3 { Etiquetage
de b: distribution de la variable y combinant l'information du temps
de vol et des vertex secondaires.
Fig.
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3.4 { Etiquetage
de b: impulsion transverse (en GeV ) des leptons identi es dans les
desintegrations hadroniques du Z0.
Fig.
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3.5 { Etiquetage
de b: impulsion transverse (en GeV ) des leptons identi es dans les
desintegrations hadroniques du Z0, pour un echantillon enrichi en evenements Z0 ! bb.
Fig.

Comparons maintenant la performance du nouvel etiquetage incluant les desintegrations semi-leptoniques, au precedent ne pro tant que des parametres d'impact et des
vertex secondaires. La gure 3.7 comporte les courbes d'ecacite de selection des jets
de b en fonction de l'ecacite de selection des jets de quarks u, d, s, c. On constate
une amelioration atteignant 3% dans la region des hautes ecacites, correspondant a ce
qu'on attend a priori. Dans la region des hautes puretes, l'etiquetage est assure bien plus
ecacement par le temps de vol, et la contribution des leptons y est moins importante.
Ce resultat est important pour les recherches de bosons de Higgs a LEP200, ou les
faibles taux de comptage necessitent une selection ecace des evenements de signal. Il faut
veri er, toutefois, que l'algorithme decrit ci-dessus est applicable tel quel dans les analyses
exposees plus loin. Le probleme qui se pose est le suivant: on fera le choix, a LEP200,
d'imposer la reconstruction d'un nombre de jets xe, en l'occurrence quatre. Cette procedure est adaptee a l'etude des evenements a quatre quarks. Les jets n'auront pas les
m^emes caracteristiques que ceux qu'on considere ici; en particulier le spectre en impulsion
transverse des leptons est probablement di erent. D'autre part, on ne dispose pas d'assez
d'evenements simules a haute energie pour speci quement calibrer la methode en vue de
la recherche de bosons de Higgs, et de toute facon une telle calibration manquerait de
polyvalence. La gure 3.6, partie basse, montre que les rapports des distributions ne sont
pas trop di erentes, ce qui est susant. Les jets u, d, s, c sont selectionnes dans les desintegrations hadroniques de paires W+ W,, et les jets de b sont pris dans des evenements
hA.

fq(pT)/fb(pT)
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3.6 { Etiquetage
de b: rapports de vraisemblance q/b en fonction de l'impulsion
transverse du lepton mesure. En haut, calibration sur des evenements au pic du Z0 ; en
bas, comparaison de la courbe de calibration avec le rapport trouve a haute energie, dans
des evenements simules W+ W, et hA.
Fig.
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desaccords si les taux sont plus grands dans la simulation. On evite de cette facon une
surestimation de l'ecacite d'etiquetage des quarks b dans la simulation.
Si l'application d'une telle procedure sur les donnees de 1994 n'est pas necessaire
comme le montrent les gures 3.4 et 3.5, il n'en est pas ainsi pour les donnes recentes,
dont la comprehension est encore imparfaite.
On selectionne comme precedemment un lot d'evenements tres pauvre en quarks b,
en demandant que la probabilite que toutes les traces a parametre d'impact positif proviennent du vertex primaire soit superieure a 10%. On compte ensuite le nombre de leptons
identi es par evenement selectionne, dans les donnees et dans la simulation, et on considere le rapport donnees/simulation de ce nombre. On trouve, pour les desintegrations des
Z0de 1997 et 1998:
Identi cation
1997 1998
e tight
0.797 0.731
 standard + HCAL 1.070 1.049
 tight
1.061 1.114

3.1 { Etiquetage
de b: comparaison des taux d'identi cation des leptons utilises par
l'etiquetage, dans les donnees de 1997 et 1998.
Tab.

Il y a donc plus de particules identi ees comme des muons dans les donnees que dans
la simulation, et l'exces est de l'ordre de 5-10%. Cet e et est ancien et d^u a une legere
sous-estimation de la penetration du HCAL par les hadrons dans la simulation: il arrive donc plus souvent dans les donnees que la gerbe initiee par un hadron ne soit pas
entierement contenue, auquel cas les particules secondaires emergeant derriere le HCAL
peuvent donner des coups dans les chambres a muons et occasionner une fausse identi cation. La contamination des electrons par des hadrons, en revanche, est surestimee dans
la simulation, principalement a cause d'une simulation imparfaite de la forme des gerbes
hadroniques dans la HPC.
Il n'est bien s^ur pas question de modi er les algorithmes d'identi cation des leptons:
on se contente ici de considerer aleatoirement une fraction des leptons identi es dans la
simulation comme non-identi es, de facon que les taux d'identi cation reels et simules
correspondent. En particulier, comme on ne modi e pas les donnees, on ne fait rien pour
les muons; un tirage au sort est en revanche e ectue pour chaque electron identi e dans
la simulation, et 79.7% (respectivement 73.1%) de ces electrons sont gardes dans les
evenements simules de 1997 (1998).
Le resultat de cet ajustement, applique a tous les Z0de 1998 (y compris les evenements
a faible probabilite), est montre dans la gure 3.8. Une reduction semblable du desaccord
est obtenue dans les donnees de 1997. On note un leger desaccord residuel dans la region
des faibles impulsions transverses, provenant des evenements a faible probabilite dont on
ne se sert pas pour calibrer l'ajustement. La region able est sensiblement etendue: avant
ajustement, la distribution est bien reproduite au-dela de pT = 1 GeV , et cette limite est
ramenee a 500 MeV apres ajustement, avec un desaccord beaucoup plus faible en deca.
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3.5 Le calcul des niveaux de con ance
L'objectif de cette these est de tester la presence de bosons de Higgs dans les evenements enregistres par Delphi en 1997 et 1998. On introduit ici les outils formels permettant de repondre a cette question, ainsi que la methode utilisee par la collaboration pour
exploiter ces outils de facon optimale.
On utilise la connaissance a priori des processus standard et du signal pour de nir une
statistique, dite statistique du test, et qui classe les resultats d'experiences suivant leur
ressemblance ou non au signal. L'exemple le plus simple de statistique du test est le taux
de comptage; la comparaison de l'observation avec les taux attendus en l'absence et en
presence d'evenements Higgs peut permettre de preferer l'une ou l'autre des hypotheses. Il
decoule du caractere aleatoire de cette statistique que l'hypothese defavorisee n'est jamais
absolument exclue, mais exclue avec un niveau de con ance donne; ce niveau de con ance
sera conclusif si la statistique du test est distribuee tres di eremment d'une hypothese a
l'autre. Les consequences de cette derniere remarque quant au choix de la statistique du
test seront egalement discutees.

3.5.1 Les niveaux de con ance

On pourra toujours construire la statistique, X , de facon qu'elle croisse quand les
experiences ressemblent de plus en plus au signal recherche. Les niveaux de con ance dans
l'hypothese dite nulle (fond seulement, notee f ) et dans son alternative (signal+fond, ou
s + f ) sont alors de nis, des lors qu'on dispose d'une observation, par la probabilite que
X soit inferieure a l'observation Xobs :
CLf = Pf (X  Xobs ) =

Z Xobs dPf

dX dX
Z Xobs dPs+f
(3.16)
CLs+f = Ps+f (X  Xobs ) =
dX dX
0
ou les dPi =dX sont les distributions de la statistique X dans l'hypothese i. On appelle
nalement niveau de con ance dans le signal CLs la normalisation du niveau de con ance
dans l'hypothese signal+fond par le niveau de con ance dans l'hypothese fond seulement:
0

s+f
CLs = CL
CL
f

(3.17)

et on dira que l'hypothese signal est exclue avec une con ance quand
1 , CLs > :

(3.18)

Cette prescription \frequentiste modi ee" est une maniere s^ure de soustraire la partie
commune aux hypotheses signal+fond et fond seulement, et de de nir les hypotheses
signal et absence de signal proprement dites. Par exemple, si une experience rapporte un
taux d'evenements observe si faible que m^eme l'hypothese fond seulement est defavorisee,
l'utilisation directe de CLs+f entra^ne une exclusion arti ciellement forte. La prescription
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3.17 revient a utiliser le niveau de con ance dans l'hypothese signal+fond \en unites" du
niveau de con ance dans l'hypothese fond seulement, et emp^eche l'exclusion de pro ter
des uctuations du fond.
Dans le cas d'un signal d^u a une particule dont seule la masse est inconnue, on teste
alors toutes les masses pertinentes, et le resultat complet de la recherche est une courbe
representant le niveau de con ance dans le signal en fonction de la masse. On peut nalement choisir un niveau de con ance au-dessous duquel on declare le signal exclu et
donner ainsi une limite sur la masse du signal.

3.5.2 Le choix de la statistique du test

On cherche clairement une statistique dont les distributions attendues soient les plus
di erentes possibles suivant qu'on regarde une hypothese ou son alternative. En d'autres
termes, a CLf donne, on cherche la statistique qui maximise la probabilite d'exclure un
faux signal.
Il n'existe pas, dans le cas general, de telle statistique \uniformement optimale", par
ou on entend une statistique optimale pour tout CLf . Toutefois, dans le cadre des tests
d'hypotheses simples (i:e:, parfaitement speci ees) que nous faisons ici, on peut montrer
[38] que la statistique suivante:
(3.19)
X = LLs+f ;
f
appelee rapport de vraisemblances des hypothese signal+fond et fond seulement, est uniformement optimale. 2. Si on fait une experience de comptage, par exemple,
n ,(s+f )
X = (s + ffn)e,ef

=

e,s

Yn 
i=1



1 + fs ;

(3.20)

ou s et f sont les taux d'evenements de signal et de fond attendus, et n le nombre devenements observe, represente le rapport des densites poissonniennes dans les hypotheses s + f
et f , et utilise toute l'information mesuree. On peut bien s^ur augmenter la puissance du
test en utilisant des caracteristiques des evenements observes, si celles-ci sont distribuees
di eremment pour le signal et pour le fond. Si on mesure pour chaque evenement une
variable x, distribuee comme S (x) pour le signal et comme B (x) pour le fond, on de nit:

Xx

n s S (xi )+f B (xi)
n e,(s+f ) Y
(
s
+
f
)
s+f
=
f n e,f
B
(xi)
i=1
Yn  s S (xi) 
,
s
= e
1 + f B (x )
i
i=1

2. Ce resultat rappelle bien s^ur celui de la section 3.3.

(3.21)
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On aura X x  X pour les experiences ressemblant a l'hypothese s + f , et X x  X
pour les experiences fond seulement. Le recouvrement des distributions de X x pour les
hypotheses f et s + f est donc inferieur a celui des distributions de X : si on se donne
un resultat d'experience ressemblant a l'hypothese f et tel que CLxf = CLf , on trouve
CLxs+f < CLs+f ; en consequence le test X x est plus puissant que X .
Cette section s'acheve sur une remarque importante quant a la maniere d'utiliser au
x ) = P (ln X x  ln X x ), on peut
mieux le resultat d'une recherche. Puisque P (X x  Xobs
obs
rede nir gratuitement:

Xx

! ln X x


n
X



sS (xi) ;
= ,s + ln 1 + fB
(xi)
i=1

(3.22)

et le test du rapport de vraisemblance appara^t comme une experience de comptage d'evenements ponderes. Quels que soient les taux attendus d'evenements de fond et de signal,
la distribution de X x recoit une contribution venant des evenements de fond qui ne depend de pas l'hypothese f ou s + f consideree; le recouvrement des distributions de X x
dans les hypotheses f ou s + f ne depend donc que du taux d'evenements de signal,
et diminue quand ce taux augmente. A section ecace xee, ce taux ne depend que de
l'ecacite de selection du signal; en conclusion, la puissance de X x est maximale quand
aucune selection sur la base des S (xi), B (xi) n'est appliquee en amont.

3.5.3 Mise en uvre de la methode dans Delphi

Dans le cas simple des experiences de comptage, l'expression analytique des dPi =dX
est connue, et le calcul des niveaux de con ance immediat. On doit toutefois renoncer a
cette facilite si on exploite la mesure de variables associees aux evenements, et dont les
distributions n'ont pas d'expression analytique. Les equations 3.16 sont alors integrees
par tirages Monte-Carlo.
La methode [39] utilise, en plus des taux d'evenements de fond et de signal, dont on
sait qu'ils suivent une distribution poissonnienne, les distributions B et S de la variable
mesuree x sous forme d'histogrammes. Ces distributions sont connues d'apres la simulation
des processus, ou par interpolation des histogrammes entre les points simules (par exemple,
la distribution de la masse reconstruite d'un Higgs de 87 GeV peut-^etre estimee depuis les
distributions simulees a 85 GeV et 90 GeV ). Les distributions dPi =dX x sont obtenues par
le tirage d'un grand nombre d'experiences de pensee representant les hypotheses soumises
au test.
La connaissance de ces distributions permet nalement d'evaluer la performance a
priori d'une analyse en en deduisant, par exemple, le niveau de con ance dans l'hypothese
s attendu en moyenne (i:e:, sur un grand nombre d'experiences) si l'hypothese s est
fausse. Cette quantite sera regulierement utilisee dans la suite, et sera notee <CLs>b . On
preferera l'analyse minimisant ce niveau de con ance. De m^eme, on deduira des resultats
x des recherches presentees dans cette these les niveaux de con ance observes dans
Xobs
les hypotheses signal+fond et fond seulement, en comptant la fraction d'experiences de
x .
pensee representant f et s + f , et satisfaisant X x  Xobs
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Chapitre 4
Processus standards, signal et
preselection
La production de bosons de Higgs du modele standard et du MSSM a LEP200 se
caracterise la presence dans l'etat nal de deux objets lourds, dont on ne considerera que
les desintegrations entierement hadroniques.
Ces evenements sont en moyenne spheriques et caracterises par une grande multiplicite. Comme par ailleurs la grande majorite des produits de desintegration sont detectes,
l'energie totale reconstruite dans ces desintegrations doit ^etre de l'ordre de l'energie disponible dans l'etat initial. Ce chapitre decrit une premiere selection d'evenements, dont
le but est de rejeter tous les evenements faillissant a ces criteres, et de limiter ainsi les
echantillons de donnees et de simulation a prendre en compte.

4.1 Les processus standard a LEP200
Les seuls processus survivant de facon signi cative aux selections decrites ci-apres sont
la production de paires qq, et la production de quatre fermions par l'intermediaire de paires
de bosons de jauge charges (WW) ou neutres (Z/ ? Z/ ?), eventuellement accompagnes
d'un ou plusieurs photons rayonnes dans l'etat initial.
La section ecace de production de paires qq est grande ( 100 pb), mais la ressemblance moyenne de ce processus avec le signal est faible. La fraction de ces evenements
presentant une sphericite comparable au signal est de l'ordre de quelques pourcents, et
on pourra en eliminer une partie signi cative au niveau de la preselection. La simulation
des ces evenements est e ectuee avec le generateur PYTHIA [40], et sa prediction pour les
sections ecaces qq aux energies considerees dans cette these est indiquee en table 4.1.
Parmi les evenements a quatre fermions, les paires WW et ZZ sont de cinematique tres
comparable au signal. Les paires WW en constituent la plus grande partiep(environ 90%),
et la majorite des autres evenements sont des paires Z ?. Par exemple, a s = 183 GeV ,
la section ecace de production de paires WW donnee par PYTHIA vaut WW =15.5 pb, la
section ecace Z ? est Z ? =1.0 pb, et la section ecace ZZ est ZZ =0.2 pb (on appelle ici
Z ? les evenement ou le ? est de masse inferieure a 50 GeV , et ZZ les autres). On utilise
en pratique les resultats obtenus ave le generateur EXCALIBUR [41], qui genere de front
les evenements WW, la partie des evenements ZZ et Z ? interferant avec ces derniers,
et l'ensemble des etats nals entierement hadroniques des evenements ZZ et Z ?. Les
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4f
qq( )

tot
4 partons stat. (evts)
16.5 pb 7.7 pb
8:2 105
107.5 pb  4.4 pb 8:7 104

4f
qq( )

tot 4 partons stat. (evts)
17.7 pb 8.2 pb
2:1 106
99.0 pb  4 pb
1:6 105

ps = 189 GeV

4.1 { Sections ecaces totale et en quatre partons des processus WW, Z/ ? Z/ ?,
qq. Les deux premiers processus sont regroupes sous l'etiquette \4f". La section ecace en
quatre partons du processus qq depend bien s^ur de la distance de regroupement ycut choisie,
et est donnee a titre indicatif (extrapolee de [42], ou les auteurs ont choisi ycut = 0:0015,
avec l'algorithme Durham).
Tab.

sections ecaces obtenues sont donnees dans la table 4.1, avec les statistiques simulees.

4.2 Le signal
Les evenements recherches sont simules avec le generateur HZHA [43]. Ce programme
utilise les resultats de [9] pour le calcul des sections ecaces de production du boson de
Higgs dans le modele standard, et les resultats de [11] pour la prediction des masses et des
angles de melange dans le modele supersymetrique minimal. Les rapports d'embranchement sont calcules avec le programme HDECAY [56]. La table 4.2 donne les sections ecaces
de production des bosons de Higgs et leurs rapports d'embranchement en quarks b pour
les points de simulation utilises dans cette these, ainsi que les statistiques simulees.

4.3 La preselection

4.3.1 Selection des particules

Les analyses presentees dans cette these utilisent des criteres de selection des particules
reconstruites adaptes aux evenements hadroniques et sans energie manquante. Ces criteres
sont choisis communement par la collaboration, et permettent d'ecarter des analyses les
particules mal mesurees. On demande, pour les traces chargees:
{ p > 100 MeV ;
{ PIr < 4cm;
{ PIz < 10cm;
ou p est l'impulsion mesuree, et les PI sont les parametres d'impact mesures dans les
plans r et z. On attribue generiquement la masse des pions charges a toutes les particules
chargees selectionnees, et il est tenu compte de cette masse dans le calcul de l'energie des
particules et de l'evenement. Les particules neutres doivent veri er:
{ EHCAL > 500 MeV ;
{ EEMC > 200 MeV ;
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mh (GeV)
hZ (pb)
BR(bb ) (%)
stat. (evts)
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ps = 189 GeV , hZ, modele standard

70.0
0.81
85.5
2000

75.0
0.70
85.0
2000

80.0
0.59
84.6
2000

85.0
0.46
84.1
5000

90.0
0.32
83.5
5000

ps = 183 GeV , hA, tan =2

92.5
0.24
83.2
3000

95.0
0.14
82.9
5000

97.5
0.05
82.5
3000

mA (GeV) 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0
mh (GeV)
55.6 57.9 60.1 62.3 64.3


BR(bbbb) (%) 83.8 83.6 83.4 83.2 83.0
hA (pb)
0.11 0.08 0.06 0.05 0.03
stat. (evts) 2000 5000 5000 3000 2000
ps = 183 GeV , hA, tan =20
mA (GeV) 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0
mh (GeV)
64.8 69.7 74.7 79.6 84.5


BR(bbbb) (%) 84.2 84.0 83.9 83.8 83.6
hA (pb)
0.21 0.16 0.11 0.06 0.03
stat. (evts) 2000 5000 5000 3000 2000
ps = 189 GeV , hA, tan =2
mA (GeV) 70.0 75.0 80.0 85.0
hA (pb) 0.08 0.06 0.05 0.03
stat. (evts) 2000 5000 5000 2000
ps = 189 GeV , hA, tan =20
mA (GeV) 70.0 75.0 80.0 85.0
hA (pb) 0.16 0.11 0.07 0.04
stat. (evts) 2000 5000 5000 2000
4.2 { Sections ecaces, rapports d'embranchement, et statistiques simulees pour les
signaux recherches dans cette these.
Tab.
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suivant que la particule est detectee dans les calorimetres hadronique ou electromagnetiques.

4.3.2 Selection d'evenements hadroniques et sans energie manquante

Les coupures suivantes sont destinees a rejeter les evenements de faible multiplicite,
ou dont une partie importante de l'energie a quitte le detecteur sous une forme non
detectable (neutrinos, ou particules perdues le long de l'axe du faisceau). De plus, on
elimine les evenements ou une grande partie de l'energie reconstruite est neutre, et en
particulier electromagnetique. Les deux dernieres s'appliquent egalement a la rejection
des evenements presentant un fort rayonnement dans l'etat initial.
{ l'evenement doit contenir au moins 15 particules chargees;
{ l'energie totale reconstruite doit representer au moins 50% de l'energie disponible
dans letat initial;
{ l'energie neutre doit representer moins de 50% de l'energie totale.

4.3.3 Rejection des evenements qq

Le rayonnement dans l'etat initial est emis principalement le long de l'axe des faisceaux. Dans ce cas, il se manifeste par une importante impulsion manquante dans cette
direction. On peut dans ce cas estimer l'energie du photon en e ectuant un ajustement
cinematique contraint dans le plan transverse a l'axe des faisceaux (on contraint la nullite
des composantes transverses de la somme des impulsions reconstruites dans l'evenement),
et en laissant libre l'impulsion longitudinale.
Quand un photon est rayonne dans l'acceptance du detecteur, on reconstruit un dep^ot
calorimetrique important dans le STIC, le FEMC ou la HPC. Il arrive, a cause d'erreurs
d'association, que cette gerbe soit a ectee a une trace chargee; en consequence, on de nit
pour chaque evenement l'energie du photon d'ISR comme l'energie du plus important
dep^ot calorimetrique reconstruit.
Quelle que soit lapforme sous laquelle le photon
p est detecte, son energie ne doit pas
depasser 30 GeV a s = 183 GeV , et 35 GeV a s = 189 GeV .

4.3.4 Premiere selection d'evenements spheriques

On peut, a ce niveau de l'analyse, mesurer la sphericite des evenements par l'evaluation
de variables adaptees, comme le thrust ou les moments de Fox-Wolfram. Le thrust [44]
est de ni comme :

P j~n:~pij
thrust = max Pi jp~ j :
i i

(4.1)

Cette quantite mesure la fraction de l'impulsion des particules parallele a l'axe de l'evenement, de ni comme l'axe maximisant cette fraction. Pour les evenements cylindriques,
cet axe est bien de ni, et le thrust est distribue aux grandes valeurs. Pour les evenements
spheriques, le thrust est en moyenne plus faible.
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Les moments de Fox-Wolfram [45] sont de nis de la maniere suivante:

Hl =

X jpijjpj j
i;j

2 Pl cos ij ;
Evis

(4.2)

ou ij est l'angle entre les particules i et j , et les Pl sont les polyn^omes de Legendre
de degre l. On appellera dans la suite Hl le moment d'ordre l normalise par rapport au
moment d'ordre 0. Les moments d'ordre pair sont alors proches de 1 pour les evenements
cylindriques, et proches de 0 pour les evenements spheriques. On pourra alors estimer la
sphericite d'un evenement en considerant la somme H2 + H4.
A n d'alleger au mieux l'echantillon de donnees a considerer dans la suite, et sans
compromettre l'ecacite de selection du signal, on e ectue une coupure \libre" sur le
thrust, c'est-a-dire une coupure de co^ut nul. Les variables decrites ci-dessus seront utilisees
de maniere plus radicale dans la suite.
En-deca de cette coupure, tous les evenements sont reconstruits en quatre jets, avec
l'algorithme Durham [31].
On se protege maintenant contre les evenements semi-hadroniques, susceptibles de
franchir la preselection. C'est le cas, par exemple, des evenements + , qq ou e+ e,qq,
aussi spheriques que le signal recherche, et ou les leptons isoles sont consideres comme
des jets par l'algorithme de reconstruction. On demande pour ce faire qu'il n'y ait pas de
particules clairement dominante a l'interieur de chaque jet.
Finalement, on impose a chaque jet d'avoir une masse invariante susante. L'objet
de cette coupure est de se proteger contre certains evenements non pris en compte dans
la simulation. Les evenements a quatre fermions ont une composante Z ?, qui dans la
simulation n'est consideree que pour m ? > 2 GeV .
Ces coupures sont explicitees dans la liste suivante :
{ le thrust doit ^etre inferieur a 0.96;
{ l'impulsion de la particule de la plus energique de chaque jet ne doit pas depasser
90% de l'energie totale du jet auquel elle appartient;
{ chaque jet doit avoir une masse invariante superieure a 1.5 GeV .
La table 4.3 resume l'e et des coupures dans la simulation des processus standard et
des processus de fond, et dans les donnees.
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p

Selection s = 183 GeV Donnees Fond total Evts qq Evts 4f Autres
hadronique
2687 2613.5  4.4 1878.4 727.7
7.4
anti-ISR
1522 1505.7  3.8 945.6 558.9
1.2
spherique
1269 1216.7  2.8 711.7 505.0 neg.

p

Selection s = 189 GeV Donnees Fond total Evts qq
hadronique
8457 8397.3  7.2 6087.0
anti-ISR
4449 4438.9  6.5 2736.8
spherique
3393 3353.0  4.9 1780.3

Evts 4f Autres
2290.1 20.2
1698.2 3.9
1572.7 neg.

4.3 { E et des coupures de preselection sur les donnees et sur les fonds attendus.
Apres la selection d'evenements spheriques, les fonds non entierement hadroniques sont
negliges.
Tab.
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Chapitre 5
Recherche d'evenements hA ! bbbb
Dans ce chapitre est exposee la recherche de bosons de Higgs neutres h et A de masses
voisines, produits en association et se desintegrant en quarks b. Cette topologie est attendue dans le MSSM pour les grandes valeurs de tan , ou elle domine l'etat nal hZ.
L'inter^et de cette recherche s'etend cependant aux valeurs intermediaires de tan , pour
lesquelles les deux processus coexistent. Les donnees utilis
pees ont ete collectees par Delphi
en 1997 et 1998, et representent 212 pb,1enregistres a s = 183 et 189 GeV .
On presente une analyse sequentielle (i:e: qui consiste en l'application successive de
coupures sur des variables discriminant le signal recherche des processus standard) des
donnees de 1997. L'inter^et de cette methode simple est de permettre un contr^ole de la
qualite de la reproduction des donnees par la simulation, tout au long du processus de
selection.
On montre ensuite les ameliorations successives apportees par la construction d'une
variable discriminante unique a partir des variables utilisees dans l'analyse sequentielle,
puis a partir d'un ensemble de variables adapte a cette nouvelle methode. Cette derniere
analyse est appliquee aux donnees de 1997 et 1998, et sera utilisee pour l'interpretation
de nos resultats decrite au chapitre 8.
Ces analyses prennent appui sur la preselection d
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Annee
s
Lumi. Donnees Fond total Evts qq Evts 4f. E . hA
1997 183 GeV 54 pb,1
1269 1216.72.8 711.7
505.0 98.0%
,
1
1998 189 GeV 158 pb
3393 3353.04.9 1780.3 1572.7 97.5%
5.1 { Resume des donnees reelles selectionnees, et comparaison avec les evenements
standard attendus. L'ecacite hA est moyennee sur toute la statistique de signal simulee
et couvre diverses valeurs des parametres mA et tan . La selection appliquee en amont
est decrite au chapitre 4.
Tab.

5.1 Reconstruction des masses des bosons de Higgs
La determination des masses des Higgs dans un evenement hA a quatre jets pose a
priori les questions de l'appariement des jets, et de l'identi cation du h et du A a leurs
dijets respectifs. En d'autres termes, il faut choisir le h (ou le A) parmi six combinaisons
possibles; sans plus d'information, la reponse a cette question ne peut ^etre qu'arbitraire.
Comme il a toutefois ete dit plus haut (chapitre 1), lorsque la production hA est importante, les masses du h et du A sont tres proches. Il en resulte d'une part un critere
simple d'appariement des jets, et d'autre part que le h et le A sont experimentalement
indiscernables. Si a chaque appariement sont associees deux masses, de nies comme les
masses invariantes des dijets resultants, on peut choisir l'appariement minimisant la difference de ces masses; la question de l'identi cation des bosons ne se posant plus, il ne
reste qu'a choisir un estimateur de la masse commune du h et du A.
On peut imaginer deux tels estimateurs. Le plus simple consiste a utiliser la somme
des masses des dijets reconstruits apres ajustement a quatre contraintes; alternativement,
on peut e ectuer un ajustement a cinq contraintes imposant l'egalite des masses des dijets
et considerer la masse resultante. La resolution obtenue a l'aide de cette derniere methode
est legerement meilleure a grand tan (c'est le cas ou les masses nominales du h et du
A sont tres proches). En revanche, aux faibles valeurs de tan , les masses nominales
deviennent sensiblement di erentes, et un tel ajustement n'est pas justi e. L'experience
montre qu'aux valeurs intermediaires de tan , quand l'importance du canal hA n'est
plus negligeable devant celle du canal hZ, les masses nominales sont telles qu'on choisit
souvent l'appariement correct par minimisation de la di erence des masses des dijets et
qu'on dispose donc d'une estimation raisonnable de la somme des masses reconstruites,
mais qu'un ajustement contraignant l'egalite de ces masses donne de mauvais resultats.
La gure 5.1 resume cette discussion. On choisit dans cette analyse la methode au champ
d'application le plus large; les distributions en masse obtenues pour des exemples de signal
a grand tan et les processus standard sont illustrees sur la gure 5.2. Les distributions en
masse du signal contiennent une partie centrale de resolution environ 1.5 GeV; les queues
de distribution, dues aux erreurs d'appariement ou de reconstruction des jets, representent
40% des evenements reconstruits.

5.1. Reconstruction des masses des bosons de Higgs
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5.1 { Analyse hA: di erences entre les masses reconstruite et generee du h et du
A, pour deux cas de tan . En haut: mA =85 GeV , tan =20, mh 85 GeV ; en bas:
mA =85 GeV , tan =2, mh 64 GeV .
Fig.
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Fig.

5.2 { Analyse hA: distributions de la somme des masses reconstruites du h et du A.
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5.4 { AnalysephA. Distributions de la diperence reconstruite des masses au niveau
de preselection, a s = 183 GeV (haut) et a s = 189 GeV (bas).
Fig.
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5.2 Choix des variables discriminantes et analyse sequentielle

On de nit ici les variables ou combinaisons de variables couramment utilisees pour
discriminer les evenements a deux et quatre partons (variables dites deforme), et pour
selectionner les evenements a quatre quarks b parmi ces derniers.
Deux groupes de variables de forme a priori fortement correlees ont ete consideres;
dans chaque groupe, le pouvoir discriminant des variables a ete compare et la meilleure
variable a ete choisie. La procedure et les resultats sont decrits en section 5.2.1.
Apres enrichissement de l'echantillon en evenements a quatre partons durs, l'information sur le contenu en b des jets a ete regroupee en deux variables, chargees respectivement
d'eliminer au mieux les evenements a 0 ou a 2 quarks b (voir section 5.2.2).

5.2.1 Variables de forme

Le thrust et les moments de Fox-Wolfram sont determines a partir des particules
reconstruites, sans regarder la structure en jets des evenements. La de nition de ces
variables a ete discutee au chapitre 4; elles combinent les impulsions et les angles entre les
particules et permettent de classi er les evenements hadroniques suivant leur sphericite.
On s'attend a ce qu'en particulier le thrust et H2+H4 portent essentiellement la m^eme
information. Les distributions observees et attendues pour les processus standard et pour
un signal (mA = 70 GeV , tan = 20) sont representees en gure 5.5.
Leur performance a rejeter le bruit de fond a deux fermions est comparee dans la gure
5.7. On observe qu'a faible masse (mh;A  70 GeV ), le thrust est plus discriminant que
H2+H4. Quand on approche de la limite cinematique, la relation s'inverse.
La sensibilite attendue en 1997, compte tenu des resultats des annees precedentes
(voir [46] et le chapitre 4) et si on se base sur une analyse de performance similaire, est
de l'ordre de, ou legerement inferieure a mh;A  70 GeV pour les grandes valeurs de
tan . Le choix des variables et tout le deroulement de l'analyse sequentielle sera teste
sur ce cas, puis applique aux autres echantillons. On utilise donc le thrust pour l'analyse
sequentielle, et dans un premier temps pour l'analyse probabiliste, de facon a comparer le
merites intrinseques des deux methodes. Toutefois, l'amelioration obtenue avec la seconde
methode, et la montee en energie et en luminosite dont on a bene cie en 1998, nous
permettent de tester des bosons de Higgs plus lourds ( 80 GeV ) et dictent le choix de
H2+H4 comme premiere variable discriminante pour l'analyse des donnees de 1998.
La deuxieme categorie de variables n'est de nie qu'apres la reconstruction des jets, et
leurs distributions dependent bien s^ur du nombre de jets qu'on a choisi de reconstruire a
priori. On distingue:
{ ycut, la derniere distance de regroupement (decrite au chapitre 4) qui donne quatre
jets;
{ minEmin, le produit du plus petit angle entre deux jets et de l'energie du jet le moins
energique;
{ minEminNc;min, similaire a la precedente, mais prenant aussi en compte le nombre
de traces incluses dans le jet de plus faible multiplicite.
La distance ycut peut ^etre regardee de loin comme la masse invariante du jet le plus
lourd de l'evenement. Si on a reconstruit plus de jets que l'evenement ne represente de
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partons durs hadronises, cette masse est legere et la distance faible. Dans ce cas, on attend
egalement au moins deux jets tres proches (a faible angle d'ouverture), ou au moins un jet
mou en termes d'energie et/ou de multiplicite. On construit ainsi les variables minEmin et
u on a reconstruit plus de jets
minEminNc;min, qu'on attend faibles pour les evenements o
qu'il n'y a de partons durs. Les gures 5.6 illustrent cette discussion. Les performances de
ces variables sont comparees en gure 5.8; on choisit minEminNc;min, notee plus brievement
EN , comme seconde variable de forme.

5.2.2 Reconnaissance des quarks b

Apres application de l'algorithme d'etiquetage de quarks b (decrit en section 3.4),
on dispose pour chaque jet i d'une variable xbi nous renseignant sur son contenu en b.
Il est toutefois tres co^uteux de couper sur chacune de ces variables. On contourne cette
diculte en observant que, si on neglige le tres faible branchement de W en cb, le bruit
de fond reductible contient 0 ou 2 quarks b. Il doit alors ^etre susant de considerer deux
variables, construites a partir des precedentes, et dont les fonctions respectives seront de
reduire chacune des populations citees ci-dessus. On de nit donc:
{ xbevt = ixbi, considerant chaque jet dans le but de rejeter les evenements ne contenant aucun quark b;
{ xb34, la somme des deux plus faibles xbi. Cette combinaison est concue pour rejeter
les evenements ne contenant que deux quarks b.
Ce choix de combinaisons des xbi est intuitif mais dans une certaine mesure arbitraire; on
a veri e, en e et, que d'autres combinaisons permettent des discriminations identiques.
Les distributions des xbi (quatre entrees par evenement), de xbevt et de xb34 sont montrees
en gure 5.9.

5.2.3 Analyse sequentielle a ps = 183 GeV

Les analyses sequentielles sou rent dans leur principe de deux libertes indesirables.
Premierement, en admettant qu'on dispose d'un ensemble de variables discriminantes sur
lesquelles on appliquera des coupures, il n'existe pas de regle simple xant ces coupures
de facon a obtenir, a niveau de bruit de fond xe, la meilleure ecacite sur le signal
recherche.
Deuxiemement, m^eme si on a trouve une serie de con gurations donnant les meilleures
ecacites possibles a bruit de fond donne, on doit encore de nir un critere de choix du
niveau de bruit de fond optimal.
On peut contourner le premier probleme en considerant systematiquement un grand
nombre de con gurations de coupures, caracterisees par des couples ecacite-fond. Il faut
alors de nir des intervalles ns de niveaux bruit de fond, et dans chaque intervalle choisir le
couple maximisant l'ecacite. L'image d'une telle procedure est un nuage de points dans
le plan ecacite-fond, dont on garde l'enveloppe. Une telle analyse devient impraticable
dans la limite des grands ensembles de variables, a cause du nombre exponentiellement
croissant de con gurations a considerer.
Disposant nalement d'une \courbe" ecacite-fond, on repond a la deuxieme question
en determinant pour chaque point de la courbe le niveau de con ance attendu en moyenne
dans l'hypothese d'un signal donne, si cette hypothese est fausse. Ce niveau de con ance
est note <CLs>b . La methode utilisee par Delphi pour le calcul des niveaux de con ance
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5.7 { Analyse hA ! bbbb; s = 183 GeV . Courbes d'ecacite sur le signal en
fonction de l'ecacite sur le fond QCD, obtenues en faisant varier les coupures sur le
thrust (trait plein), et sur H2+H4 (tirets). a) mA = 65 GeV ; tan = 20; b) mA =
70 GeV ; tan = 20; c) mA = 75 GeV ; tan = 20; d) mA = 80 GeV ; tan = 20.
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 b; ps = 183 GeV . Courbes d'ecacite sur le signal en
5.8 { Analyse hA ! bbb
fonction de l'ecacite sur le fond QCD, obtenues en faisant varier les coupures sur ycut
(trait plein), sur minEmin (points), et sur minEminNc;min (tirets).
Fig.
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5.9 { Analyse hA ! bbbb; s = 183 GeV . Distributions, apres preselection, des variables d'etiquetage de b. Les gures de gauche comparent les distributions mesurees et attendues dans le modele standard pour L = 54 pb,1 . Les gures
de droite montrent les distributions de ces variables attendues pour un signal e+ e, !
hA(mA = 70 GeV ; tan = 20).
Fig.
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a ete decrite a la section 3.5; on tient compte, en plus du niveau de bruit de fond et de
l'ecacite sur le signal, du spectre en masse attendu pour ces deux populations (pour
les raisons expliquees a la section 5.1, on utilise dans le canal hA la distribution de la
somme des masses des dijets apres appariement. La de nition pratique des distributions
est decrite plus loin). L'ambiguite est alors levee si la courbe des niveaux de con ance
montre un minimum clair, i:e: s'il existe un point qui minimise la probabilite d'observer
un faux signal.
Ces methodes ont ete mises en uvre ici de la facon suivante. On acheve au prealable
la selection sur les variables de forme en demandant:
{ thrust  0:85,
{ minEminNc;min  35 GeV rad,
apres avoir essaye 5 coupures sur le thrust (comprises entre 0.83 et 0.88) et trois coupures
sur minEminNc;min (30, 35 et 40 GeV rad). Le choix ci-dessus donne les meilleures performances en aval de l'etape suivante. Finalement, on varie les coupures sur les variables de
reconnaissance de quarks b comme suit:
{ xbevt > xbevt;min , avec ,4 < xbevt;min < 3:5, en cent vingt pas;
{ xb34 > xb34;min, avec ,5 < xb34;min < 0, en cent pas.
Douze mille jeux de coupures sont ainsi consideres. Les ecacites sont maximisees dans
des intervalles de bruit de fond de largeur 0.2 evenement. Le nuage de points ecacitefond et son enveloppe sont montres en gure 5.10. L'evolution des <CLs>b , calcules pour
ces jeux de coupures, et en utilisant les distributions en masse des evenements simules
selectionnes pour chaque jeu de coupures, est egalement indiquee.
Le plus faible <CLs>b dans notre signal de reference (mA = 70 GeV , tan = 20) est
atteint pour les coupures suivantes:
{ xbevt  ,0:5;
{ xb34  ,1:9;
et vaut 5:97  0:01%. Un evenement est observe, pour une prediction de 1:6  0:1. L'e et
de toutes les coupures depuis la preselection est resume en table 5.2. La table 5.3 contient
les ecacites obtenues sur des echantillons de signal correspondant a diverses valeurs des
parametres physiques. Ces ecacites restent satisfaisantes m^eme loin du signal de reference, et en particulier a petit tan , ce qui elargit le domaine d'application de l'analyse :
on se garde ainsi la possibite d'utiliser ces resultats dans un cadre di erent de celui qui
l'a motivee originellement.
Les distributions en masse predites pour ces coupures sont representees en gure 5.11,
telles qu'elles sont utilisee pour le calcul des niveaux de con ance. Ces distributions sont
histogrammees entre 70 GeV et la limite cinematique, sur quarante canaux pour le signal
et sur dix canaux pour les processus standard. Un tel echantillonnage des distributions
constitue un compromis entre le desir de preserver la qualite discriminante de l'information supplementaire, et la necessite de peupler les canaux susamment: la statistique
disponible pour l'histogramme de bruit de fond, notamment, se limite a quelques centaines
d'evenements dans la region des faibles ecacites.

1

p

10

10

bruit de fond attendu (evts)
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On construit les distributions de densite de probabilite pour les variables utilisees
dans l'analyse sequentielle, et pour chaque population (fonds et signal), par simple histogrammation. Les bornes xmin, xmax et le nombre de canaux nc des histogrammes sont

5.3.1 Construction et premiers resultats a ps = 183 GeV

On a decrit a la section 3.3 une maniere optimale de construire une variable discriminante unique a partir d'un nombre quelconque de variables discriminantes, et une
premiere application en a ete montree a la section 3.4. On construit ici une telle variable
dans le cadre de notre recherche. Une comparaison directe avec l'analyse sequentielle est
d'abord e ectuee, puis la methode est amelioree par un choix de variables adapte. On
montre qu'en plus d'un gain substantiel en sensibilite, cette methode fournit au moins
en principe une solution elegante aux problemes inherents aux analyses sequentielles (cf.
section 5.2.3).

5.3 Analyse probabiliste

Fig. 5.10 { Analyse s
equentielle a s = 183 GeV . Le nuage de points ecacite-fond, et
son enveloppe; pour chaque point de l'enveloppe, le niveau de con ance attendu. Le point
nalement choisi correspond a 1.6  0.1 evenements de bruit de fond attendu et hA =
52:5  0:7%. Le niveau de con ance attendu correspondant vaut 5:97%. Un evenement est
observe dans les donnees.
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5.11 { Analyse sequentielle a s = 183 GeV . Distributions de mh + mA et mh , mA
en n d'analyse. En plus des fonds attendus, le signal (mA = 70 GeV , tan = 20) est
indique. L'evenement selectionne dans les donnees est represente par une eche.
Fig.
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75

Selection
Donnees
thrust  :85
597
EN  35 GeV rad
416
b
xevt  ,4
100
xbevt  ,0:5
8
b
x34  ,1:9
1

Fond total
Evts qq
Evts 4f. E . hA
568.1  2.2 168.1  1.0 400.0  2.0 90.4%
415.2  2.0 90.2  0.7 315.2  1.9 85.1%
92.4  1.1 27.6  0.4 64.8  1.0 84.1%
7.0  0.3
5.4  0.2 1.6  0.2 68.0%
1.6  0.1
1.1  0.1 0.5  0.1 52.5%

p

5.2 { Analyse sequentielle a s = 183 GeV . Detail des predictions pour les processus
standard au long de la selection, et comparaison avec les donnees observees. Les ecacites
sont donnees pour e+ e, ! hA(mA = 70 GeV ; tan = 20).
Signal
tan =20 tan =2
mA =65 GeV 52.1  1.1 50.1  1.1
mA =70 GeV 52.5  0.7 50.9  0.7
mA =75 GeV 51.6  0.7 52.1  0.7
mA =80 GeV 52.3  0.9 52.5  0.9
mA =85 GeV 45.5  1.1 53.2  1.1
Tab.

p

5.3 { Analyse sequentielle a s = 183 GeV . Ecacites obtenues pour les divers
echantillons de signal simules. Le bruit de fond attendu correspondant est de 1.6  0.1
evenements, et un evenement reel est observe.
Tab.

determines independemment pour chaque variable, par la condition que l'incertitude statistique sur le contenu de chaque canal soit raisonnable, c'est-a-dire inferieure a 10%. En
particulier, on traite les queues de distribution de la facon suivante: les valeurs x des
variables X sont rede nies comme
{ x ! xmin , pour x  xmin;
{ x ! xmax, pour xmax  x;
{ x ! x, pour xmin  x  xmax.
La position des bornes est alors ajustee de sorte que le contenu des premier et dernier
i
i ; f i , o
canaux soit susant. Les distributions resultantes sont notees fthrust
; f i EN ; fevt
34 u i
represente le signal, le fond QCD et le fond a quatre fermions.
Dans un souci de ne privilegier aucune masse particuliere des h, A, les fXhA sont calibrees sur l'integralite du signal simule dont on dispose. On rappelle que les statistiques
simulees pour les divers canaux ont ete donnees en chapitre 4.
Dans l'approximation des variables independantes (ce point est approfondi dans la
section suivante), on ecrit les distributions a quatre variables comme:
i
i (xb )  f i (xb ):
f i = f i (thrust; EN; xbevt; xb34) = fthrust
(thrust)  f i EN ( EN )  fevt
evt
34 34
On deduit de la simulation (table 5.1) les composantes QCD et 4-fermions du fond
attendu et on ecrit nalement la variable discriminante:
QCD
4f
LhA = QCD f f hA+ 4f f
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5.12 { Premiere analyse probabiliste a s = 183 GeV . Distributions de la variable
, log10 LhA ; a gauche, prediction et observation pour les processus standard; a droite,
prediction pour un signal (mA = 70 GeV ; tan = 20).
Fig.

ou QCD = 0:59 et 4f = 0:41. Telle quelle, la distribution de cette variable pique tres
fortement au voisinage de zero pour les evenements ressemblant au signal (quand f QCD
et f 4f sont tres faibles, et f hA est sensiblement non nul), et devient arbitrairement grande
pour les evenements de fond. On utilise en pratique , log10 LhA , distribuee plus agreablement, comme le montre la gure 5.12. Rappelons (voir section 3.3) que cette construction
garantit, dans la limite ou toutes les variables sont independantes, une utilisation optimale
de toute l'information presente; en d'autres termes, il n'existe pas dans cette limite de methode pouvant pretendre obtenir une meilleure discrimination avec le m^eme ensemble de
variables.
Il reste alors a imposer une condition sur cette variable. Pour determiner le meilleur
choix d'ecacite et de fond, on calcule les niveaux de con ance obtenus pour:
, log10 LhA > , log10 LhA;min , avec 2:5 < , log10 LhA;min < 7:5, en cinquante pas.
La gure 5.13 met en evidence l'amelioration de l'analyse pour les points ou au moins
1 evenement de bruit de fond est attendu. Dans cette region, l'amelioration sur la
selection du signal peut atteindre 2%. Alternativement, a ecacite donnee, on reduit
le bruit de fond de 20%. On retiendra le resultat qu'au point optimal, notre niveau de
con ance attendu dans l'hypothese du signal de reference, et en l'absence d'un tel signal,
a baisse de 0:60% et vaut 5:37  0:01%. Ce niveau de con ance est obtenu en demandant:
{ , log10 LhA  5:0,
et correspond a un bruit de fond attendu de 1.4  0.1 evenements, alors qu'aucun evenement n'est selectionne dans les donnees. Les ecacites sur le signal sont resumees en
Table 5.4.

1

10

bruit de fond attendu (evts)

p

= f i (x1b ; x2b ; x3b ; x4b ) =

b )
remplacant f i(xevt

fbi

Y

k
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ou i designe le processus considere, et k l'index du jet de valeur xkb . L'hypothese d'inde-

f i(xkb );

Les variables utilisees ci-dessus sont adaptees a une analyse sequentielle. En particulier,
b et xb face a l'impossibilite de couper sur chaque xb . Cette
on a construit les variables xevt
34
i
situation n'est pas entierement satisfaisante, car de l'information est perdue (i.e., on ignore
le contenu en b de chaque jet). Dans le cadre d'une analyse probabiliste, on peut acceder
b ) par:
a toute l'information en
et f i(x34

5.3.2 Optimisation du choix des variables

On note egalement que pour les plus faibles bruits de fond, la performance est legerement degradee: ceci indique que notre choix de variables n'est pas le plus adapte a cette
analyse probabiliste, et justi e la section suivante.

Fig. 5.13 { Premi
ere analyse probabiliste a s = 183 GeV . En trait plein, courbe
ecacite-fond obtenue par cette methode, et les niveaux de con ance correspondants. En
trait pointille, rappel de la performance de l'analyse sequentielle. Le point choisi correspond a 1.4  0.1 evenements de bruit de fond attendu et hA = 53:4%. Le niveau de
con ance attendu correspondant vaut 5:37  0:01%. Aucun evenement reel n'est observe.
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Signal
mA =65 GeV
mA =70 GeV
mA =75 GeV
mA =80 GeV
mA =85 GeV

tan =20
51.4  1.1
53.4  0.7
53.7  0.7
55.7  0.9
52.5  1.1

tan =2
49.2  1.1
49.9  0.7
52.4  0.7
53.0  0.9
55.0  1.1

p

5.4 { Premiere analyse probabiliste a s = 183 GeV . Ecacites obtenues,au point
defonctionnement, pour les divers echantillons de signal simules.
Tab.

pendance des variables est ici assez robuste. En e et, dans les evenements spheriques et a
haute multiplicite produits a LEP2, le vertex primaire est toujours tres bien de ni (m^eme
dans les evenements a quatre b, il y a toujours de nombreuses particules originaires du
vertex primaire), de sorte que l'etiquetage d'une partie des jets de l'evenement ne nuit
pas a l'etiquetage des jets restants 2.
Neanmoins, les valeurs xbi et xbj des jets i et j sont correlees si i et j sont proches. On est
alors souvent incapable d'attribuer les particules aux jets de facon correcte; dans ce cas,
un jet peut pro ter de particules a grand parametre d'impact du jet voisin, au detriment
de celui-ci. Cet e et, dicile a quanti er evenement par evenement, doit toutefois ^etre
nul en moyenne (i:e:, le jet i prend en moyenne autant de particules a j qu'il ne lui en
donne) et sera neglige.
Les jets peuvent ^etre classes de di erentes facons. Par exemple, xbk peut ^etre le xb du kieme jet par ordre d'energie, ou par ordre de contenu en b, donnant lieu a des distributions
f i(xbk ) di erentes. Les resultats obtenus en termes de discrimination sont identiques. C'est
donc arbitrairement qu'on choisit de classer les jets par ordre decroissant des xb.
Notons egalement qu'il est inutile de separer explicitement les fonds en sous-categories,
comme il pourrait para^tre necessaire de le faire. En e et, m^eme si le fond a quatre fermions
contient des composantes qqqq, bbqq et bbbb, ces composantes sont automatiquement
prises en compte dans les distributions globales.
Il a ete veri e, a l'aide de courbes ecacite-purete semblables a celles de la gure 5.7,
que le rapport de vraisemblance:
i
Lb = ffhAb ;
b
ou i represente l'un des deux fonds dominants, prend mieux en compte l'information sur
le contenu en b des evenements que toute autre construction: les discriminations obtenues
en considerant des combinaisons des xbi (comme celles de l'analyse sequentielle), ou en ne
considerant qu'un sous-ensemble des xbi (on pourrait, par exemple, negliger le jet de plus
faible xb et de nir fbi = f i (xb1)f i (xb2)f i(xb3)), sont inferieures.
En ce qui concerne les variables de forme, on veri e de la m^eme maniere que les
variables utilisees auparavant restent les plus performantes pour cette analyse probabiliste
2. La situation a LEP1 est di erente, ou on reconstruit en general deux jets energiques et dos-a-dos
dans les desintegrations du Z0 . On a alors, d'une part, deux fois moins de particules primaires que dans un
evenement 4b a LEP2; d'autre part, du fait de la grande colinearite des particules primaires, la position
du point d'interaction est moins bien de nie que dans les evenements spheriques selectionnes ici.
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(pour le signal de reference). La discrimination entre fond QCD et signal obtenue a l'aide
du thrust et de min Emin Nc;min, en de nissant:
QCD
fforme
Lforme = f hA ;
forme
i
i
i
ou fforme = f ( EN )  f (thrust), est meilleure que si on remplace par exemple le thrust
par H2+H4, ou minEminNc;min par ycut. Ceci n'est pas evident a priori; en e et deux
variables ecaces ensemble pour une analyse sequentielle peuvent s'averer tres correlees
et donner lieu a une analyse probabiliste inferieure.
Tenant compte du fait que les variables de forme ne contribuent pas a la reduction du
fond a quatre fermions, le rapport de vraisemblance nal s'ecrit:
QCD
4f
fbQCD  fforme
= QCD f hA  f hA + 4f ffbhA :
b
forme
b
Ses distributions pour les diverses populations sont tres similaires a celles de la gure
5.12, et la qualite de la prediction des donnees par la simulation est egale. Les coupures
sur Lfinal
hA sont choisies comme dans l'analyse precedente:

Lfinal
hA

, log10 LhA > , log10 LhA;min , avec 2:5 < , log10 LhA;min < 7:5, en cinquante pas.

On constate sur la gure 5.14 l'amelioration promise de l'ecacite de selection du
signal; elle est du m^eme ordre de grandeur qu'a l'etape precedente. Le meilleur <CLs>b est
ici obtenu pour 1.2  0.1 evenements de bruit de fond attendus et vaut 4:90%. Les
ecacites a ce point sont donnees en Table 5.5. Un evenement reel est selectionne et est
decrit dans la section suivante.
Signal
tan =20 tan =2
mA =65 GeV 53.2  1.1 55.7  1.1
mA =70 GeV 54.3  0.7 54.3  0.7
mA =75 GeV 53.8  0.7 53.8  0.7
mA =80 GeV 55.8  0.9 56.9  0.9
mA =85 GeV 52.1  1.1 52.1  1.1

p

5.5 { Analyse probabiliste nale a s = 183 GeV . Ecacites obtenues pour les
divers echantillons de signal simules.
Tab.

Finalement, la gure 5.16 detaille les ameliorations successives sur la selection du
signal et les niveaux de con ance, dans la region des faibles bruits de fond ou se situent
les points optimaux.

5.3.3 Resultats a ps = 189 GeV

Suivant la discussion de la Section 5.2.1, on choisit a cette energie d'utiliser H2+H4
plut^ot que le thrust comme premiere variable de forme. Les autres variables restent inchangees. On ecrit donc les distributions de densite de probabilite:
i
{ fforme
= fHi 2+H 4  f i EN ;
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bruit de fond attendu (evts)

{ fbi = k f i(xkb );
et la variable combinee est de nie comme dans la section precedente. La Table 5.1 nous
donne QCD = 0:53 et 4f = 0:47.
On veri e que ce choix de variables est plus performant que tout autre choix base sur
les variables considerees dans ce chapitre. Les distributions attendues et observees de ces
variables sont montrees en gure 5.17.
Les variables de forme sont reproduites de facon satisfaisante. La distribution des xbi
contient en revanche, dans la region des quarks b et pour les evenements tres spheriques,
signi cativement plus d'evenements observes que ce qu'on attend. L'exces de donnees etiquetees b n'est retrouve qu'en partie dans la region du signal de la distribution du rapport
de vraisemblance LhA ( gure 5.18). Cet e et, tres probablement non trivial, sera ignore
ici: on se contente pour l'instant d'evaluer la performance de l'analyse sur la simulation, et
de citer les eventuels desaccords. L'origine de cet exces sera discutee, et ses consequences
quant a la sensibilite de l'analyse seront tirees au chapitre 7.

Fig. 5.14 { Analyse probabiliste nale 
a s = 183 GeV . En trait plein, courbe ecacitefond obtenue par cette methode, et les niveaux de con ance correspondants. En trait pointille, rappel de la performance de l'analyse sequentielle. Le point choisi correspond a 1.2 
0.1 evenements de bruit de fond attendu et hA = 54:3%. Le niveau de con ance attendu
correspondant vaut 4:90  0:01%. 1 evenement reel est observe.

80
eff. (mA=70 GeV, tanβ=20)
CLs (%)

5.3. Analyse probabiliste

81

1
0.7 QCD

0.9

hA (mA = 70 GeV)

0.5 4-fermion

0.8

1

0.7

data

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

75

100

125

150

175

75

100

125

150

mh+mA

175

mh+mA

1
0.7 QCD

0.9

hA (mA = 70 GeV)

0.5 4-fermion

0.8

1

0.7

data

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0

10

20

30

40

50

0

abs(mh-mA)

10

20

30

40

50

abs(mh-mA)

p

5.15 { Analyse probabiliste nale a s = 183 GeV . Distributions de mh + mA et
mh , mA au point de fonctionnement choisi par minimisation du < CLs >b . Un signal
(mA = 70 GeV , tan = 20) est egalement indique. L'evenement selectionne dans les
donnees est represente par une eche.
Fig.
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5.16 { Analyse probabiliste nale a s = 183 GeV . Performances de l'analyse sequentielle (traits pointilles), de la premiere analyse probabiliste (tirets-pointilles), et de
l'analyse probabiliste nale (trait plein). Les ecacites et niveaux de con ance sont compares au voisinage des points optimaux.
Fig.
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5.17 { Analyse hA ! bbbb; s = 189 GeV . Distributions, apres preselection, des
variables de forme et d'etiquetage de b utilisees dans la de nition de , log10 LhA . Les
gures de gauche comparent les distributions mesurees et attendues dans le modele standard pour L = 158 pb ,1. Les gures de droite montrent les distributions de ces variables
attendues pour un signal e+ e, ! hA(mA = 80 GeV ; tan = 20).
Fig.
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5.18 { Analyse probabiliste a s = 189 GeV . Distributions de la variable , log10 LhA ;
a gauche, prediction et observation pour les processus standard; a droite, prediction pour
un signal (mA = 80 GeV ; tan = 20).
Fig.

Le meilleur point de fonctionnement est determine par des essais successifs de di erentes coupures sur LhA . On parcourt:
, log10 LhA > , log10 LhA;min , avec 2:5 < , log10 LhA;min < 7:5, en cinquante pas.
Le plus faible <CLs>b est obtenu en demandant LhA > 5:3, et vaut 4:4%. On attend, pour
une telle coupure, 4.0 evenements dus aux processus standard, et deux evenements sont
selectionnes dans les donnees. Les ecacites sur le signal obtenues sont donnees dans la
Table 5.6.
Signal
tan =20 tan =2
mA =70 GeV 50.2  1.1 48.9  1.1
mA =75 GeV 51.7  0.7 47.1  0.7
mA =80 GeV 53.0  0.7 49.5  0.7
mA =85 GeV 53.5  1.1 50.5  1.1
5.6 { Analyse probabiliste a ps = 189 GeV . Ecacites obtenues pour les divers
echantillons de signal simules.
Tab.
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5.19 { Analyse probabiliste a s = 189 GeV . Distributions de mh +mA et mh ,mA au
point de fonctionnement choisi par minimisation du <CLs>b . Un signal (mA = 80 GeV ,
tan = 20) est egalement indique. Les eches representent les evenements selectionnes
dans les donnees.
Fig.
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5.3.4 Exploitation statistique des resultats

L'information necessaire a la presente analyse est, a ce point, resumee en deux grandeurs:
{ une variable combinee, LhA , regroupant les variables de forme et d'etiquetage de b,
destinee a isoler les evenements a quatre jets de quarks b;
{ la somme des masses des dijets apres appariement, en tant qu'estimateur de mh +mA.
On choisit une section ecace residuelle de bruit de fond, et l'ecacite de selection du
signal correspondante par une selection sur LhA . Les hypotheses f et s + f sont ensuite
testees par comparaison du nombre d'evenements selectionnes dans les donnees avec les
taux attendus dans chacune des hypotheses, en tenant compte des spectres en masse
observes et attendus. Si gms est la distribution en masse attendue des evenements de signal,
s le taux attendu d'evenements de signal, gmf la distribution en masse des evenements de
fond, et f le taux attendu d'evenements de fond, on calcule en fait (voir section 3.5.2):

Yn 



s
(5.1)
1 + s gmf (mi) ;
f
g
(
m
)
m
i
i=1
m , un nombre
ou n representera le nombre d'evenements observes pour le calcul de Xobs
d'evenements typique de l'hypothese f pour l'integration Monte-Carlo de la distribution
dPf =dX m , et un nombre d'evenements typique de l'hypothese s + f pour l'integration
Monte-Carlo de la distribution dPs+f =dX m . De m^eme, les mi seront les masses des canm , et des masses tirees au sort suivant les distribudidats observes pour le calcul de Xobs
tions gmi pour l'integration des dPi =dX m . Ces distributions permettent en soi d'evaluer
m donne son resultat a
la performance a priori de l'analyse, et leur comparaison avec Xobs
posteriori.
Deux remarques suggerent maintenant qu'une telle analyse n'utilise pas toute l'information presente, et prescrivent une meilleure facon d'exploiter le travail e ectue. En
premier lieu, m^eme apres une coupure sur LhA , cette derniere variable reste discriminante,
et son information peut-^etre utilisee a pro t: ainsi la statistique suivante,

Xm

= e,s

!

n
,s Y

s
s gm;
(m ; L )
m;
L
hA
X
=e
1 + f LhA i hA;i ;
(5.2)
f gm;LhA (miLhA;i )
i=1
i
ou gm;
LhA represente la distribution bidimensionnelle de la masse en fonction de la variable
discriminante pour le processus i, doit ^etre plus performante que la precedente. Il decoule
ensuite de la formule 3.22 et de la discussion qui l'entoure qu'il n'est plus necessaire, et
m^eme dommageable, de couper sur LhA . Appliquons l'argument a la presente analyse: on
peut rede nir
n
X

!

s
s gm;
(m ; L )
m;
L
m;
L
hA
hA
X
! ln X
= ln 1 + f LhA i hA;i ;
(5.3)
f gm;LhA (mi; LhA;i )
i=1
ou on a neglige une constante sans importance. Le test d'hypotheses appara^t sous cette
forme comme une experience de comptage d'evenements ponderes. Quelle que soit la
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coupure sur LhA , les contribution des evenements de fond a la distribution de X m;LhA
dans l'hypothese f etdans l'hypothese s + f sont egales; par contre, la contribution des
evenements de signal augmente tant que l'ecacite de selection du signal augmente, c'esta-dire en principe jusqu'a rel^acher completement la coupure sur LhA . Autrement dit, le
recouvrement des distributions de X m;LhA dans les hypotheses f et s + f diminue, et donc
la puissance du test augmente, tant que l'ecacite de selection du signal augmente.
On dira pour recapituler qu'une fois xe le choix des observables utilisees dans cette
analyse, la meilleure sensibilite au signal est obtenue de maniere unique en considerant
la statistique 5.3, et en amont de toute selection sur ces observables. Le reste de cette
section est consacre a l'application realiste de cette methode.
Les problemes a resoudre sont au nombre de deux. D'une part, comment de nir en
i
pratique les gm;
LhA ? On peut se tenir a leur stricte de nition et construire des densites
de probabilites a deux dimensions par histogrammation, en generalisant la procedure
employee pour la construction de LhA (voir section 5.3.1). Il est alors dicile d'emp^echer
l'occurrence de canaux faiblement peuples, et la valeur des gi sera localement a ectee
d'une forte incertitude.
On a developpe pour cette these un algorithme simple permettant de contourner en
partie ce probleme, en attribuant aux canaux sous-peuples le contenu moyen des canaux
situes en leur voisinage. On considere un voisinage de taille susante, de sorte que la
moyenne, calculee sur un nombre susant d'evenements, soit a ectee d'une incertitude
raisonnable.
Une autre solution est de supposer, comme precedemment, les variables independantes,
et d'approximer les gi par le produit de deux densites de probabilite a une dimension,
soient gmi et gLi hA . Les problemes de basse statistique sont evites, au prix de negliger les
eventuelles correlations entre les variables.
Le second probleme, egalement de nature technique, concerne le temps de calcul necessaire a l'integration Monte-Carlo des X m;LhA . On peut comparer le nombre d'evenements
attendus apres selection sur LhA dans la section precedente, au nombre cite en Table 5.1,
en amont de cette selection. Une application a la lettre des prescriptions ci-dessus demanderait 1000 fois plus de temps de calcul que l'analyse precedente, ce qui est largement
redhibitoire. On devra donc trouver un point de fonctionnement plus realiste, en observant que lorsqu'on rel^ache une coupure discriminante, l'ecacite de selection du signal
tend asymptotiquement vers son maximum. De plus, en arrivant dans la region du fond,
le poids (de ni par l'equation 5.3) des derniers evenements de signal gagnes est de plus
f
s
en plus faible: dans la region du fond, gm;
LhA est presque nul, et gm;LhA est grand. Il doit
donc exister un point ecacite-fond ou l'essentiel de la sensibilite au signal est acquis, et
le nombre d'evenements standard attendus raisonnable.
La meilleure maniere d'arriver au resultat poursuivi est maintenant determinee par
essais systematiques. On construit dans un premier ptemps les gi bidimensionnelles. La
masse m (i:e:, mh + mA), distribuee entre 70 GeV et s, est echantillonnee en canaux de
3 GeV . La variable globale LhA est distribuee entre -10 et 12, et echantillonnee en canaux
de largeur 0.5. L'histogramme a deux dimensions obtenu contient a peu pres 1800 canaux.
Les contenus des canaux sont moyennes commme explique plus haut, en demandant une
erreur statistique nale inferieure a 10% sur chaque canal. On essaie alors 20 selections
sur LhA , en aval desquelles les < CLs >b sont calcules a partir des histogrammes a deux
dimensions construits ci-dessus et de la formule 5.3. Les 20 selections correspondent a des
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Fig. 5.20 { Recherche d'
evenements hA ! bb bb a s = 183 GeV : comparaison des

performances. a) Analyses sans coupure, d.d.p bidimensionnelles. Trait plein: m =
3 GeV ; L = 0:5; tirets: m = 12 GeV ; L = 0:5; points: m = 24 GeV ; L = 0:5;
b) Analyses sans coupure, d.d.p bidimensionnelles. Trait plein: m = 3 GeV ; L = 0:5;
tirets: m = 3 GeV ; L = 1:0; points: m = 3 GeV ; L = 1:5; c) Trait plein: analyse sans coupure, d.d.p bidimensionnelle, m = 12 GeV ; L = 0:5; tirets: analyse sans
coupure, d.d.p unidimensionnelles, m = 3 GeV ; L = 0:5; points: analyse probabiliste.

tolerances au bruit de fond allant de 0.1 evenement a quelques centaines.
On essaie encore de construire les distributions bidimensionnelles en elargissant les
canaux en masse a 12, puis a 24 GeV , les canaux en LhA restant inchanges. En n,
gardant la largeur initiale de 3 GeV des canaux en masse, on elargit les canaux en LhA a
1, puis a 1:5.
On construit nalement les gi comme le produit des distributions unidimensionnelles
en masse et en LhA . Les bornes et nombres de canaux des histogrammes sont ceux utilises
pour la distribution bidimensionnelle initiale. Bien que ce ne soit pas necessaire ici, on
moyenne les contenus des canaux de facon analogue au cas precedent. Le m^eme critere de
10% d'incertitude maximale sur les nouveaux contenus est applique. L'objectif de cette
etape est de decoupler la connaissance imparfaite des distributions des comparaisons de
leurs performances: l'erreur statistique sur les contenus des canaux etant la m^eme, on
desire savoir s'il est plus performant de prendre en compte les correlations eventuelles
entre les variables, au prix d'une perte en granularite, ou de negliger ces correlations et
de preserver la granularite.
p
Les resultats de ces essais sont
illustres sur les gures 5.20 ( s = 183 GeV , mA =
p
70 GeV , tan = 20) et 5.21 ( s = 189 GeV , mA = 80 GeV , tan = 20). On y denomme analyse sans coupure toute analyse ou la coupure sur LhA est relachee, m^eme
partiellement, et ou cette variable est utilisee dans le calcul des niveaux de con ance.
Les resultats de l'analyse precedente (avec selection sur LhA , et calcul des < CLs >b a
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Fig. 5.21 { Recherche d'
evenements hA ! bb bb a s = 189 GeV : comparaison des

performances. a) Analyses sans coupure, d.d.p bidimensionnelles. Trait plein: m =
3 GeV ; L = 0:5; tirets: m = 12 GeV ; L = 0:5; points: m = 24 GeV ; L = 0:5;
b) Analyses sans coupure, d.d.p bidimensionnelles. Trait plein: m = 3 GeV ; L = 0:5;
tirets: m = 3 GeV ; L = 1:0; points: m = 3 GeV ; L = 1:5; c) Trait plein: analyse sans coupure, d.d.p bidimensionnelle, m = 12 GeV ; L = 0:5; tirets: analyse sans
coupure, d.d.p unidimensionnelles, m = 3 GeV ; L = 0:5; points: analyse probabiliste.

partir de la seule variable m) sont egalement indiques. On constate qu'a choisir une methode bidimensionnelle, la meilleure solution consiste a fabriquer des histogrammes ns
suivant LhA , et grossiers suivant m (de largeur 12 ou 24 GeV , avec les m^emes resultats).
Si on resserre les canaux en masse a 3 GeV , alors la necessite de moyenner fortement
leurs contenus degrade les performances. Les plus mauvais resultats sont obtenus avec des
histogrammes ns suivant m et grossiers suivant LhA , indiquant le gaspillage du grand
pouvoir separateur de cette derniere variable.
On constate aussi que les resultats obtenus a partir des distributions unidimensionnelles
sont tres nettement superieurs aux meilleurs resultats obtenus precedemment. A
ps = 183
GeV , en particulier, le regime asymptotique des <CLs>b vers les grands bruits
de fond est bien visible. Le fait qu'on atteigne ce regime asymptotique indique apres-coup
que les correlations entre m et LhA sont de fait tres faibles. De plus, ce regime est atteint a
partir de quelques dizaines d'evenements de fond,pce qui augure bien de l'applicabilite de
la methode. Il est interessant de remarquer qu'a s = 189 GeV , ou le signal de reference
est de masse 80 + 80 = 160 GeV , de telles correlations existent bien. Cet e et est attribuable a la presence des evenements WW a la m^eme masse que le signal. La selection sur
LhA relachee, cette categorie d'evenements constitue la majeure partie du fond attendu, et
la variable m n'est plus discriminante, ce qui explique la perte de sensibilite dans la region
des grands fonds. Neanmoins, cette methode apporte clairement les meilleurs resultats,
et la meilleure sensibilite est obtenue a environ 10 evenements attendus.
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Analyse s = 183 GeV Donnees Fond attendu E . (mA =70 GeV ) <CLs>b
sequentielle
1
1.6  0.1
52.5  0.7%
6.0%
re
1 probabiliste
0
1.4  0.1
53.4  0.7%
5.4%
probabiliste nale
1
1.2  0.1
54.3  0.7%
4.9%
sans coupure, 2D
24
21.7  0.5
85.4  0.5%
4.7%
sans coupure, 1D
24
21.7  0.5
85.4  0.5%
3.5

p

Analyse s = 189 GeV Donnees Fond attendu E . (mA =80 GeV ) <CLs>b
probabiliste
2
4.0  0.1
54.3  0.7%
4.4%
sans coupure, 2D
11
10.5  0.4
66.6  0.7%
4.0%
sans coupure, 1D
11
10.5  0.4
66.6  0.7%
3.4
Tab.

5.7 { Les analyses presentees et leur sensibilite au signal de reference.

p

Le point de fonctionnement choisi a s = 183 GeV correspond a une ecacite de
85.4% sur le signal de reference, et 21.7  0.5 evenements standard attendus. Le niveau
de con ance correspondant
p est compatible avec ceux obtenus a plus grande ecacite, et
vaut <CLs >b =3.5%. A s = 189 GeV , la courbe des <CLs >b passe par un minimum:
le meilleur resultat est obtenu avec 10.5  0.4 evenements attendus et une ecacite de
66.6%, et le niveau de con ance est <CLs>b =3.4%. Les distributions en masse trouvees
a ces points sont montrees sur la gure 5.22.
La progression des sensibilites au signal, au l des ameliorations de la presente analyse, est recapitulee en Table 5.7. Il reste a evaluer l'impact de cette progression sur la
limite attendue, si on declare exclue tout hypothese defavorisee a 95% de con ance. Les
resultats sont lisibles sur la gure 5.23, ou on a applique les points de fonctionnement determines sur les signaux de reference aux autres echantillons de signal simules aux m^emes
epnergies. Les resultats des analyses sequentielle et p
probabiliste sont egalement indiques a
s = 183 GeV , ainsi que l'analyse probabiliste a s = 189 GeV . Pour cette estimation
simple, on s'est contente d'interpoler lineairement les niveaux de con ance entre les masses
simulees. A tan =20, l'amelioration est de 1.5 GeV en 1997, et 500 MeV sont gagnes en
1998. Pour tan =2, une con ance de 5% n'est atteinte qu'en 1998. L'amelioration porte
sur 1.5 GeV dans cette region.
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 b: estimation des limites attendues. A
{ Recherche d'evenements hA ! bbb
ps = 5.23
183 GeV : trait pplein, analyse sans coupure; tirets, analyse probabiliste; points, analyse sequentielle. A s = 189 GeV : trait plein, analyse sans coupure; tirets, analyse
Fig.

probabiliste.
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Chapitre 6
Recherche d'evenements hZ ! bbqq
Ce chapitre decrit la recherche de bosons de Higgs produits en association avec un
dans l'etat nal a quatre jets. Tres similaire au canal hA, le canal hZ se caracterise
par un etat nal de cinematique plus compliquee, et ne comportant que deux jets de b
dans quatre cas sur cinq. La recherche de ce signal permet a LEP200 de tester le modele
standard, et la region des faibles tan dans les modeles supersymetriques, ou sa section
ecace devient grande devant celle du processus hA.
La largeur du Z0 en hadrons represente 70% de sa largeur totale, et le rapport d'embranchement du Higgs en quarks b est de l'ordre de 84% dans le modele standard, et de
91% dans le MSSM: l'etat nal bbqq est donc attendu pour une large majorite des evenements hZ. De plus, la section ecace hZ chute plus doucement a l'approche de la limite
cinematique que la section ecace hA, et on anticipe que ce canal sera sensible a bosons
de Higgs de plus haute masse que le canal complementaire hA. Le signal de reference
est choisi a mh=95 GeV . L'analyse sera testee sur ce cas, puis etendue aux autres cas de
masse.
L'analyse hZ part du m^eme point que l'analyse hA, et les methodes utilisees sont essentiellement celles developpees dans le chapitre precedent; on se contente de les appliquer
sans plus de details. Plus d'attention sera portee a la description de la reconstruction
de la masse des bosons de Higgs, et au choix des nouvelles variables utilisees pour la
construction du rapport de vraisemblance. La derniere section de ce chapitre est consacree a l'interpretation statistique des resultats. Un ingredient de cette interpretation est
la section ecace du signal en fonction de mh; on choisit de se placer dans le cadre du
modele standard. On se limite pour ce canal a appliquer l'analyse aux donnees enregistrees
par Delphi en 1998.
Comme dans l'analyse precedente, les incertitudes citees dans ce chapitre sont statistiques uniquement; l'etude des erreurs systematiques est e ectuee ulterieurement. Finalement, les ecacites de selection du signal sont calculees sur l'ensemble des desintegration
hadroniques du systeme hZ, bien que l'analyse presentee dans la suite soit sensible principalement aux etats nals comportant au moins deux quarks b; en d'autres termes, les
canaux (h ! cc; gg)(Z0! qq) sont consideres comme peu prometteurs et aucune analyse
speci que n'est entreprise.
Z0,
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6.1 Reconstruction de la masse du Higgs

Dans l'etat nal a quatre jets du canal hA, la desintegration de deux objets de masses
inconnues mais voisines permet de choisir une facon d'apparier les jets parmi trois facons
possibles, sous la condition que la di erence des masses des dijets resultants soit minimale.
Dans le cas present, la necessite d'identi er le boson Higgs parmi les deux dijets resultant
de l'appariement porte le nombre de choix possibles a six.En contrepartie, on dispose de
plus d'information pour guider notre choix. Le Z0 nal, d'une part, est produit principalement sur couche de masse a LEP200 et sa masse est connue. D'autre part, on considere
les desintegrations du Higgs en bb, alors que la largeur du Z0 en bb ne represente qu'un
cinquieme de sa largeur hadronique.
La premiere section decrit la methode employee ici pour reconstruire la masse du
Higgs en pro tant de ces contraintes. La demarche est tres proche de celle developpee en
[47]. La section suivante contient quelques remarques relatives aux methodes di erentes
frequemment rencontrees.

6.1.1 Choix de l'appariement et identi cation du Z0. Determination de la masse reconstruite du Higgs

On de nit ici une grandeur representant pour chaque choix d'appariement la probabilite a priori que ce choix soit correct. Apres evaluation de la valeur de cette probabilite
pour chaque hypothese, on choisit l'hypothese maximisant cette probabilite.
On considere en pratique les trois appariements possibles tour a tour, et pour chaque
appariement on considere les deux choix d'identi cation du Z0. On calcule alors la probabilite que la masse du dijet representant le Z0, mij , soit compatible avec la masse nominale

du Z0, soit mZ =91.2 GeV , et la probabilite que le dijet oppose soit un dijet bb.
La compatibilite de mij avec mZ est testee en e ectuant un ajustement cinematique
des quatre jets de l'evenement, ou on impose, en plus des habituelles contraintes sur
la conservation de l'impulsion et de l'energie totale au cours de la reaction, la relation
mij = mZ . La compatibilite est alors simplement evaluee comme la probabilite associee
au 2 de l'ajustement:

PZ0 = P (2; 5):
Les distributions du 2 de l'ajustement a cinq contraintes, pour la combinaison choisie
par maximisation de Ptot, est illustree en gure 6.1, avec la distribution de probabilite
correspondante. Les evenements a 2 eleve, peuplant le pic de la distribution de P (2; 5)
au voisinage de 0, sont dus a deux limitations de la methode. D'une part, on a fait
le choix simpli cateur de reconstruire quatre groupes de particules, quelle que soit la
structure des evenements: les evenements presentant un cinquieme jet sont donc souvent
mal reconstruits, et le systeme du Z0 peut ^etre fortement degrade, donnant lieu a un
ajustement de mauvaise qualite. D'autre part, aucun compte n'est tenu de la largeur
intrinseque du Z0. Si celui-ci est produit loin de sa masse nominale, la cinquieme contrainte
est incorrecte et l'ajustement n'est pas naturel.
On attribue par ailleurs au dijet oppose une grandeur xb;kl, de nie comme la somme
xb;k + xb;l des contenus en b des jets qui le composent. Ces contenus sont evalues par
application de l'algorithme decrit en section 3.4. La probabilite que le dijet (k; l) soit un
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6.1 { Analyse hZ a s = 189 GeV : distributions du 2 des ajustements a cinq
contraintes, et de la probabilite associee, pour des evenements hZ (toutes valeurs de mh
confondues).
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6.2 { Analyse hZ a s = 189 GeV : distributions de xb pour a) le dijet de desintegration du boson de Higgs et b) le dijet de desintegration du Z0 . On n'a considere que les
desintegrations h ! bb et Z0 ! qq, avec q 6= b. c) Probabilite Pbb qu'un dijet de valeur
xb soit un dijet bb.
Fig.
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dijet bb est determinee a partir des distributions de xb;kl trouvees dans les desintegrations
du Higgs en bb d'une part, et du Z0 en quarks legers d'autre part, pour les evenements
simules ou une reconstruction correcte permet de relier les dijets reconstruits au Z0 et
au Higgs generes. Si ces distributions sont notees fq (xb;kl) et fb (xb;kl) respectivement, la
probabilite recherchee est donnee par:
Pbb = f (x fb)(x+b;klf )(x ) :
b b;kl
q b;kl
Les distributions fi(xb;kl) et la probabilite Pbb qui en decoule sont donnees en gure 6.2.
Finalement, la probabilite a priori qu'un choix d'appariement et d'identi cation soit
correct est simplement donnee par le produit des probabilites decrites ci-dessus:

Ptot = PZ0  Pbb :
La gure 6.3 represente les distributions de , log10(Ptot) obtenues pour di erentes categories d'evenements. On peut apprecier la contribution des dijets bb a la reconstruction
de la masse du Higgs en comparant les distributions trouvees pour les evenements ou les
Higgs se desintegre ou non en quarks b. Par anticipation sur la section suivante, on donne
egalement les distributions de , log10(Ptot) sur les deux categories d'evenements de fond:
cette variable sera utilisee dans l'analyse pour rejeter ces evenements.
Finalement, la masse reconstruite du Higgs est de nie comme la masse, apres ajustement a cinq contraintes, du dijet oppose au Z0 identi e par maximisation de Ptot. la
distribution en masse reconstruite est montree en gure 6.4, pour divers exemples de signal hZ (75  mh  97 GeV ) et pour les processus de bruit de fond. Pour les valeurs
de mh relativement eloignees de la limite cinematique (mh  90 GeV ), typiquement 40%
des evenements hZ ont une masse de Higgs reconstruite eloignee de plus de 5 GeV de la
masse simulee. Ces queues de distributions correspondent a des evenements mal reconstruits pour les raisons expliquees plus haut, et a des fautes d'appariement, principalement
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6.3 { Analyse hZ a s = 189 GeV : distributions de , log10(Ptot) obtenues pour
les evenements hZ, le boson Higgs se desintegrant en bb ou en quarks legers, et pour les
evenements de fond.
Fig.
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6.4 { Analyse hZ a s = 189 GeV : distributions de la masse reconstruite du Higgs.

6.2. Choix des variables discriminantes et construction de la variable globale
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6.5 { Analyse hZ a s = 189 GeV . Distribution en masse au niveau de preselection.

6.2 Choix des variables discriminantes et construction de la variable globale
Le choix des variables discriminantes procede d'une demarche identique a celle de la
section 5.2. Les variables de forme choisies pour leur meilleure discrimination sont les
m^emes que precedemment, c'est-a-dire la somme des second et quatrieme moments de
Fox-Wolfram (H2+H4) plut^ot que le thrust, et le produit du plus petit angle separant
deux jets, de l'energie du jet le moins energique, et de la multiplicite du jet de plus faible
multiplicite ( EN). Les distributions de ces variables sont montrees en gure 5.17. Les
courbes ecacite-purete justi ant ce choix sont representees sur la gure 6.6.
Comme on l'a dit precedemment, on utilise egalement la variable , log10(Ptot) qui
mesure la qualite de la reconstruction cinematique des evenements et prend en compte
la presence de quarks b. Compte tenu de la ressemblance topologique entre evenements
W+W, , Z0Z0 et evenements hZ dans le cas de leurs desintegrations hadroniques, toute
la rejection du fond a quatre fermions repose sur cette unique variable. Les distributions
observee et attendue dans le modele standard de cette variable sont representees en gure
6.7, ainsi que la distribution de xb;kl qui en est une composante essentielle.
La variable globale combinant ces informations est construite de la m^eme maniere que
pour l'analyse hA (en particulier, on prend les m^emes precautions pour la de nition des
densites de probabilite). On de nit LhZ comme:

LhZ =

QCD f QCD + 4f f 4f
;
f hA
fHi 2+H 4(H 2 + H 4)  f i EN (

fi =
On a toujours QCD = 0:53 et

EN )  fPi tot (Ptot):
(6.1)
p
4f = 0:47 a s = 189 GeV . La distribution de la variable
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6.6 { Analyse hZ a s = 189 GeV : comparaison des performances des variables de
forme. A gauche: le thrust (trait plein) et H2+H4 (tirets); a droite: ycut (trait plein), E
(points), EN (tirets).
Fig.

globale est illustree sur la gure 6.8. La distribution obtenue pour le signal de reference
 q,
montre un pic au voisinage de , log10 LhZ  2, correspondant aux evenements hZ ! bbq
et un epaulement vers , log10 LhZ  0 d^u aux desintegrations du Higgs en quarks c et en
gluons.

6.3 Performances et exploitation statistique des resultats
Parallelement a la section 5.3.4 de l'analyse hA, on determine dans cette section la
facon de tirer le meilleur parti de la construction decrite ci-dessus. On appelle dans la
suite analyse probabiliste l'analyse consistant en une coupure sur , log10 LhZ et la prise
en compte ulterieure de l'information en masse uniquement, et analyse sans coupure les
analyses ou on relache partiellement la coupure sur , log10 LhZ a n de d'utiliser cette
variable en m^eme temps que la masse lors de la determination des niveaux de con ance.
On peut dans donc un premier temps faire varier la coupure sur , log10 LhZ a n
d'estimer la compatibilite entre donnees et Monte-Carlo sur cette variable, et apprecier
la sensibilite de l'analyse en utilisant uniquement les spectres en masse des populations
de signal et de bruit de fond passant la coupure. Les resultats sont representes en gure
6.9. L'exces d'evenements observe dans le chapitre precedent se retrouve tres nettement
sur cette gure. Il sera une fois de plus ignore ici; le chapitre suivant lui est consacre.
Pour chaque valeur de la coupure sur , log10 LhZ , les distributions en masse des evenements passant la coupure (signal et fond) sont histogrammees entre 10 GeV et 98 GeV ,
et la largeur des canaux est xee a 2 GeV pour le signal, et a 4 GeV pour les fonds. On

6.3. Performances et exploitation statistique des resultats

600

300

0

0

5

10

101

6. Recherche d'evenements hZ ! bbqq

102

1600

1780.3 QCD

700
600

3393

1200

data

500

1000

400

800

300

600

200

400

100

200

0

-4

-2

hZ (mh = 95 GeV)

1400

1567.4 4-fermion

0

0

2

-4

-2

0

-log10LhZ

2

-log10LhZ

p

6.8 { Analyse hZ a s = 189 GeV : distributions de la variable , log10 LhZ ; a gauche,
prediction et observation pour les processus standard; a droite, prediction pour le signal
de reference (mh= 95 GeV ).
Fig.

assure ainsi une incertitude statistique satisfaisante sur les distributions, notees gmi (mh;i),
et sur la statistique X m :
n
,s Y

Xm = e

i=1

!

s
1 + s gmf (mh;i) :
f gm (mh;i)

(6.2)

On peut alors calculer le niveau de con ance attendu en moyenne pour des experiences
fond seulement. On trouve, pour mh=95 GeV , un niveau de con ance optimal valant
<CLs>b =9.3%, atteint pour 18:3  0:9 evenements standard attendus, et une ecacite de
39.3% sur le signal de reference. On trouve 26 evenements dans les donnees. La gure 6.10
donne le spectre en masse observe et attendu pour les processus standard a ce point de
fonctionnement: on peut y constater la forte rejection des evenements W+W, , attendus
a mh 70 GeV , en comparant cette gure avec la gure 6.4. Les ecacites pour diverses
valeurs de mh sont donnees en table 6.1.
On reitere nalement l'exercice de la section 5.3.4. Comme dans l'analyse hA, on
remarque que la statistique suivante:
n
,s Y

X m;LhZ = e

i=1

!

s
s gm;
(m ; L )
1 + f LhZ h;i hZ;i ;
f gm;LhZ (mh;i; LhZ;i )

(6.3)

i
ou gm;
LhZ est la densite de la population i en (m; LhZ ), doit ^etre plus performante que
m
X , et que la meilleure sensibilite est en principe obtenue de facon unique en relachant
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6.9 { Analyse hZ a s = 189 GeV . En haut: evolution de l'ecacite sur le signal
de reference (mh= 95 GeV ) en fonction du bruit de fond attendu, obtenue en coupant
sur , log10 LhZ . Les etoiles representent les donnees; au milieu: di erence entre donnees
observees et evenements standard attendus; en bas: evolution du <CLs >b . Le plus faible
< CLs >b atteint par cette methode vaut 9.3%, et est obtenu pour un fond attendu de
18:3  0:9 evenements standard, et une ecacite de selection du signal de reference de
39.3%. 26 evenements sont observes.
Fig.
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6.10 { Analyse hZ a s = 189 GeV . Distribution en masse au point de fonctionnement de l'analyse probabiliste.
Fig.

completement la coupure sur , log10 LhZ . Les problemes habituels de de nition des deni
sites a deux dimensions gm;
LhZ sont toutefois a prendre en compte, ainsi que la necessite
de limiter le temps de calcul a n d'obtenir les resultats en un temps raisonnable.
Les diverses methodes developpees dans la section 5.3.4 sont maintenant appliquees
tour a tour. On evalue dans un premier temps le gain apporte par l'utilisation de densites
bidimensionnelles. Les bornes des histogrammes sont de nies comme suit:
10 GeV < mh < 98 GeV ;
,5 < , log10 LhZ < 3;
et on determine par essais successifs la dimension optimale des canaux, qui resultera d'un
compromis entre les necessites de peupler susamment les canaux, et de preserver le
caractere discriminant des variables. Comme auparavant, on applique a tous les histogrammes consideres la procedure de moyennage introduite en section 5.3.4, et permettant
de de nir des densites utilisables.
La methode consistant a ignorer les correlations entre les variables en de nissant une
densite a une dimension est egalement essayee. On de nit donc le produit de densites a
une dimension:
i
i
i
gm;
LhZ  gm  gLhZ ;

(6.4)

ou les bornes de gmi et gLi hZ sont les m^emes que celles utilisees pour l'etude bidimensionnelle. Cette densite ne sou re pas des problemes de basse statistique et en consequence
est la plus simple a de nir et a utiliser.
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mh( GeV )
70
75
80
85
hZ (pb)
0.80
0.70
0.59
0.47
E . (%) 36.1  1.1 39.6  1.1 39.2  1.1 37.6  0.7
Nb. d'evts. 29.4  0.9 28.2  0.8 23.5  0.7 18.0  0.3
mh( GeV )
90
92.5
95
97.5
hZ (pb)
0.34
0.28
0.18
0.10
E . (%) 38.8  0.7 38.9  0.9 39.3  0.7 36.7  0.9
Nb. d'evts. 13.4  0.2 11.1  0.3 7.2  0.1 3.7  0.1
6.1 { Analyse probabiliste hZ a ps = 189 GeV . Ecacites obtenues pour les diverses masses simulees, correspondant a 18:3  0:9 evenements standard attendus, et 26
evenements observes.Les sections ecaces hZ sont celles du modele standard, et le nombre
d'evenements Higgs attendus apres selection est obtenu en considerant L = 158 pb,1 et le
rapport d'embranchement (h ! qq)(Z0 ! qq).
Tab.

Finalement, on fait varier la coupure sur , log10 LhZ de la m^eme maniere que pour
l'analyse probabiliste decrite ci-dessus. On cherche ainsi a faire appara^tre le regime
asymptotique en sensibilite des analyses; si un tel regime est visible, on choisira avec
avantage le point de fonctionnement compatible avec l'asymptote et minimisant le bruit
de fond attendu. La gure 6.11 donne les resultats de ces essais. Les largeurs des canaux
essayees sont de nies dans la legende. Les resultats sont sensiblement di erents de ceux
obtenus pour l'analyse hA. Comme auparavant, les meilleurs resultats bidimensionnels
sont obtenus a l'aide de densites a haute resolution (canaux etroits) suivant , log10 LhZ ,
et a basse resolution (canaux larges) suivant la masse reconstruite. A la di erence du cas
hA, toutefois, le resultat unidimensionnel n'ameliore que legerement l'analyse probabiliste avec coupure sur , log10 LhZ , et les meilleurs resultats sont obtenus avec les densites
bidimensionnelles.
L'origine de cette di erence est a attribuer au fait qu'on utilise une variable contenant
de l'information sur la reconstruction en masse dans , log10 LhZ : en consequence, dans le
cas present les correlations entre variables sont fortes et ne doivent pas ^etre ignorees.
La meilleure methode bidimensionnelle, obtenue a l'aide de canaux de 8 GeV suivant
mh, et de 0.2 suivant , log10 LhZ , permet d'atteindre < CLs >b =5.3%. Ce resultat est
obtenu des 68:9  1:5 evenements standard attendus, et pour une ecacite sur le signal de
reference de 58.4%. On observe, a ce point, 90 evenements dans les donnees. Les distributions en masse correspondantes sont donnees en gure 6.12: ici, la contribution attendue
des evenements WW au bruit de fond est du m^eme ordre que celle des evenements ZZ. La
table 6.2 donne les ecacites obtenues pour di erentes valeurs de mh; en n, la table 6.3
recapitule la progression de la sensibilite au signal au fur et a mesure des ameliorations
apportees a l'analyse.
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6.11 { Analyse hZ a s = 189 GeV : comparaison des performances. a) Analyses
sans coupure, d.d.p bidimensionnelles. Trait plein: m = 2 GeV ; L = 0:2; tirets:
m = 4 GeV ; L = 0:2; points: m = 8 GeV ; L = 0:2; b) Analyses sans coupure, d.d.p
bidimensionnelles. Trait plein: m = 2 GeV ; L = 0:2; tirets: m = 2 GeV ; L = 0:4;
points: m = 2 GeV ; L = 0:8; c) Trait plein: analyse sans coupure, d.d.p bidimensionnelle, m = 8 GeV ; L = 0:2; tirets: analyse sans coupure, d.d.p unidimensionnelles,
m = 2 GeV ; L = 0:2; points: analyse probabiliste avec coupure.
Fig.
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6.12 { Analyse hZ a s = 189 GeV . Distribution en masse au point de fonctionnement de l'analyse sans coupure.
Fig.
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mh( GeV )
70
75
80
85
hZ (pb)
0.80
0.70
0.59
0.47
E . (%) 57.8  1.1 60.1  1.1 59.3  1.1 57.7  0.7
Nb. d'evts. 47.1  1.4 42.8  1.2 35.5  1.1 27.6  0.5
mh( GeV )
90
92.5
95
97.5
hZ (pb)
0.34
0.28
0.18
0.10
E . (%) 58.3  0.7 57.6  0.9 58.4  0.7 57.4  0.9
Nb. d'evts. 20.1  0.3 16.4  0.4 10.7  0.1 5.8  0.2

p

6.2 { Analyse probabiliste sans coupure hZ a s = 189 GeV . Ecacites obtenues
pour les diverses masses simulees, correspondant a 68:9  1:5 evenements standard attendus, et 90 evenements observes. Les sections ecaces hZ sont celles du modele standard, et le nombre d'evenements Higgs attendus apres selection est obtenu en considerant
L = 158 pb,1 et le rapport d'embranchement (h ! qq)(Z0! qq).
Tab.

Analyse
Donnees Fond attendu E . (mh=95 GeV ) <CLs>b
probabiliste
26
18:3  0:9
39.3  0.7 %
9.3%
sans coupure, 1D
90
68:9  1:5
58.4  0.7 %
7.9%
sans coupure, 2D
90
68:9  1:5
58.4  0.7 %
5.3%
Tab.

6.3 { Les analyses presentees et leur sensibilite au signal de reference.

108

6. Recherche d'evenements hZ ! bbqq

109

Chapitre 7
E tude des e ets systematiques
Lors des analyses presentees dans les chapitres precedents, on a evoque la presence
dans les donnees de 1998 d'evenements en surplus de ce que l'on attend d'apres notre
modelisation des processus standard. Ce chapitre est consacre en partie a la mise en
evidence et a la caracterisation de l'exces, et a l'estimation de son impact sur la sensibilite
aux bosons de Higgs dans Delphi.
On presente dans la premiere section une analyse sequentielle simple isolant l'exces
et montrant sa robustesse. On evalue par la suite la ressemblance de ces evenements
avec les processus standard et avec la production d'un boson de Higgs, et on utilise une
amelioration simple de la simulation de l'etat nal qq pour reestimer cette composante du
bruit de fond. Les sections suivantes contiennent une estimation des erreurs systematiques
theoriques et experimentales; en n, toute l'information est rassemblee dans la derniere
section.

7.1 Recherche d'evenements spheriques contenant au
moins deux quarks b
7.1.1 Mise en evidence de l'exces et topologie des evenements

L'analyse
s'appuie sur la preselection decrite au chapitre 4. On applique sur les donnees
p
a s = 189 GeV les coupures supplementaires suivantes, destinees a selectionner des
evenements tres spheriques:
{ H2+H4<0.6,
{ E>15 GeV rad,
L'e et de ces coupures est donne en table 7.1; on obtient, apres ces selections, un rapport
4-fermions/QCD superieur a 6.
En aval de ces selections, on construit la somme xb12 des variables d'etiquetage de b des
deux jets les plus fortement etiquetes. Cette variable a deja ete utilisee pour la recherche
d'evenements hZ, et sa distribution est illustree en gure 6.7 au niveau de preselection;
on la destine ici a selectionner les evenements contenant au moins deux quarks b.
On applique successivement 450 coupures sur cette variable, couvrant l'ensemble de
sa distribution (-5< xb12 <10). L'evolution de l'ecacite pour un exemple de processus a
deux quarks b (en l'occurrence, hZ) en fonction du taux attendu d'evenements standard
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7.1 { Evolution
de l'ecacite pour un exemple de signal en fonction du fond attendu
(trait plein) et des donnees observees (etoiles), pour l'ensemble
de coupures sur xb12 dep
crit dans le texte. Un exces est observe dans les donnees a s = 189 GeV dans le cas
des evenements a quatre jets. La simulation reproduit correctement les donnees pour les
evenements a deux jets.
Coupure
Donnees Fond total QCD 4-fermions
Preselection
3393 3353.0 4.9 1780.3 1572.7
H2+H4<0.6
1452 1435.0 3.4 277.6
1157.4
E>15 GeV rad 1089 1092.6 3.1 150.7
941.9
Fig.

{ Recherche d'evenements spheriques a deux quarks b, dans les donnees a
ps = 7.1
189 GeV . E et, sur les donnees et sur le fond attendu, de la selection d'eveneTab.

ments spheriques. L'etat de l'analyse au niveau de preselection est egalement rappele.

est illustree en gure 7.1. Les donnees y sont egalement representees. La partie \4 jets"
montre le resultat de la procedure sur les evenements selectionnes comme decrit ci-dessus;
on constate un exces d'une vingtaine d'evenements dans la region des bruits de fond moderes (moins d'une centaine d'evenements attendus). L'ecart le plus signi catif est obtenu
pour 69.61.4 evenements attendus et 91 evenements observes, soit 2.5 deviations standard: la probabilite d'observer un exces plus important vaut environ 0.5%. Cette selection
d'evenements est obtenue en demandant xb12 > 0:5. Les m^emes coupures sont appliquees
a un ensemble d'evenements disjoint du precedent, selectionne en demandant H2+H4>1,
et le resultat est montre dans la partie \2 jets" de la gure. Donnees et simulation y sont
en bon accord.
On teste a present la compatibilite de la topologie des evenements en exces avec celles
des processus standard, hZ et hA. La gure 7.2 montre, pour la coupure correspondant
a l'exces le plus signi catif, les distributions de masse, de compatibilite avec le processus
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e avec hZ et contenu en b des deux jets les moins
p
etiquetes des evenements enregistres a s = 189 GeV veri ant xb12 > 0:5.
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7.3 { En haut: evolution du fond attendu en fonction des donnees observees a ps =
189 GeV (etoiles), pour l'ensemble de coupures sur xb12 decrit dans le texte. La ligne tiretee
represente ce qu'on attend en absence d'exces. Le trait plein represente ce qu'on attend en
presence d'un etat nal contenant quatre partons dont deux quarks b, et de section ecace
0.15 pb. En bas: evolution de l'exces de donnees en fonction du fond attendu (etoiles),
pour le m^eme jeu de coupures. Le trait plein garde la m^eme signi cation.
Fig.
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hZ, et de contenu en b des deux jets les moins fortement etiquetes.
Les distributions de m1 + m2 sont obtenues en appariant les jets de facon a minimiser
la di erence de masse des dijets resultants; cette procedure est adaptee a la reconstruction
des evenements WW et ZZ. La comparaison des donnees avec la simulation n'indique pas
d'exces localise dans la region ou ces processus sont attendus.
La variable , log10 Ptot est celle utilisee dans le chapitre 6 pour estimer la qualite
de la reconstruction des evenements hZ, et combine le contenu en b du candidat boson
de Higgs, et la masse du candidat Z. La gure 7.2 montre egalement les distributions
observees et attendues de cette variable, pour les evenements standard et pour les evenements de signal. Les donnees en exces ne sont pas concentrees aux faibles valeurs de
, log10 Ptot, et n'indiquent pas la presence d'evenements hZ. On note toutefois un leger
surplus d'evenements dans le premier canal de cette distribution (5 evenements observes
pour 2.0 attendus).
Finalement, on compare les distributions du contenu en b des deux jets les moins
fortement etiquetes, xb34, dans les donnees, dans la simulation standard et pour un signal
hA. L'exces d'evenements est situe dans la region des quarks legers et ne ressemble pas a
un signal hA.
La region des bruits de fond moderes, pour les evenements a quatre jets, est detaillee
dans la partie haute de la gure 7.3. L'axe des ordonnees porte toujours le taux attendu
d'evenements de fond. Les etoiles sont obtenues en posant les donnees reelles en abscisse.
La droite tiretee correspond a une observation en parfait accord avec la simulation, et
sert de reference. On de nit a ce point de l'analyse un processus ctif, se manifestant sous
la forme de quatre jets, dont deux jets de b. On determine l'ecacite des coupures sur
xb12 pour ce processus ctif par etalonnage sur un processus reel contenant deux quarks
b, en l'occurrence les desintegrations Z0 ! bb. La section ecace est ajustee de facon
a reproduire exactement, vers 42 evenements attendus, l'exces trouve en ce point (14
evenements). On trouve:

exces = 0:15 pb :
L'ajustement est detaille sur la partie basse de la gure 7.3. On constate que cette parametrisation permet de rendre compte de l'exces, dans les incertitudes statistiques, pour
toute coupure sur xb12. Ce resultat peut ^etre exprime ainsi: pour les evenements en exces,
la variable xb12 est distribuee comme pour des evenements contenant une paire bb . Ceci
indique fortement d'authentiques evenements bb. En particulier, une contamination residuelle par des quarks charmes des evenements WW est tres peu probable: m^eme si cette
contamination est pour quelque raison plus forte dans les donnees que dans la simulation,
il n'est pas plausible que les xb12 des paires cc soient distribues en abondance aux tres
hautes valeurs, comme pour les bb; on attend plut^ot, dans ce cas, un exces a haut fond,
et disparaissant rapidement.

7.1.2 Le fond QCD

On conclut de la section precedente que les evenements en exces ne ressemblent pas
a un signal de production de bosons de Higgs, et ne trouvent pas leur origine dans une
sous-estimation des fonds WW, ZZ residuels. De fait, leur distribution en masse est passablement uniforme et suggere des evenements QCD.
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Un e et susceptible d'augmenter la section ecace residuelle qq est la prise en compte
de l'evolution de la masse e ective du quark b, mb, avec l'echelle de renormalisation .
Recemment, des predictions a l'approximation des logarithmes sous-dominants pour les
taux de jets, incluant les e ets de masse des quarks, ont ete publies [48]. A ce niveau
d'approximation, l'echelle de renormalisation est bien de nie, ce qui permet de de nir
mb() de facon inambigue, et de tester son evolution avec .
Delphi a recemment publie une mesure con rmant cette evolution [49]. Une observable
sensible aux e ets de masse des quarks est la fraction d'evenements a trois jets dans les
desintegrations du Z en quarks b, rapportee a cette fraction dans les desintegrations du
Z en quarks legers. La prediction pour cette observable s'ecrit:

2 () 
m
s ()
bl
b
R3 (ycut) = 1 + m2 bI (ycut; :::) +  bII (ycut; :::)
Z
L'utilisation d'une valeur de la masse du quark b a basse energie, mb  5 GeV (c'est
la valeur utilisee par defaut dans la simulation [40]), donne Rbl3 (ycut )  0.93-0.94. Quand
on utilise la masse e ective a haute energie, mb  3 GeV, ce rapport vaut 0.97-0.98, soit
une augmentation du nombre d'evenements bb a trois jets de l'ordre de 5%.
On ne dispose pas encore d'une expression aussi precise pour la fraction d'evenements
a quatre jets, mais on attend un e et du m^eme ordre [50]. Faute de mieux, un echantillon
de simulation qq a ete produit, ou les masses e ectives des quarks b et c ont ete evaluees a
Q = 20 GeV . Cette echelle d'energie correspond a l'energie moyenne des partons en n de
cascade, et a ete prise dans la simulation. La prediction du nouvel echantillon est illustree
en gure 7.4, et montre une augmentation d'environ 10% de la fraction d'evenements a
quatre jets.

7.1.3 Retour a ps = 183 GeV

On applique pour ^etre complet l'analyse precedente aux donnees de 1997, bien qu'une
analyse similaire ait ete presentee au chapitre 5 et qu'un bon accord numerique ait ete
constate. Les resultats sont representes sur la table 7.2 et la gure 7.5.
Coupure
Donnees
Preselection
1269
H2+H4<0.6
494
E>15 GeV rad
378

Fond total QCD 4-fermions
1216.7 2.8 711.7
505.0
485.2 1.9 112.8
372.4
361.4 1.8 61.1
300.3

{ Recherche d'evenements spheriques a deux quarks b, dans les donnees a
ps = 7.2
189 GeV . E et, sur les donnees et sur le fond attendu, de la selection d'eveneTab.

ments spheriques. L'etat de l'analyse au niveau de preselection est egalement rappele.

Dans l'hypothese ou l'exces vu en 1998 est d^u a des e ets incompris de QCD, on
s'attend a observer un exces de section ecace comparable, soit par exemple 7 evenements
pour un fond attendu de 25 evenements. Un tel exces n'est pas observe.

Eff. 4-fermions
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7.5 { Evolution
du fond attendu en fonction des donnees observees a s = 183 GeV
(etoiles), pour l'ensemble depcoupures sur xb12 decrit dans le texte. Les coupures preliminaires sont les m^emes qu'a s = 189 GeV .
Fig.

7.1.4 Un e et systematique?

p

L'etude precedente a mis en evidence un exces de donnees observe par Delphi a s =
189 GeV . La m^eme analyse appliquee aux donnees de 1997 n'est pas conclusive faute
d'une statistique susante, mais les donnees semblent compatibles avec la simulation.
L'absence parmi ces evenements d'une structure en masse de type WW ou ZZ ne
permet pas d'interpreter ces resultats en termes de processus standard a quatre quarks.
On rejette pour une raison similaire l'hypothese que ces evenements correspondent aux
signaux recherches dans cette these.
Un travail intensif est actuellement fourni au sein de la collaboration pour estimer la
possibilite qu'une comprehension insusante du processus e+e,!qq puisse ^etre a l'origine
de l'exces, par le biais d'une sous-estimation de la sections ecaces bbgg et qqbb dans la
simulation. C'est dans ce cadre qu'a ete produit l'echantillon qq avec mb, mc evalues a
Q = 20 GeV . Cet echantillon predit, a ecacite donnee, une augmentation de 10% du
fond QCD attendu. Cet e et est signi catif, mais insusant pour absorber la totalite de
l'exces 1.
En resume, on a montre que les evenements observes en surplus sont d'authentiques
evenements bb, et qu'il est dicile avec les connaissances actuelles d'en rendre compte
par un meilleur traitement des processus standard. On se borne en consequence a suivre
les predictions du nouvel echantillon qq, qui constitue de toute facon une amelioration, et
l'exces restant se traduira simplement par des limites observees sur les bosons de Higgs
probablement plus faibles que les limites attendues d'apres la simulation.
On remplace les composantes qq des bruits de fond cites aux chapitres 5 et 6 par les
1. D'apres la gure 7.2 et la composition des fonds qui y est indiquee, absorber l'exces dans le processus
QCD necessite de pouvoir justi er le doublement de sa section ecace residuelle.

7.2. Incertitudes theoriques
Analyse
Donnees
Fond total
p
hA, ps = 183 GeV
24
23.21.1 (21.70.5)
hA, ps = 189 GeV
11
11.21.0 (10.50.4)
hZ, s = 189 GeV
90
73.13.6 (68.91.5)
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4-f
qq
ref
7.0 16.2 (14.7) 85.40.5
5.0 6.2 (5.5) 66.60.7
35.9 37.2 (33.0) 58.40.7

7.3 { Nouveaux points de fonctionnement des analyses Higgs, decoulant de l'etude
de l'exces d'evenements observe dans Delphi en 1998. Les chi res entre parentheses sont
ceux des chapitres 5 et 6.
Tab.

nouvelles valeurs, obtenues en appliquant les m^emes analyses au nouvel echantillon. La
de nition des fonctions de densite, et les coupures nales sur les rapports de vraisemblance
sont inchangees.
Les points de fonctionnement
corriges sont donnes en table 7.3. Ne disposant pas
p
d'echantillon qq ameliore a s=183 GeV , on augmente arbitrairement le fond qq de 10%
a cette energie. L'augmentation pdes erreurs statistiques sur le fond qq est due a la taille
reduite du nouvel echantillon a s = 189 GeV ; les m^emes erreurs ont ete repercutees a
p
s = 183 GeV .

7.2 Incertitudes theoriques

7.2.1 Sections ecaces qq et 4-fermions

Une comparaison detaillee de di erents programmes de calcul des sections ecaces de
production de deux et quatre fermions a ete e ectuee en preparation a LEP200 [51].
La qualite de l'accord entre les programmes
p 0 concernant la section ecace e+e,!ff
depend assez fortement de la region en s testee. La composante de ce processus qui
constitue un bruit de fond pour notre recherche est la section ecace \non radiative" de
production qq, ou l'energie electromagnetique rayonnee dans l'etat initial (ISR) est tres
faible. Les resultats de TOPAZ0 [52] et ZFITTER [53] di erent de 2% pour cette observable,
cet ecart venant majoritairement du traitement di erent des ISR. L'e et decrit dans la
section precedente concerne une tres petite partie de ces evenements (1 pour mille) et
ne saurait in uencer cette discussion.
Le bruit de fond a quatre fermions important pour les analyses presentees ici est consitue des evenements WW et ZZ, la contribution la plus importante venant des evenements
ZZ lorsqu'on travaille a faible fond. La precision theorique sur la section ecace de production de W+ W,est estim

118


7. Etude
des e ets systematiques

l'interpretation des recherches dans le modele standard. Les calculs prennent en compte
les corrections radiatives electrofaibles a l'ordre d'une boucle, dont l'e et par rapport a
l'ordre des arbres a ete trouve faible (quelques pourcents). En consequence, l'incertitude
due a l'ignorance des ordres superieurs est supposee negligeable, et l'incertitude sur la
section ecace hZ provient essentiellement de l'incertitude sur la mesure des parametres
electrofaibles necessaires a l'evaluation des corrections radiatives a une boucle. On trouve
[9] les contributions suivantes: les incertitudes sur mZ et ,Z donnent respectivement 0.6%
et 0.5% sur la section ecace hZ; a l'epoque, l'erreur sur la determination indirecte de
mt contribuait pour 0.5% (la reference ci-dessus utilise mt = 165  35 GeV d'apres les
resultats de [54]). La decouverte du top et la mesure de sa masse avec une incertitude
de l'ordre de 5 GeV [55] rendent cette derniere contribution negligeable. On trouve en
consequence dans le cadre du modele standard une incertitude combinee de 0.8% sur la
section ecace de production du boson de Higgs.
Les rapports d'embranchement des bosons de Higgs sont calcules a l'aide du programme HDECAY [56]. Dans le modele standard, les incertitudes sur ces rapports sont dues
principalement a l'erreur sur la position des p^oles Mb , Mc des propagateurs des quarks
b et c, et sur S (mZ ): l'evolution QCD des masses e ectives de ces quarks de l'echelle
Q2 = Mb;c2 vers Q2 = mh2 est calculee a O( 3S ) et l'erreur associee a l'evolution m^eme
est tres faible. On estime l'incertitude sur le rapport d'embranchement en bb a 0.9% en
absolu [57], soit environ 1% relatif.
L'interpretation dans Delphi de la recherche de bosons de Higgs dans le modele supersymetrique minimal repose sur les calculs de sections ecaces de Carena et al (voir
section 1.2.3). Cette publication permet une estimation de l'incertitude sur la prediction des masses et du melange des bosons de Higgs en fonction des parametres (mA et
tan ) du modele, par comparaison des resultats avec des calculs anterieurs (voir les
gures 1.5). Les resultats concernant cos di erent de typiquement 0.5% d'un calcul a
l'autre; cette quantite intervient, pour les grandeurs qui nous interessent, dans les facteurs
RhZZ = sin( , ), RhAZ = cos( , ) et Rhdd = , sin = cos de nis en section 1.2.2 (les
couplages aux fermions du A ne dependent pas de l'angle ), c'est-a-dire a la puissance
quatrieme dans les sections ecaces e+e, ! hZ ! bb qq et e+e, ! hA ! bbbb. Si on
suppose l'incertitude sur chacun des facteurs R egale a l'incertitude sur cos , l'incertitude
resultante vaut 2%.
Finalement, la dispersion constatee des valeurs de mh, a mA , tan et secteur des stops
xes, est de l'ordre de 2 GeV aux faibles valeurs de tan , quand le canal hZ est dominant.
Aux grandes valeurs de tan et pour mA < 100 GeV , autrement dit dans toute la region
de sensibilite de LEP200, les diverses predictions de mh sont a nouveau tres semblables. En
anticipant que les limites experimentales sur mh et mA seront obtenues pour les grandes
valeurs de tan , on ne considere pas d'erreur supplementaire liee a l'incertitude sur la
prediction de mh 2.
La presente discussion est resumee en table 7.4. Les incertitudes purement electrofaibles sur les sections ecaces sont supposees identiques pour les sections ecaces hZ
du modele standard et du MSSM, et pour hA du MSSM. On suppose egalement les
incertitudes enumerees ci-dessus en grande partie independantes, et on les combine quadratiquement; on en tiendra compte sous la forme d'incertitudes sur les ecacites de
selection (on rappelle que l'analyse hA utilise un echantillon de signal purement bbbb,
2. On peut arriver aux m^emes conclusions en partant de calculs plus recents [58].

7.3. Incertitudes systematiques experimentales
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Section E . (corr. e.f.) (corr. SUSY) (total) hZ
hA
MS
(0.8  1.0)%
0.0%
1.3%  0.8%
MSSM
(0.8  1.0)%
2.0%
2.4%  1.4%  1.6%
7.4 { Resume et combinaison des incertitudes relatives sur les sections ecaces de
production des bosons de Higgs. La ligne MS se refere a la section ecace hZ!bb qq du
modele standard, et la ligne MSSM se refere aux sections ecaces hA!bb bb et hZ!bbqq
du MSSM. Les incertitudes correspondantes (absolues) sur l'ecacitepsont donnees sur
l'exemple mh=95 GeV pour hZ, et mA =80 GeV , tanb=20 pour hA, a s = 189 GeV , et
pour les analyses sans coupure.
Tab.

et les erreurs sur la section ecace h,A!bb se repercute donc entierement sur les ecacites de selection. L'ecacite de l'analyse hZ est estimee sur toutes les desintegrations
hadroniques du h, mais l'analyse selectionne tres majoritairement des evenements h!bb;
la m^eme regle s'applique en consequence).

7.3 Incertitudes systematiques experimentales
Les variables utilisees lors des recherches d'evenements hZ et hA permettent une estimation s^ure des ecacites de selection des signaux et des bruits de fond: en e et, les
distributions de ces variables dans les donnees et dans la simulation sont compatibles
dans la limite des incertitudes statistiques. En d'autres termes, s'il existe des di erences
systematiques entre ces distributions, la luminosite accumulee par l'experience en 1997 et
1998 n'est pas susante pour les mettre en evidence.
On estime la portee eventuelle de telles di erences en considerant pour la variable i
la di erence i entre ses valeurs moyennes dans les donnees et la simulation, et l'erreur
statistique i sur cette di erence. On construit, dans la simulation, les distributions du
rapport de vraisemblance L (hA ou hZ) a partir de la variable i decalee des quantites
i + i puis i , i, et on calcule les ecacites en appliquant la coupure sur
p L determinee
lors de l'analyse. Explicitons la demarche sur l'exemple de l'analyse hA a s = 183 GeV ,
ou les variables utilisees etaient le thrust, EN , et les quatre xbi. Soit  l'ecacite obtenue
sur un echantillon simule quelconque en demandant L > Lmin :

LhA (thrust; :::) > Lmin ! :

On obtient les ecacites \decalees" par:

+ ;
LhA (thrust + thrust + thrust; :::) > Lmin !  + thrust
, ;
LhA (thrust + thrust , thrust; :::) > Lmin !  , thrust

+

et l'ecacite s'ecrit, apres contribution du thrust a l'incertitude systematique, +,thrust
, .
thrust
L'operation est repetee pour chaque variable, et l'incertitude systematique experimentale
complete s'ecrit (on neglige les signes \+"et \-" pour alleger la notation):
2 = 2
2
2
2
2
2
exp
thrust +  EN + xb1 + xb2 + xb3 + xb4 :
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Cette derniere expression justi e le choix fait aux chapitres 5 et 6 de limiter le nombre de
variables dans les analyses, et exprime le fait que chaque nouvelle variable apporte une
contribution a l'incertitude systematique.
Les i, i sont determinees en pratique a partir d'echantillons de donnees quasiindependants des echantillons pouvant a priori renfermer les signaux recherches. En observant que les echantillons sensibles sont constitues d'evenements spheriques et a fort
contenu en b, on choisit de determiner la contribution des xbi sur des evenements peu
spheriques (H2+H4>0.9), et la contribution des variables de forme sur des evenements
ne contenant pas de quarks b (P + > 0:1). Cette methode permet une evaluation des
systematiques dans la region du signal pour chaque variable, sans pour autant a ecter
un eventuel signal. En particulier, comme le montre la gure 7.1, on n'est pas a ecte par
l'exces d'evenements discute en premiere section, et ceci est coherent avec le choix de ne
pas y associer d'e et systematique.
On fait nalement l'hypothese que les incertitudes systematiques sur les ecacites de
selection des signaux hA et hZ ne dependent pas des details du signal, et on cite la m^eme
valeur pour tous les echantillons hA d'une part, et hZ d'autre part. Les resultats de cette
procedure sont resumes en table 7.5. La contribution majoritaire aux incertitudes vient
des variables d'etiquetage de b, et en consequence l'incertitude sur hApest legerement plus
forte que l'incertitude
sur hZ. D'autre part, les chi res trouves a s = 189 GeV sont
p
plus faibles qu'a s = 183 GeV gr^ace a la forte luminosite enregistree; en n, les resultats
ne sont pas trop asymetriques, ce qui decoule du bon accord global entre donnees et
simulation.
Analyse
Signal (%) QCD (evts) 4-fermions (evts)
+1.2
+0.6
+0.4
ps = hA
183 GeV
-1.4
-0.7
-0.4
+0.8
+0.3
+0.1
ps = hA
189 GeV
-0.6
-0.2
-0.1
+0.6
+2.3
+1.1
ps = hZ
189 GeV
-0.5
-2.1
-0.9
7.5 { Resume des incertitudes systematiques experimentales sur les signaux et sur
les fonds, aux di erentes energies. La m^eme incertitude est a ectee a tous les cas de masse
(et de tan ) d'un m^eme signal.
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Chapitre 8
Interpretation des resultats
Ce chapitre decrit les resultats des recherches presentees dans les chapitres precedents,
en termes de contraintes sur les parametres libres du modele standard, du MSSM, et
du MSSM enrichi d'un singulet de jauge. Toutes les limites et exclusions citees dans ce
chapitre sont a 95% de niveau de con ance.

8.1 Le modele standard
On dispose a ce stade de l'information necessaire a l'estimation du nombre d'evenements Higgs attendus en moyenne apres selection, et de la distribution de masse et de
LhZ de ces evenements, pour chaque hypothese de mH. On conna^t egalement le nombre
d'evenements de bruit de fond standard attendu et les distributions correspondantes.
Par application de la methode decrite au chapitre 3, on peut maintenant tester l'hypothese de la production d'evenements hZ pour un ensemble de valeurs de mH , suivant
les taux predits par le modele standard. On prend en compte les donnees enregistrees par
Delphi en 1997 et 1998, et les resultats des recherches e ectuees par la collaboration dans
les canaux complementaires au canal etudie dans cette these. Ces resultats sont donnes
en table 8.1 [59].
La gure 8.1 donne le resultat de cette procedure, repetee par pas de 100 MeV pour
80  mH  98 GeV . Les parties superieures montrent l'evolution des niveaux de con ance
observes et attendus en moyenne en fonction de la masse du boson de Higgs.La limite
attendue vaut 95.2 GeV . Ces resultats sont obtenus avec l'analyse hZ sans coupure du
chapitre 6. La partie basse de la gure 8.1 montre le spectre en masse des candidats les
Canal Donnees Fond attendu Ecacite mh ( GeV )
hee
0
1.9  0.4
44.8%
h+ ,
2
1.9  0.2
59.4% 92.5, 93.4
+
,
h 
0
0.5  0.2
12.8%
h 
2
4.1  0.5
24.7% 62.7, 87.5
+
,
  qq
1
2.5  0.3
15.6%
92.5

p

8.1 { Resultats des recherches e ectuees a s = 189 GeV , dans les canaux hZ
semi-hadroniques.
Tab.
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Canal Donnees Fond attendu Ecacite mh ( GeV )
 + ,bb
0
0.5  0.2
18.3%

p

8.2 { Resultats des recherches e ectuees a s = 189 GeV , dans le canal hA semihadronique.
Tab.

plus signi catifs, selectionnes par une coupure LhZ  1:8. Les candidats selectionnes par
les analyses des autres canaux de desintegration du Z sont indiques par des eches.
L'exces numerique discute dans le chapitre precedent entra^ne un niveau de con ance
dans l'hypothese fond seulement toujours superieure a 90%. On peut noter que la courbe
des CLb suit la distribution en masse des evenements selectionnes. A mH=95 GeV , en
raison de l'accumulation d'evenements dans cette region, le CLb atteint 98%, indiquant
que 2% des experiences fond seulement uctuent plus que l'observation. De plus, l'accumulation correpond grossierement a ce qu'on attend d'un signal de bosons de Higgs de
95 GeV , et le niveau de con ance dans l'hypothese du signal est de l'ordre de 50%.
Les donnees ne permettent donc pas d'exclure un boson de Higgs de cette masse. On
trouve:

mH  93:0 GeV ; a 95% CL:

(8.1)

Rel^acher la coupure sur LhZ a permis de diminuer de 15% la section ecace minimale
exclue, correspondant a un gain de 500 MeV sur la limite attendue. La sensibilite obtenue
au point de fonctionnement de la methode 1D est comparable a l'actuel resultat ociel
de Delphi [59], et se situe a mH=94.7 GeV .
On donne pour ^etre complet les resultats obtenus a l'aide du canal a quatre jets seul.
Au point de fonctionnement de l'analyse sans coupure, la limite observee est 91.0 GeV .
La limite attendue en moyenne vaut 94.3 GeV , avec un gain de 900 MeV par rapport au
resultat obtenu au point de fonctionnement 1D.
Dans tous les cas, l'inclusion des erreurs systematiques a conduit a une baisse des
limites de 300-500 MeV .

8.2 Les modeles supersymetriques
8.2.1 Le MSSM

Les resultats sont presentes dans les plans mA -tan et mh-tan . Un balayage de ces
plans est e ectue pour deux hypotheses de melange dans le secteur des stops (melanges
minimal et maximal). L'echelle de supersymetrie est xee a msusy = 1 TeV, et la masse
du top est xee a mt = 173:9 GeV . En chaque point, la procedure decrite a la section
precedente est appliquee, avec la complication de la complementarite des canaux hZ et
hA dans les di erentes regions du plan.
Dans la region ou le canal hA domine (les grands tan ), les etats nals consideres sont
le mode bbbb etudie dans cette these, et le mode bb + ,. Ce dernier mode represente
environ 15% des desintegrations des paires hA. Les resultats des recherches dans ce canal
sont donnes dans la table 8.2 [59].
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8.1 { Resultats de la recherche de bosons de Higgs standard. En haut: evolution des
niveaux de con ance observe (tirets) et attendu (trait plein) dans l'hypothese du signal,
en fonction de mH. Au milieu: evolution du niveau de con ance observe dans l'hypothese
fond seulement; le niveau de con ance attendu est par de nition xe a 0.5. En bas: spectre
en masse des candidats les plus signi catifs, selectionnes par une coupure Lh Z > 1:8. Les
eches indiquent les evenements selectionnes dans les autres modes de desintegration. Les
resultats prennent en compte tous les canaux de desintegration du Z.
Fig.
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Dans la region du plan dominee par hZ, les analyses faites dans le cadre du modele standard sont utilisees. Quand les deux canaux contribuent de maniere signi cative,
l'analyse la plus performante leur est appliquee.
Les contours exclus illustres dans les gures 8.2 et 8.3 correspondent aux resultats
presentes par la collaboration aux conferences d'hiver. La contribution du canal hA est
celle presentee dans cette these, et donne les limites independantes de tan sur mA et
mh. On trouve:

mA > 83:3 GeV ;
mh > 82:4 GeV ; a 95% CL:
Les limites attendues en moyenne sont 81.4 GeV et 80.3 GeV respectivement. Le fait que
l'observation donne un resultat plus fort que l'attente pouvait ^etre anticipe sur la gure
5.22, partie basse, ou on note un leger de cit d'evenements observes dans la zone de masse
concernee (1 evenement observe pour 3.5 attendus entre mh+mA =155 et 175 GeV ).
L'analyse hZ utilisee pour ces contours est l'analyse ocielle de la collaboration, et
revendique une limite observee a 95.2 GeV sur le boson de Higgs standard. Ce resultat
permet d'exclure, pour les valeurs de mt et msusy considerees ici, un intervalle de tan
(entre 0.9 et 1.5) pour toute hypothese de melange dans le secteur des stops. Le resultat
presente dans la section precedente ne permet d'exclure tan qu'entre 1.1 et 1.3.

8.2.2 Le MSSM plus un singlet de jauge

On etudie dans cette section les contraintes imposees par les donnees enregistrees
p
a s = 189 GeV sur ce modele tres general, decrit au chapitre 1. On choisit, comme
dans [14], de montrer les resultats dans le plan mA '-tan , a  xe. La valeur maximale
autorisee pour  est xee a 0.6, pour satisfaire aux conditions de perturbativite. On
se place toujours dans le cas le plus defavorable du melange maximal dans le secteur
des stops. Tous les autres parametres supersymetriques intervenant dans les corrections
radiatives sont pris identiques au cas du MSSM.
Dans le cas general, des regions de ce plan sont couvertes par les recherches dans les
canaux hiAj , hiZ, et H+ H,. On rappelle brievement les caracteristiques du modele, a n de
clari er les methodes utilisees, et on s'appuie sur la gure 8.4 pour illustrer la discussion.
Le cas le plus simple est celui des bosons de Higgs charges. Une fois xes les choix de
, mA 'et tan 0 , la masse des bosons de Higgs charges est donnee au niveau des arbres
par m2H  = mA2 + m2W , v2. Cette relation n'est sensiblement a ectee par les corrections
radiatives qu'a grand tan . Quand  = 0, on retrouve le resultat du MSSM mH   mW ;
en revanche, mH  peut devenir faible quand on laisse   0. Comme les bosons de Higgs
charges ne se melangent pas avec le singulet, les sections ecaces de production sont les
m^emes que dans le cas des modeles generaux a deux doublets de Higgs, et on peut utiliser
les recherches e ectuees dans ce cadre [60], impliquant mH   69 GeV . Sur la gure
8.4, le contour delimite par le trait plein fonce correspond a cette contrainte, dans le cas
 = 0:6. Quand  = 0, aucune region n'est couverte.
La methode est plus compliquee dans le cas des canaux hiAj et hiZ, ou respectivement
6 et 3 canaux se superposent, de
cinematiques en general tres di erentes. En e et, a  xe,
0
et en chaque point du plan (mA,tan ), les cinq parametres restants, contr^olant le melange
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8.2 { Contours exclus dans le plan mA -tan .
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8.3 { Contours exclus dans le plan mh-tan .
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Analyse (hiAj ) (hiZ) fond attendu donnees
4b
42.2%
4.4
2
2b-Z 40.3% 28.7%
20.1
26
8.3 { Ecacites, fond et observation pour les analyses sans variables de forme. Les
bruits de fond prennent en compte une augmentation systematique de 10%, comme discute
au chapitre 7.
Tab.

doublet-singulet, donnent susamment de liberte pour rel^acher presque entierement les
contraintes sur les masses des bosons de Higgs et leurs couplages.
On choisit d'appliquer une analyse reposant uniquement sur l'etiquetage de b pour les
canaux hiAj ; pour les canaux hiZ, on utilise l'etiquetage de b et la presence d'un Z dans
l'etat nal. En d'autres termes, on supprime des variables globales LhZ et LhA toutes les
variables destinees a selectionner des evenements a quatre jets dans les analyses; les sensibilites seront en consequence moins bonnes a haute masse, mais le domaine d'application
de l'analyse sera signi cativement etendu. De m^eme, en raison du large domaine de masse
autorise pour les bosons de Higgs, il est dicile d'utiliser l'information en masse dans la
determination des limites. On choisit donc de se placer a bas niveau de bruit de fond,
et de considerer uniquement les taux de comptages observe et attendus dans les tests d'
hypotheses. Finalement, il existe des regions de l'espace des parametres ou des canaux
hiAj et hi Z sont ouverts simultanement, et on choisit d'appliquer l'analyse hiZ a tous les
canaux dans ce cas.
Il faut noter que la validite de cette analyse est limitee aux con gurations ou tous les
bosons de Higgs sont assez massifs pour produire des mesons B dans leurs desintegrations 1.
Le cas des desintegrations h ! AA ! bbbb est couvert par cette analyse, puisqu'il se
traduit simplement par plus de quarks b dans les evenements.
La table 8.3 donne les points de fonctionnement obtenus. Dans un canal donne, les
ecacit
es dependent tres peu de la masse du signal sur tout l'intervalle de masse simule
p
a s = 189 GeV (les variations sont compatibles avec les incertitudes statistiques, et
toujours inferieures a 2%), et sont moyennees sur l'ensemble des echantillons. On suppose
ces ecacites veri ees jusqu'aux basses masses.
Le balayage de l'espace des parametres se deroule comme suit. Pour chaque point mA 'tan , et a  xe, on fait varier cinq parametres. Deux de ces parametres determinent
le melange doublet-singulet dans le secteur CP-impair, les trois autres determinent ce
melange dans le secteur CP-pair. Pour chaque con guration des parametres, les masses
des bosons de Higgs h1, h2, h3, A1 et A2, leurs couplages aux bosons de jauge RhiZZ et
Rhi Aj et aux fermions sont speci es.
On peut alors calculer toutes les sections ecaces hiZ! bbqq et hiAj ! bbbb. Apres
prise en compte des ecacites et de la luminosite enregistree en 1998, on obtient le nombre
total d'evenements de signal attendu pour cette con guration, et on compare avec le fond
attendu et les donnees. On considere la con guration exclue si les donnees la defavorisent
avec une con ance superieure a 95%. Si toutes les con gurations correspondant a un point
mA '-tan sont exclues, ce point est exclu.
Les regions du plan mA '-tan couvertes par la recherche de hi Aj et hi Z sont indiquees
1. Une analyse tres generale,des modeles a deux doublets, considerant des bosons de Higgs de tres
basse masse, a ete faite sur les donnees de LEP1 [61], et n'a pas a ce jour ete completee a LEP2.
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8.4 { Contours exclus, dans le plan mA '-tan par le processus H+H, (trait fonce)
et par hi Aj (trait clair) a  = 0:6; et par hi Z (pointilles fonces) et hi Aj (pointilles clairs)
a  = 0.
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8.5 { Contours exclus dans le plan mA '-tan dans la limite de decouplage du singulet
(pointilles), et dans le cas general (trait plein).
Fig.
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sur la gure 8.4 par les lignes pointillees (=0) et par le trait plein clair (=0.6). Le
processus hiZ ne contribue qu'a faible . On peut le comprendre simplement en considerant
la formule 1.36 : a cause du terme v2 sin2 2 dans l'expression de la limite superieure sur
la masse du boson de Higgs le plus leger, les petites valeurs de tan n'impliquent plus un
boson de Higgs leger, et les canaux hiZ peuvent se fermer cinematiquement. En revanche,
dans cette region de tan , la contribution des canaux hiAj augmente avec . Pour le voir,
on se place dans le cas ou le singulet est completement decouple dans le secteur CP-pair.
La matrice de masse 1.30 se reduit alors a son bloc 2  2 inferieur, qui est identique a la
matrice de masse CP-paire du MSSM excepte les termes non-diagonaux contenant . Si,
a  = 0, la matrice est diagonalisee par une rotation d'angle tel que cos2( , )  0
et les couplages hiAj sont nuls, alors  > 0 implique cos2( , ) > 0, et les couplages se
rallument.
De la m^eme maniere, on voit qu'a grand tan les resultats sont independants de .
En e et,  intervient uniquement dans les termes non diagonaux cites ci-dessus, et sa
contribution, proportionnelle a sin cos , s'annule quand tan devient grand.
On trouve en general qu'a faible tan , l'augmentation avec  des sections ecaces
hiAj et l'ouverture de H+H,surcompense la chute des sections ecaces hiZ. En consequence, le cas le plus defavorable est obtenu a  = 0. Les resultats pour cette valeur de 
sont illustres sur la gure 8.5. La resultats dans la limite de decouplage du singulet, correspondant a un MSSM e ectif, y sont egalement indiques (on a dans cette limite reutilise
les points de fonctionnement a bas fond des analyses completes, donnes aux chapitres 5
et 6). Pour tan > 1, la limite est obtenue dans la region ou les topologies codominent
(tan  2), et on trouve:

m0A > 69 GeV :
(8.2)
Pour les grandes valeurs de tan , on a m0A > 72 GeV , et pour tan < 1, aucune
valeur n'est exclue. On rappelle que cette limite ne concerne que le sous-ensemble des
con gurations ou tous les bosons de Higgs sont de masse superieure a 12 GeV .

8.2.3 Validite de ces limites

On insiste ici sur les hypotheses dans le cadre desquelles les resultats de ce chapitre,
et en particulier ceux de la section 8.2.1, ont ete obtenus.
Premierement, le contour d'exclusion du MSSM dans le plan mh-tan est sensible a
la masse du top, particulierement aux faibles valeurs de tan . Dans cette region, la masse
du h est entierement radiative, et proportionnelle a m4t (voir l'equation A.23). L'intervalle
de tan presente comme exclu pour tout mh dans la gure 8.3 est en fait exclu (a 95% de
con ance) pour la valeur centrale de mt [55]. Si la masse du quark top s'avere plus elevee
que sa valeur centrale d'une deviation standard, l'intervalle de tan s'ouvre a nouveau.
D'autre part, les resultats dans les modeles supersymetriques dependent du choix des
valeurs des parametres supersymetriques intervenant dans les corrections radiatives. Les
collaborations Aleph, Delphi, et Opal [62] ont publie des balyages plus complets de l'espace
des parametres que le balayage presente ici, et qui est souvent utilise par les collaborations
comme cadre de reference. Les limites obtenues sont dans ce cas sensiblement plus faibles.
Finalement, un point peut-^etre moins connu est lie aux corrections aux couplages des
bosons de Higgs supersymetriques aux fermions. Ces corrections sont importantes dans
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le cas des quarks essentiellement. Le programme generalement utilise pour le calcul des
rapports d'embranchement, HDECAY [56], incorpore les corrections de vertex dues a l'interaction forte du modele standard, et calcule les corrections radiatives aux angles de
melange du secteur de Higgs du MSSM, et , pour predire les couplages modi es. Une
contribution negligee est celle de QCD supersymetrique. Ces corrections ont ete evaluees
[63], et il a ete trouve qu'aux grandes valeurs de tan , la largeur de desintegration h!bb
peut ^etre reduite de plusieurs dizaines de pourcents dans de nombreux cas. Contrairement
aux corrections aux angles de melange (cf: section 1.2.3), les couplages du h aux quarks
b et aux leptons  ne sont pas a ectes de la m^eme maniere, et la domination des desintegrations des bosons de Higgs en quarks b n'est plus garantie. Dans le domaine accessible
a LEP200, la supersymetrie predit alors une production dominante de bosons de Higgs
par paires hA, et des etats nals possibles, voire dominants, en quatre leptons  . Cette
topologie n'a pas ete recherchee dans les collaborations LEP jusqu'a present.
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Conclusions
On a presente dans cette these une analyse des donn
ees enregistrees par Delphi en 1997
p
et 1998, a des energies dans le centre de masse de s=183 et 189 GeV . Ces analyses
concernent la recherche d'evenements hA et hZ dans les etats nals a quatre jets.
On a determine dans un premier temps, et sur la simulation essentiellement, la maniere
d'utiliser au mieux l'information discriminantep dont on dispose. La methode a ete mise
au point sur la recherche d'evenments hA a s=183 GeV . On a trouve qu'en aval de
la construction d'une variable discriminante globale, un gain important en sensibilite
est o ert par la relaxation de la coupure sur cette variable, et l'inclusion de son pourvoir
discriminant dans la test-statistique. L'amelioration apportee par une augmentation m^eme
sensible de l'ecacite de selection dans le regime des bas bruits
p de fond est plus faible.
Ces methodes ont ete appliquees aux recherches e ectuees a s=189 GeV .
Si l'amelioration en termes de diminution de la section ecace visible hA ou hZ est
similaire aux deux energies,
le gain sur les masses accessibles des bosons de Higgs est
p
nettement plus faible a s=189 GeV . Ceci est explique par la forte luminosite integree
dont Delphi a bene cie en 1998, qui permet a performance d'analyse egale d'explorer des
masses plus proches de la limite cinematique; dans cette region, les taux de production
chutent fortement quand les masses augmentent.pOn anticipe qu'a la plus haute energie,
et si la luminosite est susante (par exemple, s  200 GeV et L  200 pb,1), des
methodes moins performantes que celle decrite dans cette these permettront d'obtenir
des resultats tres comparables sur par exemple les masses exclues en cas d'absence de
decouverte.
Les donnees de 1998 presentent un exces de l'ordre de 25% d'evenements a quatre
jets dont deux jets de b. Les origines possibles de cet exces ont ete explorees, avec pour
principal resultat que cette origine ne peut pas ^etre unique. Dans l'etat actuel des connaissances, environ 10% de l'exces semble imputable a la negligence des e ets de masse des
quarks lourds dans l'etat nal bbgg. Rendre compte de la majeure partie de l'exces par
une augmentation de la section ecace residuelle de ce processus est toutefois dicilement justi able theoriquement. De m^eme, les processus a quatre fermions sont connus a
des precisions de l'ordre de quelques pourcents et peuvent dicilement rendre compte de
l'exces. Le spectre en masse des evenements suggere principalement des evenements bbgg;
certains sont compatibles avec des paires WW, et une poignee sont compatibles avec des
evenements hZ. Aucun e et instrumental clair n'a par ailleurs ete detecte.
Apres reestimation de la sensibilite des analyses, leurs resultats ont ete exprimes
comme des contraintes sur le secteur scalaire de divers modeles simples de brisure de
symetrie electrofaible. Dans le modele standard, on trouve:

mh > 93:0 GeV , a 95% CL:

(8.3)

La limite attendue en moyenne vaut 95.2 GeV . L'ecart entre les limites observee et attendue est d^u a une accumulation d'evenements observes a haute masse. Cette accumulation
est compatible avec un signal de bosons de Higgs a mh 95 GeV , et le niveau de con ance
dans l'hypothese du signal est proche de 50%. La probabilite qu'une experience de fond
uctue de facon plus importante vers le signal que l'observation vaut 2%.
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Dans le MSSM, on a obtenu les limites suivantes, independantes de tan , sur les masses
du boson de Higgs CP-pair leger, et du boson de Higgs CP-impair:

mA > 83:3 GeV ,
mh > 82:4 GeV , a 95% CL:

(8.4)

Les donnees ont nalement ete interpretees dans un modele supersymetrique etendu,
correspondant au MSSM enrichi d'un champ de Higgs singulet de jauge. Dans ce modele,
on a trouve les contraintes suivantes, dependantes de tan , sur le parametre de masse
CP-impair:

mA 0 > 69:0 GeV pour tan > 1,
mA 0 > 72:0 GeV pour tan grand, a 95% CL.

(8.5)

Pour tan inferieur a 1, aucune limite inferieure n'est obtenue. Ces limites ne concernent
que la region d'espace des parametres ou tous les bosons de Higgs sont de masse superieure
a 12 GeV .
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Annexe A
Le potentiel e ectif et le secteur de
Higgs supersymetrique
On essaie ici de clari er quelque peu les approximations generalement utilisees pour les
calculs des corrections radiatives aux matrices de masse des bosons de Higgs. La premiere
section constitue un bref resume des notations et methodes, dans le cas d'un seul boson
de Higgs. Dans la section suivante, on applique la methode a la matrice de masse scalaire
du MSSM. On fait nalement une revue rapide des avancees theoriques dans ce domaine
depuis le debut des annees '90.

A.1 Masse renormalisee, masse e ective, masse physique
Le propagateur inverse renormalise d'une particule scalaire  s'ecrit:
,(2)(p2) = p2 , [m2R + (p2)];
(A.1)
avec mR et (p2) la masse et l'auto-energie renormalisees. La masse physique, mphys ,
de nie a tout ordre comme le p^ole du propagateur 1=,(2) (p2), est solution de l'equation 1:

m2phys = m2R + (m2phys);
(A.2)
et la determination de mphys a un ordre donne de la theorie des perturbations necessite
le calcul diagrammatique des contributions correspondantes a (p2).
Une alternative puissante est la methode du potentiel e ectif, qui o re une facon simple
d'evaluer les corrections dominantes et d'approximer le resultat complet. On de nit le
developpement en boucles suivant:
Veff = V0 + V1 +   
(A.3)
Dans l'equation precedente, Veff est le potentiel scalaire a tout ordre de la theorie, V0 est
le potentiel a l'approximation des arbres, V1 le potentiel a une boucle et ainsi de suite.
1. Toutes les auto-energies sont considerees comme reelles.
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On peut montrer que le potentiel e ectif complet est donne par la somme de toutes les
fonctions de Green irreductibles, prises a impulsion nulle:

Veff = ,

1
X
1

n,(n) (pi = 0);
n
!
n=1

(A.4)

avec ,(n) la fonction de Green a n points. Pour clari er la relation precedente, on prend
l'exemple d'une theorie en 4 a l'ordre 0 (c-a-d Veff  V0 ); on se donne un propagateur
et un couplage pour :





,(2)(0; 0) = m2,

,(4)(0; 0; 0; 0) = :

On en tire immediatement le potentiel de la theorie:

2
V0 = , m2 2 , 4! 4;

(A.5)

qui correspond bien a l'expression 1.1. Le potentiel 1.15 du MSSM peut ^etre obtenu
de la m^eme maniere. Le terme V1 a une expression generique 2, permettant d'y inserer
simplement le spectre de n'importe quel modele:





2 3
V1 = 6412 StrM4 ln M
(A.6)
Q2 , 2 ;
ou M2 est la matrice de masse complete du modele (contenant les termes de masse
pour toutes les particules du spectre, et ou les champs ne sont pas encore remplaces
par leurs valeurs attendues dans le vide), et ou la supertrace Str somme positivement
(negativement) tous les degres de liberte bosoniques (fermioniques):

Strf (M2) =

X
i

(,1)2Ji (2Ji + 1)f (m2i ):

(A.7)

Dans la de nition precedente, m2i est la masse (valeur propre de M2) de la particule i de
spin Ji. En n, Q2 est l'echelle de renormalisation.
Comme on peut le veri er jusqu'a l'ordre 1 dans les lignes precedentes, le developpement en boucles de Veff est un developpement en puissances de n+1 [ln(2=Q2)]n. Le
domaine de validite du potentiel e ectif est limite par la condition [16]:

 ln(2=Q2)  1:
(A.8)
Il ne sut donc pas que le couplage  soit faible; le champ  doit lui-m^eme ^etre de l'ordre
de l'echelle de renormalisation. La validite du potentiel e ectif peut ^etre etendue a l'aide
2. On la donne ici dans le schema MS

:

A.1. Masse renormalisee, masse e ective, masse physique
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des techniques du groupe de renormalisation. On impose que le potentiel e ectif complet
ne depende pas de Q, en absorbant les variations de Veff en fonction de Q dans une
rede nition des parametres de la theorie:

Veff (Q; ; ) ! Veff (Q; ; );
  (Q);
  (Q);
dVeff = 0:
(A.9)
dQ
L'evolution des couplages et des champs avec Q est determinee par leur equation du groupe
de renormalisation. Le developpement est alors valable pour toute valeur des champs, a
la seule condition que les couplages soient faibles. On peut montrer de facon generale
[17] que le potentiel e ectif tronque a n boucles, ameliore par l'evolution des champs et
couplages a n + 1 boucles, permet de resommer les e ets dominants a n + 1 boucles; par
exemple, le potentiel a l'ordre des arbres, ou les couplages evoluent a une boucle, permet
de resommer les logarithmes dominants.
Dans le lagrangien a l'approximation des arbres, la masse nue du champ scalaire est
obtenue en derivant deux fois le potentiel V0 par rapport a . On de nit de facon analogue
la masse e ective m2 comme la derivee seconde du potentiel e ectif Veff :
2Veff
m2 = @ @
2
=0
(2)
= ,, (0):
(A.10)
La deuxieme egalite decoule de l'equation (A.4). On ne conna^t en pratique que les premiers termes du developpement (A.3) de Veff , et la masse e ective est donc evaluee
a partir du potentiel e ectif tronque. L'equation (A.10) implique une relation entre la
masse e ective et la masse renormalisee:

m2 = m2R + (0);
(A.11)
de telle sorte qu'on peut reecrire le propagateur inverse du boson de Higgs en termes de
la masse e ective:
,(2)(p2) = p2 , [m2 + (p2)];
(p2) = (p2) , (0):
(A.12)
Finalement, l'equation de nissant la masse physique de  s'ecrit dans ce formalisme:

m2phys = m2 + (m2phys):
(A.13)
Les equations (A.2) et (A.13) sont bien s^ur equivalentes, mais comme l'indique l'equation (A.11), m2 contient deja les corrections dominantes. On neglige souvent les termes
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en , de facon a approcher la masse physique par la masse e ective. Ceci revient a
considerer la particule circulant dans les boucles comme beaucoup plus massive que la
particule externe:

M 2  p2  0

)

m2phys  m2:

(A.14)

A.2 Application au MSSM
Considerons les corrections a la matrice de masse M 2 des champs scalaires du MSSM,
de nie par l'equation (1.17). Dans la methode diagrammatique, ces corrections s'ecrivent:
2
2
2
M 2 ! Mcorr
= M
mR 2+ (+p) (p2) m2 +  (p2)
11
12
11
R;12
= mR;
2 + 12(p2 ) m2 + 22(p2 )
R;12
R;22

(A.15)

Il faut maintenant calculer les auto-energies diagonales et obliques intervenant dans la matrice corrigee. L'angle de melange corrige des Higgs scalaires, corr , permet de diagonaliser
2 :
Mcorr

U

2
y
corr Mcorr U corr

=

m2(p2)
1

0



0
2
m2(p2) ;

(A.16)

et les masses physiques des bosons de Higgs scalaires du MSSM sont de nies par l'equation:

m2

 



0 = m21(m2h)
0
0 m2H
0
m22(m2H ) :
h

(A.17)

On peut alternativement utiliser le potentiel e ectif du MSSM, et rede nir les masses
e ectives comme:

@ 2Veff
m2ij = @H
@H
i

j <H>=0

(A.18)

La matrice de masse scalaire s'ecrit:
2
2
M 2 ! Mcorr
= M
p2) 
m2+ (
2
2 ) 12(p2 )
m

(
p
11
11
12
= m2 m2 +  (p2 )  (p2)
(A.19)
12
22
12
22
ou les ij sont de nis comme dans la section precedente. L'equation suivante, analogue
a (A.11), relie M 2 et MR2 :
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2 +  (0):
M 2ij = MR;ij
ij

(A.20)

2 sont bien s^
Comme dans la section precedente, les deux manieres d'ecrire Mcorr
ur equi2
valentes. Toutefois, le fait que M contienne les corrections dominantes (c-a-d les termes
ij (0)) permet ici une approximation simple des masses physiques. L'angle de melange
est de ni de facon a diagonaliser M 2 (on le note en consequence ):

U

M 2U y

m2



= 01 m02 ;
2

(A.21)

donnant ainsi une base approchee des etats physiques. Dans cette base, il n'y a qu'a
calculer les auto-energies diagonales 11;22(p2), et les masses physiques approchees sont
de nies comme:

m02

 

 



0 0 :
00 = m21 0 + 11(m0h2)
2
2
0 m2
0 mH
22(mH2 )
0
h

(A.22)

Pour recapituler, on dispose a ce stade de trois methodes pour evaluer, a un ordre
donne de la theorie des perturbations, les corrections aux matrices de masse des bosons
de Higgs:
{ la methode diagrammatique, ou toutes les auto-energies sont calculees et prises en
compte, est la plus precise;
{ on peut se contenter des corrections dominantes, et ne calculer que les masses e ectives m2. La di erence avec la methode diagrammatique est que les auto-energies
sont evaluees a impulsion nulle, voir les equations (A.2) et (A.11);
{ une utilisation plus ranee du potentiel e ectif prend en compte les auto-energies
a p2 = m2, mais dans une base d'etats propres approchee ou les angles de melange
ne diagonalisent que les matrices de masse e ectives.

A.3 L'evolution des connaissances depuis 1991
La premiere preuve numerique de l'importance des corrections virtuelles au spectre des
bosons de Higgs est donnee par Okada, Yamaguchi, Yanagida en 1991 [18]. Ils montrent, en
utilisant le potentiel e ectif a une boucle du MSSM, que la relation en arbres mh < mZ est
violee de plusieurs dizaines de GeV si le quark top est assez lourd (mt > 150 GeV ). Seul
l'e et du quark top est considere dans cette publication; en particulier, les partenaires
supersymetriques du top sont pris degeneres a l'echelle de brisure de la supersymetrie
(mt~1 = mt~2  msusy  1 TeV ). Les m^emes auteurs con rment leurs resultats [19] dans
une analyse utilisant le potentiel en arbres, ou tous les couplages evoluent a une boucle.
Les masses discutees dans ces travaux sont les masses e ectives.
On decrit rapidement le principe de cette seconde analyse, car de nombreux resultats
dans ce domaine utilisent une methode voisine. Excepte le scalaire le plus leger, toutes
les particules supersymetriques sont supposees de l'ordre de msusy ; en consequence, la
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physique est decrite a des echelles inferieures par le modele standard, ou le h se comporte
comme le boson de Higgs standard. Le couplage scalaire , les couplages de jauge g, g0 et
gS , et le couplage de Yukawa du top, ht, evoluent suivant un systeme d'equations couplees
et bien connues [20]. A une boucle, l'evolution des couplages de jauge ne depend pas de 
et ht; on utilise donc leurs valeurs mesurees a basse energie, et on en deduit leurs valeurs
a msusy . A cette echelle, la supersymetrie est restauree et le couplage scalaire est donne
par la relation:
 = 14 (g12 + g22) cos2 2 :
Connaissant ainsi  a msusy , on en deduit sa valeur a basse energie (et donc, mh) a l'aide
de son equation d'evolution dans le modele standard.
Ellis, Ridol et Zwirner publient a la m^eme epoque [21] une analyse basee sur le
potentiel e ectif a une boucle, similaire a [18]; toutes les corrections radiatives a mh
sont prises en compte (on utilise les masses physiques au lieu des masses e ectives),
et la possibiliite du melange des stops est consideree. Chankowski, Pokorski et Rosiek
publient un calcul diagrammatique complet a une boucle en 1992 [22]; les resultats des
deux approches sont en bon accord numerique.
On retiendra le resultat que mh recoit des corrections proportionnelles a m4t de deux
origines. Okada et al. donnent par exemple [19]:

m2h  mZ 2 cos2 2 + m2h (top) + m2h (melange);
 m2 + m2 
4
6
m
t
2
mh (top) = (4)2v2 log susym2 t ;
t
!
2
4
4
~
~
A
1
A
6
m
(A.23)
m2h (melange) = (4)2tv2 m2 t , 12 m4 t :
susy
susy
Le premier terme est d^u a la di erence entre la masse du top et celle de ses partenaires,
c'est-a-dire a la brisure de la supersymetrie a basse energie. Le deuxieme terme est signicatif quand le melange entre les partenaires du top est important. Ce melange, contr^ole
par A~t = At , cot (At est le terme
e au quark top et a ses
p de brisure douce associ
~
~
partenaires), est maximal pour At = 6msusy , et nul pour At = 0. On trouve, en l'absence de melange dans le secteur des stops, mh  125 GeV en prenant msusy = 1 TeV et
mt = 175 GeV . En cas de melange maximal, on obtient mh  145 GeV avec les m^emes
valeurs de msusy et mt.
Les resultats precedents indiquent clairement la necessite d'evaluer les corrections
d'ordre superieur: en e et, comme le montre la formule A.23, les corrections a une boucle
font intervenir le top, dont la masse est mal de nie a ce niveau d'approximation, car elle
recoit d'importantes corrections QCD (les masses e ective et physique di erent d'environ
5%). Pour reduire cette incertitude, il faut incorporer les corrections QCD a une boucle
sur mt, c'est-a-dire calculer les matrices de masse des bosons de Higgs a deux boucles.
Par ailleurs, les analyses basees sur le potentiel e ectif permettent de tester la stabilite des resultats en etudiant leur dependance dans l'echelle de renormalisation 3. Cette
dependance a ete trouvee forte dans [12], et montre l'importance des ordres superieurs.
3. Bien qu'on impose au potentiel complet de ne pas dependre de l'echelle de renormalisation, les
potentiels tronques en dependent.
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Le premier pas dans ce sens est e ectue par Espinosa et Quiros [23], qui analysent le
potentiel en arbres a l'aide d'une evolution des couplages a deux boucles. Casas, Espinosa,
Quiros et Riotto [12] ameliorent l'analyse precedente en exploitant le potentiel e ectif a
une boucle et les evolutions a deux boucles. Un premier calcul diagrammatique a deux
boucles, valable dans la limite des grandes valeurs de mA et de tan , est e ectue par
Hemp ing et Hoang [24], et combine avec les corrections dominantes a une boucle. Ce calcul a ete etendu a toute valeur de ces parametres par Heinemeyer, Hollik et Weiglein [58].
Ces m^emes auteurs ont publie recemment [58] une compilation de tous les resultats theoriques dans ce domaine, comprenant les calculs diagrammatiques complets a une boucle,
les corrections QCD a deux boucles, et certains termes a deux boucles electrofaibles.
L'inclusion des e ets a deux boucles a pour resultat de baisser la borne superieure sur
mh de  15 GeV . Les resultats numeriques de [58] sont dans ce cas quasi-independants de
l'echelle de renormalisation, ce qui peut indiquer que l'e et des ordres superieurs est faible.
D'un point de vue pratique, les resultats utilises a LEP200 pour les calculs relatifs au
secteur de Higgs du MSSM sont ceux publies en 1995 par Carena, Quiros, Espinosa et
Wagner [11]. Leur analyse etablit que le potentiel en arbres ameliore par l'evolution des
couplages a une boucle, et ou toutes les grandeurs e ectives sont evaluees a une echelle
judicieuse (en l'occurrence, Q = mtop), reproduit correctement les calculs plus elabores.
Cette approximation simple permet en outre l'utilisation de formules analytiques faciles a
mettre en uvre pour les calculs des masses et des couplages des bosons de Higgs, quand
les calculs a deux boucles necessitent en general des methodes numeriques. La methode
est discutee plus en detail en section 1.2.

142

A. Le potentiel e ectif et le secteur de Higgs supersymetrique

BIBLIOGRAPHIE

143

Bibliographie
[1] S.L. Glashow, Nuc. Phys. B22 (1961) 579
S. Weinberg, Phys. Rev. Lett. 19 (1967) 1264
A. Salam, \Elementary particle theory", in proc. of the 8th Nobel symposium, ed.
Svartholm, Almqvist et Wiksel, Stockholm (1968) 237
[2] P.W. Higgs, Phys. Lett. 12 (1964) 132; Phys. Lett. 13 (1964) 508; Phys. Rev. 145
(1966) 1156
[3] Y. Nambu, Phys. Rev. Lett. 4 (1960) 380
Y. Nambu, G. Jona-Lasinio, Phys. Rev 122 (1961) 345; Phys. Rev 124 (1961) 246
J. Goldstone, Nuovo Cimento 19 (1961) 154
J. Goldstone, A. Salam, S. Weinberg, Phys. Rev. 127 (1962) 965
T. W. B. Kibble, Phys. Rev. 155 (1967) 1554
[4] N. Cabbibo, L. Maiani, G. Parisi, R. Petronzio, Nucl. Phys. 158 (1979) 295
[5] T. Hambye, K. Riesselmann, DESY 97-152, hep-ph/9708416
[6] S. Marcellini, Electroweak physics at mZ , Rencontres de Moriond (mars 1999)
The LEP Electroweak working group, http://www.cern.ch/LEPEWWG
[7] G. Anderson, Phys. Lett. B243 (1990) 265
P. Arnold, S. Vokos, Phys. Rev. D44 (1991) 3620
J. R. Espinosa, M. Quiros, Phys. Lett. B353 (1995) 257
[8] Collaborations Aleph, Delphi, L3, Opal, CERN-EP 99-060
[9] E. Gross, B. Kniehl, G. Wolf, Z. Phys. C63 (1994) 417; err. ibid. C66 (1995) 32
[10] par exemple M. Sohnius, Phys. Rep. 128 (1985) 39
[11] M. Carena, J. R. Espinosa, M. Quiros, C. Wagner, Phys. Lett. B355 (1995) 209
M. Carena, M. Quiros, C. Wagner, Nucl. Phys. B461 (1996) 407
[12] J. A. Casas, J. R. Espinosa, M. Quiros, A. Riotto, Nucl. Phys. B436 (1995) 3

144

BIBLIOGRAPHIE

[13] M. A. Diaz, H. E. Haber, Phys.Rev. D45 (1992) 4246
A. Brignole, Phys.Lett. B277 (1992) 313
[14] S.F. King, P.L. White, Phys. Rev. D53, 4049 (1996)
[15] J. Ellis, J.F. Gunion, H.E. Haber, L. Roszkowski, F. Zwirner, Phys. Rev. D39, 844
(1989)
[16] M. Sher, Phys. Rep. 179 (1989) 273
[17] M. Bando, T. Kugo, N. Maekawa, H. Nakano, Phys. Lett. B301 (1993) 83
[18] Y. Okada, M. Yamaguchi, T. Yanagida, Prog. Theor. Phys. 85 (1991) 1
[19] Y. Okada, M. Yamaguchi, T. Yanagida, Phys. Lett. B262 (1991) 54
[20] W. A. Bardeen, C. T. Hill, M. Lindner, Phys. Rev. D41 (1990) 1647
[21] J. Ellis, G. Ridol , F. Zwirner, Phys. Lett. B257 (1991) 83
[22] P. H. Chankowski, S. Pokorski, J. Rosiek, Phys. Lett. B274 (1992) 191
[23] J. R. Espinosa, M. Quiros, Phys. Lett. B266 (1991) 389
[24] R. Hemp ing, A. H. Hoang, Phys. Lett. B331 (1994) 99
[25] Ya. B. Zel'dovich, I. Yu. Kobzarev, L. B. Okun, Sov. Phys. JETP 40 (1975) 1
A. Vilenkin, Phys. Rep. C121 (1985) 263
[26] S. A. Abel, S. Sarkar, P. L. White, Nucl. Phys. B454 (1995) 663
U. Ellwanger, Phys. Lett. B133 (1983) 187
J. Bagger, E. Poppitz, Phys. Rev. Lett. 71 (1993) 2380
[27] Collaboration Delphi, Nucl. Inst. Meth. A378 (1996) 57, err. ibid. A396 (1997) 281
[28] Collaborations Aleph, Delphi, L3, Opal, CERN-EP 99-15
[29] C. de St Jean, \Recherche du boson de Higgs dans l'experience Delphi a LEP100 et
LEP200", these, juin 1996
[30] Collaboration JADE, Z. Phys. C33 (1986) 23; Phys. Lett. B213 (1988) 235
[31] S. Catani, Yu. L. Dokshitzer, M. Olson, G. Turnock, B.R. Webber, Phys. Lett.
B269 (1991) 432

BIBLIOGRAPHIE

145

[32] M. Bengtsson, T. Sjostrand, Nucl. Phys. B289 (1987) 810
[33] Yu. L. Dokshitzer, G. Leder, S. Moretti, B. Webber, J. High En. Phys. 8 (1997) 1
[34] Collaboration Delphi, E. Phys. J. C2 (1998) 581
[35] G. Borisov, DELPHI 94-125 PHYS 439
D. Brown, M. Frank, ALEPH 92-135
[36] G. Borisov, Nucl. Inst.Meth. A417 (1998) 384
[37] G. Borisov, C. Mariotti, Nucl. Inst. Meth. A372 (1996) 18
G. Borisov, C. Mariotti, DELPHI 97-16 PHYS 672
[38] S. L. Meyer, \Data analysis for Scientists and Engineers", John Wiley and Sons, 1975
[39] A. L. Read, DELPHI 97-158 PHYS 737, Nucl. Inst. Meth. A425 (1999) 357
[40] T. Sjostrand, Comp. Phys. Comm. 39 (1986) 347, CERN-TH 7112-93
[41] F.A. Berends, R. Pittau and R. Kleiss, Comp. Phys. Comm. 85 (1995) 437.
[42] A. Ballestrero, V. A. Khoze, E. Maina, S. Moretti, W. J. Stirlinm.

146

BIBLIOGRAPHIE

[51] Atelier \Physics at LEP2", E d. G. Altarelli, T. Sjostrand, F. Zwirner, rapport
CERN 96-01, Vol. 1, p. 79
[52] G. Montagna et al., Nucl. Phys. B401 (1993) 3, Comp. Phys. Comm. 76 (1993) 328
[53] D. Bardin et al., Z. Phys. C44 (1989) 493; Comp. Phys. Comm. 59 (1990) 303;
Nucl. Phys. B351 (1991) 1; Phys. Lett. B255 (1991) 290, CERN-TH 6443-92
[54] Collaborations Aleph, Delphi, L3, Opal, CERN-PPE 93-157
[55] W. Yao pour la collaboration CDF, presente a ICHEP'98, juillet 1998
Collaboration D, Phys. Rev. D58 (1998) 052001
[56] A. Djouadi, J. Kalinowski, M. Spira, Comp. Phys. Comm. 108 (1998) 56
[57] M. Spira, hep-ph/9810289
[58] S. Heinemeyer, W. Hollik, G. Weiglein, Phys. Rev. D58 (1998) 091701; Phys. Lett.
B440 (1998) 296; CERN-TH 99-74
[59] Collaboration Delphi, DELPHI 99-8 MORIO CONF 208
[60] Collaborations Aleph, Delphi, L3, Opal, CERN-EP 99-060
[61] P. Lutz, G. Piana, F. Richard, V. Ruhlmann, G. Wormser, Delphi 92-80 Dallas
PHYS 191
[62] Collaboration Aleph, ALEPH 98-039 CONF 98-018
Collaboration Delphi, DELPHI 98-124 CONF 185
Collaboration Opal, PN366
[63] K. S. Babu, C. Kolda, Phys. Lett. B451 (1999) 77

BIBLIOGRAPHIE

147

Remerciements
A Joel Feltesse et Michel Spiro pour m'avoir accueilli au Service de Physique des Particules du DAPNIA, au centre CEA de Saclay, et pour avoir ainsi rendu ce travail possible.
A Vanina Ruhlmann-Kleider pour la patience avec laquelle elle a dirige ma these. Sa disponibilite de tous les instants a ete cruciale pour moi. A Pierre Lutz, dont les encouragements
et les conseils m'ont tire de nombreuses impasses. J'espere avoir saisi un peu de leur savoir.
Au groupe Delphi du SPP, au sein duquel cette these a ete e ectuee. Tous ses membres
m'ont vu dans leur bureau un jour ou l'autre, une question de pertinence douteuse a la
bouche, et aucun n'a saisi l'occasion de froisser mon ego. Merci en particulier a Francois
Pierre, pour qui la t^ache etait quotidienne.
A Christophe Royon pour avoir bien voulu assumer le r^ole de parrain, pour m'avoir introduit au monde des interactions fortes, et surtout pour m'avoir ecoute le matin d'un jour
important.
A Marta Felcini, et a Daniel Treille pour avoir accepte de rapporter ce manuscrit. A Daniel Denegri, pour avoir accepte de participer au jury, malgre un emploi du temps charge.
A tous trois pour la distance qu'ils ont parcourue pour venir m'ecouter. Merci a Francois
Le Diberder pour avoir preside le jury.
A tous ceux qui ont eu un jour a me convaincre que tout n'etait pas foutu. Je pense a
Claire, a mes parents Maria et Loek, a mes beaux-parents Monique et Jean-Paul, a mes
freres Pieter et Michiel, et a mes belles-surs Nathalie et Laurence. Je n'oublie pas tous
ceux dont j'ai recu des encouragements telephoniques ou epistolaires. Les potes non plus,
faut pas vous vexer, mais si je commence a citer tous vos noms....
En n, a Claire pour avoir porte Julie toute seule, et a Julie pour ^etre nee. C'est vite dit
mais c'est ma plus grosse dette.

