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Introduction
Le Modele Standard est le cadre theorique adopte a l'heure actuelle pour decrire
les particules elementaires et leurs interactions faibles, electromagnetiques et fortes.
Bien qu'il n'ait pas ete mis en defaut experimentalement, les motivations theoriques
sont nombreuses pour penser que ce modele est seulement la theorie eective, valable aux energies accessibles aujourd'hui, d'une theorie plus fondamentale. Plusieurs
extensions de ce modele ont ete proposees, mais pour l'instant l'experience n'a pas
permis de conrmer une de ces hypotheses. Parmi elles, la supersymetrie occupe
une place de choix. Cette theorie predit l'existence, pour chaque particule connue,
d'un \partenaire supersymetrique". Le sujet de cette these concerne la recherche
de telles particules dans l'experience H1, a HERA. Le cadre theorique considere est
celui de l'extension supersymetrique la plus simple du Modele Standard, mais ou la
R-parite, un nouveau nombre quantique introduit en supersymetrie, n'est pas conservee.
Cette these est organisee en sept chapitres, dont on va brievement decrire le contenu.
Le premier chapitre est une presentation de la machine HERA, qui est un collisionneur ep. On y rappellera aussi le Modele Standard dans ses grandes lignes,
et on verra quelles sont ses principales insusances, parmi lesquelles emergent des
motivations pour la supersymetrie. Enn, une rapide revue des sujets de physique
etudies a HERA sera proposee.
Le chapitre suivant presente le cadre theorique de l'extension supersymetrique
du Modele Standard. On y verra comment construire une theorie supersymetrique
possedant aussi certaines symetries de jauge. On insistera sur la necessite de briser
la supersymetrie et sur les moyens d'y arriver. Pour ce faire, quelques notions de
supergravite seront introduites. Le Modele Standard Supersymetrique Minimal sera
ensuite presente, et la R-parite denie. C'est un modele dans lequel cette R-parite
n'est pas conservee que nous considererons par la suite.
La phenomenologie de la supersymetrie a HERA sera etudiee dans le chapitre
suivant. On verra en quoi les signatures attendues sont dierentes suivant que
HERA tourne avec des electrons ou des positrons. Le cas qui va nous interesser
pour notre analyse n'ayant pas ete traite dans la litterature, une partie de mon travail de these a ete consacree a cette etude. Les processus supersymetriques etudies
seront presentes, a savoir la production de squarks (partenaires supersymetriques
de quarks) par resonance, et la production de paires de squarks. Ce dernier processus est interessant a HERA dans l'hypothese d'un stop (partenaire supersymetrique
6

du quark top) leger. On y verra les sections ecaces de production des processus
recherches, les dierents modes de desintegration des particules supersymetriques
mises en jeu, et les etats nals attendus. Pour la production resonante de squarks,
ces etats nals seront classes en huit topologies discernables, chacune correspondant
a un canal d'analyse particulier.
Dans le chapitre 4, on presentera l'experience H1. Les parties du detecteur qui
nous seront les plus utiles pour notre analyse seront decrites en detail.
Divers outils necessaires a notre analyse seront exposes dans le chapitre 5. Dans
un premier temps, on presentera les generateurs d'evenements de \physique standard" gr^ace auxquels nos donnees seront comparees aux predictions du Modele Standard. Les autres outils ont principalement ete developpes dans le cadre de cette
these. On detaillera en particulier la generation d'evenements supersymetriques. La
presence d'un electron dans le calorimetre a Argon Liquide constituant la pierre angulaire de notre analyse, on verra ensuite comment nous identions un tel electron.
Enn, les methodes employees pour reconstruire les variables cinematiques qui vont
nous ^etre utiles seront presentees.
Le chapitre suivant presente l'analyse menee a partir des donnees accumulees
par l'experience H1 en 1994, correspondant a une luminosite de ' 3 pb 1. On y
detaillera la selection des donnees, pour chacun des huit canaux correspondant a la
production de squarks par resonance, et pour la production de paires de stops. Dans
chaque cas, on explicitera les criteres de selection, les ecacites avec lesquelles on
serait a m^eme de detecter un signal, et on verra comment les donnees etudiees se
comparent aux predictions du Modele Standard.
;

Les resultats de notre analyse seront proposes au chapitre 7. On verra entre
autres comment, a partir de la non-observation d'un signal, on peut deriver des
limites de rejet sur la masse des particules cherchees. Ces resultats seront compares
aux limites existantes, directes ou indirectes.
En conclusion, les points importants de notre analyse seront rappeles. On verra
aussi comment cette analyse peut ^etre etendue, et les potentialites de decouverte de
la supersymetrie a HERA et aupres des autres experiences seront mises en perspectives.
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Chapitre 1
HERA ET LE MODELE
STANDARD
Dans ce chapitre, on va presenter le collisionneur HERA ainsi que les analyses de
physique qui y sont menees. Apres une description de la machine, le Modele Standard sera rappele dans ses grandes lignes. On verra aussi quelles sont les insusances de ce modele, et quelques possibilites pour y remedier, parmi lesquelles la
supersymetrie. Dans la derniere section, on denira la diusion profondement inelastique, qui est un processus essentiel a HERA. Les sujets de physique etudies
seront ensuite presentes.

1.1 Le collisionneur HERA
Le collisionneur HERA (pour Hadron Elektron Ring Anlage) est situe a DESY
(Deutsches Elektronen SYnchroton) a Hambourg, en Allemagne. Des collisions entre
des electrons (ou des positrons) d'une trentaine de GeV et des protons de 820 GeV
yp sont realisees. L'energie disponible dans le centre de masse de la reaction vaut
s ' 300 GeV . Notons que, pour obtenir la m^eme energie lors d'interactions entre
un faisceau d'electrons et les protons d'une cible xe d'hydrogene, il aurait fallu
disposer d'un faisceau d'electrons d'energie ' 1700 fois plus elevee. Ceci illustre
l'inter^et du mode collisionneur par rapport au mode cible xe. HERA est constitue de deux accelerateurs independants, l'un pour les electrons et l'autre pour les
protons, en raison de la dierence de masse entre les deux types de particules. Ces
deux accelerateurs sont situes a l'interieur d'un tunnel de 6:3 km de circonference,
qui se trouve a une profondeur d'une vingtaine de metres.
Les electrons et les protons sont injectes dans HERA par PETRA, a des energies respectives de 14 et 40 GeV . La cha^ne d'injection est representee sur la Fig. 1.1. Les
particules sont alors accelerees jusqu'a ce qu'elles atteignent l'energie voulue pour les
collisions. Les faisceaux sont constitues de paquets (ou \bunches") de particules, qui
peuvent se croiser en quatre zones d'interaction. Trois de ces zones sont actuellement equipees de detecteurs : il s'agit des experiences H1, ZEUS et HERMES.
Une nouvelle experience viendra bient^ot occuper la quatrieme zone d'interaction :
l'experience HERA-B de diusion de protons sur cible xe etudiera la violation de
CP dans le systeme B ; B . L'experience HERMES est aussi une experience sur
8

Figure 1.1: Vue d'ensemble de l'accelerateur HERA.
cible xe : a l'aide d'un faisceau d'electrons polarises longitudinalement, qu'on fait
diuser sur une cible gazeuse de protons polarises, on peut etudier la structure en
spin du nucleon.
Les parametres nominaux de HERA, ainsi que les valeurs de ces parametres pour
les prises de donnees de 1994 et 1995, sont indiques dans la table 1.1. Notons que
les faisceaux sont constitues de 210 paquets \collisionnels" de particules en mode de
fonctionnement nominal. De plus, 6 paquets de protons n'ont pas de correspondant
dans le faisceau de leptons, et de m^eme 15 paquets de leptons n'ont pas de partenaire dans le faisceau de protons. Ces paquets, appeles \paquets pilotes", servent a
contr^oler le bruit de fond pour calculer la luminosite. Remarquons que le temps de
separation entre deux paquets de particules est de 96 ns. La frequence des collisions
est donc nettement superieure a celle du LEP, ou ce temps de croisement est de 22
s. Ceci implique que l'electronique d'acquisition soit tres rapide, pregurant en ce
sens ce que seront les futures experiences BaBar ou au LHC, ou ce temps de collision
sera respectivement de 4 et 25 ns.
La premiere prise de donnees a HERA utilisable pour les analyses de physique
a ete realisee en juillet 1992, avec des electrons de 26:7 GeV et des protons de
820 GeV . La luminosite instantanee culminait alors a 3:1029cm 2s 1 , soit a une
valeur encore bien inferieure a sa valeur nominale.
En 1993, les collisions etaient realisees avec des electrons de 26:7 GeV et un facteur
' 5 a ete gagne en luminosite. Ce gain est d^u entre autres a une nette augmentation
des courants par paquet d'electrons et de protons.
La prise de donnees de 1994 comporte deux phases distinctes :
 au debut de la prise de donnees, des electrons de 27:5 GeV ont ete delivres
par la machine HERA. La luminosite accumulee par H1 pendant cette periode
;

9

;

nominal 1994 e
30
27:5

;

1994 e+ 1995 e+
27:5
27:5

energie (leptons)
( GeV )
energie (protons)
820
820
820
820
( GeV )
courant moyen (leptons)
60
10.5
17.0
18.4
(mA)
courant moyen (protons) 160
28.6
41.0
54
(mA)
nombre de paquets
210
153
153
174
paquets pilotes
15
15
15
(leptons)
paquets pilotes
6
6
6
(protons)
luminosite maximale 1:5 1031 2:6 1030 4:3 1030 6:0 1030
(cm 2s 1)
;

;

Tableau 1.1: Valeurs nominales des parametres principaux de la machine HERA. Les
valeurs de ces parametres lors des prises de donnees de 1994 et 1995 sont egalement
indiquees.
correspond a ' 0:5 pb 1.
 a partir du debut du mois d'ao^ut 1994, les electrons ont ete remplaces par
des positrons. La principale motivation etait que ce changement permettait
d'accro^tre nettement la luminosite, en augmentant le courant par paquet de
leptons. En eet, avec un faisceau d'electrons, le courant par paquet est limite
du fait de la capture des electrons par des cations provenant des pompes a
vide. Durant cette periode, la luminosite instantanee maximale atteignait
' 3:1030cm 2s 1, et une luminosite integree de ' 3 pb 1 a pu ^etre utilisee
pour les analyses de physique.
En 1995, l'integralite de la prise de donnees a ete eectuee avec des positrons. La
luminosite maximale a atteint ' 6:1030cm 2s 1 , ce qui a permis a H1 d'accumuler
' 5:5 pb 1. La Fig. 1.2 montre l'augmentation de la luminosite delivree par HERA
et accumulee par l'experience H1 depuis 1992. Bien que la luminosite nominale
ne soit pas encore atteinte, la statistique accumulee permet de mener a bien de
nombreuses analyses de physique. Avant de presenter les sujets etudies a HERA, je
vais rappeler les bases du modele decrivant a l'heure actuelle les interactions entre
particules elementaires, le Modele Standard. On verra aussi en quoi ce modele n'est
pas pleinement satisfaisant, ceci justiant que des recherches de nouvelles particules
soient menees activement, a HERA et aupres des autres accelerateurs.
;

;

;

;

;

;
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;

INTEGRATED
LUMINOSITY
Figure 1.2: Luminosite delivree par HERA (en haut) et accumulee par H1 (en bas)
depuis le debut de la prise de donnees en 1992.
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1.2 Le Modele standard
Le Modele Standard (MS) est une theorie de jauge renormalisable qui repose sur le
groupe SU (3)c  SU (2)L  U (1)Y . Parmi les fermions representant les particules de
matiere, on distingue :
 les leptons, qui sont regroupes en trois familles. La premiere famille contient l'electron et son neutrino associe (e e), la seconde (  ) et la troisieme
(  )
 les quarks, qui eux aussi sont groupes en trois generations (u d), (c s) et (t b).
Les quarks sont les constituants de base de la matiere hadronique (par exemple
du proton et du neutron).
Le MS decrit les interactions electromagnetique, faible et forte entre ces particules. Les deux premieres interactions sont decrites de maniere uniee : c'est la
theorie electrofaible de Glashow-Salam-Weinberg 1], qui repose sur le groupe de
jauge SU (2)L  U (1)Y . Ce groupe est celui des transformations laissant invariant
le Lagrangien des interactions faibles. Le groupe SU (3)c est le groupe de jauge de
la theorie decrivant les interactions fortes, la Chromodynamique Quantique (QCD,
pour Quantum Chromo Dynamics). Les interactions entre particules de matiere
sont vehiculees par les bosons de jauge (de spin 1), qui sont :
 le photon, de masse nulle, pour l'interaction electromagnetique
 les bosons massifs W et Z 0 pour l'interaction faible
 les huit gluons de masse nulle pour l'interaction forte.


L'interaction electrofaible

Pour prendre en compte la violation de la parite dans les interactions faibles, les
composantes de chiralite droite et gauche des fermions sont traitees dieremment
dans la theorie. Les composantes gauches des leptons appartiennent a des doublets
d'isospin du groupe SU (2)L :
!
!
!
!
!
!



u
c
t
e


L=
e L  L  L d L s L b L
et les composantes droites a des singlets (c'est-a-dire une transformation de SU (2)L
laisse invariantes ces composantes droites) :

eR R R uR dR cR sR tR bR
Notons que les neutrinos, supposes de masse nulle dans le MS, ne sont representes
que par des etats de chiralite gauche.
L'hypercharge Y est le generateur des transformations de U (1), l'isospin faible T~ =
~ =2 (les ~ etant les matrices de Pauli) est celui des transformations de SU (2). La
charge electrique d'un etat est liee a son hypercharge et a la troisieme composante
T3 de son isospin faible par : Q = T3 + Y=2.
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Notons que les etats propres de masse des quarks ne sont pas les m^emes que les etats
propres de l'interaction faible. Celle-ci agit sur des doublets (u d )L (c s )L (t b )L,
les etats d , s et b etant des combinaisons lineaires des etats propres de masse d,
s et b. Par convention, les quarks de charge 2=3 ne sont pas sujets au melange.
Le passage des etats propres de masse aux etats propres faibles fait intervenir la
matrice V de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa :
0 1
0 1
d'
d
B@ s' CA = V B@ s CA
b'
b
0

0

0

0

0

0

Cette matrice est denie par quatre parametres : trois angles et une phase mesurant
la violation de CP .
Les constantes de couplage g de l'interaction faible et g de l'interaction electromagnetique sont reliees par l'angle de Weinberg W : tan W = g =g. La mesure de cet
angle donne : sin2 W = 0:2319  0:0005  0:0002 2]. Notons que l'unication de
ces deux interactions est formelle car la valeur de W n'est pas predite par la theorie.
0

0

L'interaction forte

Chaque type (ou saveur) de quark peut porter trois couleurs (rouge, bleu, vert) : les
quarks appartiennent a des triplets de SU (3)c . Les leptons au contraire, qui sont
des objets non colores, se comportent comme des singlets sous une transformation
de SU (3)c . Les gluons appartiennent quant a eux a des octets de SU (3)c . Les
generateurs des transformations de SU (3)c sont les matrices de Gell-Mann.
L'interaction forte, au contraire des interactions electromagnetique et faible, voit son
intensite augmenter avec la distance. A faible distance, les quarks peuvent ^etre consideres comme des particules libres (on parle de liberte asymptotique). Au contraire,
lorsque la distance entre deux quarks q1 et q2 augmente, des paires quark-antiquark
sont creees a partir du vide, de sorte que q1 et q2 ne sont pas observes individuellement mais forment des objets non colores (les hadrons) : c'est la propriete dite du
connement.

La generation des masses

Tant que la symetrie SU (2)L  U (1)Y est exacte, les fermions sont de masse nulle
(un terme de masse  = L R n'est pas invariant sous SU (2)L ). De m^eme, a
ce stade, la partie du Lagrangien decrivant les bosons de jauge (qui apparaissent
techniquement en rempla"cant la derivee @ par une derivee covariante D, pour
restaurer l'invariance sous des transformations de jauge locales), ne contient pas de
terme de masse pour ces bosons. C'est le mecanisme de Higgs qui genere dans le
MS les masses des particules.
On suppose l'existence d'un champ scalaire H , neutre electromagnetiquement et
appartenant a un doublet de SU (2)L, qui se couple aux bosons de jauge et aux
fermions (ces derniers couplages sont appeles couplages de Yukawa). Le potentiel
scalaire du MS est choisi de telle sorte qu'au minimum, H prenne une valeur moyenne
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non nulle dans le vide (v =< H >' 250 GeV ). La symetrie SU (2)L  U (1)Y se
brise alors spontanement en U (1)em et les particules acquierent une masse.
Les tableaux 1.2 et 1.3 resument les proprietes des particules decrites par le Modele
Standard.

!

e
e L
eR!
u
d L
uR
dR

Fermions
!

 L
R!
c
s L
cR
sR

!


 L
R!
t
b L
tR
bR

Q
0
;1
;1
2=3
;1=3
2=3
;1=3

T3
1=2
;1=2
0
1=2
;1=2
0
0

Y
;1
;1
;2
1=3
1=3
4=3
;2=3

Tableau 1.2: Les fermions du Modele Standard et leurs principales caracteristiques.

Bosons
spin Q masse ( GeV )
gluons gi (i = 1::8) 1 0
0
photon 
1 0
0
W
1 1
80.2
Z0
1 0
91.2
Higgs H
0 0
 58:4


Tableau 1.3: Les bosons du Modele Standard. Pour le boson de Higgs, on a donne
la limite inferieure a 95% de conance 2].
La decouverte des bosons W et Z en 1983 au CERN, ainsi que celle du quark
top a Fermilab en 1995 3], constituent les succes les plus marquants du MS. Les
tests experimentaux eectues (notamment au LEP, a la masse du Z ) conrment
egalement les predictions du modele dans le secteur electrofaible. Seul le boson de
Higgs, qui constitue la pierre angulaire du modele, n'a pas encore ete mis en evidence. Quant a la QCD, elle ne peut ^etre testee que dans des processus a courte
distance, la ou la constante de couplage S est susamment faible pour permettre
des calculs perturbatifs. Ces tests de QCD constituent un domaine d'activite privilegie a HERA.
De maniere generale, l'experience laisse a penser que le Modele Standard decrit bien
la physique aux energies accessibles aujourd'hui dans les accelerateurs, de l'ordre
de la centaine de GeV . Neanmoins, ce modele soure de quelques faiblesses et il
pourrait n'^etre que la theorie eective \basse energie" d'une theorie plus fondamentale.
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1.3 Les faiblesses du modele standard
Le succes de l'unication des interactions faible et electromagnetique nous amene a
souhaiter qu'on puisse construire une theorie qui decrive, dans un m^eme cadre, les
interactions electrofaible et forte.
En utilisant les equations du groupe de renormalisation, qui permettent d'extrapoler
les constantes de couplage g, g et S jusqu'a des energies elevees, on s'aper"co^t que
ces trois constantes atteignent le m^eme ordre de grandeur a une echelle d'energie de
l'ordre de 1015 ; 1016 GeV . Ceci suggere l'existence d'un degre d'unication plus
eleve a de grandes echelles d'energie. Il est alors tentant d'essayer de construire une
theorie de jauge avec une seule constante de couplage et un groupe de jauge plus
grand, contenant SU (3)  SU (2)  U (1). La premiere tentative, realisee a l'aide du
groupe SU (5) 4], a echoue car la theorie obtenue donne un temps de vie pour le
proton incompatible avec les mesures experimentales (p ' 1029 ans dans ce modele,
alors qu'experimentalement p  1032 ans 5, 6]). Les tentatives pour construire des
theories de grande uni cation (GUT, pour Grand Unied Theory), reposent a
l'heure actuelle sur les groupes SO(10) ou E6 par exemple. Une theorie de GUT
dont le Modele Standard serait la theorie eective basse energie permettrait de plus
de comprendre l'origine des 18 parametres libres du MS :
 3 constantes de couplage g, g et S (ou g, S et W )
 la masse du boson de Higgs 
 9 masses pour les fermions 
 une masse de boson electrofaible (MZ ou MW ) 
 les 4 parametres de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa.
Une grande unication pourrait aussi expliquer la symetrie apparente entre quarks
et leptons (l'arrangement en trois familles pour ces deux types de particules).
0

0

De plus, le Modele Standard n'inclut absolument pas les interactions gravitationnelles. Cette theorie ne peut donc pas decrire la physique a des echelles d'energie
tres elevees, ou la gravitation ne peut plus ^etre negligee. Notons par ailleurs que,
a des energies tres elevees, le concept m^eme de particule elementaire \ponctuelle"
est peut-^etre a revoir. En eet, la gravitation tend a diminuer la taille de toute
particule massive. Ceci entre en con$it avec le principe d'incertitude d'Heisenberg,
qui impose qu'une particule de masse m ne puisse pas ^etre localisee a mieux que sa
longueur d'onde de Compton :
h=
l = mc
Pour s'echapper d'une \particule" spherique de rayon r et de masse m, il faut une
vitesse de liberation v telle que :
1 v2 = Gm
2
r
ou G est la constante gravitationnelle. Lorsque la particule est concentree dans
un rayon inferieur a rcritique = 2Gm=c2 (en fait rcritique = Gm=c2, un facteur 1=2
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intervenant dans le calcul relativiste), cette vitesse de liberation devient superieure
a celle de la lumiere. La particule ne peut donc plus echanger d'information avec
l'exterieur et ne peut que s'eondrer sur elle m^eme : elle est localisee. En egalant ce
rayon critique et la longueur d'onde de Compton l, on obtient l'echelle d'energie a
partir de laquelle la gravitation entre en con$it avec la mecanique quantique. Cette
echelle est appelee la masse de Planck, ou echelle de Planck :
s
EPl = h=Gc ' 1019 GeV


ce qui correspond a une distance de Planck lPlanck ' 10 34 m. Notons que cette
echelle d'energie est plusieurs ordres de grandeur au-dessus des energies accessibles dans les collisionneurs existants. A l'heure actuelle, les theories de cordes,
dans lesquelles les particules ne sont plus ponctuelles mais correspondent a des
modes de vibration d'objets de dimension non nulle, benecient d'un engouement
tres prononce pour tenter de resoudre ce con$it.
;

Le probleme de naturalite

Independamment du fait que le Modele Standard n'est pas la theorie ultime permettant de decrire les quatre interactions fondamentales dans un cadre unie, il
soure d'un probleme theorique lie a la presence d'un champ scalaire fondamental
(en l'occurence le champ de Higgs).
En eet, les masses des particules scalaires fondamentales presentent des divergences
quadratiques. La contribution a l'ordre d'une boucle de ces corrections radiatives
est representee sur la Fig. 1.3. Tant que les masses sont des parametres libres de la

Figure 1.3: Corrections radiatives a la masse du Higgs, a l'ordre d'une boucle
theorie, on peut toujours les renormaliser. Un probleme d'ordre de grandeur se pose
alors. Appelons % l'echelle d'energie ou les divergences quadratiques a la masse du
Higgs sont \coupees", c'est-a-dire % indique le seuil entre le domaine d'energie ou
le Modele Standard est valide, et un domaine d'energie plus eleve. % peut ^etre par
exemple une echelle de grande unication ou l'echelle de Planck EPl. Soit m0 la
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masse \nue" du champ de Higgs, c'est-a-dire la masse a l'echelle %, et m la masse
renormalisee a l'echelle electrofaible EEW = O(100 GeV ). On a, a l'ordre d'une
boucle :
2 2
m2 = m20 ; 16%2 
La masse du Higgs a l'echelle EEW devant ^etre de l'ordre de O(100 GeV ), cette
derniere equation donne, avec m = 100 GeV et % = 1019 GeV :
m20 = 1035(2 + 10 34 )
Donc, 2 doit ^etre ajuste a 34 ordres de grandeur, ou encore m20=%2 doit ^etre ajuste
a 31 decimales pres. C'est le probleme de \ne-tuning", ou encore de naturalite.
Une theorie est dite naturelle si, lorsqu'on modie tres peu les parametres fondamentaux, la physique a basse energie n'est pas aectee. Ici, ce n'est pas le cas : le
Modele Standard n'est pas une theorie naturelle.
Pour resoudre ce probleme, on doit soit eliminer les champs scalaires fondamentaux
de la theorie, soit trouver un moyen de se debarrasser des corrections radiatives
quadratiques a la masse des scalaires.
;

La premiere solution ouvre la porte aux modeles de technicouleur 7]. Dans
de tels modeles, le champ scalaire de Higgs responsable de la brisure de SU (2)L 
U (1)Y n'est plus fondamental mais composite. Les nouvelles particules qui forment
l'analogue du champ de Higgs sont appelees des technifermions. Une nouvelle interaction de jauge est introduite : la technicouleur. De m^eme que la Chromodynamique
Quantique, cette interaction est non abelienne, connante et asymptotiquement libre, avec une echelle %TC ' 1 TeV . C'est elle qui regit les interactions entre les
technifermions. Des condensats technifermion-antitechnifermion sont supposes se
former et briser la symetrie SU (2)  U (1) a une echelle de l'ordre de la centaine
de GeV , ceci donnant lieu a trois technibosons de Goldstone qui, absorbes par les
bosons de jauge, leur conferent une masse.
Le probleme de tels modeles est qu'il est dicile de trouver un mecanisme satisfaisant pour donner une masse aux fermions. Les modeles de technicouleur etendue 8] (ETC, pour Extended TechniColor), permettent de generer une masse mf
pour les fermions. mf est alors proportionnelle a 1=%2ETC . Neanmoins, ces modeles
ETC necessitent d'introduire de nouveaux bosons se couplant aux quarks et aux leptons. L'existence de ces derniers implique des taux de changement de saveur dans
les courants neutres trop eleves, sauf si l'echelle %ETC est tres importante. Mais
alors, les masses des fermions deviennent beaucoup trop faibles.
La seconde solution est apportee par la supersymetrie. Le probleme de naturalite vient du fait que la hierarchie EEW << EPl est instable sous les corrections
radiatives. L'idee est alors d'introduire une nouvelle symetrie qui va preserver cette
hierarchie, et rendre ainsi le Modele Standard naturel. On peut montrer 9] que la
seule symetrie permettant de resoudre le probleme est une symetrie entre bosons et
fermions : la supersymetrie. Techniquement, a chaque boson on associe un fermion
et vice-versa. Alors, les corrections radiatives a mH sont annulees par la boucle
faisant intervenir le partenaire supersymetrique du Higgs, cette contribution beniciant d'un facteur ;1 puisque ce dernier est un fermion. Ceci est illustre sur la
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Fig. 1.4. En fait, les deux contributions s'annulent exactement si la masse du Higgs

Figure 1.4: Corrections radiatives a la masse du Higgs, a l'ordre d'une boucle, dans
le cadre d'une theorie supersymetrique.
et celle de son partenaire supersymetrique sont rigoureusement identiques. Neanmoins, les limites experimentales sur les masses des particules supersymetriques excluent par exemple l'existence d'un electron scalaire de m^eme masse que l'electron.
Ainsi, la supersymetrie, si elle existe, doit ^etre brisee. On verra au chapitre suivant
le mecanisme de brisure adopte dans le MSSM (Minimal Supersymmetric Standard
Model), extension supersymetrique minimale du MS. Appelant mF la masse du
fermion associe au boson de Higgs par supersymetrie, la correction a la masse du
Higgs s'ecrit :
m2H / 2(m2F ; m2H ) :
Ainsi, pour que mH reste de l'ordre de la centaine de GeV , la dierence de masse
entre un boson et son partenaire supersymetrique ne doit pas ^etre tres au-dela de
EEW . Par consequent, si c'est la supersymetrie qui apporte la solution au probleme
de naturalite, elle doit se manifester en-de"ca du TeV. D'ou l'inter^et de rechercher
des particules supersymetriques aupres des accelerateurs actuels ou a venir.

Autres inter^ets de la supersymetrie

Inclure la supersymetrie permet aussi d'arranger les choses lorsqu'on cherche a construire une theorie de grande unication. En eet, l'evolution des constantes de
couplage g, g et S montre qu'il est plus facile de faire \se rencontrer" les trois
courbes dans une theorie supersymetrique que dans une theorie qui ne l'est pas
(du fait de l'introduction de nouvelles particules dans une theorie supersymetrique,
l'evolution des constantes de couplage est modiee). La Fig. 1.5, extraite de 10],
illustre ce fait.
0
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Figure 1.5: Evolution des constantes de couplage de SU (3)c, SU (2)L et U (1)Y dans
le cadre (a) de l'extension supersymetrique minimale du MS et (b) du MS.
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Par ailleurs, la version locale de la supersymetrie fait naturellement intervenir la
gravite. La supersymetrie semble donc ^etre un bon ingredient lorsqu'on cherche a
construire une theorie \ultime", rendant compte egalement des interactions gravitationnelles.
Dans le m^eme ordre d'idees, la supersymetrie permet aussi de construire plus facilement une theorie de cordes (on parle alors de theories de supercordes). En eet,
dans une theorie de cordes, des anomalies apparaissent (ceci est lie a la brisure
de l'invariance de Weyl par quantication). Ces anomalies s'annulent lorsqu'on
est en dimension 26 : un tel espace contient beaucoup plus de dimensions que
l'espace-temps usuel. Faire intervenir la supersymetrie permet d'introduire de nouvelles coordonnees et de ramener a 10 cette dimension critique 11]. Il reste alors a
compactier 6 dimensions non physiques suivant des cercles de tres petit diametre
(' 10 15 fm), pour se ramener a un espace a quatre dimensions.
;

La construction du modele supersymetrique minimal etendant le Modele Standard sera presentee dans le chapitre suivant. On verra ensuite au chapitre 3 quelles
sont les voies interessantes a HERA pour rechercher des particules supersymetriques.
Avant cela, on va terminer cette introduction en presentant les sujets de physique
qui sont etudies a HERA.

1.4 La physique a HERA

1.4.1 La diusion profondement inelastique

Des reactions produites lors des collisions ep a HERA et qui sont tout particulierement interessantes sont les reactions de diusion profondement inelastique, ou le
lepton incident interagit avec un quark emis par le proton en echangeant un boson
virtuel neutre (un photon ou un Z ) ou charge (W ). Le carre Q2 du moment porte
par le boson echange peut atteindre des valeurs tres elevees (Q2max ' 105 GeV 2),
ce qui permet de sonder le proton a de tres faibles distances et donc d'etudier sa
structure
(le pouvoir de resolution avec lequel on sonde le proton variant comme
p
1= Q2).
Le diagramme de Feynman correspondant a une reaction de diusion inelastique
profonde (DIP) a l'ordre le plus bas est represente sur la Fig. 1.6. Lorsque le boson echange est un photon ou un boson Z , le lepton diuse est un positron. On
parle alors de reaction \par courant neutre". Dans le cas ou c'est un boson W + qui
est echange, c'est un neutrino qui est present dans l'etat nal : ceci correspond a
une reaction \par courant charge". Le residu du proton (ce qui n'a pas participe
a l'interaction) forme ce qu'on appelle le jet spectateur. Ce dernier repart tres a
l'avant du detecteur (dans la direction du proton incident), une grande partie est
m^eme perdue dans le tube faisceau. Le jet de courant est celui forme par l'habillage
du quark diuse.
Tant qu'on ne s'interesse pas de trop pres au systeme hadronique, c'est-a-dire qu'on
ne fait que des etudes inclusives, la cinematique d'une reaction de DIP peut ^etre
denie a partir de deux variables uniquement. Ces variables peuvent ^etre choisies
parmi celles que l'on va denir ci-dessous, et qui nous seront tres utiles pour notre
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Figure 1.6: Reaction de diusion inelastique profonde.
analyse.
Notons respectivement :
 k et k les quadrivecteurs du lepton incident et diuse
 q = k ; k celui du boson echange
 P celui du proton incident
 Ee0 et EP0 les energies du lepton incident et du proton.
On denit alors :
Q2 = ;q2 :
C'est le carre du moment transfere. Les variables de Bjorken x et y sont alors
denies par :
2
P:q) :
Q
x = 2(P:q) et y = ((P:k
)
0

0

En negligeant les masses du lepton incident et du proton devant leurs energies, ces
trois variables sont reliees par :

Q2 = Sxy



ou S ' 4Ee0EP0 est le carre de l'energie disponible dans le centre de masse de la
reaction ep.
Les variables x et y sont comprises entre 0 et 1. Dans le modele des partons, x
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represente la fraction d'impulsion du proton emportee par le quark qui interagit.
Dans le referentiel ou le proton incident est au repos, y correspond a la fraction
d'energie cedee par le lepton incident au systeme hadronique.
De plus, a partir de x et Q2, on obtient la masse invariante du systeme hadronique,
notee W 2 :
W 2 = (P + q)2 = m2P + Q2 1 ;x x 
ou mP est la masse du proton.
Nous verrons au chapitre 5 comment ces variables cinematiques peuvent ^etre
reconstruites a partir de la mesure de l'etat nal. Notons juste pour l'instant que,
dans une reaction par courant neutre, la mesure de l'energie et de l'angle polaire du
positron diuse permet de reconstruire x, y et Q2. Dans le cas d'une reaction par
courant charge, c'est l'information sur le $ux hadronique qui sera utilisee.
Les Fig. 1.7 et 1.8 montrent l'etendue du domaine cinematique accessible a
HERA. On peut atteindre des valeurs de Q2 tres elevees (jusqu'a 105 GeV 2), ce qui
correspond a un pouvoir de resolution tres grand pour sonder le proton (de l'ordre de
10 18 m). Par ailleurs, le domaine cinematique accessible a HERA s'etend jusqu'a
de tres petites valeurs de x (' 10 5 , la plus petite valeur de x obtenue en 1994
etant ' 3:10 5 ). La physique a tres bas x permet d'etudier la structure du proton
a grande densite de partons. C'est un domaine qui n'a pas encore ete explore, dans
lequel on ne sait pas tres bien encore decrire l'evolution des densites de partons.
C'est une des missions importantes de HERA d'etudier ce domaine, comme on le
verra dans la section suivante.
Les Fig. 1.7 et 1.8 permettent aussi de faire quelques remarques simples sur la reconstruction des variables x et Q2.
Les courbes a energie et angle polaire constants pour le positron diuse sont representees sur la Fig. 1.7. Pour des petites valeurs de y (dans le coin superieur gauche des
gures), les courbes iso-energie sont tres espacees. Une petite erreur sur la mesure
de cette energie entra^nera donc une grande erreur sur la mesure de x. De plus,
dans la region des petits Q2, la reconstruction de x et Q2 va ^etre tres aectee par
la qualite de la mesure de l'angle polaire du positron (emis preferentiellement dans
la partie arriere1 du detecteur).
Par ailleurs, la reconstruction des variables cinematiques peut egalement se faire en
mesurant uniquement l'energie et l'angle polaire du jet de courant. Les iso-energies
et iso-angles pour ce jet sont representees sur la Fig. 1.8. On voit que lorsqu'on est a
grand y (proche de la diagonale Q2 = Sx), les iso-energies du jet sont tres espacees.
Ainsi, pour des valeurs de y elevees, il sera dicile de bien reconstruire les variables
x et Q2.
;

;

;

1

la partie avant (z > 0) est denie par la direction des protons incidents.
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HERAKINE

HERAKINE

Figure 1.7: Iso-energies (en haut) et iso-angles (en bas) du positron diuse dans
les reactions de DIP a HERA. Par convention, e = 180o correspond a un angle de
diusion nul pour le positron.
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HERAKINE

HERAKINE

Figure 1.8: Iso-energies (en haut) et iso-angles (en bas) du jet de courant dans les
reactions de DIP a HERA.
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1.4.2 Les sujets de physiques etudies a HERA
Mesure de la fonction de structure F2 du proton

L'etude de l'evolution des densites de partons a l'interieur du proton constitue un
sujet d'etude majeur a HERA. La violation logarithmique de l'invariance d'echelle
a bien ete observee 12] sur tout le domaine en Q2. Par ailleurs, l'evolution en Q2,
en se pla"cant a x xe (pas trop petit) montre un comportement compatible avec
les predictions des equations standards de DGLAP 13] (pour Dokhshitzer-GribovLipatov-Altarelli-Parisi), dans lesquelles les divergences qui sont sommees sont les
divergences colineaires (emission de gluons colineaires au parton).
A bas x, quand la densite de partons dans le proton devient tres elevee, il nous faut
resommer les divergences \molles" (emission de gluons peu energetiques). Il appara^t alors une nouvelle variable d'expansion en serie, non plus S log(Q2) comme
dans les equations DGLAP, mais S log(1=x). L'evolution de la densite de partons dans le proton en fonction de log(1=x), a Q2 xe, est decrite par l'equation de
BFKL (Balitsky-Fadin-Kuraev-Lipatov) 14]. Cette equation predit une remontee
de la densite de gluons dans le proton quand on tend vers les bas x. Cette remontee a bien ete observee a HERA 12, 15, 16], mais pour l'instant la statistique est
insusante pour pouvoir trancher entre un comportement DGLAP ou BFKL a bas
x.

Mesure de S

Les sections ecaces d'evenements de DIP par courant neutre ou on observe plusieurs
jets dans l'etat nal peuvent se developper en serie, en puissances de S . En faisant
le rapport du nombre d'evenements presentant 2 jets dans l'etat nal (en plus du
jet spectateur) au nombre d'evenements \un jet", on obtient une quantite proportionnelle a S . La constante de couplage de l'interaction forte a ainsi ete mesuree
en fonction de Q2 a HERA 17]. La valeur obtenue a MZ2 , s (MZ2 ) = 0:123  0:018
est compatible avec la valeur mondiale.

Etude des evenements diractifs

L'examen des evenements de DIP par courant neutre a montre 18] qu'environ 10%
de ces evenements ne presentaient aucun dep^ot d'energie dans la partie avant du
detecteur (alors qu'on s'attend a trouver un peu d'energie deposee par les residus
du proton). De tels evenements sont appeles \evenements a grand intervalle de rapidite", ou encore \evenements diractifs". Un evenement de DIP \standard" ainsi
qu'un evenement diractif typique, observes dans le detecteur H1, sont representes
sur la Fig. 1.9. De tels evenements peuvent s'expliquer si on suppose que le lepton
incident et le proton interagissent via l'echange d'un objet non colore, de telle sorte
qu'il n'y ait pas de connection de couleur entre le residu du proton et le (ou les) jet
de l'evenement.
Il existe a l'heure actuelle trois modeles qui permettent de rendre compte de tels
evenements. Les deux premiers supposent l'existence d'une particule \blanche", le
pomeron. Le troisieme invoque un nouveau type d'hadronisation, reposant sur des
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echanges de gluons \mous" entre les partons du sous-processus hadronique et le
proton.
Le premier modele constitue une reminiscence des theories de Regge 19]. Le second
s'appuie sur la Chromodynamique Quantique perturbative. L'echange d'une structure \blanche" de couleur se fait plus facilement a partir d'une echelle de gluons.
C'est donc le domaine des bas x (la ou on est domine par les gluons) qui est a
prendre en compte. La dynamique de BFKL permet alors de calculer des echanges
d'une echelle de gluons non coloree : une telle echelle constitue ce qu'on appelle le
Pomeron BFKL.
Pour l'instant, la statistique est encore insusante pour que les etudes menees a
HERA sur ce sujet 20] puissent exclure l'un ou l'autre de ces modeles.

La photoproduction

La majeure partie des evenements observes a HERA correspond a de tres faibles
valeurs du carre Q2 du moment transfere. Dans de tels evenements, c'est un photon
quasi-reel qui interagit avec le proton. Le positron (ou l'electron) n'est alors quasiment pas diuse ( e = 180o ), comme le montre la Fig. 1.7. L'etude de ces evenements
a pour but de comprendre le regime de transition entre la physique \dure" (dans
le domaine perturbatif de QCD) et la physique \molle" (a Q2 ! 0, quand on tend
vers le domaine non perturbatif). Pour ce faire, des etudes de production de mesons
vecteurs ( et J= par exemple) ont ete realisees 21]. Par ailleurs, ces evenements
de photoproduction permettent d'etudier la structure en quarks et en gluons du
photon.

La physique electrofaible

L'etude d'evenements de DIP par courant charge (ou un boson W est echange) a
montre pour la premiere fois l'eet du propagateur du W dans la voie t. La saturation de la section ecace (du fait du terme 1=(Q2 + MW2 )) a bien ete observee 22].
Les mesures des sections ecaces (e+p ! X ) et (e p ! X ) s'averent compatibles avec la masse du boson W 23, 24].
;

La recherche de nouvelles particules

Dans le cadre de la physique au-dela du modele standard, plusieurs etudes ont ete
menees :
 la recherche de leptoquarks. Les leptoquarks sont des bosons scalaires ou vectoriels, apparaissant dans plusieurs modeles etendant le modele standard (ce sont
les bosons fondamentaux de SU (5) par exemple, mais ils apparaissent aussi
dans des modeles composites ou de technicouleur, et dans certains modeles de
supercordes). Se couplant a un lepton et un quark, ils peuvent ^etre produits
naturellement a HERA par fusion entre le positron (ou l'electron) incident et
un quark venant du proton. Les recherches menees jusqua present 25, 26, 27]
n'ont pas permis de mettre en evidence un signal. Des limites de rejet, etendant le domaine exclu par les autres experiences, ont ete derivees.
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 la recherche d'electrons ou de quarks excites. De telles particules sont predites

par les modeles composites, qui tentent d'expliquer l'organisation des fermions
en familles. Les recherches menees jusqua present 28, 29] n'ont pas permis
d'observer un signal.
 la recherche de particules supersymetriques, qui constitue le sujet de cette
these. Pour l'instant, l'accent a ete mis essentiellement sur des modeles ou la
\R-parite", un nouveau nombre quantique introduit en supersymetrie, n'est
pas conservee 25, 27]. L'etude de processus conservant la R-parite est recente 30], car elle necessite une luminosite importante.
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Figure 1.9: Evenements de DIP par courant neutre \ordinaire" (en haut) et diractif
(en bas), observes dans le detecteur H1.
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Chapitre 2
LA SUPERSYMETRIE
Ce chapitre propose une introduction aux theories supersymetriques. Le formalisme
adopte est celui de 1, 2]. A partir d'un Lagrangien simple decrivant une particule
de spin 1/2 et une particule scalaire, on va introduire le concept de supermultiplet
et donner l'algebre de supersymetrie. On introduira ensuite le formalisme des superchamps et du superespace, et on verra en quoi ces objets sont bien utiles pour
construire une theorie de jauge supersymetrique. La section suivante sera consacree
aux brisures de supersymetrie. Les notions de base de supergravite seront ensuite
introduites, an d'eclairer le mecanisme qui brise la supersymetrie dans la version
\supersymetrisee" du Modele Standard, le MSSM. Quelques details sur le MSSM
seront donnes a la n de ce chapitre, ou la R-parite sera aussi introduite. Un resume
des points importants sera propose a la n de ce chapitre.

2.1 Construction de l'algebre de supersymetrie
2.1.1 Introduction

Les theories de champ utilisees dans la description des particules elementaires sont
avant tout caracterisees par leur contenu en symetries. Le principe de relativite
restreinte postule que l'action denissant la theorie soit invariante sous les transformations de coordonnees globales du groupe de Poincare P (contenant les translations
d'espace-temps et les transformations de Lorentz). Rappelons qu'une transformation de Poincare innitesimale des coordonnees x peut s'ecrire :

x ! x  = x + x = x + a + %x
0

(2.1)

les parametres a correspondant aux translations, les % aux transformations de
Lorentz. On peut ecrire x sous la forme :
(2.2)
x = i(a P + 12 % M)x
ou les operateurs :
P = ;i@
(2.3)
M = i(x@ ; x @)
(2.4)
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sont les generateurs de l'algebre de Lie du groupe de Poincare pour les transformations des coordonnees. Cette algebre s'ecrit :
8
>
= 0
< P  P ]
P  M ] = i( P ;  P )
(2.5)
>
: M  M ] = ;i(M 
+  M ;  M ;  M )
ou ( ) est la metrique de l'espace de Minkowski ( ) = diag(1, -1, -1, -1).
Le principe d'invariance relativiste postule alors que les champs de la theorie soient
porteurs d'une representation de cette algebre, c'est-a-dire qu'il existe un ensemble
d'operateurs P et M veriant les regles de commutation precedentes, agissant sur
les champs ( et les coordonnees et generant les transformations innitesimales de
Poincare ((x) ! ( (x ).
Dans le cadre du Modele Standard, l'action est aussi invariante sous les transformations du groupe de jauge G = SU (3)c  SU (2)L  U (1)Y . La structure de
la symetrie de la theorie s'ecrit alors sous la forme du produit direct P  G du
groupe de Poincare et de ce groupe G de symetries internes, les symetries internes
commutant avec les transformations de Poincare.
Lorsque la supersymetrie a ete introduite dans les annees 1970, on ne s'interessait
pas aux problemes de hierarchie ou de grande unication. L'idee etait d'introduire
une symetrie supplementaire reliant les deux types de champs fondamentaux : les
fermions, constituant la matiere, et les bosons, pouvant constituer un champ classique coherent et \porteurs" des interactions.
On essaie pour cela de construire une symetrie plus large, toujours a partir du
groupe de Poincare et d'un groupe de symetries internes, mais moins simplement
qu'avec un produit direct de ces deux groupes. En eet, les generateurs Qi des
transformations de la symetrie bosons-fermions doivent porter un indice spinoriel
non nul pour pouvoir relier entre elles des particules de spin dierent, donc ils ne
peuvent pas commuter avec les transformations de Lorentz :
h i
i
Q  M 6= 0
0

0

Ces generateurs peuvent a priori porter un spin entier non nul, ou un spin demientier. Dans le premier cas, on conna^tra par quantication canonique les commutateurs Qi Qj ], d'ou une structure d'algebre de Lie etendant celle du groupe
de Poincare. Dans le cas ou les Qi ont un spin demi-entier, les anticommutateurs
fQi Qj g seront connus, et la structure ne sera plus celle d'une algebre de Lie. Neanmoins, le theoreme de Coleman-Mandula 3] supprime la possibilite de prendre
les Qi de spin entier, c'est-a-dire de rajouter des symetries bosoniques. En eet,
d'apres ce theoreme, lorsque la structure de la symetrie est celle d'une algebre de
Lie, les seules charges conservees qui se transforment comme des tenseurs sous le
groupe de Lorentz sont les generateurs P et M du groupe de Poincare. Mais le
theoreme de Coleman-Mandula n'interdit pas aux charges conservees, correspondant
aux symetries internes, de se transformer comme des spineurs sous le groupe de
Lorentz. C'est cette possibilite qui est exploitee en supersymetrie, ou les Qi sont
choisis de spin 21 . Les generateurs des transformations de supersymetrie agissent
donc de la maniere suivante :
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(

Qijboson, spin S > = jfermion, spin S  12 >
Qijfermion, spin S > = jboson, spin S  12 >

2.1.2 Un premier modele simple

Wess et Zumino 4] ont propose le premier Lagrangien supersymetrique mettant en
jeu un fermion et une particule scalaire. Leur modele comportait aussi des termes
d'interactions entre les champs. On va voir ici une version simpliee de ce modele.

Theorie libre decrivant un fermion de Weyl et un scalaire

On commence par considerer le cas simple d'une theorie decrivant un champ scalaire
complexe z et un champ de fermions de chiralite gauche L, tous deux non massifs.
On va mettre en evidence une transformation reliant ces champs, et un Lagrangien
invariant sous ces transformations.
Soit L le Lagrangien le plus simple qu'on puisse ecrire a partir de z et , dans
l'hypothese ou il n'y a pas d'interaction :
(2.6)
L = (@z+ )(@ z) + i L@  L

La transformation la plus generale du champ z du type souhaite doit s'ecrire a partir
de l'action d'un operateur Oz sur le champ L : z = Oz ( L). Cette operation
fait necessairement intervenir un spineur ", pour que z reste un scalaire. " est le
parametre de la transformation. On pose alors :

p

z = 2" L
De m^eme, la transformation de

L

est de la forme :



L = N (z )

(2.7)

ou N (z) est une matrice de nombres. Comme  L doit ^etre un spineur de Weyl, "
doit aussi ^etre de chiralite donnee. Et an d'eviter z = 0, " doit en fait ^etre de
chiralite droite (car "L L = 0 ). Par ailleurs, remarquons qu'un Lagrangien etant de
dimension 4 en masse, z doit ^etre de dimension 1 et de dimension 32 , ce que l'on
note : z] = 1,  ] = 23 . Donc, d'apres l'equation (2.7), "] = ; 12 . L'operateur N (z)
est par consequent de dimension 2 en masse. Partant du champ scalaire z, on doit
donc faire intervenir la derivee @ (@] = 1) pour obtenir un objet de dimension 2.
Il est alors naturel de poser :
i
ph
 L = 2 a( @z) + b(  @ z+ ) "R
ou a et b sont des nombres complexes. On a alors, en decomposant le Lagrangien
en sa partie Lz decrivant la particule scalaire et sa partie L decrivant le fermion :

(Lz ) = @p(z+)(@ z) + (@z+)(@ z)
= 2@ L"R@ z + (@z+ )"R@  L
33

En particulier, (Lz ) ne contient pas de terme en Lz+ ou z L (seulement en Lz
et z+ L). Le calcul de L est plus long et n'est pas detaille ici. Notons juste que
si le complexe b est non nul, on aura dans (L ) un terme L @b  @ z+"R, et la
compensation de Lz par L ne peut avoir lieu. Il faut donc prendre b = 0, soit :
p
 L = 2a( @z)"R
Le calcul complet 2] de L montre qu'en prenant a = ;i, on a :
Lz + L = @ ::::] = quadri-divergence
On a donc bien invariance du Lagrangien sous les transformations :
(
p
z = 2
p"R L
(2.8)
 L = ;i 2 @z"R

Commutateur de deux transformations de supersymetrie

Reprenons le Lagrangien simple (2.6) :
L = (@z+ )(@ z) + i L@  L
Soient 1 et 2 deux transformations de supersymetrie denies comme precedemment, de parametres respectifs "1R et "2R. On s'interesse au commutateur 1 2].
Pour que l'algebre de supersymetrie (c'est-a-dire l'algebre de Poincare etendue par
les transformations de supersymetrie) soit fermee, ce commutateur doit s'ecrire
comme combinaison lineaire de translations et de transformations de Lorentz (car
le produit de deux transformations du type (2.8) ne change pas le spin). Le calcul
donne, a partir des lois de transformation des champs (2.8) :
1 2] z = ;2i("2R "1R ; "1R "2R)@z
(2.9)
Soit, en utilisant le generateur P = ;i@ des translations :
(
1 2] z = )P z
avec ) = 2("2R  "1R ; "1R "2R)
Donc, ce commutateur agit bien comme on le souhaite sur le champ scalaire.
Pour le champ de fermions, on trouve :
(2.10)
1 2] L = )(P L + 12 i  @ L)
Or, l'equation du mouvement pour le champ L est l'equation de Dirac dans le cas
ou la masse du champ est nulle :
  @ L = 0
Donc, pour des champs fermioniques satisfaisant a l'equation du mouvement, le
commutateur de deux transformations de supersymetrie est une simple translation,
de parametre ) = 2("2R "1R ; "1R  "2R). On a donc :
!
!
z
z

1 2]
= ) P
(2.11)
L

L

Ainsi, l'algebre de supersymetrie est fermee uniquement lorsque les particules sont
sur leur couche de masse, alors qu'on voudrait qu'elle le soit aussi lorsque les particules sont virtuelles.
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2.1.3 Les champs auxillaires

Plusieurs problemes se posent dans l'exemple precedent :

 tout d'abord, comme on vient de le voir, l'algebre de supersymetrie est fermee
uniquement lorsque les particules sont sur leur couche de masse,
 les nombres de degres de liberte bosoniques et fermioniques ne sont pas egaux
hors couche de masse. En eet, le champ scalaire complexe z contient deux
degres de libertes, le spineur en contient deux seulement s'il verie l'equation
de Dirac, et quatre sinon.

L'introduction de nouveaux champs, les champs auxilliaires, va permettre de
resoudre ces problemes 4]. Reprenons le Lagrangien (2.6). On cherche a modier
L de telle sorte que la theorie sous-jacente contienne :
 (i) 4 degres de liberte fermioniques et 4 degres de liberte bosoniques lorsque
les particules sont hors couche de masse,
 (ii) 2 degres de liberte fermioniques et bosoniques dans le cas contraire.
Pour que la condition (i) soit realisee, il faut rajouter a L deux degres de liberte
bosoniques. Le moyen le plus simple pour y arriver est d'introduire un nouveau
champ scalaire complexe F, et d'ajouter a L un terme F +F . Par ailleurs, le Lagrangien (2.6) verie deja (ii). Il faut donc que le nouveau champ F n'amene pas de
degre de liberte supplementaire lorsque les particules sont sur leur couche de masse.
Autrement dit, il faut que la solution des equations du mouvement pour le champ
F soit F = 0, c'est-a-dire que le Lagrangien ne contienne pas de terme cinetique
pour F . Par consequent, le seul terme que l'on va rajouter a L est le terme F +F .
Le champ F , qui n'a pas de dynamique propre, est appele un champ auxillaire. On
considere donc :
L = @z@ z + i  @ + F +F
Sous une transformation de supersymetrie, le champ F va ^etre lui aussi modie. Il
faut donc modier les lois de transformation des champs (2.8) pour que le Lagrangien
ci-dessus reste invariant. Gardons pour z la m^eme loi de transformation :
(1)

p

z = 2"

L

On doit alors modier  et chercher la transformation F de F qui laisse L invariant. La nouvelle transformation de doit faire intervenir le champ F . A nouveau
par des arguments de dimension en masse (F ] = 2 "] = ; 21   ] = 23 ), il est naturel
d'ajouter au  de (2.8) un terme F". On voit des lors que, au contraire de
ce qui se passe dans l'exemple precedent, le parametre " de la transformation de
supersymetrie ne peut plus ^etre un spineur de Weyl de chiralite droite. Ainsi, on
prend " spineur de Majorana et on pose :
(2)



L

p

= ;p2L(i @z + Fp)"
= ; 2i @z"R ; 2F"L
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ou "L = L" et "R = R", L et R etant respectivement les projecteurs gauche et droit
( 21 (1  5)). La variation de L sous les transformations (1) et (2) s'ecrit :
p
p
L = F (F ) + (F )F + i  @(; 2F"L) + i(; 2F )"  @
Ainsi, L est invariant sous les transformations :
p
8
>
2"R L
< z = p
p
(2.12)
 L = ;
2i @z"R ; 2F"L
p
>
: F = 2i" @ L






On verie alors que le commutateur 1 2] de deux transformations de supersymetrie
est une translation )P pour tous les champs (z  F ), avec ) = 2("2 "1) :
l'algebre est maintenant fermee que les particules soient ou non sur leur couche de
masse. De plus, on a restaure l'equilibre entre les degres de liberte bosoniques et
fermioniques. En eet, on a, hors couche de masse, 4 degres de liberte bosoniques
(z F ) et autant de fermioniques. Et lorsque les particules sont sur leur couche de
masse, on a seulement 2 degres de liberte bosoniques (z) et 2 fermioniques en raison
de l'equation de Dirac.
Ainsi, on a mis en evidence un ensemble de champs (z  F ) qui est porteur d'une
representation lineaire de la supersymetrie. Un tel ensemble de champs s'appelle un
supermultiplet. Le supermultiplet ( = (z  F ), contenant un champ scalaire et
un champ de fermions est appele supermultiplet chiral. Dans le modele minimal
supersymetrique (le modele supersymetrique le plus simple construit a partir du
modele standard), les quarks et les leptons seront associes a des champs fermioniques
d'un supermultiplet chiral. Ainsi, les partenaires supersymetriques des quarks et des
leptons seront des particules scalaires, ce qui justie la terminologie de \squarks"
et \sleptons".
Quand on demande que la theorie supersymetrique ait aussi une symetrie de jauge
(par exemple si on veut construire une theorie invariante sous les transformations
locales du groupe SU (3)c  SU (2)L  U (1)Y ), on doit faire intervenir des champs
de jauge, qui decrivent des particules de spin 1. Dans la version supersymetrisee
du modele standard, ces champs de jauge sont associes par supersymetrie a des
champs fermioniques. Le Lagrangien supersymetrique le plus simple qu'on peut
construire a partir d'un champ vectoriel A et d'un spineur r de Majorana fait
la encore intervenir un champ auxilliaire scalaire reel D, pour avoir equilibre entre
les degres de liberte fermioniques et bosoniques. Ce Lagrangien s'ecrit, en notant
comme d'habitude F = @A ; @ A :
 @ + 1 D2
L = ; 14 F F  + i
2
et les lois de transformation des champs laissant L invariants sont :
8
>
< A = " 1 
 = D" +  "F avec  = 14     ]
(2.13)
>
: D = " @4
L'ensemble de champs (A  D) est ce qu'on appelle un supermultiplet vectoriel.
Ces supermultiplets sont les elements de base qui vont nous permettre de construire
le Lagrangien du modele standard supersymetrique minimal.
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2.1.4 L'algebre de supersymetrie

On vient de voir dans ce qui precede que les supermultiplets sont porteurs d'une
representation lineaire de la supersymetrie. On a vu aussi les lois de transformation
de chaque champ d'un supermultiplet chiral ou vectoriel. L'action d'une transformation innitesimale de supersymetrie sur un supermultiplet ( doit pouvoir s'ecrire
a l'aide du generateur Q de supersymetrie sous la forme :

(() = i"Q(()
(2.14)
de la m^eme maniere qu'on peut ecrire l'action d'une transformation de Lorentz
innitesimale agissant sur un champ  :
 = i 21 " G 
les " etant les parametres de la transformation, et l'expression des generateurs G
dependant ensuite de la nature du champ  :
( 
G = i(x@  ; x @) pour un champ scalaire
G = 4i     ]
pour un champ spinoriel
Une transformation nie de supersymetrie sur un supermultiplet s'obtiendra alors
par exponentiation :
( = ei"Q(
Le parametre " d'une transformation innitesimale de supersymetrie etant un spineur
de Majorana, il doit en ^etre de m^eme pour le generateur Q de la transformation.
Pour construire l'algebre de supersymetrie, on a besoin de conna^tre des lois de
composition (commutateurs ou anti-commutateurs) mettant en jeu l'operateur Q et
les generateurs des symetries de Poincare, et laissant l'algebre fermee. On utilisera
pour cela les resultats obtenus sur l'exemple de la section precedente.
Soient "1, "2 et Q trois spineurs de Majorana. Le commutateur 1 2] , calcule
precedemment, fait intervenir "1Q "2Q], et peut s'ecrire :
0

1 2] = ; "1Q "2Q] = ;("1 Q "2 Q ; "2 Q "1 Q )
= "1 "2 fQ  Q g

(2.15)

car f"1 "2g = f"i Qg = 0 (les composantes de spineurs anticommutent). Puisque
ce commutateur est une translation d'espace-temps, on s'attend a ce que l'algebre
de supersymetrie ait la structure suivante :
8
> B B ]
B
<

B
F
]
F
(2.16)
>
: fF F g
B
ou B represente l'ensemble des symetries bosoniques (translations et transformations
de Lorentz), et F les transformations fermioniques de supersymetrie (les Q ,  etant
un indice spinoriel =1..4). L'ecriture ci-dessus signie que le commutateur de
deux symetries bosoniques est une symetrie bosonique. Par contre, le commutateur
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d'une symetrie bosonique avec un generateur de supersymetrie doit changer le spin,
c'est donc une symetrie fermionique. Enn, l'anticommutateur de deux symetries
fermioniques ne change pas le spin et est donc une symetrie bosonique.
On est donc naturellement amene a calculer l'anticommutateur fQ  Q g. On a vu
dans la section precedente :
1 2] ( = 2("2  "1)P (
En combinant ce resultat avec (2.15), on obtient :

"1 "2 fQ  Q g ( = 2("2   "1 )P(

(2.17)

"1 etant un spineur de Majorana, il verie la condition "1 = C "t1, ou C est la matrice
de conjugaison de charge. On peut donc ecrire les composantes du spineur "1 en
fonction de celles de son conjugue de Dirac "1 :
"1 = C  "1

(2.18)

En reportant (2.18) dans (2.17), on obtient aisement :

fQ  Q g = ;2(  C ) P = ;2( C ) P
car les matrices  C sont symetriques. On rencontre souvent dans la litterature
l'expression suivante :
n o
(2.19)
Q  Q = 2  P
qui se deduit immediatement de la precedente en utilisant le fait que Q est un spineur
de Majorana Q t = C 1Q.
Restent a calculer les commutateurs d'un generateur de supersymetrie avec un
generateur de l'algebre de Poincare. Ils s'obtiennent a partir des identites de Jacobi
correspondant aux structures (2.16) (une telle structure s'appelle une algebre de Lie
graduee).
Regardons par exemple M  Q ]. Puisque B F ] F , on peut poser :
;

M  Q ] = (b ) Q
En utilisant alors l'identite de Jacobi :
B1 B2]  F3] + B2 F3]  B1] + F3 B1]  B2] = 0
avec B1 = M , B2 = M et F3 = Q , on obtient :
b  b ] = ;i(b +  b ;  b ;  b )
Ce commutateur est celui de deux generateurs G de transformations de Lorentz.
Ainsi, les b forment une representation de l'algebre de Lorentz pour les spineurs.
Leur expression est donc bien connue :
b = 4i     ]
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On denit   = 12     ]. Alors :

M   Q] = 2i   Q

(2.20)

P Q ] = 0

(2.21)

Par un raisonnement similaire, on obtient le dernier commutateur cherche :
Pour recapituler, l'algebre de supersymetrie s'obtient en etendant l'algebre de Poincare
(2.5) par :
8 
i 
>
< M  Q] = 2  Q
nP  Q ] o = 0
(2.22)
>
: Q  Q = 2  P


2.1.5 Quelques consequences immediates

On peut faire deux remarques utiles a partir des resultats precedents :
 de P  Q ] = 0 on deduit P 2 Q ] = 0, ou on a note P 2 = P P . Par
consequent, si z et sont deux champs appartenant a un m^eme supermultiplet,
de masses respectives m et m , on a :
0

P 2Q z = Q P 2 z
P2
= Q (mz)
m
= m
0

par consequent, m = m . Ainsi, les particules appartenant a un m^eme
supermultiplet ont la m^eme masse. On voit des lors que la supersymetrie
doit ^etre brisee, puisque les limites experimentales actuelles interdisent par
exemple l'existence d'une particule scalaire de m^eme masse que l'electron. Les
mecanismes de brisure de supersymetrie seront abordes plus loin.
n
o
 de la relation d'anti-commutation Q  Q = 2(  ) P , on obtient, en contractant avec  0 :
(2.23)
P0 = 41 *Q2
Par consequent, dans une theorie supersymetrique, les energies des etats sont
positives ou nulles.
0
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2.2 Lagrangiens et theories de jauge supersymetriques
On va d'abord presenter la construction de Lagrangiens supersymetriques. On va
pour cela introduire le formalisme des superchamps, qui sont une autre representation des supermultiplets. L'inter^et est que sur ces objets, les generateurs de supersymetrie agissent par des derivees : il est alors beaucoup plus simple de voir
si un Lagrangien est invariant sous des transformations de supersymetrie (avec
uniquement les lois de transformations des champs, les calculs sont laborieux !).
On verra ensuite comment obtenir une theorie supersymetrique ou les symetries de
SU (3)c  SU (2)L  U (1)Y sont locales. Pour ce faire, dans le cadre du modele
standard, on part des champs de matiere et on doit remplacer les derivees @ par
des derivees covariantes, ce qui necessite d'introduire de nouveaux champs, ceux qui
decrivent les bosons de jauge. Dans un modele supersymetrique, on part de superchamps chiraux et on introduit de nouveaux superchamps pour decrire les bosons
de jauge. Ces superchamps sont appeles \superchamps vectoriels".

2.2.1 Superespace et superchamps

On a vu dans le partie precedente que le commutateur 1 2] de deux transformations innitesimales de supersymetrie est une translation. C'est en ce sens qu'on
dit parfois que les transformations de supersymetrie sont des \racines carrees" de
translations. L'idee est alors d'essayer de representer ces transformations de supersymetrie comme des \translations generalisees", et de trouver une nouvelle representation des supermultiplets sur laquelle ces transformations agissent via uniquement
des derivees. Il sera alors simple de voir si la variation d'un Lagrangien sous une
transformation de supersymetrie est nulle a une quadri-divergence pres.
An d'ecrire une transformation de supersymetrie comme une translation generalisee, on doit \elargir" l'espace des coordonnees sur lesquelles vont agir ces translations. Ce nouvel espace elargi est ce qu'on appelle le superespace. Etant donne que
le parametre d'une transformation innitesimale de supersymetrie est un spineur de
Majorana, il est naturel de poser que :
une coordonnee du superespace = (x )
ou est un spineur de Majorana. En particulier, les composantes de anticommutent : un tel objet est appele une variable de Grassman.
On introduit ensuite de nouveaux champs, les superchamps, sur lesquels les generateurs Q de supersymetrie agissent uniquement via des derivees, de maniere analogue aux translations. Ces superchamps seront fonction non plus d'un point de
l'espace-temps, mais d'un point du superespace.
Il est pratique et tres repandu d'utiliser pour cela la notation a deux composantes
pour les spineurs, qu'on va rappeler brievement. C'est cette notation qu'on adoptera
dans tout ce qui suit.
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Notation a deux composantes pour des spineurs

Un spineur de Dirac peut s'ecrire sous la forme usuelle :
!
L
=
R

ou L se transforme dans la representation ( 21  0) du groupe de Lorentz, et R dans
la representation (0 21 ). La notation a deux composantes pour les spineurs consiste
a poser :
8
!
>
=1
>
< L =
=2
_ =1 !

>
>
: R =  _ =2
Il s'agit uniquement d'une notation : le  ci-dessus n'a rien a voir avec le conjugue
de Dirac du spineur. Les indices pointes ou non pointes rappellent juste que les
composantes droite et gauche du spineur ne se transforment pas suivant la m^eme
representation du groupe de Lorentz.
Les quantites 1 2 sont alors invariantes de Lorentz, avec par denition :
=
le tenseur
!
0
1
 = ;1 0
servant a monter ou descendre les indices.
Pour deux spineurs 1 et 2 qui anticommutent, on adoptera la convention suivante :
(
1 2 =
2
1 2 = 11 _ 1_
Notons que la place des indices est importante, puisque 1 2 = ; 1 2 .
Les matrices de Dirac   s'ecrivent alors dans cette notation :
) _ !
0
(


(2.24)
 = () _ 0
avec par denition :
() _ =  _ _  ()

_

et  = (1 ;i)

les i etant les matrices de Pauli.
Ecrivant le generateur Q de supersymetrie (spineur de Majorana) dans cette notation, l'algebre devient :
8
n
o
< fQ  Q g = Q _  Q _ = 0
n
o
(2.25)
: Q  Q _ = 2P () _
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Superchamps et charges de supersymetrie

Un point du superespace s'ecrit, dans cette notation, (x   _ ). On introduit alors
les superchamps ( = ((x   _ ) de telle sorte que les generateurs de supersymetrie
agissent sur ( par l'intermediaire de derivees. On cherche alors la representation
des Q sur ces superchamps. Par denition, elle doit ^etre de la forme :
(2.26)
Q = a @ + b @@ + c _ @@
_
Q _ = a_ @ + b @@ _ + c _ @@
(2.27)
On peut deviner la forme des coecients a , b et c _ par des arguments de dimension.
En eet, Q ] = 12 (par exemple d'apres (2.19)), @] = 1 et, et  _ ayant la m^eme
dimension que ", on a :
" # " #
h_ i
1
 ]=
= ; 2 et @@ = @ _ = 21
@
Ainsi, a ] = ; 21 . On va donc chercher a ecrire a a partir de ou _ . Par ailleurs,
pour obtenir l'indice vectoriel de a , il est naturel d'utiliser une matrice  (qui
porte un indice non pointe et un indice pointe), et donc de poser :
a = a() _  _ et a_ = a  _
ou a et a sont des nombres complexes (non necessairement
h @ i conjugues l'un de l'autre)
de dimension nulle en masse. De plus, Q ] = @ implique : c _ ] = 0. Une
inspection systematique montre qu'on ne peut pas construire de maniere naturelle
un tenseur T _ de dimension nulle en masse. On prend donc c _ = 0 et de m^eme
c _ = 0.
n
o
Calculons alors l'anticommutateur Q  Q _ :
)
n  o (  _  @ ) ( @

Q Q _ = a _  b  _ + b @  a  _
@
On obtient :
n o
Q  Q _ = (ab + ab) _ @ d'ou, d'apres (2.25) ab + ab = ;2i:
_

Ainsi, on a une certaine liberte pour les complexes a et b, et les expressions des
charges Q ne sont pas determinees exactement par l'algebre, mais on peut choisir :
8
< Q = ;i  @@ ; i() _  _ @
(2.28)
: Q _ = ;i ; @@ + i () _ @
_

Ainsi, une transformation in nitesimale de supersymetrie de parametre 
genere sur les superchamps une translation i"  dans l'espace des x, et
une translation " de la coordonnee .
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Les superchamps chiraux et vectoriels
Un superchamp est une fonction F (x  ) ou est une variable de Grassman. On
peut alors developper F en ses puissances en (  ). Aucun terme en 3 ou 3 n'est
present dans le developpement, car 3 = 0 du fait des proprietes des variables de
Grassman. Le developpement de F s'ecrit alors :
F (x  ) = f (x) + ,(x) + (x) + m(x) + n(x)
(2.29)

+  v(x) + (x) +  (x) + d(x)
ou on a note :   = () _  _ , et ou :
 v est un champ vectoriel complexe
 f , m, n, d sont des champs scalaires complexes
 , ,  _ ,  _ et sont des champs spinoriels a deux composantes.
Par consequent, le superchamp le plus general contient 16 degres de liberte bosoniques
et autant de fermioniques. C'est beaucoup trop pour decrire par exemple le supermultiplet chiral (z  F ) introduit precedemment, qui ne contient que 4 degres de
liberte fermioniques et bosoniques. On doit donc imposer des contraintes sur le superchamp pour reduire le nombre de degres de liberte bosoniques et fermioniques.
Pour cela, on peut soit :
 chercher une derivee covariante invariante sous une transformation de supersymetrie, et imposer que la derivee covariante du superchamp F soit nulle.
Cette premiere possibilite permet de realiser le superchamp chiral. En fait,
on va introduire deux derivees covariantes D et D _ : la premiere sera nulle
pour un superchamp chiral droit (contenant un champ de fermions de chiralite
droite), l'autre sur un superchamp chiral gauche.
 imposer au superchamp d'^etre reel : F = F . Ce second choix correspond au
cas du superchamp vectoriel.


a) Le superchamp chiral:
Commen"cons par chercher une expression possible pour les derivees covariantes
D .  etant une transformation de supersymetrie, on veut que D verie D F =
(D F ). En ecrivant la transformation de F : F = i("Q + "Q )F (x  ), cette
condition devient :
( fQ  D g = 0
o
n
(2.30)
Q_D = 0
et de m^eme pour les D _ . Ayant obtenu precedemment une expression pour les
charges Q et Q _ , on peut calculer les anticommutateurs de ces charges avec les
operateurs dierentiels @@ et @@ . En faisant ensuite des combinaisons lineaires
_
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judicieuses, on obtient donc des quantites qui anticommutent avec les charges Q et
Q _ . Ceci nous donne une expression possible pour les derivees covariantes :
(
D = @@ ; i() _  _ @
(2.31)
D _ = @@ ; i () _ @
On va detailler le cas du superchamp chiral gauche, et montrer que ce cas correspond
bien a celui du supermultiplet chiral ou le champ de fermions est de chiralite gauche.
Le superchamp chiral gauche doit verier par denition D _ ( = 0. On voit immediatement sur l'expression de D _ obtenue plus haut que :
D _ = 0
(2.32)
D _ y = 0
ou on a pose :
y = x ; i   = x ; i  _  _
(2.33)
_

Des lors, le superchamp ( est fonction uniquement de et de cette variable y.
En reprenant l'expression generale (2.29) d'un superchamp, seules restent donc les
composantes 1, et dans le developpement. Le superchamp chiral gauche s'ecrit
alors :
p
(2.34)
((y ) = z(y) + 2 (y) ; f (y)
Le superchamp chiral gauche contient donc deux champs scalaires complexes z et f
et un champ de fermions de chiralite gauche . Le contenu en champ correspond
donc au supermultiplet chiral gauche, f etant le champ auxillaire, et le nombre de
degres de liberte bosonique et fermionique est egal a 4.
L'action d'une transformation de supersymetrie de parametre (" ") sur le superchamp ( s'ecrit :
((y ) = i(Q + Q )((y ) = i( Q + _ Q _ )((y )
et peut se calculer a partir de l'expression (2.34) du superchampp( et de celle (2.28)
des charges Q et Q _ . Onpecrit alors ( sous la forme a + 2 b + c, et, en
identiant avec ( = z + 2  ; f , on en deduit les lois de transformation
des champs :
p
8
>
z
=
<
p 
p2
(2.35)
2
f
;
2i( ) @z

=
;
>
: f = ;p2i(@ )
Ces lois de transformation sont bien les m^emes que celles (2.12) obtenues dans le
modele de Wess-Zumino simplie pour le supermultiplet chiral gauche, en passant
a la notation a deux composantes pour les spineurs. Donc :
supermultiplet (z L F ) superchamp (z  f )
Notons pour conclure sur le superchamp chiral que, par la linearite de la derivee
covariante, une fonction polyn^omiale de superchamps chiraux est un superchamp
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chiral.

b) Le superchamp vectoriel :
On n'impose plus de conditions a partir de derivees, mais on veut que le superchamp
soit reel :
V (x  ) = V (x  )+
En reprenant l'expression generale d'un superchamp (2.29) et en ecrivant les consequences de la realite de V sur les champs, on peut montrer qu'une transformation
\de jauge" du superchamp V de la forme :

V ! V + ( + (+

(2.36)

ou ( est un superchamp chiral (2.34) dont les champs sont bien choisis, permet :
 de mettre a zero plusieurs composantes du developpement de V suivant les
puissances de  . La forme obtenue pour V par ce changement \de jauge"
s'ecrit alors :
V (x  ) =  v(x) + i (x) ; i  (x) + 12 D(x)
(2.37)
ou D est un champ scalaire reel, v un champ vectoriel et  un champ de
fermions de Majorana.
 d'eliminer une composante du champ v.
Une fois cette operation realisee, on dit qu'on est dans la jauge de Wess-Zumino.
Dans cette jauge, le supermultiplet vectoriel contient 4 degres de liberte bosoniques
(le champ D et les trois composantes restantes du champ vectoriel), et 4 degres de
liberte fermioniques (le spineur ). Notons qu'une fonction polyn^omiale a coecients reels de superchamps vectoriels reste un superchamp vectoriel, et que V n = 0
pour n  3 en raison des proprietes de la variable de Grassman . Par ailleurs,
comme dans le cas du superchamp chiral, on peut calculer l'expression d'une transformation innitesimale de supersymetrie sur un superchamp vectoriel, en utilisant
les expressions de Q et Q _ . On en deduit alors les lois de transformation des champs
v,  et D constituant le superchamp vectoriel. On verie que ces lois correspondent
a (2.13).

2.2.2 Construction d'un Lagrangien supersymetrique

Dans la construction du modele minimal supersymetrique, qui sera detaillee dans
la derniere partie de ce chapitre, on \copie" le Modele Standard en rempla"cant les
champs decrivant les leptons et quarks (en doublets ou singlets de SU (2)L ) par
des superchamps chiraux. On a donc besoin de trouver des termes fonctions de
superchamps chiraux, qui sont invariants (a une quadridivergence pres) sous une
transformation de supersymetrie. A partir de ce qui precede, la t^ache n'est plus
trop ardue.
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On constate dans (2.35) que sous une transformation de supersymetrie, le champ
auxillaire f se transforme comme une derivee totale (en eet, les champs auxilliaires n'ont pas de dynamique propre). Or, f est la composante du superchamp
d'apres (2.34). Par consequent, la partie d'un superchamp chiral, ou d'une combinaison lineaire de superchamps chiraux, est invariante sous une transformation de
supersymetrie :
 (* an(n ] ) = @ ::::]
Une premiere \brique" pour construire un Lagrangien supersymetrique est donc la
composante d'un polyn^ome en (i, les (i etant des superchamps chiraux. On se
limitera en fait a des polyn^omes de degre 3, les ordres superieurs en (i conduisant a
des theories non renormalisables. Notons que des termes de masse et d'interactions
peuvent ^etre introduits par la composante du polyn^ome de degre 3 en (i.
Ce premier element est neanmoins insusant, car (n ] ne contient pas de derivee
dans les champs. Il faut donc trouver autre chose pour construire la partie cinetique du Lagrangien. Pour cela, on peut remarquer que la composante  d'un
superchamp se transforme toujours comme une derivee totale sous une transformation de supersymetrie. En eet, si on reprend l'expression generale d'un superchamp F (2.29), et celle des charges de supersymetrie (2.28), on voit que la
partie  de F = i(Q + Q )F ne peut venir que de l'action de  @ sur la
composante  de F , ou bien de l'action de @ sur la composante  . Donc,
(F ) = (F ) = @ :::], et la partie  est bien invariante par supersymetrie.
On part ensuite de l'expression (2.34) du superchamp ( = ((y ). En utilisant
l'expression de y (2.33), on peut faire un developpement de Taylor de z, et f pour
avoir ( en fonction de x et non plus y. Ce developpement fait intervenir les derivees
des champs z et . On remarque alors que la partie  de (+ ( contient les termes cherches (par exemple le terme @z@ z+ ). Par consequent, la partie cinetique
d'un Lagrangien supersymetrique fonction de superchamps chiraux sera obtenue en
prenant les composantes  de termes (+i (i.
Ainsi, le Lagrangien supersymetrique le plus general pour les superchamps chiraux peut s'ecrire a l'aide d'une fonction polyn^omiale g((i) = ai(i + 21 mij (i (j +
1
3 ijk (i (j (k et est de la forme :
h
i
h
i
L = *( (+i (i ) + g((i )] + g+ ((+i )
(2.38)
On explicite ensuite les superchamps (i en fonction des champs zi, i et fi pour avoir
une expression du Lagrangien supersymetrique directement fonction des champs.
L'equation du mouvement pour les champs auxilliaires fi :
@L = 0 ) f + = m z +  z z + a
ij j
ijk j k
i
i
@fi
permet alors d'eliminer les fi en les exprimant en fonction des champs scalaires. On
trouve nalement :
L = 2i ( i@ i ; @ i i)
; 12 mij ( i j + +i j ) + (@zi)(@ zi)
(2.39)
; ijk zi j k ; ijk zi+ j k
; *jai + mij zj + ijk zj zk j2
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Le potentiel scalaire qui appara^t dans l'expression ci-dessus est une somme de carres,
et s'ecrit a l'aide de la fonction g :
X  @g(zi) 2
(2.40)
Vs =  @z 
i
i
Cette fonction g est appelee le superpotentiel. On peut alors reexprimer le Lagrangien en utilisant le superpotentiel :
L = 2i ( i@ +i ; @ i i)
+ (@zi)(@ zi )
(2.41)
2 1 @g
P


@g
@
g
1


;  ;
;
i @zi

2

2 @zi zj i j

2

+

2 @zi zj i j
+

+

Dans (2.39), on a des termes ;m2ij zj2 et ; 21 mij ( i j + i j ). On retrouve donc le
fait que les particules scalaires, decrites par les zi, ont les m^emes masses que leurs
partenaires supersymetriques, les fermions i.
On va voir dans le paragraphe suivant comment construire une theorie de jauge
supersymetrique a partir par exemple du groupe SU (3)c  SU (2)L  U (1)Y . De
maniere analogue au modele standard, pour que la symetrie de jauge soit locale,
on va devoir introduire les bosons de jauge, qui seront decrits par les champs d'un
superchamp vectoriel. Ces champs devant pouvoir se propager, il nous reste un
dernier element a trouver, celui permettant d'ecrire la partie cinetique du Lagrangien
correspondant a ces champs de jauge. Reprenons la forme generale du superchamp
vectoriel (2.37). Elle ne contient pas de derivee dans les champs, donc ce n'est pas
a partir d'une combinaison lineaire de superchamps vectoriels qu'on peut obtenir
les termes cinetiques. Il nous faut a nouveau utiliser les derivees covariantes D et
D _ introduites dans le presentation du superchamp chiral. On peut alors remarquer
que les quantites suivantes :
W = ; 41 (D D )D V
W _ = ; 14 (DD)D _ V
sont des superchamps chiraux puisque D _ W = D W _ = 0 (en eet, d'apres
l'expression des derivees covariantes D3 = D 3 = 0). Par ailleurs, on verie aisement
que W et W _ sont invariants sous la transformation \de jauge" V ! V + ( + (+.
Le calcul de W et W _ dans la jauge de Wess-Zumino, en utilisant les variables y et
dont dependent les superchamps chiraux, montre que ces quantites contiennent le
terme :
F = @v (y) ; @ v(y)
qui est le terme permettant de construire la partie cinetique 14 F F  d'un Lagrangien decrivant un champ vectoriel. La partie cinetique d'un Lagrangien supersymetrique decrivant des bosons vecteurs et des fermions s'obtient alors en prenant la
composante de W W , qui se transforme en une derivee totale par supersymetrie.
En ecrivant W et W _ en fonction des champs, le calcul donne :
h
i
LV = 14 W W ] + 14 W _ W _
(2.42)
= 2i ( @ ; @ ) + 12 D2 ; 14 F F 
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Notons que ce Lagrangien ne comporte pas de derivee en D, qui est un champ auxilliaire et donc ne se propage pas.
On a maintenant tout ce qu'il faut pour construire une theorie de jauge supersymetrique.

2.2.3 Theories de jauge supersymetriques

On cherche a construire une theorie supersymetrique contenant aussi la symetrie
SU (3)c  SU (2)L  U (1)Y . Dans le cas ou cette symetrie est globale, le Lagrangien
supersymetrique decrivant des quarks et des leptons :
h
i
h
i
L = (+i (i + g((i)] + g+ ((+i )
est invariant sous une transformation de SU (3)  SU (2)  U (1) (a condition que le
superpotentiel le soit). En eet, notant T a les generateurs du groupe de symetrie,
on peut ecrire le transforme des superchamps chiraux (i sous la forme :
(i = exp(i%aT a)ij (j
ou les %a sont des constantes reelles. Des lors, l'equation precedente est une equation de superchamps et ( se transforme bien en un superchamp chiral gauche. On
verie alors aisement que (+ ( est invariant.
Si maintenant on veut que la symetrie SU (3)  SU (2)  U (1) soit locale, les %a
deviennent des fonctions de x. Pour que ( se transforme en un superchamp chiral gauche, il faut imposer aux %a(x) d'^etre aussi des superchamps chiraux. Mais
alors, ils ne sont pas reels : %+a 6= %a, puisque cette derniere propriete denit des
superchamps vectoriels. Par consequent :
(+ ( ! (+ exp(;i%+)exp(i%)( avec % = %aT a
n'est plus invariant sous une transformation locale de SU (3)  SU (2)  U (1). Pour
restaurer l'invariance, il faut, comme dans le cadre du modele standard, introduire
des bosons de jauge, qui sont decrits par des superchamps vectoriels. Les superchamps vectoriels qu'il nous faut introduire sont les suivants :
 V1 pour la symetrie U (1), qui decrira le champ de jauge A du modele standard
et son partenaire supersymetrique
 V21, V22 et V23 pour la symetrie SU (2). Ils decriront le W 3 neutre (dont la
combinaison avec A donne le photon et le boson Z ), les deux bosons W et
leurs partenaires supersymetriques
 V3i=1::8 pour SU (3), qui decriront les gluons et leurs partenaires supersymetriques,
les gluinos.
Notons V = V T . En imposant que V se transforme de telle sorte que :
eV ! ei eV e i
ce qui correspond au premier ordre a V = ;i(% ; %+ ), c'est-a-dire a une transformation \de jauge" de la forme (2.36), on verie que (+ eV ( est invariant. On va
0



+
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;

donc remplacer la partie cinetique du Lagrangien decrivant les fermions de matiere
par :
h
i
Lcin = (+ eV (
qui sera ainsi invariant sous une transformation locale du groupe de symetries internes. Rappelons que dans le Modele Standard, demander l'invariance locale d'une
symetrie implique de remplacer les derivees @ par des derivees covariantes D, que
l'on denit en introduisant les champs decrivant les bosons de jauge. Cette operation fait appara^tre des interactions entre les fermions deh matiere
i et les bosons de
+
V
jauge. De m^eme ici, ces interactions emergent du terme ( e ( .
Reste maintenant a permettre aux bosons de jauge decrits par V1, V2i=1::3 et
i
=1
V3 ::8 de se propager. A nouveau, il faut remplacer les superchamps chiraux W et
W _ introduits plus haut et qui permettent de construire la partie cinetique attachee
aux champs de jauge par :
(

W = ; 41 (D D )e V D eV
(2.43)
W _ = ; 14 (DD)e V D _ eV
de sorte que W W ] soit invariant sous une transformation locale du groupe de
jauge.
;

;

Ainsi, le Lagrangien total s'ecrit :
h
i
h
i
Ltotal = (+i (eV )ij (jh + 14iTr W W ] + 14 Tr W _ W _
+ g((i)] + g+((+i )

(2.44)

ou la trace est en fait une somme sur les indices du groupe de jauge.
La symetrie U (1) permet d'ajouter un terme supplementaire a ce Lagrangien. En
eet, U (1) est abelien ce qui implique : % V1] = 0. Alors, la loi de transformation
pour V1 :

eV ! ei eV e i
s'ecrit : V1 ! V1 ; i% + i%+, alors que pour V2 et V3 ce n'est vrai qu'au premier
ordre. Donc, sous une transformation U (1), V1 est un superchamp chiral. Or,
si on reprend l'expression generale d'un superchamp chiral (2.34) et qu'on l'ecrit
en fonction des variables (x ) au lieu de (y ), on s'aper"co^t que la composante
 d'un tel superchamp est de la forme @@  :::]. Par consequent, la composante
V1] de V1 est invariante sous une transformation du groupe de jauge. De plus,
d'apres la forme generale (2.37) d'un champ vectoriel, cette composante n'est autre
que le champ scalaire auxilliaire D, qui se transforme comme une derivee totale par
supersymetrie, d'apres (2.13). Donc, V1] est aussi invariant par supersymetrie.
Par consequent, on peut ajouter au Lagrangien un terme de la forme :
LFI =  V1]
1

+
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1

;

Un tel terme est appele terme de Fayet-Illiopoulos. Si un tel terme est present
dans le Lagrangien, il joue un r^ole important dans les mecanismes de brisure de
supersymetrie. Ce sont d'ailleurs Fayet et Illiopoulos 5] qui ont les premiers montre comment on pouvait briser spontanement la supersymetrie dans le cadre d'une
theorie de jauge dont le groupe possede un sous-groupe abelien.
En calculant tout en fonction des champs, l'expression precedente (2.44) de Ltotal
permet de reecrire le potentiel scalaire :
P  @g  + 1 g2 P z+(T a)i zj +  a2
Vs (zi zj+) = P
i @zi
a i
j
2
(2.45)
= i jFij2 + 12 Pa(Da)2
ou on a pose : Fi+ = @z@gi et Da = gzi+(T a)ij zj +  a. Ce potentiel scalaire est donc la
somme de deux termes positifs ou nuls, appelles usuellement F-terme et D-terme,
le F-terme derivant du superpotentiel et le D-terme traduisant la structure de jauge
de la theorie.
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2.3 Brisures de supersymetrie
Comme on l'a deja remarque, dans une theorie supersymetrique, les masses des
fermions sont egales a celles de leurs partenaires scalaires. Or, les limites experimentales nous montrent que ces particules scalaires doivent ^etre bien plus massives
que les fermions qui leur sont associes par supersymetrie. Par consequent, la supersymetrie doit ^etre brisee, et le mecanisme de brisure doit faire en sorte que les masses
des nouveaux scalaires deviennent plus elevees que celles des particules standards.

2.3.1 Brisure spontanee de supersymetrie

On dit qu'une theorie est brisee spontanement lorsque le Lagrangien de la theorie
est invariant sous les transformations de cette symetrie, mais le vide de l'est pas. Le
vide j- > de la theorie est supersymetrique si il est invariant par eiQ , c'est-a-dire
si Q j- >= 0 pour tout . Or, on a vu (2.23) que l'Hamiltonien s'ecrit :
X
H = 41 Q2

Donc, si le vide est supersymetrique, H j- >= 0 et l'energie du vide est nulle.
Reciproquement, si l'energie du vide est nulle, on a < -jH j- >= 0, ce qui donne :
X
X
< -jQ Q j- >= kQ j- > k2 = 0
donc, pour tout , Q j- >= 0, et le vide est bien supersymetrique. Par consequent :
le vide est supersymetrique
, E = 0
et la supersymetrie est spontanement brisee , E 6= 0
Le vide etant une conguration dans laquelle seuls des champs scalaires peuvent
avoir une valeur constante non nulle, l'energie du vide n'est autre que le minimum
du potentiel scalaire dans cette conguration. Celui-ci s'ecrit comme une somme de
termes positifs ou nuls :
VS = Pi jFij2 + 21 Pa Da2
2
2
= Pi  @g  + 1 P a g z+(T a)i zj +  1
@zi

i

2

j

ou g = aizi + 21 mij zizj + 13 ijk zizj zk . On a note g les constantes de couplage, 
indi"cant les groupes. Un terme de Fayet-Illiopoulos est possible si le groupe de jauge
contient un sous-groupe U (1).
Deux possibilites permettent alors a l'energie du vide d'^etre non nulle :
 < Fi >6= 0 pour un certain i. On dit alors que la brisure spontanee de
supersymetrie est \de type F ". Cette condition contraint fortement le superpotentiel g. En eet, dans une conguration ou tous les champs scalaires sont
nuls, la valeur moyenne des F -termes est nulle sauf si il existe un ai 6= 0. Donc,
le superpotentiel doit contenir un terme lineaire en un champ zS , ce champ
devant ^etre singlet de jauge pour que g soit invariant de jauge.
 < Da >=6 0, ce qui correpond a une brisure \de type D". Ceci implique
la presence d'un terme de Fayet-Illiopoulos  dans le superpotentiel, sinon a
nouveau V (zi = 0) = 0 et 0 est le minimum global de V , et l'energie du vide
est donc nulle.
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Brisures spontanees de type F

On va donner ici un exemple de brisure de type F et voir comment se comportent les masses des scalaires (partenaires supersymetriques des fermions de matiere)
apres cette brisure. On parle souvent, pour les brisures \de type F", de brisure
Fayet-O'Raifeartaigh 6]. On considere trois superchamps (1, (2 et (3, et un superpotentiel g de la forme :

g = z1(z32 ; m2) + z2z3
Les parametres ,  et m sont pris reels moyennant si necessaire une redenition de
la phase des champs scalaires. Le potentiel scalaire s'ecrit :
X  @g 2 2 2 2 2 2 2
VS =  @z  =  jz3 ; m j +  jz3j + jz2 + 2z1z3j2
i
i
L'energie du vide est nulle si, pour certaines valeurs des champs, les trois termes
ci-dessus s'annulent. Des que m,  et  sont non nuls, on voit que cela ne peut pas
^etre realise, puisque le second terme est nul seulement pour z3 = 0, mais alors le
premier vaut 2 m4. Donc, la supersymetrie est brisee spontanement. Les equations
au minimum @z@V = @z@V = @z@V = 0 montrent que si m2  2 , le minimum est atteint
pour : < z2 >=< z3 >= 0, independamment de la valeur de < z1 >, et vaut :
Vmin = 2m4. Pour simplier, prenons < z1 >= 0. Pour conna^tre les masses
des champs scalaires et fermioniques, on repart du Lagrangien general (2.41). Les
termes de masse pour les fermions sont obtenus a partir des derivees secondes du
superpotentiel par rapport aux champs scalaires :
Lmassespin1=2 = ; 21 @z@i@zg j i j ; 12 @z@i g@zj i j
= ; 12 ( 2 3 + 2 3)
2

1

2

2

3

2

2

+

+

+

Ainsi, il y a deux combinaisons lineaires de 2 et 3 de masse , et le champ 1 est
non massif. Notons que le fait d'obtenir un champ non massif est caracteristique
d'une brisure spontanee de symetrie. En eet, dans le Modele Standard, lorsque la
symetrie SU (2)L U (1)Y est brisee spontanement, on obtient un boson de Goldstone
G dont la transformation s'ecrit :

G = v + :::
ou v est la valeur moyenne dans le vide d'un champ scalaire, et  est le parametre
de la transformation de jauge. Ici, le champ auxilliaire
du superchamp (1 a une
p
valeur moyenne non nulle dans le vide : < f1 >= Vmin m2. D'apres (2.35),
la loi de transformation du champ 1 sous une transformation innitesimale de
supersymetrie de parametre " s'ecrit :

p

 1 = ; 2 < f1 > " + :::
ce qui est similaire a la transformation d'un boson de Goldstone : le champ 1 est
un Goldstino.
Regardons maintenant les champs scalaires. Les termes de masse pour les champs
52

scalaires proviennent des termes du potentiel scalaire qui sont quadratiques dans les
champs d'apres (2.41) :
P  2
Lmassespin0 = ;  @g 
=

i @zi
quadratique
2
; z2z2+ ; (2 + 2m2)a3 ; (2 ; 2m2)b3

ou on a pose : z3 = 12 (a3 + ib3). Ainsi, le champ z1 est non massif, le champ z2
est
, pet on a deux champs scalaires reels a3 et b3 de masses respectives
p2de+ masse
2
2
 m et 2 ; 2m2. Le spectre des etats bosoniques et fermioniques est
represente sur la Fig. 2.1. Les champs z1 et z2 sont degeneres en masse avec leurs
partenaires supersymetriques 1 et 2. La brisure de supersymetrie se manifeste
par le fait que le champ z3 est \separe" en deux champs etats propres de masse a3
et b3, dont la masse diere de celle de 3. Les masses de a3 et b3 sont reparties
symetriquement autour de la masse de 3. Ainsi, dans un tel modele, on aurait par
exemple deux electrons scalaires dont l'un serait plus leger que l'electron : ce modele
n'est pas realiste.
p

Figure 2.1: Spectre supersymetrique, dans le cas d'une brisure de type F

Brisures spontanees de type D

Pour briser spontanement la supersymetrie par un D-terme, c'est-a-dire pour avoir
< Da >6= 0, on a vu qu'il faut un terme  de Fayet-Illiopoulos dans le superpotentiel,
ce qui n'est possible que lorsque le groupe de jauge contient un sous-groupe U (1).
L'exemple le plus simple a ete donne par Fayet et Illiopoulos, et consiste en une
version \supersymetrisee" de l'electrodynamique quantique. On parle souvent, pour
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les brisures \de type D", de brisure de Fayet-Illiopoulos 5].
Soient deux superchamps chiraux contenant les champs z+ + et z  , le signe
correspondant a la charge electrique des champs. Pour rendre la symetrie U (1)EM
locale, on doit introduire un champ vectoriel A, et son partenaire supersymetrique
. Posons alors pour le superpotentiel :
;

g = mz+z

;

;

Le D-terme intervenant dans le potentiel scalaire s'ecrit :

D = ;ez++z+ + ez+z ; 
;

;

de telle sorte que l'expression du potentiel scalaire est :
VS = 21 e2(jz+j2 ; jz j2)2 + (m2 + e )jz+j2 + (m2 ; e )jz j2 + 12  2
On a alors la distinction suivante :
 si m2 > e , le minimum du potentiel est atteint pour (z+ = z = 0) et vaut
Vmin = 21  2. La supersymetrie est donc bien brisee, mais pas la symetrie de
jauge U (1). On verie alors que les masses des scalaires deviennent :
;

;

;

m2 = m2  e


alors que + et sont de masse m, et que les champs du supermultiplet
vectoriel A et  restent non massifs. Ainsi, comme precedemment, le spectre
obtenu n'est pas realiste.
 si au contraire m2 < e , le minimum de V est atteint en (z+ = 0 z = v) ou v
est deni par e2v2 = e ; m2. La supersymetrie et la symetrie de jauge U (1)
sont brisees spontanement. Ce qui se produit alors est similaire au mecanisme
de Higgs. En translatant de v le champ z , le champ z+ prend une masse
p
e de liberte du champ z devient aussi massif, de masse  =
q2m, un degr
2(e ; m2), et l'autre est absorbe pour donner une masse au boson vecteur
decrit par A. De plus, a partir des spineurs +, et du spineur
 decrit par
p
2
le superchamp vectoriel V , on obtient deux etats de masse m + 2, et un
etat de masse nulle. Ainsi, on obtient la encore des scalaires plus legers que
les fermions dont ils sont les partenaires supersymetriques.
Revenons au cas d'un groupe de jauge plus general contenant une symetrie U (1).
Supposons que le superpotentiel g ne contient pas de terme lineaire dans les champs,
de sorte que le minimum du potentiel scalaire est atteint dans la conguration ou
tous les champs scalaires sont nuls. Alors, au minimum, on a < D1 >=  , l'indice
1 rappelant que ce D-terme provient de la partie U (1) du groupe de jauge. Le
generateur T1 de U (1) etant diagonal dans les champs, on denit alors les charges
qi des champs scalaires zi par :
X i j
(T1)j z = qizi
;

;

;

;

;

j
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Le terme du potentiel scalaire brisant la supersymetrie s'ecrit :
Vbrisure = 12 g12 2 + g12zi+(T1)ij zj 
et apporte un terme de masse supplementaire pour les champs scalaires :

Vmasse, brisure D = g1qizi+zi
Ainsi, si mi est la masse des fermions i et donc aussi celle des champs zi avant la
brisure de supersymetrie, les masses des scalaires sont modiees et deviennent :

m 2(zi) = m2i + g12qi
0

Pour ^etre compatibles avec l'experience, les masses mi doivent toutes ^etre superieures
a mi (les partenaires supersymetriques des fermions connus sont plus massifs que
ces fermions). Ceci ne peut ^etre realise que si toutes les charges qi sont de m^eme
signe. On voit des lors que le groupe U (1)Y du modele standard ne peut conduire
a ce resultat, puisque l'hypercharge faible vaut par exemple ;1 pour un doublet de
leptons, et 31 pour un doublet de quarks. On peut alors envisager la possibilite de
rajouter un nouveau groupe U (1) 6= U (1)Y , mais c'est dicile car, pour eviter la
presence de divergences quadratiques
dans la theorie, ce nouveau U (1) doit ^etre de
P
trace nulle, ce qui implique q = 0.
0

0

0

i i
0

Ainsi, il est dicile de construire un modele realiste ou la supersymetrie est
brisee spontanement. On va alors essayer de briser explicitement la supersymetrie,
en ajoutant au Lagrangien des termes non supersymetriques.

2.3.2 Brisure douce de supersymetrie

L'idee est de rajouter au Lagrangien des termes non supersymetriques, mais sans
perdre ce que la supersymetrie nous apportait, a savoir sans retomber sur des
divergences quadratiques a la masse du boson de Higgs. En eet, l'absence de
ces divergences quadratiques n'implique pas que la theorie soit exactement supersymetrique. Le Lagrangien peut contenir des termes non supersymetriques, mais
qui n'amenent que des divergences logarithmiques, c'est-a-dire des termes qui ne
brisent pas trop fortement la supersymetrie. De tels termes sont appeles \termes
de brisure douce". Posons donc :

L = LSUSY + LNONSUSY
En fait, les termes de brisure douce contenus dans LNONSUSY ne sont pas rajoutes

\a la main" au Lagrangien supersymetrique. On verra plus loin comment de tels
termes apparaissent naturellement dans une theorie basse energie de la supergravite.
On peut montrer 7] que les termes possibles de brisure douce sont de la forme :
 pour les scalaires :
1. des termes de masse ;Mij2 zizj+
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2. un terme de la forme (zi)+ +(zi+ ), ou  est un polyn^ome de degre 3 dans
les champs scalaires de la theorie : (z) = izi ; 12 Mij2zizj + 31 Aijk zizj zk .
 pour les jauginos : des termes de masse ; 12 mab(ab + ab ).
Les termes precedents permettent alors de \rehausser" la masse des scalaires (des
squarks et des sleptons) ainsi que celle des jauginos, de telle sorte que la theorie
soit compatible avec les limites experimentales sur les masses des particules supersymetriques.
0

On va voir dans la section suivante comment ces termes de brisure douce trouvent
une interpretation physique. Il nous faut pour cela introduire brievement quelques
notions de supergravite.
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2.4 La supergravite
Cette section s'appuie essentiellement sur la reference 8]. Nous allons voir comment,
en rendant la supersymetrie locale, on peut trouver une signication physique aux
termes de brisure douce introduits precedemment.
On a vu que le commutateur de deux transformations de supersymetrie globale, de
parametres spinoriels "1 et "2, est une translation :
1 2] = 2"2 "1P :
Des lors, si on veut rendre ces parametres dependants de x, la translation 1 2] sera
elle aussi fonction du point d'espace-temps, c'est-a-dire une tranformation generale
de coordonnees. Ainsi, on s'attend a ce que la supersymetrie locale fasse intervenir la Relativite Generale, donc que cette theorie englobe la gravitation. C'est
la raison pour laquelle la supersymetrie locale est appelee supergravite. Une motivation supplementaire pour introduire la supergravite reside dans la construction
de theories \grandes uniees" : a une echelle de grande unication tres elevee, de
l'ordre de la masse de Planck par exemple, on ne peut plus negliger les eets gravitationnels.
On va dans un premier temps rappeler la procedure de Noether, et voir comment
la supersymetrie locale amene a introduire deux nouveaux champs, le graviton et
le gravitino. On verra ensuite comment une brisure spontanee de la supergravite
induit les termes de brisure douce.

2.4.1 Procedure de Noether

Rappel sur un exemple simple
Considerons le Lagrangien simple :

L0 = i   @ 
invariant sous une transformation globale de U (1) : (x) ! e i (x). Sous la
transformation locale (x) ! e i (x) (x), ce Lagrangien n'est plus invariant, et la
variation de L0 est proportionnelle a @ (L0 = 0 si  ne depend pas de x). Le
calcul donne :
L0 =  (@) :
La variation de l'action s'ecrit alors a l'aide du courant de Noether j :
Z
S = d4x(@)j  (x)
ou
j (x) = (x)  (x):
;

;

La solution pour rendre cette action invariante consiste en l'introduction d'un champ
vectoriel A qui, sous une transformation locale de U (1), se transforme selon :
A(x) = @. En ajoutant au Lagrangien L0 le terme ;A(x)j (x) :

L1 = L0 ; A(x)j (x)
la variation de L0 est compensee par celle de A, et L1 est bien invariant. Notons
que dans cet exemple simple, la procedure s'arr^ete ici car le courant de Noether j 
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est invariant sous une transformation locale de U (1). De maniere generale, lorsque
le courant n'est pas invariant sous la transformation locale souhaitee, il faut iterer
la procedure, c'est-a-dire calculer la variation de L1 et trouver les termes a ajouter
au Lagrangien pour obtenir l'invariance.

Application a la supersymetrie

Considerons maintenant le cas de la supersymetrie. Le parametre d'une transformation de supersymetrie est un parametre spinoriel "r . Sous une transformation de
supersymetrie locale, la variation d'un Lagrangien possedant l'invariance par supersymetrie globale (par exemple le Lagrangien de Wess-Zumino simplie (2.6) ou un
Lagrangien du type (2.41)), va ^etre proportionnelle a @"r . La procedure de Noether
nous amene donc a introduire un champ tel que, sous une transformation locale de
supersymetrie :
( champ ) = @"r :
Ce champ doit donc porter un indice vectoriel , et un indice spinoriel r. On le
notera ,r . Etant la composition d'un spin 1 et d'un spin 1/2, ,r est a priori une
combinaison lineaire d'etats de spin 1/2 et de spin 3/2.
Le calcul explicite de la variation par exemple du Lagrangien de Wess-Zumino, a
l'aide des lois de transformation des champs ou cette fois " = "(x), permet d'obtenir
l'expression du courant de Noether jr. On ajoute alors au Lagrangien L0 dont on
est parti un terme faisant intervenir , rjr, et on pose :

L1 = L0 ; k2 , r jr:

La constante k est introduite pour que L1 ait la bonne dimension : ,r etant de
dimension 3/2 en masse, et le calcul du courant montrant que j ] = 72 , k doit ^etre
homogene a l'inverse d'une masse. Sous une transformation locale de supersymetrie,
,r se transforme selon : , = k2 @ ". Le probleme est alors que cette fois, le courant
de Noether n'est pas invariant. Des lors :
L1 = L0 ; k2 (,r)jr ; k2 , r(jr):
Comme dans l'exemple precedent, la variation de L0 est compensee par k2 (, r)jr,
mais L1 n'est pas invariant a cause du terme j . Il nous faut iterer la procedure
de Noether, ce qui va nous amener a introduire un nouveau champ. Remarquons
que cela n'a rien d'etonnant : on a introduit par ,r de nouveaux degres de liberte
fermioniques dans la theorie, on s'attend donc, an de restaurer l'equilibre entre
degres de liberte fermioniques et bosoniques, a ce qu'il faille aussi introduire une
nouveau champ de bosons. Le calcul explicite de L1 conrme ce fait, et montre
que L1 est proportionnel a un tenseur \usuel" de la Relativite Generale, le tenseur
energie-impulsion T :
L1 = k,  "(x)T  :
Pour un rappel des notions de Relativite Generale, on peut consulter la reference 9].
On y trouve entre autres l'expression du tenseur energie-impulsion d'un champ
scalaire c'est bien cette expression qui appara^t quand on calcule L1, le Lagrangien
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de base etant par exemple celui de Wess-Zumino. Rappelons juste ici que ce tenseur
T est celui qui appara^t quand on fait un changement general de coordonnees,
c'est-a-dire une transformation du tenseur metrique :
Z
S
/
d4x(g )T :
Pour rendre L1 invariant par supersymetrie locale, on va donc lui ajouter un terme
;g T  , et demander que g se transforme selon :
g = k,  ":
Ainsi, il nous faut introduire une metrique locale g (x) pour rendre un Lagrangien
invariant par supersymetrie locale : on retrouve la fait qu'une theorie de supersymetrie locale doit englober la gravite. Le champ g est, a peu de choses pres,
celui qui decrit la graviton, de spin 2. La loi de transformation precedente indique
alors que g et , sont partenaires supersymetriques l'un de l'autre. Ceci permet
de lever l'ambigu.te quant au spin de , : , est de spin 3/2. Ce champ , est
alors appele naturellement \gravitino.
Maintenant qu'on a introduit deux nouveaux champs , et g , il nous reste a
leur permettre de se propager. Ceci est fait en introduisant les termes cinetiques
suivants :
 la densite lagrangienne de Ratita-Schwinger, decrivant la dynamique d'un spin
3/2, pour le gravitino :
LRS = ; 12 " , 5 @, 

 le Lagrangien d'Einstein-Hilbert :

LEH = ; 21k2 peR

ou e = det(g (x)) et R est la courbure scalaire de la variete de metrique g
(son expression contient entre autres les derivees de g ). LEH contient les
termes decrivant la dynamique du graviton.
Notons que LEH + LRS est le Lagrangien dit de \supergravite pure", en l'absence
totale de champs de matiere. En eet, moyennant les lois de transformations par
supersymetrie locale pour les champs , et g donnees plus haut, ce Lagrangien est
bien invariant. Par ailleurs, en considerant les termes du Lagrangien LEH ; g T
et en ecrivant l'equation du mouvement pour g , on trouve, en identiant avec les
equations d'Einstein :
k2 = 8 M 21 :
Planck

Notons que, au point ou on en est, le graviton est de masse nulle (c'est le boson
vecteur d'une interaction de portee innie), donc le gravitino est aussi non massif
puisque la supergravite n'est pas brisee.
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2.4.2 Supergravite couplee a la matiere

On cherche a construire une theorie qui soit invariante par supersymetrie locale, et
qui soit aussi une theorie de jauge sous un groupe G. En notant ( les superchamps
chiraux decrivant les champs de matiere, z et les champs scalaires et fermioniques
correspondants, et V les superchamps vectoriels decrivant les bosons de jauge, on
a vu dans la section precedente que les ingredients de base pour construire un Lagrangien invariant par supersymetrie globale et invariant de jauge sont les suivants :
 g((i)] ou g est le superpotentiel. Ce terme contient entre autres les autointeractions des champs scalaires
h
i
 (+ eV ( , qui contient les termes cinetiques des champs scalaires ainsi que
les interactions des champs de matiere avec les bosons de jauge
 WW ] , qui decrit la dynamique des bosons de jauge.
En fait, la densite Lagrangienne la plus generale qu'on puisse ecrire qui soit invariante de jauge et invariante par supersymetrie globale fait intervenir deux fonctions
 et f en plus du superpotentiel g :
h
i
(2.46)
L = ((+ eV  () + 41 Tr f ( )W W ] + g((i)] + h.c.
Dans la section precedente, on a pris pour f une fonction constante et (X Y ) = XY
car c'est uniquement sous ces conditions que la theorie est renormalisable. Dans le
cadre de la supergravite, la theorie ne sera de toute fa"con pas renormalisable car
elle doit contenir la gravite. On peut donc relaxer les contraintes qui viennent de
la renormalisabilite et introduire ces fonctions  et f . On demandera juste que la
theorie basse energie induite par la theorie qu'on cherche a construire soit renormalisable : les termes non renormalisables doivent tendre vers zero a la limite MPl ! 1.
On part du Lagrangien general (2.46), invariant par supersymetrie globale et invariant de jauge. On developpe ce Lagrangien en champs. Le passage de la supersymetrie globale a la supersymetrie locale se fait ensuite en appliquant la procedure
de Noether, telle qu'on l'a decrite plus haut. Apres plusieurs etapes de cette procedure, on obtient les termes a ajouter a (2.46) pour rendre ce Lagrangien invariant
par supersymetrie locale. Le Lagrangien obtenu alors 10] tient sur plusieurs lignes
et on ne va ecrire ici que les termes qui vont jouer un r^ole dans la brisure de la
supergravite.
Le calcul montre que la fonction  (donnant la dynamique des champs scalaires)
et le superpotentiel g perdent leur independance et n'interviennent plus que par
l'intermediaire d'une fonction G, appelee potentiel de K.ahler, reliee a  et g par :
G = ;k2K (zi zj ) ; log(jg(zi zj )j2k6) 
ou K est une fonction s'exprimant a partir de la fonction \cinetique" . Les facteurs
k sont introduits an que le potentiel de K.ahler soit sans dimension (le superpotentiel est de dimension 3 en masse).
On notera par la suite Gi et Gij les derivees premiere et seconde de G par rapport aux champs scalaires zi et (zi zj +). Les termes du Lagrangien invariant par
supergravite qui vont nous ^etre utiles sont les suivants :
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 pour la partie bosonique non cinetique :
n

p1e k14 exp(;G)(3 + Gk (G 1 )kl Gl)
;

; 12 g2Ref 1 (Gi (T )ji zj )(Gk (T )lk zl)
;



(2.47)

 les termes cinetiques des champs scalaires sont proportionnels a Gji 
 pour la partie fermionique non cinetique :
1
h
1
pe k exp(;G=2),   , + k13 exp(;G=2) Gij

i
1
ij
i
j
l
1
k
i


;G G ; G (G )l Gk i j ; k2 exp(;G=2)G , i
;

(2.48)

2.4.3 Brisure spontanee de la supersymetrie locale
Mecanisme de Super-Higgs

On a vu dans la section precedente que, pour briser la supersymetrie globale de
maniere spontanee, il faut que un des champs auxilliaires F ou D prenne une valeur
non nulle dans le vide. Alors, si un champ F par exemple est tel que < F >6= 0, le
champ de fermions qui est dans le m^eme supermultiplet que F est un Goldstino.
Ceci est en fait une consequence de l'algebre de supersymetrie, et doit donc rester
vrai en supersymetrie locale.
On va expliciter le cas d'une brisure spontanee de la supergravite \de type F". Pour
ce faire, on peut se rappeler que les champs auxilliaires F sont obtenus en operant
une transformation de supersymetrie sur les champs de spineurs, et en ne gardant
dans  que la partie qui ne contient pas de derives (voir (2.12) par exemple). Or, la
procedure de Noether permet d'obtenir les lois de transformation par supersymetrie
locale des spineurs decrits par les superchamps chiraux (i . En prenant la partie
ad-hoc des  i, on trouve pour les champs auxilliaires F(i) :
Fi = exp(;G=2)(G 1 )ji Gj k1 + des termes fermioniques
les termes fermioniques n'intervenant pas dans la brisure de la supergravite. Ce
sont alors les derivees premieres Gj du potentiel de K.ahler qui vont determiner si
la valeur moyenne dans le vide d'un champ auxilliaire F est nulle ou pas (en eet,
exp(;G=2) 6= 0, et les Gji doivent ^etre non nuls car on a vu qu'ils interviennent dans
les termes cinetiques des champs scalaires).
Faisons le choix des termes cinetiques \minimaux" pour les champs scalaires :
K (zi zj+) = zizj+, c'est-a-dire Kij = ij . Ce choix implique : Gji = ;k2ij . Supposons alors qu'il existe un i tel que < Fi >6= 0. Alors, pour cette valeur de i, on
a < Gi >6= 0. En supersymetrie globale, le fermion i (le fermion qui est dans le
m^eme supermultiplet que le champ Fi), serait un Goldstino, c'est-a-dire une particule de masse nulle. La dierence en supergravite vient du fait que ce fermion se
melange avec le gravitino, comme on peut le voir dans l'equation (2.48). En eet,
d'apres cette equation, le fermion de Goldstone exp(;G=2)Gi i se combine avec le
;
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gravitino de spin 3/2 et de masse nulle pour former une particule massive de spin
3/2, et de masse
m3=2 = exp(; < G > =2) k1 :
Ce qui s'est passe est l'equivalent du mecanisme de Higgs pour la brisure de la
supergravite. On a au depart un gravitino de masse nulle et un Goldstino, chacun
ayant deux degres de liberte puisqu'ils sont non massifs. Ces degres de liberte
se sont combines pour former un gravitino massif, qui a bien quatre degres de
liberte (correspondants au etats -3/2, -1/2, 1/2, 3/2). Ce mecanisme est appele
mecanisme de Super-Higgs.

Relation entre l'echelle de brisure de supergravite et m3=2

Lorsque la supergravite est brisee par un champ Fi par exemple, on appelle MS
l'echelle de brisure de supersymetrie, denie par : MS2 =< Fi >. Repartons de
l'equation (2.47). Cette partie du Lagrangien permet d'ecrire le potentiel scalaire :


Vs = p1e ; k14 exp(;G)(3 + Gk (G 1)kl Gl) + 12 f 1 D D
;

;

ou on a pose D = (1=k2)gGi (T )ji zj . Choisissons alors des termes cinetiques \minimaux", Kij = ij . Avec un superpotentiel cubique, ce choix implique Gji = ;k2ij .
Prenons de plus f =  (ceci peut ^etre fait moyennant une redenition des
champs). Le potentiel scalaire s'ecrit alors :


 2 2
 1
1
k
K
2
i
Vs = pe ;e 3jgj k ; jgj GiG + 2 D D
Cette expression est a rapprocher de celle du potentiel scalaire (2.45) obtenue en
supersymetrie globale. En eet, a la limite MPl ! 1, c'est-a-dire k ! 0, on
a jgj2Gi Gi ! gi gi, et les deux derniers termes de l'expression ci-dessus redonnent
bien (2.45). La dierence entre le potentiel scalaire en supersymetrie et en supergravite reside dans le premier terme, qui permet d'etablir une dierence fondamentale
entre supersymetrie globale et supergravite. En eet, en supposant nuls les D-termes
au minimum du potentiel scalaire, on obtient au minimum :
Vs0 = ; p1e k14 exp(;G0)(3 ; k12 G0i G0i)
Ainsi, au contraire de ce qui se passe en supersymetrie globale, Vs0 peut ^etre nul,
positif ou negatif. En particulier, on peut avoir brisure de supergravite tout en
gardant l'energie du vide nulle, c'est-a-dire une constante cosmologique nulle, ce qui
etait interdit en supersymetrie globale. Prenons Vs0 = 0, c'est-a-dire une
p constante
cosmologique nulle. On a alors, de l'equation precedente : < G0i >= 3k. Or :
m3=2
=
exp(; G20 ) k1
MS2 =< Fi > = k13 exp(; G20 ) < G0i >
2
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d'ou on deduit :

2
m3=2 = pMS 
3M
avec M = k1 . m3=2 etant la separation entre la masse du graviton (nulle) et celle
du gravitino, c'est m3=2 qui va determiner la separation des masses entre particules
supersymetriques et particules standards. On voit des lors que cette separation peut
^etre tres faible devant l'echelle de brisure de supersymetrie, si MS << MPl .

2.4.4 Le secteur cache origine des termes de brisure douce

Rappelons que le probleme de la brisure spontanee de supersymetrie vient du fait
que les champs responsables de cette brisure (par exemple un champ F ) se couplent
directement aux champs de matiere. On va alors supposer que la brisure de supersymetrie s'opere a une tres grande echelle, dans ce qu'on appelle le \secteur cache",
les champs constituant ce secteur cache n'interagissant que de maniere gravitationnelle avec les champs de matiere.
On va voir ici comment une brisure de supergravite, dans le secteur cache, apporte
les termes de brisure douce dont on a parle auparavant.
Appelons zi les champs scalaires du secteur observable (les champs de higgs, les
partenaires supersymetriques des quarks et des leptons), et zh les champs du secteur
cache. Pour simplier, on va en fait considerer un seul champ scalaire dans le secteur
cache (un seul superchamp chiral). Prenons un potentiel de K.ahler avec les termes
cinetiques minimaux, c'est-a-dire :
G = ;k2zizi ; k2zhzh ; log(jgj2k6) 
et ecrivons le superpotentiel g en separant le secteur cache du secteur observable :
g = 12 (h(zh) + W (zi)) :
Le potentiel scalaire s'ecrit alors :
2

 
(2.49)
V = exp k2(jzij2 + jzhj2) @h=@zh + zhgk2

2
o
+ @W=@zi + zi gk2 ;3k2 jgj2
(2.50)
Supposons qu'au minimum du potentiel scalaire, < zh > soit non nul et tel que la
valeur moyenne de la derivee premiere du potentiel de K.ahler par rapport a zh soit
non nulle. Alors, < Fh >6= 0 et la supergravite est brisee, et le gravitino acquiert
une masse
 G0  1
m3=2 = exp ; 2 k
Or, au minimum, l'argument de l'exponentielle de l'equation (2.50) n'est autre que
;G0. Donc cette exponentielle est proportionnelle a m23=2. Le deuxieme terme
entre accolades dans l'equation (2.50) donne alors un terme m23=2zizi pour tous les
champs scalaires du secteur observable. Ceci est bien un des termes de brisure douce
dont on a parle precedemment. Ainsi, les partenaires supersymetriques des fermions
de matiere acquierent tous une m^eme masse m3=2. Le developpement du potentiel
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scalaire autour du minimum montre qu'on a aussi des termes de la forme m3=2W ,
c'est-a-dire des termes en un, deux ou trois champs scalaires du secteur observable
(c'est la fonction  introduite en 2.3.2). Les termes couplant trois champs scalaires
sont appeles des A-termes de brisure douce. Dans le MSSM, les A-termes qu'on
introduira coupleront deux champs scalaires de matiere a un champ scalaire de
Higgs, comme on va le voir dans la section suivante.
Ainsi, une brisure spontanee de la supergravite amene les termes de brisure douce
gr^ace auxquels la supersymetrie n'est plus une symetrie exacte.
On a donc vu comment construire une theorie de jauge supersymetrique, et comment la supersymetrie peut ^etre brisee et \rehausser" les masses des particules supersymetriques. On a maintenant tous les ingredients pour construire la version
supersymetrisee minimale du Modele Standard, ce que nous allons voir dans la section suivante.
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2.5 Le modele standard supersymetrique minimal
On cherche a construire une theorie de jauge supersymetrique a partir du groupe
de jauge SU (3)c  SU (2)L  U (1)Y , qui soit le plus proche possible du Modele
Standard (la symetrie electrofaible SU (2)L  U (1)Y sera brisee par un mecanisme
de Higgs). Dans ce modele, on choisit de briser la supersymetrie par des termes de
brisure douce. On va commencer par etablir le contenu en champs de ce modele, en
particulier dans le secteur de Higgs.

2.5.1 Contenu en champs du MSSM

La premiere etape pour construire le Lagrangien du MSSM consiste a introduire
des superchamps chiraux, qui doivent contenir les champs de matiere (les quarks et
les leptons). On choisit de decrire tous les fermions par des spineurs de chiralite
gauche, moyennant une transformation de conjugaison de charge si necessaire. Les
superchamps chiraux du MSSM decrivant les fermions de matiere s'ecrivent conventionnellement :
 Qa est le superchamp chiral contenant les quarks de chiralite gauche de la aieme
generation.
a !
U
a
Q = Da

ou U a contient uaL et son partenaire supersymetrique u~aL, et Da contient daL et
d~aL . Ce superchamp Qa se transforme dans la representation (3 2 31 ) du groupe
de jauge SU (3)c  SU (2)L  U (1)Y .
 Uca (ou U a) contient (uaL4)c et (~uaR) , conjugues de charge de uaR et u~aR. Il se
transforme dans (3 1 ; 3 ).
 Dca (ou D a ) contient (daL)c et (d~aR ) , conjugues de charge de daR et d~aR. Il se
transforme dans (3 1 32 ).
 La contient les leptons gauches :
a !
N
a
L = Ea





N a decrivant La et ~La , et E a contenant eaL et e~aL. Le superchamp La se transforme selon (1 2 ;1).
 Eca (ou E a) contient ecL et e~R, conjugues de charge de eR et e~R. Eca se transforme
selon la representation (1 1 2) du groupe SU (3)c  SU (2)L  U (1)Y .
Notons que u~L (partenaire supersymetrique de uL, decrit par le superchamp U ) et
u~R (partenaire supersymetrique de uR, decrit par Uc) sont deux champs scalaires
completement independants. On parle parfois, par abus de langage, de \squark
gauche" et \squark droit", an de rappeler la chiralite du quark auquel le squark
est associe.
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D'apres ce qu'on a vu dans la section 2, une fois denis les superchamps chiraux,
il nous faut introduire une fonction de ces champs, le superpotentiel, a partir de
laquelle on construira la partie F du potentiel scalaire. Dans le cadre du MSSM,
on choisit de prendre un superpotentiel cubique dans les superchamps de matiere,
c'est-a-dire ne contenant pas de termes lineaires dans ces champs, ni de termes
quadratiques. Entre autres, aucun terme de masse ne derivera de ce superpotentiel.
En eet, comme dans le Modele Standard, c'est par le mecanisme de Higgs que les
particules vont acquerir une masse.
An de rendre la symetrie de jauge SU (3)c  SU (2)L  U (1)Y locale, on doit
introduire les superchamps vectoriels suivants :
 V3 = P1 A 8 V3A 21 A pour SU (3)c , ou les superchamps vectoriels V3A contiennent les 8 etats de couleur des gluons ainsi que les gluinos associes
 V2 = P1 i 3 V2i 21 i pour SU (2)L, les V2i contenant les bosons de jauge W et
le W 3 neutre, ainsi que leurs partenaires supersymetriques
 V1 pour U (1)Y , qui contient le champ A et son partenaire supersymetrique.






 

A partir de ces superchamps chiraux et vectoriels, on peut ecrire comme dans la
section 2 un Lagrangien supersymetrique qui soit invariant sous les transformations
locales de SU (3)c  SU (2)L  U (1)Y . Neanmoins, ce Lagrangien ne contient pas de
termes de masse. Il n'y en a pas pour les champs des superchamps chiraux (c'esta-dire les fermions et les sfermions) car on a pris un superpotentiel cubique. Et
quelle que soit la forme de ce superpotentiel, les bosons de jauge et leurs partenaires
supersymetriques (les jauginos) sont non massifs. Dans le Modele Standard, on se
sort de cette situation en introduisant un nouveau scalaire, le boson de Higgs, de
telle sorte que :
 en prenant une valeur non nulle dans le vide, le champ de Higgs brise la
symetrie SU (2)L  U (1)Y donne une masse aux bosons Z et W 
 le couplage du boson de Higgs aux fermions permet a ces derniers d'acquerir
une masse.


Le secteur de Higgs

On va proceder de maniere analogue au modele standard. Dans le modele standard,
on introduit un doublet de Higgs d'hypercharge faible Y = +1. Les quarks de charge
; 31 et les leptons charges se couplent a H , et les quarks de charge 23 se couplent a
H + . Dans le cadre d'une theorie de jauge supersymetrique, les couplages des champs
entre eux proviennent du superpotentiel, qui est une fonction des champs scalaires
complexes, mais pas de leurs conjugues. Ainsi, en introduisant un seul doublet
de Higgs, on ne pourra pas generer les masses de tous les fermions. On doit pour
cela introduire un doublet de Higgs supplementaire.
On peut le voir \plus physiquement" de la maniere suivante. Les diagrammes en
triangle du type de celui represente sur la Fig. 2.2 sont dangereux pour le maintien
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Figure 2.2: Diagramme d'anomalies triangulaires
de la symetrie de jauge locale au niveau quantique. Dans le modele standard, ces
anomalies se compensent quand on somme sur tous les fermions (les leptons et les 3
etats de couleur des quarks). Dans un modele supersymetrique ou on a introduit un
doublet de Higgs d'hypercharge Y = 1, une nouvelle contribution a ces anonalies appara^t du fait de l'introduction du Higgsino, fermion partenaire supersymetrique du
Higgs (les jauginos se couplant vectoriellement aux leptons, ils ne vont pas donner de
nouvelles anomalies). La contribution du Higgsino aux diagrammes en triangle est
proportionnelle a Y 3 = +1, elle ne s'annule pas. An de compenser ces anomalies,
on est conduit a introduire un nouveau doublet de Higgs d'hypercharge Y = ;1, de
sorte qu'en sommant sur tous les fermions (leptons, quarks, 1er et 2ieme Higgsinos),
l'anomalie triangulaire soit nulle.
0

On appelera H1 le doublet de Higgs d'hypercharge ;1, et H2 le doublet d'hypercharge
+1. Ces deux doublets contiennent des champs scalaires neutres et charges :
+ !
0 !
h
h
H1 = h 1
et H2 = h20
1
2
Ces champs de Higgs sont elements de superchamps chiraux, qu'on notera aussi H1
et H2.
Il nous reste maintenant a ecrire le superpotentiel du MSSM. La partie supersymetrique du Lagrangien du MSSM sera alors connue.
;

2.5.2 Le Lagrangien du MSSM

On a vu precedemment que, pour preserver la renormalisabilite de la theorie, le
superpotentiel doit ^etre de degre inferieur ou egal a 3. A partir d'un seul superchamp,
on ne peut pas construire un singlet de SU (3)c  SU (2)L  U (1)Y . On va donc
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s'interesser aux termes cubiques et quadratiques.
Les seuls termes cubiques invariants sous une transformation de jauge de SU (3)c 
SU (2)L  U (1)Y sont les suivants :

La:H1Ecb  Qa:H 1Dcb  Qa:H2Ucb

et

La:LbEcc La:QbDcc  U aDcb Dcc :
Les superchamps La et H1 par exemple etant des doublets de SU (2)L , l'ecriture
La:H1 signie "ij LaiH1j , an d'assurer l'invariance de jauge sous SU (2)L .
Les trois derniers termes ci-dessus font intervenir trois superchamps de matiere,
et violent soit le nombre leptonique, soit le nombre baryonique. Le MSSM etant
l'extension minimale supersymetrique du Modele Standard (c'est-a-dire son contenu
est minimal en champs et en couplages), on interdit leur presence en imposant la
conservation d'une nouvelle symetrie, la R-parite, sur laquelle on reviendra par la
suite. Ainsi, la partie de superspotentiel du MSSM faisant intervenir les champs de
matiere est cubique dans les superchamps et s'ecrit :
g(3) = abELa:H1Ecb + abDQa:H1Dcb + abU Qa:H2Ucb
C'est cette partie du superpotentiel qui contient les couplages de Yukawa (denis
par les matrices E , D et U ). Alors, si les valeurs moyennes dans le vide v1 et v2
de H1 et H2 sont non nulles, on aura, apres les translations usuelles H1 ! H1 + v1
et H2 ! H2 + v2, des termes de masse proportionnels a v1 pour les leptons charges
et les quarks \down", et a v2 pour les quarks \up".
Le seul terme possible (renormalisable et invariant de jauge) mettant en jeu les
champs de Higgs uniquement est quadratique :

g(2) = H1:H2 = "ij H1i H2j :
On conna^t maintenant les dierents superchamps qui sous-tendent le MSSM,
ainsi que le superpotentiel. On peut alors ecrire la partie supersymetrique du Lagrangien du MSSM, comme on l'a vu dans la section 2 de ce chapitre. Il nous reste
a conna^tre les termes de brisure douce, qui permettent de realiser explicitement la
brisure de supersymetrie. On a vu dans la section 3 quels sont les termes possibles.
Lsoft contient :
 des termes de masse pour les champs scalaires, partenaires supersymetriques
des champs de matiere :
(maQ)2jzQa j2 + (maL)2jzLa j2 + (maUc )2jzUa c j2 + :::

 des termes de masse pour les champs scalaires de Higgs :
m~ 21H1+ H1 + m~ 22H2+ H2 + m212(H1 :H2 + h.c.) 
soit une masse m~ 1 pour h01 et h1 , m~ 2 pour h02 et h+2 et un terme de melange
m12.
;
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 des termes tri-lineaires, mettant en jeu deux champs scalaires partenaires de

fermions de matiere et un champ scalaire de Higgs :
AabUzQa zUb c zH + AabDzQa zDb c zH + AabLzLa zEb c zH + h.c
le premier terme contenant AabU(~uLu~Rh02 + d~Lu~Rh+2 ). Ces termes sont appeles
les A-termes.
 des termes de masse pour les jauginos :
1. M3 est celui associe aux gluinos,
2. M2 est le terme des jauginos de SU (2)L (les winos charges et le W~ 3
neutre),
3. M1 est celui associe au jaugino de U (1) (le champ A~).
2

1



1



2.5.3 Le potentiel scalaire et les etats physiques

Le potentiel scalaire est la somme d'un F-terme VF , d'un D-terme VD et du terme
Vsoft de brisure douce. On voit facilement que @VF =@zi = 0 pour zi = zQUcDcLEc =
0 independament de zH et zH . On va donc s'interesser uniquement a la partie
du potentiel scalaire qui vient des champs (neutres) de Higgs. Cette partie de VS
depend alors de m21 = m~ 21 + jj2, m22 = m~ 22 + jj2 et m212. L'equation au minimum
pour VS montre que les champs neutres de Higgs prennent une valeur non nulle dans
le vide, soit v1 pour H1 et v2 pour H2. Ainsi, comme on l'a vu plus haut, des termes
de masse sont generes pour les fermions de matiere gr^ace aux couplages de Yukawa.
Par ailleurs, pour que le minimum du potentiel scalaire soit stable et non trivial, il
faut que les deux conditions suivantes soient realisees :
( 2 2
m1 + m2  2jm212j
m21 + m22  m412
De plus, l'equation au minimum donne une relation entre les parametres m1, m2,
m12 et v1, v2.
1

2

Etats propres de masse dans le secteur de Higgs

Les parties reelle et imaginaire des champs de Higgs (neutres et charges) ne sont
pas etats propres de masse. Deux champs pseudoscalaires, G0 et A0, sont obtenus
a partir de Im(h01) et Im(h02) par une rotation d'angle  , l'angle  etant deni par
tan  = v2=v1. Seul le champ A0 est un champ physique, le champ G0 decrivant un
boson de Goldstone qui va servir a donner une masse au Z 0 :
MZ2 = 21 (g2 + g 2)(v12 + V22) 
ou g et g sont les contantes de couplage de l'interaction faible et electromagnetique.
La relation entre m1, m2, m12, v1 et v2 s'ecrit alors, en utilisant cette derniere
equation :
2 ; m2 tan 
2
MZ2 = 2 m1tan
:
2 ;1
0

0
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On s'attend donc a ce que les parametres m1 et m2 soient de l'ordre de la centaine
de GeV .
Deux champs physiques scalaires, H 0 et h0 (par convention h0 est plus leger que
H 0) sont obtenus a partir des parties reelles de h01 et h02.
Dans le secteur des Higgs charges, c'est a nouveau l'angle  qui diagonalise la matrice de masse attachee a (h1  h2 ). On obtient alors un champ physique H et un
boson de Goldstone G qui donne une masse au boson de jauge W .










Notons que les masses de ces dierents etats peuvent s'exprimer en fonction de
deux parametres uniquement, par exemple tan  et mA . On obtient entre autres :
0

mH2 = m2A + MW2 
d'ou on deduit que les Higgs charges sont plus massifs que le W .
Par ailleurs, les conditions de stabilite du minimum du potentiel scalaire donnees
plus haut impliquent :
m2h  MZ2 cos2 2  MZ2 
d'ou mh  MZ . Cette inegalite est en fait un peu perturbee aux ordres superieurs.
En prenant en compte les eets de corrections radiatives d^us au quark top, la masse
du Higgs leger est predite a une valeur inferieure a ' 130 GeV .
0

0

Jauginos et Higgsinos

Le developpement en champs du Lagrangien du MSSM montre que les partenaires
supersymetriques des bosons de jauge et des bosons de Higgs ne sont pas etats
propres de masse. An d'obtenir les etats physiques, il nous faut diagonaliser une
matrice de masse qui sera explicitee au chapitre suivant.
Dans le secteur des champs neutres, le photino, le zino et les deux higgsinos h~ 01 et
h~ 02 se melangent pour former quatre neutralinos, notes 01234 (par convention, le 01
est le plus leger). Remarquons que l'egalite des degres de liberte fermioniques et
bosoniques est bien respectee : on a 8 degres de liberte fermioniques (les 4 neutralinos), 3 degres de liberte bosoniques apportes par h0, H 0 et A0, 2 apportes par le
photon non massif, et 3 par le boson Z .
Dans le secteur des champs charges, les partenaires supersymetriques des bosons
W se melangent avec les higgsinos charges h~ 1 et h~ 2+ pour former les charginos 12.
Le tableau 2.1 resume le contenu en particules du MSSM.
On va terminer cette partie theorique par la R-parite, cette symetrie qu'on impose
conservee dans le MSSM.
;





2.6 La R-parite
On a vu dans la section precedente que le superpotentiel invariant de jauge le plus
general fait intervenir des termes qui violent soit le nombre leptonique L, soit le
nombre baryonique B . Bien que la conservation de L et B ne soit pas la consequence
d'une symetrie de jauge, on peut souhaiter eviter de tels termes.
De plus, si le superpotentiel contient chacun des termes LLE ,  LQD et  U D D ,
0
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Particule
Partenaire supersymetrique
qL quark gauche
q~L squark \gauche"
qR quark droit
q~R squark \droit"
lL lepton gauche
l~L slepton \gauche"
l~R slepton \droit"
lR lepton droit
g gluon
g~ gluino
W boson W
h1 Higgs charge
12 charginos
+
h2 Higgs charge
 photon
Z 0 boson Z
h0 Higgs scalaire leger
01234 neutralinos
H 0 Higgs scalaire lourd
A0 Higgs pseudoscalaire


;



Tableau 2.1: Particules dans le MSSM et nomenclature.
cela entra^ne une desintegration du proton trop rapide. En eet, sans developper
pour l'instant les termes precedents en fonction des champs, on peut remarquer que :
 un couplage  permet de coupler un slepton a deux leptons
 un couplage  permet de coupler un squark a un lepton et un quark
 un couplage  permet de coupler un squark a deux quarks.
Ceci est resume sur les diagrammes de la Fig. 2.3. Alors, si tous les couplages
0

00

~

~

~

Figure 2.3: Couplages possibles via un operateur (a) LLE , (b) LQD et (c) U D D .
sont presents dans le superpotentiel, le proton peut se desintegrer rapidement, par
exemple en 0e+ suivant le diagramme de la Fig. 2.4.
An d'eviter cela, on cherche une symetrie qui va interdire les termes en , 
0
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~

Figure 2.4: Desintegration du proton via les operateurs LQD et U D D .
et  . Pour cela, on est amene a considerer un nouveau type de symetries, les Rsymetries, sous lesquelles les coordonnees et  du superespace sont transformees.
Considerons par exemple la R-symetrie U (1) sous laquelle :
! ei
et  ! e i  :
00

;

On peut alors montrer 11] que les superchamps chiraux et vectoriels se transforment
selon :
((x  ) ! ei Q((x ei  e i )
(2.51)
V (x  ) ! V (x ei  e i )
;

;

En decomposant les superchamps ( et V en champs, on obtient par exemple les lois
de transformation suivantes :

z ! zei

Q



! ei (Q+1)  f ! fei (Q+2)

Considerons alors un produit (1::(n de superchamps chiraux. On a vu dans le section 2 que c'est la composante de ce produit qui est invariante par supersymetrie.
La composante d'un superchamp chiral etant le champ auxillaire f decrit par ce
superchamp, le produit ci-dessus doit se transformer selon :
(1::(n] ! ei

(Q +::+Qn +2) (

1 ::(n ]

1

:

Ainsi, imposer l'invariance sous la R-symetrie implique que Q1 + :: + Qn = ;2.
Considerons alors la R-symetrie telle que Qi = ;1 pour les superchamps de matiere
(L, Q, D , U , E ) et Q = 0 pour les superchamps de Higgs (soit Qi = ;1 des
que le nombre baryonique ou leptonique est non nul, c'est-a-dire Qi = (;1)3Bi+Li ).
Les
LLE , LQD et U D D ne sont pas invariants par cette symetrie (car
P Q termes
i = ;3), et sont donc interdits.
Le probleme de ces R-symetries continues est qu'elles interdisent aussi des termes
de masse pour les jauginos. En eet, en repartant de la loi (2.51 de transformation
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d'un superchamp vectoriel, on obtient celle de la composante spinorielle  de V :
 ! e i . Un terme de masse pour les jauginos, de la forme  n'est donc pas
invariant.
On est alors amene a considerer des R-symetries discretes et non plus continues.
Fixons le parametre  precedent a  = . Ceci autorise maintenant des termes de
masse pour les jauginos, tout en interdisant la presence des termes LLE , LQD et
U D D dans le superpotentiel. Les lois de transformation des champs z et d'un
superchamp chiral s'ecrivent alors :
;

z ! (;1)Qz

! (;1)Q+1





soit, avec Q = (;1)3B+L :

z ! ;z = (;1)3B+L+2S z

! = (;1)3B+L+2S



:

Ainsi, les champs X d'un superchamp chiral se transforment selon X ! (;1)3B+L+2S X .
Imposer l'invariance sous cette R-symetrie revient a imposer que le nombre quantique Rp = (;1)3B+L+2S , appele la R-parite, se conserve multiplicativement. Ce
nombre vaut +1 pour les particules de matiere ordinaire, et ;1 pour leurs partenaires supersymetriques. Les consequences phenomenologiques de la conservation
de la R-parite sont les suivantes :
 les particules supersymetriques ne peuvent ^etre produites que par paires
 la particule supersymetrique la plus legere (LSP, pour Lightest Supersymmetric Particle), ne pouvant pas se desintegrer en particules ordinaires, est
necessairement stable
 les termes LLE , LQD et U D D sont interdits.

Violation de la R-parite

On a vu que le superpotentiel invariant de jauge le plus general contient des termes
ne conservant pas la R-parite. Notons de plus qu'un modele avec violation de la
R-parite reste phenomenologiquement acceptable tant qu'il n'entra^ne pas une desintegration trop rapide du proton (par exemple si  = 0 ou  = 0). La R-symetrie
introduite precedemment, qui permet de forcer la conservation de la R-parite, traite
les leptons et les quarks de la m^eme maniere. Or, dans les theories de cordes, les leptons et les quarks sont souvent traites dieremment. Par exemple, on peut imposer
une symetrie appelee symetrie baryonique, sous laquelle seuls les superchamps contenant les quarks changent de signe, les autres etant non modies. Cette symetrie
baryonique interdit alors le terme U D D , mais autorise celle de LLE et LQD . Ainsi,
seul le nombre leptonique peut ne pas ^etre conserve (et entre autres la desintegration
du proton par le diagramme de la Fig. 2.4 est interdite).
0

00

C'est un tel modele qu'on va considerer par la suite. On supposera de plus que
seuls les couplages ijk peuvent ^etre non nuls, i, j et k etant des indices de generation. En outre, sauf mention explicite du contraire, on supposera pour simplier la
phenomenologie, qu'un des couplages ijk est nettement dominant sur les autres (de
0

0
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m^eme qu'il existe une forte hierarchie entre les couplages de Yukawa couplant les
fermions au champ de Higgs). Puisque c'est le terme LQD qui va nous interesser,
on va terminer cette partie theorique en developpant cette expression en champs.
On a :
!
!
!
!
p
p
U
u
~
+
2

+
f
2
u
+
f
N

~
+
L
L

L
u
L
 Q = D = d~ + p2 d + f
L = E = e~ + p2 e + f
L
e
L
d
L
L

p
et D = (d~R) + 2 dR + fd
La partie de LQD = "ij LiQj D s'obtient en prenant :
 la produit de (d~R) par la composante de "ij LiQj , d'ou le terme
(d~R) LdL ; (d~R) eLuL








 un champ scalaire d'un des doublets multiplie par la composante  du produit
des deux autres superchamps, soit :
~LdLdR + d~L LdR ; e~LuLdR ; u~LeLdR

La phenomenologie de la supersymetrie a HERA, dans le cadre du MSSM etendu
par les couplages  d^us aux termes LQD , sera etudiee dans le chapitre suivant. On
verra les processus possibles de production de particules supersymetriques, les sections ecaces de ces processus, les rapports d'embranchement des particules formees
et les dierents etats nals attendus.
0
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Resume du chapitre 2
On a vu dans ce chapitre le formalisme et les concepts theoriques de base permettant
de construire le MSSM, l'extension minimale supersymetrique du Modele Standard.
Resumons les points importants :
 les objets de base permettant d'ecrire LMSSM ne sont plus des champs, mais
des superchamps. Ce sont des objets qui decrivent une particule \standard"
et son partenaire supersymetrique. Les superchamps decrivant les fermions de
matiere sont appeles superchamps chiraux. En utilisant les notations usuelles,
L decrit un doublet de leptons, Q un doublet de quarks, E contient les leptons
droits et D , U les quarks droits. Les superchamps decrivant les bosons de
jauge sont appeles superchamps vectoriels.
 au contraire de ce qui se passe dans le Modele Standard, deux doublets de
Higgs sont necessaires pour donner des masses a tous les fermions.
 la supersymetrie doit ^etre brisee, de sorte que les masses des particules supersymetriques soient superieures a celles des particules ordinaires. Il est dicile,
moyennant cette condition, de briser spontanement la supersymetrie. Dans le
MSSM, on choisit de briser la supersymetrie en ajoutant au Lagrangien supersymetrique des termes qui ne le sont pas. Ces termes, appeles \termes
de brisure douce", ne brisent pas trop fortement la supersymetrie, de sorte
qu'on ne retombe pas sur des divergences quadratiques a la masse du Higgs.
Ces termes de brisure douce sont les suivants :
1. un terme de masse m0 pour les scalaires (les squarks et les sleptons)
2. un terme de masse M1 pour le partenaire supersymetrique du champ A
(le bino), associe a la symetrie U (1)Y 
3. un terme de masse M2 pour les jauginos de SU (2)L, c'est-a-dire pour les
partenaires supersymetriques des bosons W et du W 3 neutre, dont la
combinaison avec A donne le photon et le boson Z 
4. un terme de masse M3 pour les gluinos, partenaires supersymetriques des
gluons
5. des A-termes, couplant deux champs scalaires de matiere a un champ
scalaire de Higgs.
 ces termes de brisure douce peuvent trouver une interpretation physique lorsqu'on
rend la supersymetrie locale (on parle alors de supergravite).
 on considere ici que la R-parite, denie par R = (;1)3B+L+2S , est non conservee. Ceci implique la non-conservation du nombre baryonique ou du nombre leptonique, et permet de coupler un sfermion a deux fermions, ce qui est
interdit si on impose la conservation de cette R-parite.
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Chapitre 3
PHENOMENOLOGIE DE LA
SUPERSYMETRIE A HERA
La particularite de l'etat initial lepton-hadron a HERA fait de ce collisionneur la
machine ideale pour rechercher des particules supersymetriques se couplant directement a un lepton et un quark. Les modeles supersymetriques ou la R-parite est
violee par un operateur LiQj D k predisent l'existence de squarks ayant cette propriete. On va donc s'interesser a la production resonante de squarks par violation
de R-parite (R6 p) et aux etats nals attendus. On verra ensuite comment produire
des squarks par paire a HERA, et en quoi cette recherche est complementaire de la
precedente. Ce chapitre constitue la base de toute notre analyse. Il se conclut par
un bref resume.

3.1 Production resonante de squarks a HERA

3.1.1 Generalites

Une possibilite tres interessante a HERA consiste en la production resonante de
squarks par violation de la R-parite. Considerons en eet les termes LiQj D k du
superpotentiel ne conservant pas la R-parite. Rappelons que :
 le superchamp Li contient les leptons et les sleptons de la ieme generation, en
doublets de SU (2). Il decrit donc les champs : eiL, Li , ansi que e~iL et ~Li ,
 le superchamp Qj contient les champs ujL, djL , u~jL et d~jL,
 le superchamp D k contient dcL et (d~R) , conjugues de charge de dR et d~R.
On peut alors developper le terme LiQj D k en fonction des champs :
h
LLi Qj Dk = ijk ;e~iLujLdkR ; eiLujLdkR ; (eiL)cujLd~kR
i
+~Li djLdkR + L d~jLdkR + (Li )c djLd~kR + h.c.
(3.1)


0





ou le symbole c denote le spineur conjugue de charge. Les vertex d'interaction qui
en resultent sont presentes sur la Fig. 3.1. On voit que les couplages 1jk sont tres
interessants pour HERA, car ils permettent la production d'un squark par resonance,
0

77

~

~
–

–

~

~

–
~

–~
–

–

Figure 3.1: Vertex d'interaction via les couplages 1jk
0

via une fusion entre l'electron (ou le positron) incident et un quark venant du proton.
Regardons de plus pres ce qui se passe dans le cas ou on dispose d'un faisceau de
positrons, ce qui etait le cas lors de la majeure partie de la prise de donnees de 1994.
On voit sur les graphes precedents qu'un couplage 1jk permet de former :
0

 un squark u~jL par fusion entre le positron et un quark dk (graphe c)
 un anti-squark d~kR par fusion entre le positron et un antiquark uj (graphe f)
La table (3.1) resume les modes de production possibles. Ainsi, les couplages 111,
121 et 131 sont tout particulierement interessants car ils permettent la production
d'un squark u~L, c~L et ~tL par fusion entre le positron et un quark de valence du
proton. On peut immediatement faire une remarque importante : par violation
de R-parite via un couplage 111 par exemple, on ne peut produire que le squark
u~L (partenaire supersymetrique du quark u gauche), ou le squark d~R (partenaire
supersymetrique du quark d droit). Comme on le verra par la suite, ces deux
0

0

0

0
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01jk
111
112
113
121
122
123
131
132
133

Processus de production
e+ + u ! d~R e+ + d ! u~L
e+ + u ! s~R e+ + s ! u~L
e+ + u ! ~bR e+ + b ! u~L
e+ + c ! d~R e+ + d ! c~L
e+ + c ! s~R e+ + s ! c~L
e+ + c ! ~bR e+ + b ! c~L
e+ + t ! d~R e+ + d ! t~L
e+ + t ! s~R e+ + s ! t~L
e+ + t ! ~bR e+ + b ! ~tL

Tableau 3.1: Processus
de production de squarks a HERA (faisceau e+ ) par violation
0
de R-parite 1jk
squarks (et plus generalement un sfermion \gauche" et un sfermion \droit") ont des
modes de desintegration permis ou dominants qui sont completement dierents. Des
lors, la phenomenologie de la supersymetrie avec R6 p a HERA est dierente suivant
que le faisceau de leptons incidents est constitue de positrons ou d'electrons. En
eet, avec un faisceau de positrons, c'est principalement le squark u~L que l'on peut
produire, car la resonance peut alors se former gr^ace a un quark de valence du
proton. Au contraire, avec un faisceau d'electrons, c'est le processus e u ! d~R qui
va dominer.
Seule la phenomenologie avec un faisceau d'electrons a ete etudiee dans la litterature 1]. De ce fait, il est necessaire ici de developper ce qui se passe dans le cas
ou la machine tourne avec des positrons.
;

On va conclure ces generalites par une remarque importante. La production
d'une resonance de masse M par fusion entre le positron et un quark du proton implique que la variable de Bjorken x denie au chapitre 1 prend une valeur bien denie
(rappelons que dans le modele des partons, x est la fraction d'impulsion du proton
portee par le quark interagissant). En eet, si pe et P sont les quadri-impulsions
respectives du positron et du proton, l'egalite entre la masse de la resonance et
l'energie disponible dans le centre de masse de la reaction e+q s'ecrit :
M 2 = (pe + xP )2 = 2x(pe :P ) = xS
(en notant S le carre de l'energie disponible dans le centre de masse de la reaction
e+p et en negligeant les masses du positron et du proton devant leurs energies).
Ainsi, la distribution en x d'evenements de production d'un squark de masse M par
resonance doit presenter un pic en :
2
x = MS :
Cette propriete sera largement utilisee experimentalement.
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Section ecace de production

Dans l'approximation ou la largeur du squark produit est etroite (on reviendra
plus loin sur cette largeur), la section ecace de production se calcule aisement.
Etudions par exemple la production du u~L via 111. L'element de matrice au carre
0

~

Figure 3.2: Production du u~L via 111
0

correspondant au graphe de la Fig. 3.2 s'ecrit, en notant s^ le carre de l'energie
disponible dans le centre de masse du systeme (e+ d) et M la masse du squark :
2

2
jTfij2 = 111
4 Tr(=q(1 ; 5)=p(1 + 5)) = 111s^
0

0

2 s^
jTfij2 = 14 111

d'ou :

0

Ainsi :

Z d3p
1
2
4
= 2M jTfij (2) (2)32p 4(p + q ; p )
0
1
= 2M jTfij2(2)((p + q)2 ; p 2)
= 1 jTfij2(2)(^s ; M 2)
2M
En notant x la fraction d'impulsion du proton initial emportee par le d incident, on
a s^ = xS , ou S est le carre de l'energie dans le centre de masse de la reaction e+p.
L'equation ci-dessus s'ecrit alors :
1 jT j2(2) 1 (x ; M 2 )
(e+d ! u~L) = 2M
fi
S
S
Pour obtenir la section ecace de production e+ p ! u~L, il faut convoluer avec
la probabilite d(x) de trouver un quark d dans le proton avec une fraction x de
l'impulsion du proton. Ainsi,
Z
2
2
(e+p ! u~L) = 4S 111
d(x)(x ; MS )dx
2
2 d(x = M )
= 4S 111
(3.2)
S
(e+d ! u~L)

0

0

0

0

0

0
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Ce resultat est valable pour la production du d~R en rempla"cant la densite d(x) par
u(x). Cette section ecace depend de Q2 uniquement via la densite d(x) = d(x Q2).
Des masses de squark au-dela de 45 GeV correspondent a des x superieurs a 2:10 2 .
Ces valeurs de x sont alors susamment grandes pour que les densites de partons a
l'interieur du proton ne dependent pas trop de l'echelle Q2. On choisira par exemple
d'evaluer les densites de partons en prenant pour echelle le carre de la masse du
squark. Notons que si on ne neglige pas la largeur du squark, il faut remplacer dans
l'integrale (3.2) ci-dessus la fonction  par une Breit-Wigner
M ;S
1
2
 (Sx ; M )2 + M 2;2 :
Les valeurs numeriques des sections ecaces de production des squark u~L et d~R via
111 sont representes sur la Fig. 3.3 pour 111 = 0:1. Le u~L est forme par resonance
;

0

0

~
~

Figure 3.3: Sections ecaces de production des squarks u~L et d~R pour 111 = 0:1,
en collisions e+ p.
entre le positron et un quark d venant du proton, tandis que pour former le d~R on a
besoin d'un quark u. Ainsi, a grande masse, la section ecace de production du u~L
est nettement superieure a celle du d~R gr^ace aux quarks d de valence. Par contre, a
basse masse (c'est-a-dire a bas x), on est domine par la mer et la dierence entre ces
deux sections ecaces s'amenuise. De plus, ces sections ecaces variant comme le
carre du couplage, on voit qu'avec la luminosite de quelques pb 1 accumulee jusqua
present par les experiences de HERA, on peut explorer la region des basses masses
et faibles couplages, mais seuls des couplages assez eleves peuvent ^etre sondes dans
le domaine des grandes masses de squarks.
0

;

Notons que les sections ecaces de production de squarks par R6 p sont nettement
superieures a celles de processus supersymetriques ou la R-parite est conservee, tant
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que le couplage de R6 p n'est pas trop petit. An de simplier la phenomenologie,
nous allons supposer qu'un seul des couplages 1jk est non nul (du moins qu'un
de ces couplages est nettement dominant sur les autres), de m^eme qu'il existe une
hierarchie tres forte entre les couplages de Yukawa des fermions au boson de Higgs.
On suppose de plus pour notre analyse que les partenaires supersymetriques des
gluons, les gluinos, sont tres massifs. Des lors, les squarks produits par violation de
la R-parite peuvent se desintegrer de la maniere suivante :
 ou bien a nouveau par violation de la R-parite, via le couplage 1jk ,
 ou bien via une desintegration de jauge, c'est-a-dire en un neutralino ou un
chargino. Ces modes de desintegration sont les seuls possibles dans le cadre
du \pur MSSM", ou la R-parite est conservee.
0

0

3.1.2 Desintegrations des squarks par violation de R-parite

Les modes de desintegration des squarks par R6 p s'obtiennent aisement a partir des
vertex de la Fig. 3.1. Notons que dans ce cas, la production et la desintegration
des squarks sont similaires a celles des leptoquarks 2]. Seul le squark d~ peut se

–~

~
–

– –

Figure 3.4: Production et desintegration de squarks par violation de R-parite.
desintegrer en neutrino, comme on peut le voir sur la Fig. 3.4. L'etat nal est donc
caracterise soit par un jet et un positron, soit par un jet et de l'energie transverse
manquante. Ces signatures sont donc identiques a celles obtenues lors d'une reaction
de diusion inelastique profonde (DIP) par courant neutre (CN) ou charge (CC).
Ainsi, on se sait pas distinguer evenement par evenement la production resonante de
squark (suivie d'une desintegration R6 p), d'une reaction de DIP. Neanmoins, comme
on l'a vu plus haut, la distribution en x d'evenements ou un squark de masse M
est produit et se desintegre par R6 p doit presenter un pic centre en x = MS , S etant
le carre de l'energie disponible dans le centre de masse. La strategie sera donc de
chercher parmi les evenements de DIP un exces localise dans la distribution en x.
2
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Par ailleurs, exploiter les caracteristiques angulaires de la desintegration d'un objet
scalaire permet de separer un tel signal du bruit de fond de DIP. En eet, si on
se place dans le referentiel du centre de masse de la reaction e+q ! e+q (soit le

referentiel de repos du squark), on peut exprimer la variable y en fonction de l'angle
de l'electron diuse. En eet, en reprenant les notations du chapitre 1 pour les
quadrivecteurs des particules (rappelees sur la gure ci-dessus), on a :
p:q)
y = ((p:k
)
; (p:k )
= (p:k)(p:k
)
1
= 2 (1 + cos )
Le squark etant de spin 0, il se desintegre de maniere isotrope dans son centre de
masse, c'est-a-dire que l'element de matrice de diusion ne depend pas de l'angle
. L'element d'espace de phase pour une desintegration a deux corps etant proportionnel a d cos , on a donc, pour les processus de la Fig. 3.4 :
d constante
d cos
On deduit alors de l'expression precedente de y que :
d constante
dy
Ainsi, pour des squarks produits et se desintegrant par R6 p, on attend une distribution
plate en y. Au
contraire, la section ecace dierentielle de DIP CN comporte
1
un terme en Q venant du carre du propagateur du photon. Puisque Q2 = xyS ,
la distribution en y a x constant de tels evenements doit varier comme y1 . Par
consequent, une coupure inferieure sur la variable y permettra de separer un tel
signal du bruit de fond de diusion profondement inelastique.
Par ailleurs, en exprimant l'energie et l'angle polaire du positron (ou du neutrino)
present dans l'etat nal en fonction des variables de Bjorken x et y, on voit que
l'energie transverse de ce lepton s'ecrit :
q
T
Elepton
= Mq~ y(1 ; y)


0









4

2
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T
La distribution en Elepton
pour de tels evenements presente donc un \pic du jacobien"
en Mq~=2. Les evenements recherches doivent donc posseder un positron de grande
energie transverse dans l'etat nal, ou bien une quantite importante d'impulsion
transverse manquante. La largeur partielle de desintegration d'un squark par R6 p se
calcule trivialement :
2 M
;q~ R6 p = ;u~L e d = ;d~R e u = ;d~R d = 161 111
q~
Cette largeur est donc d'autant plus faible que le couplage R6 p est petit. Par exemple,
elle vaut 30 MeV pour un squark de 150 GeV et un couplage 111 = 0:1.
! +

!

0

! +

!

0

3.1.3 Desintegrations de jauge des squarks

Le Lagrangien du MSSM etabli dans le chapitre precedent fait intervenir des termes
d'interaction entre sfermions, fermions et jauginos ou higgsinos. Ainsi, un sfermion
peut se desintegrer en un fermion et un partenaire supersymetrique d'un boson de
jauge ou d'un boson de Higgs. Ces desintegrations, qui sont les seules possibles
lorsque la R-parite est conservee, sont appelees desintegrations de jauge des
sfermions.

De nition des neutralinos et des charginos

Comme on peut le voir d'apres le Lagrangien du MSSM developpe en champs, les
partenaires supersymetriques des bosons de jauge et des Higgs n'apparaissent pas
comme des etats propres de masse. Il y a un melange entre ces etats neutres (le
photino ~, le zino Z~ et les deux higgsinos neutres H~ 10 et H~ 20), ainsi qu'entre ces etats
charges (les winos W~ et les higgsinos charges H~ 1 et H~ 2+ ). Les etats physiques dans
lesquels les sfermions sont susceptibles de se desintegrer sont donc des melanges de
ces etats neutres et charges. On les obtient en diagonalisant les matrices de masse
correspondantes. Ces etats propres sont appeles neutralinos et charginos. On
les note respectivement 0i (i = 1::4) et j (j = 1 2), les indices i et j servant a
ordonner ces etats en masse. Ainsi par exemple, le 01 est le neutralino le plus leger.
Le Lagrangien \de masse" faisant intervenir les jauginos de SU (2)L  U (1)Y et les
higgsinos neutres se met sous la forme :
Lm = ; 21 ( i0)T Y ij j0 + h:c:
et la matrice de masse des neutralinos dans la base
0
~ ;iW~3 H~ 10 H~ 20)
(3.3)
i = (;iA
s'ecrit :
;





0
M1
0
;mZ sin W cos  mZ sin W sin 
BB
0
M2
mZ sin W cos  ;mZ cos W sin 
Y =B
@ ;mZ sin W cos  mZ cos W cos 
0
;
mZ sin W sin  ;mZ cos W sin 
;
0
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1
CC
CA

Cette matrice fait intervenir les parametres du modele :
 M1 et M2, qui sont les termes de brisure douce associes respectivement aux
jauginos de U (1)Y et SU (2)L,
  qui est un terme de melange entre les deux doublets de Higgs,
 l'angle  , dont la tangente est egale au rapport des valeurs moyennes dans le
vide des deux Higgs scalaires.
Nous supposerons que les parametres de brisure douce M1 et M2 verient la relation
usuelle 3] de grande unication :
M1 = 35 tan2 W M2:
A partir de cette matrice qu'on diagonalise numeriquement, on peut calculer, etant
donnees certaines valeurs des parametres , M2 et tan du modele, les masses des
neutralinos ainsi que leurs composantes suivant les etats ~, Z~ , H~10 et H~20 (c'est-adire les elements de la matrice N permettant de passer de la base 3.3 a celle des
neutralinos). An de donner une idee de la region de l'espace des parametres que
l'on peut etudier aupres des accelerateurs, on a represente les masses des quatre
neutralinos en fonction de  sur la Fig. 3.5, pour quelques choix de M2 et tan  . On

Figure 3.5: Masses du 01 (ligne pleine), 02 (tirets), 03 (pointilles) et 04 (traitspoints) pour : (a) tan  faible, (b) tan  elevee.
trouvera dans 4] davantage de details sur les variations de ces masses dans l'espace
des parametres.
Les termes de masse correspondant aux winos et aux higgsinos charges s'ecrivent :
T !
+ !
1
0
X
+
Lm = ; 2 (  ) X 0
+ h.c
;

;
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ou on a pose :

!
p
M
m
2
sin

2
W
X = m p2 cos 

W
et j+ = (;iW~ + H~ 2+ ), j = (;iW~  H~ 1 ). Les charginos (etats propres de masse)
se denissent gr^ace a une matrice (4 4) qui s'ecrit par blocs a l'aide de deux matrices
(2 2) unitaires U et V , dont on trouvera une denition claire dans 5] :
;

;

;

+i = V ij

+
j

et i = U ij j :
;

;

Les masses de ces etats propres se calculent aisement a partir de la matrice X
ci-dessus. On trouve :
M122 = 12 (M22 + 2 + 2m2W
(M22 ; 2)2 + 4m4W cos2 2
+4m2W (M22 + 2 + 2M2  sin 2 )]1=2
Les valeurs de ces masses sont representees en fonction des parametres du modele
sur la Fig. 3.6. Cette gure montre aussi comment se comparent les masses du 01

Figure 3.6: Masses des charginos 1 (ligne pleine) et 2 (tirets) pour tan  = 1 et
(a) M2 = 80 GeV , (b) M2 = 140 GeV . La masse du 01 est representee en trait
epais sur les m^emes gures.




et du 1 . On voit qu'il existe une partie de l'espace des parametres pour laquelle le
1 est plus leger que le 01. Dans le cadre de la supersymetrie avec conservation de
la R-parite, il existe de fortes contraintes cosmologiques impliquant que la particule
supersymetrique la plus legere (LSP, pour Lightest Supersymmetric Particle) soit
neutre et non chargee de couleur 6]. Dans les modeles ou la R-parite est non
conservee, ces contraintes ne sont plus valides, mais l'hypothese selon laquelle la
LSP est neutre est en general adoptee, ce que nous ferons par la suite. Ainsi,
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comme on peut le voir sur la Fig. 3.6, il existe une region de l'espace des parametres
qui est interdite par hypothese. Cette region est representee pour tan  = 1 dans
le plan ( M2) sur la Fig. 3.7, c'est la zone marquee \LSP=chargino". Cette gure

H̃

Z̃

γ̃
LS

P=

cha

rgi

no

Figure 3.7: Regions dans l'espace des parametres correspondant a une LSP chargee
et a une LSP neutre de type photino, zino ou higgsino, pour tan  = 1.
montre aussi quelle est la composante principale du neutralino le plus leger, c'esta-dire les regions ou le 01 ressemble davantage a un photino (~ ), a un zino (Z~ ) ou
a un higgsino (H~ ). La zone ou le 01 est de type higgsino correspond a des petites
valeurs de  (jj=M1 < 1). Dans ce cas, la masse du neutralino le plus leger est egale
a jj. En dehors de cette zone, la masse du 01 evolue generallement de la maniere
suivante :
1. a  et tan  xes, M augmente avec M2,
2. a M2 et tan  xes, M augmente lorsqu'on s'eloigne de la zone higgsino en
allant vers les valeurs negatives de .
Par ailleurs, comme on le verra dans les paragraphes suivants, la phenomenologie de
la supersymetrie avec violation de la R-parite depend beaucoup de la \nature" du
01. Les etats nals attendus peuvent ^etre tres dierents suivant que le neutralino le
plus leger est plut^ot de type photino, zino ou higgsino.
0
1

0
1
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Desintegrations des squarks en neutralino
Le couplage au vertex q~ ! q0i se deduit du Lagrangien du MSSM et est de la forme
suivante 7] :
p;i A(1 ;  ) + B (1 +  )]
5
5
2
ou les facteurs \chiraux" A et B dependent entre autres des composantes ~, Z~ et H~
du neutralino 0i (c'est-a-dire des elements de la matrice de passage N ). La largeur
partielle de desintegration q~ ! q0i s'ecrit alors :
0
2 12
M
1

;q~ qi = 8 (A2 + B 2)Mq~ @1 ; M 2i A
q~
0
2 12
2
2
M
= ;q~ eq0 2(A +2 B ) @1 ; M2i A
0

!

0

0

!

1jk
0

q~

Ce mode de desintegration sera donc important par rapport a la desintegration R6 p
tant que la dierence en masse entre le squark et le 0i n'est pas trop faible, et
lorsque le couplage de Yukawa 1jk n'est pas tres eleve.
On trouvera l'expression detaillee de A et B dans 7]. Ces facteurs se calculent une
fois connus la composition du neutralino ainsi que les couplages aux vertex q~ ! q~,
q~ ! qZ~ et q~ ! qH~ , ces derniers s'obtenant a partir du Lagrangien du MSSM. Mais
sans developper ce Lagrangien, on con"co^t, par simple supersymetrie des vertex du
Modele Standard, que ces couplages sont proportionnels a ceux representes sur la
Fig. 3.8. Ainsi,
0

~

~

~
~

~

~

Figure 3.8: Couplages au vertex squark-quark-neutralino, dans le cas ou le neutralino
est un pur (a) photino, (b) zino et (c) higgsino. On a note g la constante de couplage
de l'interaction faible.

 la charge du quark intervient au vertex q~q~. Ainsi, si le 01 est de type photino,
la largeur de desintegration ;q~

q

!

0
1

s'ecrit :

M2
;q~ q~ = 81 e2e2q Mq~ 1 ; M~2
q~
ou eq est la charge electrique du quark.
!
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!2

 par contre, a un vertex q~qH~ 102, c'est la masse du quark qui va intervenir.
On en deduit que, dans le cas ou le 01 est de type higgsino, la largeur de
desintegration d'un squark q~ en q10 est proportionnelle au carre de la masse
du quark. Dans le cas de quarks de 1iere ou 2ieme generation, cette largeur de
desintegration sera donc tres petite.

Desintegrations des squarks en chargino

Le Lagrangien du MSSM contient aussi des termes couplant un sfermion a un fermion
et un wino charge ou un higgsino charge. Les charginos etant des melanges de ces
derniers etats, ces couplages permettent, de calculer les largeurs de desintegration
;q~ q0 d'un squark en un quark et un chargino. Il est important de remarquer que
ces couplages dierent radicalement suivant que le squark considere est le partenaire
supersymetrique d'un quark \gauche" ou d'un quark \droit". Considerons d'abord
le cas d'un squark \droit". On sait que l'interaction faible fait intervenir uniquement
des fermions gauches. Ainsi, par supersymetrie, on ne peut pas coupler un squark
\droit" a un wino (ce fait se retrouve en detaillant les termes intervenant dans
le Lagrangien du MSSM). Par consequent, un tel squark se couple a un chargino
uniquement via la composante higgsino de ce chargino. Ceci est represente sur la
Fig. 3.9 dans le cas du d~R. Le couplage au vertex q~q H~ etant proportionnel a la
!

+
1

0

~



~
~

~

Figure 3.9: Couplages du d~R au chargino
masse du quark q , on en deduit que dans le cas d'un squark \droit" associe a un
quark leger, la largeur de desintegration q~ ! q  est proportionnelle a m2q , et donc
est quasi-nulle. Par consequent, un squark \droit" q~R ou q est un quark de la
1iere ou 2ieme generation ne se couple (quasiment) pas aux charginos.
Le cas d'un squark \gauche" est dierent car alors le couplage a un wino est invariant
de jauge. Ceci est schematise sur la Fig. 3.10 pour le squark u~L. Ainsi, gr^ace a la
composante W~ du  , un tel squark peut se desintegrer en chargino. La largeur
de desintegration q~L ! q  s'ecrit alors 7] :
; = 81 (A2 + B 2)g2Mq~
ou A est proportionnel a un element de la matrice V denissant la composante W~
du chargino, et B est proportionnel a mq0 et devient negligeable dans le cas ou q~ est
0

0
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Figure 3.10: Couplages du u~L au chargino
le partenaire supersymetrique d'un quark leger. L'expression complete de A et B
est donnee dans 7].

Desintegrations de jauge dominantes

Les modes dominants de desintegration des squarks sont dierents suivant que l'on
considere le partenaire supersymetrique d'un quark gauche ou d'un quark droit
(ceci reste vrai dans le cas general d'un sfermion). En eet, on a vu ci-dessus qu'un
squark \droit" ne se couple pas au chargino. Ainsi, les seules desintegrations de
jauge possibles pour un squark \droit" (en particulier pour le d~R) sont :

q~R ! 0i + q
certains de ces modes de desintegration pouvant ^etre interdits cinematiquement.
Au contraire, un squark \gauche" (et entre autres le u~L) peut se desintegrer selon
q~L !  + q . Les rapports d'embranchement d'un squark u~L dans dierents canaux
\de jauge" sont montres sur la Fig. 3.11 pour un certain choix des valeurs des
parametres du modele, pour deux valeurs de la masse du squark. On voit que
contrairement a ce qu'on pourrait penser en invoquant uniquement des arguments
d'espace de phase, la desintegration du u~L en u et la particule supersymetrique la
plus legere n'est jamais dominante dans les cas representes. On constate de plus
sur cette gure que pour les valeurs de  correspondant a des cas ou le 01 est de
type higgsino, le rapport d'embranchement de u~L ! u01 est nul. En eet, comme
on l'a signale plus haut, la largeur de desintegration du u~L en 01 est dans ce cas
proportionnelle au carre de la masse du quark u. Elle est donc negligeable devant
la largeur de desintegration en chargino, bien que ce dernier soit plus massif.
La Fig. 3.12 montre quel est le mode de desintegration dominant pour le m^eme
squark, en fonction des parametres  et M2. La partie de ce plan pour laquelle le
canal u~L ! u01 domine correspond a des points ou le chargino le plus leger est
plus massif que le squark, de sorte que la desintegration en chargino est interdite
cinematiquement. Mais des qu'un chargino est \accessible", le squark u~L se desintegre preferentiellement en +i . Notons au passage que l'hypothese selon laquelle un
sfermion se desintegre uniquement via f~ ! f10 est souvent faite dans les recherches
de particules supersymetriques aupres d'accelerateurs. Tant que l'energie dans le
centre de masse des reactions etudiees n'est pas tres elevee, cette hypothese est a


0
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Figure 3.11: Rapports d'embranchement d'un squark u~L en fonction de , pour
M2 = 80 GeV, tan  = 1, et (a) Mu~ = 150 GeV  (b) Mu~ = 250 GeV . Seules
les desintegrations en 012 et +12 sont montrees an de ne pas surcharger la gure.
Par ailleurs, les points correspondants aux cas ou la LSP est chargee ne sont pas
representes, d'ou une plage de valeurs de  interdites.
peu pres valide dans la mesure ou les charginos ne sont pas accessibles cinematiquement. Cela ne sera plus le cas pour les prises de donnees du LEP dans sa \phase
2". De m^eme a HERA, ou l'energie dans le centre de masse est de l'ordre de 300
GeV, cette hypothese n'a pas lieu d'^etre.
Pour conclure sur les desintegrations de jauge des squarks, remarquons que la largeur
;q~ jauge est negligeable devant la masse du squark. Par exemple, pour un squark de
150 GeV , la largeur totale de desintegration \en jauge" est generalement inferieure
a 1 GeV .
!

Pour resumer quelques points importants, on peut dire que :
 dans le cas ou la LSP est de type higgsino, les rapports d'embranchement
u~L ! u10 et d~R ! d10 sont negligeables. De maniere generale, un sfermion
ne se desintegre pas via f~ ! f10 si le 01 est domine par sa composante
higgsino, sauf lorsque les autres modes de desintegration sont interdits cinematiquement. Il faut alors faire attention au fait que, suivant le sfermion
considere (suivant sa masse), il peut se desintegrer en dehors du detecteur, du
fait de la tres faible valeur de sa largeur de desintegration.
 le squark u~L se desintegre preferentiellement en chargino des que c'est
permis cinematiquement.
 au contraire, le squark d~R ne peut pas se desintegrer en chargino.
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Figure 3.12: Modes dominants de desintegration pour un squark u~L de 150 GeV dans
le plan ( M2 ) pour tan  = 1.

3.1.4 Desintegrations des neutralinos et des charginos

Il nous faut a present etudier les desintegrations des neutralinos et des charginos, an
de savoir quels sont les etats nals attendus lorsqu'un squark produit par resonance
ne se desintegre pas par R6 p. Ceci nous permettra de conna^tre les signatures de
tels evenements et de faire une recherche directe de production de squarks dans les
donnees de l'experience.

Desintegrations des neutralinos

Etudions le cas du neutralino le plus leger 01. Dans le cadre de modeles ou la
R-parite est conservee, cette particule est stable. Elle appara^t alors dans tous les
etats nals d'evenements supersymetriques, entra^nant de l'energie et de l'impulsion
manquantes. Dans les modeles avec R6 p, la LSP n'est en general pas stable et peut
se desintegrer en un antifermion f et un sfermion f~ virtuel. Le sfermion f~ doit alors
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se desintegrer aussit^ot par R6 p pour que la conservation de l'energie soit respectee.
Dans le cas ou le couplage 111 est non nul, on deduit de la Fig. 3.1 les voies de
desintegrations possibles du 01. Les diagrammes correspondants sont representes
sur la Fig. 3.13. Ainsi, le couplage 111 ore au 10 les trois modes de desintegration
0
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Figure 3.13: Diagrammes via lesquels le 01 peut se desintegrer lorsque le couplage
111 est non nul. Les diagrammes conjugues de charge ne sont pas representes.
0

suivants :
 (diagrammes (b), (d) et (e), et leurs conjugues de charge)
 01 !  dd
 01 ! e+ud (diagramme (c) et conjugues de charge de (a) et (f))
 01 ! e ud (diagrammes (a) et (f), et conjugue de charge de (c))
Lorsque le 01 se desintegre en un lepton charge, la probabilite est la m^eme d'obtenir
un e+ ou un e . L'observation d'un evenement avec violation du nombre leptonique
(e+p ! e 3 jets) signerait de fa"con quasi non ambigu.e la production d'un squark
par R6 p. Neanmoins, le rapport d'embranchement suivant lequel le 01 se desintegre
en un lepton charge depend beaucoup de la nature du 10. Dans le cas ou le 10
est un pur photino ~ (c'est-a-dire quand ses composantes suivant les etats zino et
higgsino sont rigoureusement nulles), ce rapport de branchement vaut 87:6% 1]. On
;

;

;
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peut retrouver cette valeur sans faire le calcul exact, en negligeant les masses des
~ ~ est
fermions de 1ere generation et en se rappelant que le couplage au vertex ff
proportionnel a la charge du fermion. Ainsi, d'apres les diagrammes de la Fig. 3.13,

BR(~ ! e 2jets) =
=
=


;(a)+;(c)+;(f )
;(a)+;(b)+;(c)+;(d)+;(e)+;(f )
(1) +(2=3) +(1=3)
(1) +0 +(2=3) +(1=3) +(1=3) +(1=3)
2

2

2

2

2

2

2

87:5%

2

2

Si le 01 n'est plus un pur ~ mais reste domine par sa composante photino, le rapport
d'embranchement precedent varie un peu suivant les valeurs des parametres. Il reste
superieur a ' 60% pour tan  = 1, M2 < 200 GeV et ;200 GeV <  < 200 GeV ,
comme on peut le voir sur la Fig. 3.14. On reconna^t sur cette gure les \zones"
de la Fig. 3.7. On voit aussi que dans la zone zino, ce rapport d'embranchement

Figure 3.14: Rapport d'embranchement 01 ! e 2jets, pour tan  = 1.


varie peu et est de l'ordre de 20%. Par ailleurs, on constate que la valeur de ' 88%
obtenue dans le cas pur photino (qui correspond a M2 = 0) est en fait une valeur
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maximale.
Le cas higgsino est a nouveau un peu particulier. En eet, si le 01 est de type H~ 0, le
~ H~ 0 est proportionnel a la masse du fermion f . On voit alors,
couplage au vertex ff
d'apres les diagrammes de la Fig. 3.13, que la largeur totale de desintegration du 01
est tres faible. Une integration de la largeur dierentielle de desintegration, a partir
des l'elements de matrice explicites dans 8], donne les resultats de la Fig. 3.15 pour
la distance de vol c0 du 01, lorsque 111 = 0:1. Le 01 se desintegre alors generale0

Figure 3.15: Distance de vol c0 (en m) du neutralino le plus leger.
ment en dehors du detecteur, ceci m^eme pour des couplages 111 assez eleves. Dans
le cas ou on s'interesse au couplage 1jk , avec j ou k egal a 3, la \stabilite"' d'un 01
de type higgsino dependra davantage de la valeur du couplage 8]. En eet, la masse
du quark b intervient alors et n'est plus negligeable. Pour des valeurs de couplage
assez importantes, le temps de vie du 01 sera assez court pour permettre de detecter
sa desintegration.
0

0
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Desintegrations des charginos

Nous allons etudier en detail le cas du 1 . Nous supposons ici que les squarks
sont plus lourds que le chargino le plus leger, puisque c'est uniquement dans ce cas
que les produits de desintegration du 1 vont nous interesser. Le 1 peut alors se
desintegrer :
 soit via des desintegrations \de jauge", c'est-a-dire conservant la R-parite,
 soit par l'intermediaire du couplage 1jk .
Les diagrammes de Feynman correspondant au premier cas sont representes sur la
Fig. 3.16. Si la masse du 1 n'est pas susamment plus elevee que celle du 01, le
W (Fig. 3.16(a,c)) ou le sfermion (Fig. 3.16(b,d)) est hors couche de masse. Suivant
sa nature, le 01 se desintegre ensuite comme detaille dans le paragraphe precedent.
Les largeurs de desintegration 1 ! 01l+  et 1 ! 01qq se calculent a l'aide des
elements de matrice qu'on peut trouver dans 9]. Leur expression est fonction, entre
autres, des matrices U et V qui diagonalisent la matrice de masse des charginos, et
donc des parametres du modele.
Si un couplage 1jk est non nul, d'autres voies de desintegration sont ouvertes pour
le 1 . Les diagrammes correspondants sont representes sur la Fig. 3.17 dans le cas
ou le couplage de R6 p est 111. Notons que seuls les sfermions \gauches" interviennent
dans les graphes precedents, puisque, comme on l'a vu, les sfermions \droits" ne se
couplent pas aux charginos. Deux nouveaux canaux de desintegrations sont alors a
considerer :
(1) +1 ! e+ + d + d (graphes (a) et (b) de la Fig. 3.17)
et
(2) +1 ! e + u + d (graphes (c) et (d) de la Fig. 3.17)
Considerons par exemple le processus (1), et adoptons les notations :
+1(k) ! e+(l) + d(q1) + d(q2) :
En utilisant les variables de Mandelstam :
s = (q1 + q2)2 = (k ; l)2
t = (k ; q1)2 = (l + q2)2
u = (k ; q2)2 = (l + q1)2
(3.4)
l'element de matrice au carre s'ecrit 10] :
!
s(M2 ; s) t(M2 ; t)
I
(
s
t
u
)
2
2
2
2
jMjRp = 3g 111jV11j jR(s)j2 + jD(t)j2 + Re R(s)D(t)
ou les propagateurs et le terme d'interference ont respectivement pour expression
R(s) = s ; m2~L 
(3.5)
D(t) = t ; m2u~L 
(3.6)
2
2
2
I (s t u) = s(M ; s) ; u(M ; u) + t(M ; t):
(3.7)
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Figure 3.16: Desintegrations de jauge du 1 .


L'element de matrice pour le processus (2) s'obtient a partir du precedent en faisant
les substitutions : e !  , d ! u, d ! d et jV11j2 ! jU11j2.
Les desintegrations du 1 par R6 p seront d'autant plus importantes que le couplage
111 est eleve. Neanmoins, pour de grandes valeurs du couplage de R6 p, un squark
produit par resonance se desintegrera preferentiellement par R6 p (canaux etudies dans
la section 3.1.2), et non via des desintegrations de jauge. Pour les valeurs de 111
que l'on peut sonder a HERA avec la luminosite de 1994, il existe une zone \de
compromis" en couplage, dans laquelle le rapport d'embranchement d'un squark en
chargino est important, et ou la desintegration du 1 via R6 p joue un r^ole non negligeable.


0

0



Pour conclure, remarquons que si cela est permis cinematiquement, le squark produit par resonance peut aussi se desintegrer en un neutralino 0ii>1 plus lourd que
le 01, ou en chargino +2 plus massif que le +1. Les desintegrations des 0i (i > 1)
peuvent alors se produire soit via les diagrammes de la Fig. 3.13, soit sans faire
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Figure 3.17: Nouveaux modes de desintegration du 1 dans le cas ou 111 est non
nul.


0

intervenir la R6 p , en passant par des bosons de jauge ou des Higgs neutres 11, 12].
Dans ce dernier cas, des desintegrations successives ont lieu jusqua atteindre le 01,
ou jusqu'a ce qu'une desintegration R6 p ait lieu. De m^eme, le +2 presente les modes
de desintegrations du +1, auxquels s'ajoutent des canaux faisant intervenir les Higgs
charges. La presence de Higgs complique un peu la phenomenologie. Bien qu'une
partie du signal q~ ! q0i (i > 1) et q~ ! q 2+ soit observable (tout ne \part" pas en
Higgs), nous supposerons dans l'analyse que ces desintegrations ne sont pas vues,
c'est-a-dire qu'elles sont possibles, mais detectees avec un ecacite nulle. Ceci est
motive par le fait que, comme on peut le voir sur la Fig. 3.12 par exemple, ces voies
de desintegration sont rarement dominantes.
0

3.1.5 Etats nals possibles

A partir des desintegrations des squarks :
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1. en e+q ou q, par R6 p,
2. en 01 ou +1, et en combinant avec les desintegrations possibles du 01 et du
+1,
on peut classer tous les etats nals attendus pour la production resonante d'un
squark e+q ! q~ suivant huit groupes. Les tables 3.2 et 3.3 indiquent les topologies
0

Canal
S1
S2

nature
LSP
~,Z~ ,H~

~,Z~ ,H~
H~
~,Z~

Processus de desintegration
0


q~ ;!
e+ q

S3

~,Z~

0


q~ ;!
 q
q~ ;! 01 q
q~ ;! q 01
0
,!
e+q q
q~ ;! q +1
0
,!
e+dd
q~ ;! q +1
0
,!
W + 01
j ,! e+q q
j! q q
3 4
0
q~ ;! q 1
0
,!
e q q
+
q~ ;! q 1
,! W + 01
0
j ,!
e q q
j! q q
3 4
0

S4

positron de grand PT
+ plusieurs jets

0

;

~,Z~

PT manquant + 1 jet

00

0

~,Z~

positron de
grand PT + 1 jet

0

0

~,Z~ ,H~

Signature

0

00

00

0

;

0

00

electron de grand PT
(i.e. \mauvais signe")
+ plusieurs jets

Tableau 3.2: Modes de desintegration des squarks, classes en topologies d'evenements
discernables (premiere partie). La composante principale du 01 pour lequel un canal
est permis est indiquee dans la premiere colonne. Les cha^nes de desintegration
indiquees sont representatives, mais toutes ne sont pas donnees. Par exemple, les
desintegrations en +1 mettant en jeu un W + peuvent aussi se faire via l'echange
d'un sfermion virtuel.
d'evenements attendues dans ces huit cas, les cha^nes de desintegration correspondant a chacun de ces canaux, et pour quel type de 01 ils sont permis.
Cette classication s'appuie essentiellement sur le nombre de leptons attendus dans
l'etat nal, la presence d'impulsion transverse manquante, l'existence de un ou
plusieurs \jets" de particules et la presence dans l'evenement d'un lepton charge
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Canal

nature
LSP
~,Z~

~,Z~
S5

~,Z~ ,H~

S7

S8

H~
~,Z~

0

0

0

PT manquant
+ plusieurs jets

0

0

0

0

0

0

0

0

lepton de grand PT
(e+ or + )
+ PT manquant + 1 jet
e de grand PT
+ lepton de grand PT
(e+ or + )
+ PT manquant
+ plusieurs jets
lepton de grand PT
(e+ or + )
+ PT manquant
+ plusieurs jets


0



~,Z~

Signature

q~ ;! q 01
0
,!
 q q
+
q~ ;! q 1
,! W + 01
0
jj ,!
 q q
! q3 q4
+
q~ ;! q 1
0
,!
ud
+
q~ ;! q 1
,! W + 01
,! q3 q4
+
q~ ;! q 1
,! W + 01
,! l+ 
q~ ;! q +1
,! W + 01
0
jj ,!
e q q
+
!l 
q~ ;! q +1
,! W + 01
0
jj ,!
 q q
+
!l 
0

H~
S6

Processus de desintegration

00

Tableau 3.3: Modes de desintegration des squarks, classes en topologies d'evenements
discernables (seconde partie).
negativement (de signe oppose a celui du lepton incident). Les canaux S1 et S2
correspondent essentiellement aux desintegrations R6 pdes squarks. Ils sont donc possibles quelle que soit la nature du 01, et sont importants des que le couplage de
R6 p n'est pas trop petit. Le canal S4 presente un lepton \de mauvais signe" (par
rapport a la charge du lepton incident). Ceci n'est possible que via la desintegration du 01, et ne peut donc pas se produire dans le cas ou le 01 est de type
higgsino puisqu'alors il se desintegre generalement hors du detecteur. Le canal S5
sera plus probable si le 01 est de type zino que s'il est de type photino, puisque
BR(Z~ ! qq ) > BR(~ ! qq ). Le canal S6 n'est possible que dans le cas ou le
10 est de type higgsino. En eet, un autre 01 se desintegrerait dans le detecteur et
donnerait des jets supplementaires. Par contre, S7 et S8 ne sont possibles qu'avec
un 01 de type photino ou zino.
L'analyse presentee par la suite repose sur cette classication : nous allons rechercher
des evenements veriant un des huit criteres precedents.
0

0
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3.2 Production de squarks par paire a HERA
On a vu dans la section precedente comment on pouvait former des squarks par
R6 p via un un couplage 1jk . La section ecace de production dans ce canal est
proportionnelle au carre du couplage de R6 p. Dans le cas d'un squark leger, un autre
mode de production est possible a HERA, qui consiste a produire une paire squarkantisquark. La R-parite est conservee dans ce mode de production, la section ecace
d'un tel processus est donc independante d'un couplage  . Cette section ecace
diminue drastiquement avec la masse du squark. Dans ce cadre, on va s'interesser
au cas particulier du partenaire supersymetrique du quark top (le stop), ce dernier
pouvant en eet ^etre le plus leger de tous les squarks.
0

0

3.2.1 Le cas particulier du stop

Rappelons que dans le cadre du MSSM, on construit pour chaque fermion deux etats
f~L et f~R. Dans cette base, la matrice de masse des sfermions s'ecrit :
m2f~L amf !
M = am m2
f
f~R
Les elements de cette matrice sont fonction des termes de brisure douce de supersymetrie :
 en notant m0 le parametre de masse de brisure douce pour les scalaires, on a :
( m2 = m2 + m2 cos 2 ( 1 ; 2 sin2 ) + m2
W
0
Z
f
2 3
f~L
2
2
2
2
2
2
et mf~R =
m0 + mZ cos 2 3 sin W + mf

 a =  cot  + Am0, ou A est le A-terme de brisure douce.

Ainsi, si m0 est de l'ordre de la centaine de GeV , les elements non diagonaux de
la matrice de masse n'ont pas des valeurs tres elevees pour des fermions legers. Par
consequent, pour les fermions autres que le quark top, la matrice M est presque
diagonale, et les sfermions \droit" et \gauche" f~L et f~R sont etats propres de masse
en bonne approximation. Ceci n'est plus vrai pour le stop, en raison de la masse
elevee du quark top.
Notons alors t~1 et ~t2 les etats propres de masse du stop. On les obtient a partir des
etats de base t~LR par une rotation d'angle note t :
!
! ~ !
t~1 = cos t ; sin t
tL
~t2
~
sin t cos t
tR
avec 13] :
m2~tL ; m2~tR
2amt
r
r
cos 2 t =
et
sin
2
=
t
(m2~tL ; m2~tR)2 + 4a2m2t
(m2~tL ; m2~tR)2 + 4a2m2t
Les valeurs propres attachees aux etats ~t1 et t~2 sont alors :
r
1
2
2
m~t ~t = 2 (m~tL + m~tR (m2~tL ; m2~tR)2 + 4a2m2t )
1

2

101

Ainsi, si m~tL , m~tR et mt sont du m^eme ordre de grandeur, on obtient :
m2~t = m(m ; at) < m2t , soit m~t < mt. On peut donc avoir un etat du stop plus
leger que le top.
Les termes d'interaction entre bosons de jauge et une paire (t~1 ~t1) s'obtiennent a
partir du Lagrangien du MSSM, en substituant aux etats chiraux les etats propres
de masse. Par exemple, la partie du Lagrangien qui correspond au vertex  -squarkantisquark s'ecrit :
L = ;ieAeqq~ @ q~
d'ou on deduit :
L~t t~ = ;ieA(t~1 @ t~1 + t~2 @ t~2):
Les dierents vertex \de jauge" pour le stop sont representes sur la Fig. 3.18.
1

1
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Figure 3.18: Vertex d'interaction entre bosons de jauge et paire stop-antistop.
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Les indices vectoriels des champs de jauge sont notes  et  , tandis que les indices
de couleur pour les gluons sont a et b. On a note par ailleurs :
T a = 21 a les matrices de Gell-Mann
et
K = cosg (Tt3 cos2 t ; et sin2 W ) = cosg ( 12 cos2 t ; 23 sin2 W ):
W
W
Le couplage d'une paire stop-antistop a un boson Z depend donc de l'angle de
melange t. En particulier, pour t = 0:983 rad, on a K = 0 et le Z se decouple de
la paire stop-antistop leger. Au contraire, le couplage a un photon est independant
de cet angle de melange.
Dans un modele avec R6 p ou un couplage 13k (k = 1 ou 2) est non nul, on peut
produire un stop par fusion entre le lepton incident et un quark (d ou s) du proton.
Ce mode de production releve de la section precedente. La seule dierence reside
dans le calcul de la section ecace de production, ou maintenant l'angle de melange
t intervient. En eet, en repartant de (3.1), l'expression developpee en champs du
Lagrangien LL Q Dk , et en substituant aux etats \chiraux" t~L et ~tR les etats propres
de masse ~t1 et t~2, on obtient le terme suivant :
Lint 3 13k cos t~t1eLdk + h.c.
Ainsi, il faut remplacer dans l'expression de la section ecace de production (3.2)
le couplage  par le produit 13k cos t.
0

1

3

0

0

0

Dans le paragraphe suivant, on va se concentrer sur un mode de production sans R6 p,
ou on produit une paire stop-antistop. La section ecace est alors independante du
couplage 13k .
0

3.2.2 Production du stop par paire a HERA
Modes de production

Lors de collisions ep, on peut produire le stop via une fusion boson-gluon (BGF),
entre un gluon emis par le proton et un photon (ou un boson Z ) emis par le lepton
incident. Les diagrammes de Feynman correspondant a la production par paire du
t~1 sont indiques sur la Fig. 3.19. La section ecace de production a ete calculee a
partir des elements de matrice correspondant aux graphes de la Fig. 3.19 dans 14].
Le resultat de l'integration de cette section ecace montre que l'on peut negliger la
contribution d^ue a l'emission d'un boson Z . Par ailleurs, les integrations de la section
ecace dierentielle exacte et de celle obtenue dans le cadre de l'approximation de
Weizs.acker-Williams donnent des resultats similaires pour des masses de stop allant
jusqu'a une cinquantaine de GeV 14]. Nous utiliserons donc cette approximation,
dont on va rappeler le principe dans le paragraphe suivant.

Approximation de Weizsaecker-Williams

Dans les annees 1930, Williams et Weizs.acker 15] ont observe que les photons emis
par une particule chargee ultrarelativiste sont plut^ot polarises transversalement.
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Figure 3.19: Diagrammes de production de stop par paire via fusion boson-gluon. Le
photon peut ^etre remplace par un boson Z .
Ainsi, les photons emis sont plut^ot reels que virtuels (seul un photon virtuel peut
^etre polarise longitudinalement). L'idee est alors de \simuler" l'eet d'une particule
chargee incidente par un faisceau de photons equivalents, et d'approximer les sections
ecaces de diusion d'une particule chargee sur une cible par la convolution du $ux
de ces photons equivalents et de la section ecace de diusion photon-cible, ou le
photon est reel.
Dans le cas qui nous interesse, les amplitudes de diusion contiennent des termes
en Q1 qui viennent du propagateur du photon. Si, compte tenu des contraintes
cinematiques, la plus petite valeur Q2min que peut prendre Q2 est faible, les photons
seront emis preferentiellement a bas Q2, c'est-a-dire ils seront quasi-reels. On va
alors factoriser la section ecace de production d'une paire stop-antistop en deux
termes :
 un terme correspondant a la probabilite pour le positron d'emettre un photon
emportant une fraction y de sa quadri-impulsion pe ,
 un terme representant la section ecace du processus p ! ~t1t~1 ou le photon
est reel est de quadri-impulsion ype .
Physiquement, on con"coit que cette factorisation soit legitime : un photon quasireel va se propager sur une distance susante pour que les sous-processus e ! e
et p ! t~1t~1 puissent ^etre traites comme des processus distincts. Ainsi, la section
ecace du processus eP ! t~1~t1 s'ecrit :
Z ymax
Z xgmax
ep =
P (y)dy
dxg g(xg  %)^(^s)
(3.8)
2







ymin

xgmin

On a note :
 P (y) la probabilite pour que l'electron emette un photon emportant une fraction y de son impulsion. Cette fonction s'ecrit 16] :
2 Q2

1
+
(1
;
y
)
max 
P (y) = 2
log
y
Q2min
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ou Q2min et Q2max sont des fonctions de y : Q2min = m2e 1y y et Q2max = yS ;
4m2stop (la cinematique du processus de production d'une paire de squarks sera
detaillee au chapitre 5).
 s^ est le carre de l'energie dans le centre de masse de la reaction  -gluon,
 ^ est la section ecace du sous-processus g ! ~t1t~1 14] :
Z zmax
4
^ = 9 S
dz s^3z2(11; z2)2  2m4~t ; 2m2~t s^z(1 ; z) + s^2z2(1 ; z)2 ]
zmin
ou z = (p:pf )=(p:q), en notant p, pf et q les quadrivecteurs du gluon, du stop
et du photon. zmin et zmax sont fonction de s^ et de la masse du stop m~t .
 g est la densite de gluons a l'interieur du proton. On l'evalue en prenant s^
comme echelle.
Le terme en log QQmax
dans l'expression de P (y) provient de l'integration d'un terme
min
1
en Q . Dans le calcul exact de la section ecace du processus complet, on s'attendrait
a avoir un terme en Q1 (d^u au carre du propagateur du photon). On va voir, en
considerant une reaction generale ep, comment on retrouve l'expression de P (y) cidessus. Considerons le processus inclusif ep represente sur la Fig. 3.20.
2

;
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Figure 3.20: Reaction inclusive ep, ou X est un etat nal quelconque.
On note :
1. k, k , q et P les quadri-impulsions de l'electron incident, diuse, du photon et
du proton,
2. pi celles des particules sortantes appartenant a l'etat X ,
3. M la masse du proton,
0
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4. E et E les energies des electrons incident et diuses, dans le referentiel de
repos du proton.
On rappelle l'expression des variables classiques :
2
P:q   = P:q = E ; E = Ey
Q
2
2
Q = ;q  x = 2P:q  y = P:k
M
Le courant decrivant la ligne d'electron s'ecrit :
0

0

J  = u(k ) u(k)
On denit alors le tenseur leptonique :
X
L = 12 JJ = 2 (k k + k k ; (k:k )g )
spin
0



0

0

0

La section ecace dierentielle du processus etudie s'ecrit alors :
2
3
Y 3
d = F1 Q 4 L w (2)4 (2d)3k2E (2d)3p2i E
i
ou F est le facteur de $ux, et w un tenseur decrivant l'interaction p. En integrant
sur les impulsions des particules i, et par analogie avec la section ecace de collision
e  ! e , on peut ecrire :
d2 = E 2 L W

dE d- E q4
Le tenseur W depend du processus etudie. On peut cependant l'ecrire de maniere
generale en fonction des tenseurs independants d'ordre 2 du probleme que l'on peut
construire a partir de P et de q. Par ailleurs, le tenseur leptonique L etant
symetrique, seule la contraction de la partie symetrique de W avec ce tenseur sera
non nulle. Les seuls tenseurs symetriques d'ordre deux que l'on peut construire a
partir de P et q sont : g , P P  , qq et (P  q + P  q). On va donc decomposer
W sous la forme :
W2 P P + W4 q q + W5 (P q + P q )
Wsym = ;W1g + M
 
2   M2   M2  
Les coecients Wi ci-dessus doivent dependre des scalaires independants construits
a partir de P et q, soit q2 et (P:q), ou, de maniere equivalente, x et Q2. Par ailleurs,
la conservation du courant hadronique impose la condition qW = q W = 0,
ce qui s'ecrit :
0

0

;

;

0

0

)
W5 =
; (P:q
q W2 
)2
M
W4 = (P:q
q W2 + q W1
Ainsi, Wsym s'exprime en fonction de deux tenseurs seulement :
W2 (P ; P:q q )(P ; P:q q )
Wsym = W1( qqq2 ; g ) + M
2 
q2   q2 
2

2

4

2
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Posons alors 1 = MW1 et 2 = W2. En contractant avec le tenseur leptonique
L , et en utilisant le fait que
 dQ2d =  Q2 dQ2dx
dE d- = EE
EE 2Mx2
on obtient alors :
d2 = 42 xy2 (x Q2) + (1 ; y) (x Q2)]
1
2
dxdQ2 xQ4
ce qui s'ecrit encore, en posant L = 2 ; 2x1,
d2 = 22  (1 + (1 ; y)2) (x Q2) ;  (x Q2)y2]
(3.9)
2
L
dxdQ2 xQ4
Considerons maintenant uniquement le sous-processus  proton ! X . Le photon
etant virtuel, il possede trois etats de polarisation, deux transverses et un longitudinal. En representant par l'indice  cet etat de polarisation, la section ecace du
sous-processus s'ecrit :
2x
8

 = ( Q2 )( )W
0

0

0





le terme Qx provenant du facteur de $ux F = 2Qx . En sommant sur les trois etats
de polarisation, la section ecace totale s'ecrit :
2
 sym
tot = ;( 8Qx
2 )g W
Notons T la section ecace moyenne pour un photon polarise transversalement, et
L la section ecace correspondant a une polarisation longitudinale, soit :
T = =+1 +2 = 1 L = =0
En chosissant l'axe z le long de q, on peut ecrire les vecteurs de polarisation du
photon de la maniere suivante 17] :
q
= 1 = p1 (0 1 i 0) =0 = p1Q2 (  2 + Q2 0 0  )
2
On voit des lors que les tenseurs (=0=0) et (=1=1 + = 1= 1) sont euxaussi symetriques. Par consequent, L et T s'expriment a l'aide de Wsym , donc en
fonction de 2 et L. En inversant ces dernieres relations, on obtient :
2 !
Q
2 = x 82x (tot + 3L )
2 !
Q
L = x 82x 2L
2

2

;



;

;

On remplace alors 2 et L dans l'expression (3.9) de la section ecace dierentielle
totale, qui s'ecrit alors en fonction de tot et L. Faisons maintenant l'approximation
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suivante : le photon est quasi-reel, donc, un photon reel ne pouvant ^etre polarise que
transversalement, on neglige la contribution de L dans l'expression de la section
ecace dierentielle du processus complet :
lim  = 0
lim  = tot(reel P )
q 0 L
q 0 tot
2

2

!

!

Le calcul donne alors :
d = 22 (1 + (1 ; y)2) Q2  (  P )
dxdQ2 Q4
82x tot reel
En faisant le changement de variable x ! y, on obtient :
d2 = 1  1 + (1 ; y)2  (  P )
tot reel
dydQ2 Q2 4
y
On retrouve donc bien, apres integration sur Q2, l'expression de P (y) donnee plus
haut.

Contribution \photon resolu"

Si le photon emis par le positron se resoud en son contenu en quarks et en gluons,
on peut avoir des contributions supplementaires a la section ecace du processus
etudie. Par exemple, si le photon se resoud en un quark, ce dernier peut fusionner
avec un antiquark emis par le proton pour former un gluon. Ce gluon peut alors se
desintegrer en une paire stop-antistop. Si le photon se resoud en un gluon, la paire
stop-antistop peut ^etre produite par exemple via le couplage gg~t1t~1. Neanmoins, les
calculs faits dans 18] montrent que :
(gg ! t~1t~1) < 0:1(qq ! t~1~t1) < 0:01(reel g ! t~1~t1):
Les contributions de photoproduction resolue seront donc negligees.








Section ecace de production du stop par paire

On detaillera au chapitre 5 la methode d'integration numerique de la section ecace
dierentielle (3.8) ci-dessus. On va donner ici les resultats numeriques de cette
integration. Ces resultats, obtenus en utilisant la densite de gluons dans le proton
donnee par la parametrisation GRV-LO 19], sont montres sur la Fig. 3.21. On voit
que cette section ecace decro^t tres vite avec la masse du stop. Compte tenu de
la luminosite de quelques pb 1 accumulee par l'experience, seules des faibles masses
de stop peuvent ^etre ainsi explorees. Ceci justie le fait que la recherche de squarks
produits par paire a HERA n'est faite que dans le cas du stop, si celui-ci est leger.
;

3.2.3 Modes de desintegration du stop
Desintegration du stop t~1 par R6 p

Si la R-parite n'est pas conservee et si un couplage 13k est non nul, le stop peut
se desintegrer en positron-quark. Ceci est similaire a ce qui a ete vu dans le paragraphe 3.1.2. A nouveau, la seule dierence reside dans le fait qu'il faut remplacer
0
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Figure 3.21: Section ecace de production de stops par paire a HERA.
le couplage par le produit  cos t. Ainsi, la largeur de desintegration t~1 ! e+dk
s'ecrit :
;~t e dk = 161 132 k cos2 tm~t :
0

1!

0

+

1

Desintegrations du stop conservant la R-parite

De maniere generale, un squark q~ peut se desintegrer selon :

q~ ! q0i :
Dans le cas du stop, ce mode de desintegration est interdit cinematiquement a cause
de la masse elevee du quark top. Par ailleurs, on s'interesse ici a un stop leger, de
masse inferieure a une cinquantaine de GeV . Compte tenu de la masse du chargino
le plus leger (voir Fig. 3.6), il est legitime de faire l'hypothese suivante :

m~t < M 
+
1

1

de sorte que les desintegrations du stop en chargino soient elles aussi interdites cinematiquement. De m^eme, les desintegrations en gluinos ne sont pas prises en compte
car on suppose ici que ces derniers sont tres lourds. Le seul canal de desintegration
possible pour le stop dans le cadre du \pur MSSM" (dans un modele ou la R-parite
est conservee) est alors : t~1 ! c01. Ceci correspond a des diagrammes a l'ordre
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Figure 3.22: Desintegrations du stop en c01.
d'une boucle representes sur la Fig. 3.22, les trois diagrammes du bas donnant un
exemple de chaque boucle possible. Le calcul de la largeur partielle de desintegration
t~1 ! c01 donne alors 20] :
0
2 12
M
1
;~t c = 2 e2c j"j2M~t @1 ; M2 A 
1!

0
1

0
1

~t

1

1

ou " est fonction de t, des parametres du modele supersymetrique, et est proportionnel aux elements Kcb et Ktb de la matrice Cabibbo-Kobayashi-Maskawa. Remarquons que de m^eme que la transition b ! u est tres supprimee par Kub , la largeur
t~1 ! u01 est negligeable par rapport a t~1 ! c01. Numeriquement, " est de l'ordre
de 10 4 20], et des lors :
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On a represente sur la Fig. 3.23 les dierentes largeurs de desintegration du ~t1
1. par R6 p, pour deux valeurs de 13k cos t,
2. en c01 et en b+1
pour deux couples de valeurs de ( M2) et tan  = 5. On voit donc que lorsque
131(2) cos t n'est pas trop faible (>10 4), et pour t~1 plus leger que le chargino, la
0

0

;
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Figure 3.23: Largeurs de desintegration du stop pour tan  = 5 et (a)  =
;140 GeV , M2 = 80 GeV (b)  = ;80 GeV , M2 = 60 GeV .
desintegration en e+d(s) est largement dominante.
Dans le cadre de notre analyse, on supposera qu'un couplage 13k (k = 1 ou 2) est
non nul et que son produit par le cosinus de l'angle de melange est tel que :
BR(t~1 ! e+q) = 100%:
0

Les evenements que l'on va rechercher correspondent donc au graphe represente sur
la Fig. 3.24. Ces evenements presentent donc un electron et un positron dans l'etat
nal. Le positron incident est tres peu devie dans de tels evenements car le Q2 est
tres faible (a tres petit Q2, l'angle polaire e du positron diuse est eleve comme
on le voit sur la Fig. 1.7). Il repart donc dans le tube a vide et est en general non
detecte dans l'appareillage.
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Figure 3.24: Production d'une paire stop-antistop par fusion  -g, suivie d'une desintegration R6 p des stops.
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Resume du chapitre 3
Les processus supersymetriques que nous allons etudier sont les suivants :
 la production resonante de squarks, par fusion entre le positron incident et
un quark venant du proton. Ce mode de production viole la R-parite, via un
operateur L1Qj D k .
 la photoproduction de paires de stops, par fusion entre un photon emis par le
positron incident et un gluon venant du proton. Ce mode de production, qui
conserve la R-parite, a une section ecace faible. C'est seulement dans le cas
du stop qu'il sera etudie, le stop pouvant ^etre le plus leger de tous les squarks.
Pour l'etude de la production resonante de squarks, nous faisons les hypotheses
suivantes :
 la particule supersymetrique la plus legere (LSP) est neutre et non chargee de
couleur
 les gluinos, partenaires supersymetriques des gluons, sont plus massifs que les
squarks
 un des couplages 1jk est nettement dominant sur les autres, permettant la
production de deux squarks uniquement.
Les squarks produits par resonance ont plusieurs modes de desintegration : par
violation de la R-parite en (e+ q) ou ( q), en un neutralino et un quark, ou en un
chargino et un quark. Gardons a l'esprit que :
 les squarks \droits" ne se desintegrent pas en chargino, au contraire des squarks
\gauches" pour lesquels ce mode de desintegration domine des qu'il est permis
cinematiquement
 avec un faisceau de positrons dans l'etat initial, c'est essentiellement un squark
\gauche" qu'on peut produire
 le secteur des neutralinos et des charginos est entierement deni par 3 parametres : M2, le terme de brisure douce pour les jauginos de SU (2)L , l'angle
 , dont la tangente est egale au rapport des valeurs moyennes dans le vide
des deux Higgs, et , qui est un terme de melange entre les deux doublets de
Higgs
 du fait qu'on considere un modele ou la R-parite n'est pas conservee, la LSP
peut se desintegrer. Ses modes dominants de desintegration dependent alors de
sa \nature" (suivant que la LSP ressemble davantage a un photino, a un zino
ou a un higgsino). De plus, si la LSP est de type higgsino, elle se desintegre
en general en dehors du detecteur.
Les etats nals possibles pour la production de squarks par resonance sont classes
suivant huit groupes. Les tables 3.2 et 3.3 resument cette classication.
Pour la production de stops par paire : on se limite a la recherche d'un stop plus
leger que le top, et plus leger que le chargino. Si un couplage 13k est non nul, le
stop se desintegre alors de maniere dominante par violation de la R-parite, en un
electron et un quark.
0

0
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Chapitre 4
LE DETECTEUR H1
On va presenter dans ce chapitre les principales caracteristiques du detecteur H1.
On trouvera dans 1] une description complete de l'appareillage. La conception du
detecteur a debute en 1985, et c'est en 1988 que les premiers modules du calorimetre
a argon liquide ont ete testes au CERN. L'assemblage du calorimetre dans le cryostat
a ete realise en 1990. Une trentaine d'instituts ont participe a la realisation du
detecteur.
Apres une presentation generale de l'appareillage, on decrira plus en detail les parties
du detecteur qui seront plus particulierement utiles pour notre analyse. On verra
aussi comment la luminosite est mesuree, et comment fonctionnent la cha^ne de
declenchement et l'acquisition des donnees.

4.1 Vue generale
La machine HERA, qui a ete presentee au chapitre 1, est avant tout caracterisee par
une grande dierence entre les energies des faisceaux de leptons et de protons, ceci au
contraire du LEP ou du Tevatron par exemple. La consequence en est l'asymetrie des
detecteurs H1 et ZEUS. La structure des evenements est deplacee dans la direction
des protons incidents (ce que nous appelerons \l'avant"), qui sont plus energetiques
que les leptons. Les detecteurs doivent donc permettre des mesures precises dans
cette direction.
En se depla"cant du centre du detecteur vers sa peripherie, le detecteur H1 est
constitue de plusieurs elements, comme on peut le voir sur la Fig. 4.1. On distingue :
 le detecteur de traces, lui-m^eme constitue de plusieurs chambres
 le calorimetre a argon liquide, qui comporte une partie electromagnetique et
une partie hadronique. Ce detecteur ne couvre pas tout l'angle solide, et est
complete par un calorimetre a l'avant (le PLUG), et un calorimetre a l'arriere
(le BEMC)
 le cryostat
 la bobine supraconductrice, qui delivre un champ de 1:2 T
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Figure 4.1: Vue generale de l'experience H1.
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 le fer instrumente qui assure le retour des lignes de champ magnetique. Il est

aussi utilise pour detecter les ns de gerbes hadroniques, ainsi que les muons
Par ailleurs, le detecteur comporte egalement :
 un spectrometre a muons, situe a l'avant
 un systeme de temps de vol, situe a l'arriere
 un luminometre, situe tres a l'arriere.
Notons que l'ensemble du calorimetre a argon liquide est englobe dans le cryostat,
ceci evitant la presence d'inhomogeneites dans le calorimetre. On constate de plus
sur la Fig. 4.1 que la bobine supraconductrice n'entoure pas uniquement les detecteurs de traces, mais aussi le calorimetre, an de limiter la presence de materiaux
morts devant le calorimetre.
On va par la suite decrire plus en detail les detecteurs de traces et le calorimetre
a argon liquide.

4.2 Les detecteurs de traces
Les detecteurs de traces vont nous permettre de reconstruire les traces des particules
chargees, et de mesurer leur impulsion par la courbure de ces traces. De plus,
c'est a partir des traces reconstruites dans un evenement que la position du vertex
d'interaction sera determinee. Les detecteurs de traces sont places dans le champ
de 1.2 Tesla delivre par la bobine supraconductrice (ce champ est homogene a 0:3%
pres dans la partie centrale). Ils sont constitues de plusieurs chambres a ls :
 dans la partie centrale, on distingue les \Central Jet Chambers" (CJC), les
\Central Inner (Outer) Z-chambers" (CIZ,COZ), les \Central Inner (Outer)
Proportional chambers" (CIP, COP)
 les \Forward Multi-Wires Proportional Chambers" (FMWPC) constituent la
partie avant du detecteur de traces
 la \Backward Proportional Chamber", qui, comme son nom l'indique, est
situee a l'arriere.
La Fig. 4.2 permet de situer ces dierents detecteurs de traces. Detaillons maintenant ces dierentes chambres.

4.2.1 Les chambres centrales
Les chambres CJC

Les chambres CJC1 et CJC2 sont des chambres a derive cylindriques. Elles font
toutes deux environ 2 metres de long, et ont une epaisseur de ' 25 cm pour CJC1
et ' 30 cm pour CJC2. La chambre CJC1 est la plus proche du faisceau (son rayon
interieur est de 20 cm). La couverture angulaire de la CJC1 (10o   170o )
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Figure 4.2: Coupe longitudinale des detecteurs de traces.
est donc meilleure que celle de la CJC2 (25o   155o ). Ces deux chambres sont
constituees de ls paralleles a l'axe des faisceaux. Une coupe transverse du detecteur
de traces central est donnee sur la Fig. 4.3. On constate que les ls font avec la
normale un angle de 30o . Cet angle \de Lorentz" permet de compenser l'eet du
champ magnetique sur la derive des particules. De plus, les ls d'anode sont decales
les uns par rapport aux autres de telle sorte que l'ambigu.te droite-gauche puisse
^etre levee.
Les chambres CJC1 et CJC2 ont une bonne resolution (150m) en (x y). Par
division de charge, elles permettent aussi de mesurer la position suivant l'axe z des
faisceaux, mais avec une precision de l'ordre de 20 mm (1% de la longueur des ls).
La mesure de la perte d'energie par unite de longueur (dE=dx) est possible a 6%
pres. La resolution sur l'impulsion p de la trace est proportionnelle au carre de p :
)p = 3:10 3 GeV 1 :
p2
Notons pour conclure que le temps de reponse de ces chambres est assez long (1:5
s), celui-ci etant limite par le temps de derive des electrons. La tension appliquee
sur l'anode est de l'ordre de 1:5 kV, et la vitesse de derive des electrons est alors
vD ' 50 m/ns.
;

Les chambres CIZ/COZ

;

La chambre CIZ est tres proche du tube a vide (a 18 cm), la COZ est situee entre la
CJC1 et la CJC2, a ' 50 cm du tube faisceau. Ces deux chambres sont constituees
de ls perpendiculaires a l'axe des faisceaux. La Fig. 4.4 represente la chambre CIZ.
Suivant l'axe z, la CIZ est constituee de 15 anneaux, chaque anneau comportant
16 cellules qui denissent une structure polygonale. Chaque cellule comprend 4 ls
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Figure 4.3: Vue transverse des detecteurs de traces centraux.
d'anode. Ces chambres permettent de mesurer la coordonnee z avec une tres bonne
precision (de l'ordre de 300 m), et apportent donc une information complementaire
a celle delivree par les chambres CJC. De plus, la resolution sur l'angle azimuthal (
est de l'ordre de 2% de 2. Etant aussi des chambres a derive, les temps de reponse
de ces chambres sont la encore importants.

Les chambres CIP/COP

Le principal inconvenient des chambres decrites precedemment est leur temps de
reponse (' 1:5 s), a comparer au temps de croisement de 96 ns. On verra plus loin
sur quels criteres un evenement est \garde", c'est-a-dire ce qui permet de decider si
un evenement est interessant pour la physique ou si c'est un evenement de bruit de
fond (par exemple une interaction du faisceau avec le tube a vide). La determination
d'un vertex d'interaction sera capitale pour cette decision, et c'est naturellement
par les traces que le vertex sera reconstruit. Puisqu'on ne peut pas attendre la
reponse des chambres CJC et CIZ/COZ, deux chambres fonctionnant en regime
proportionnel ont ete installees : la CIP (la plus proche de l'axe des faisceaux), et
la COP. Leur temps de reponse est rapide (' 50 ns) puisque les electrons ne derivent
que sur de tres faibles distances. Ce sont donc ces chambres qui seront utilisees par
le systeme de declenchement.
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Figure 4.4: Chambre CIZ.

4.2.2 Les chambres a l'avant

Le systeme de detection de traces a l'avant couvre l'angle polaire 7o   25o .
Comme on peut le voir sur la Fig. 4.5, il est constitue de trois modules identiques,
chacun comprenant :
 une chambre a derive planaire, dont les ls sont perpendiculaires a l'axe des
faisceaux. Chaque module comprend en fait trois plans de ls, tournes de
60o l'un par rapport a l'autre, dans le plan transverse a l'axe des faisceaux.
L'information de ces chambres permet de mesurer l'angle polaire avec une
resolution inferieure a 1 mrad.
 une chambre a derive radiale, dont les ls sont perpendiculaires a l'axe des
faisceaux selon une geometrie radiale. Elle donne une resolution dans le plan
transverse (x y) de l'ordre de 150 m. Une mesure de la coordonnee r est de
plus possible par division de charge.
 un radiateur de transition, constitue de feuilles de propylene. En traversant
ce radiateur, un electron emet un rayonnement X, detecte dans les chambres
a derive radiales. Ceci devrait permettre d'identier les particules (de separer
les electrons des pions), mais n'est pas utilise pour l'instant.
 une chambre proportionnelle multils, qui participe de m^eme que les CIP/COP
au premier niveau de declenchement. Son temps de reponse est de ' 20 ns.

4.2.3 La chambre a ls arriere

La BPC est une chambre proportionnelle, situee a l'arriere du detecteur. Elle couvre le secteur angulaire 155:5o   174:5o . Elle est constituee de 4 plans de ls
perpendiculaires aux faisceaux, ces plans etant tournes de 45o en ( l'un par rapport
a l'autre. Sa resolution angulaire sur l'angle polaire est de 5 mrad. Elle sert principalement a mesurer l'angle du lepton, lorsque celui ci est diuse dans la partie
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Figure 4.5: Le systeme de detection de traces a l'avant.
arriere du detecteur. En 1995, cette chambre a ete remplacee par une chambre a
derive, la \Backward Drift Chamber" (BDC), permettant une meilleure determination des traces vers l'arriere, conjointement avec de nouveaux detecteurs au silicium,
proches du vertex d'interaction.

4.3 Les calorimetres
Les calorimetres, au contraire des detecteurs de traces, permettent aussi de detecter le passage d'une particule neutre electriquement. Le detecteur H1 comporte
plusieurs calorimetres : le calorimetre a argon liquide 2], qui est le plus volumineux,
le PLUG a l'avant, et le BEMC 3] a l'arriere.

4.3.1 Le calorimetre a argon liquide

L'experience H1 est equipee d'un calorimetre a argon liquide (LAr) a echantillonage.
L'avantage de l'argon est sa grande inertie chimique, qui assure un signal stable dans
le temps (la stabilite du signal est de l'ordre de 1% par an). Par ailleurs, il ne se
degrade pas sous l'eet de rayonnements ionisants.
Le principe est le suivant. Le calorimetre est constitue d'un empilage de plaques d'un
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milieu dense (l'absorbeur) et de couches d'argon liquide. Une particule traversant le
calorimetre va tout d'abord interagir avec le milieu dense, et perdre de l'energie en
formant des gerbes de particules secondaires. Les particules chargees de ces gerbes
vont ensuite ioniser l'argon liquide (creer des paires fAr+ e g). Ces electrons vont
alors deriver du fait du champ electrique applique entre deux plaques d'absorbeur,
et la quantite de charge collectee est statistiquement proportionnelle a l'energie de
la particule incidente. C'est dans l'argon liquide que le signal est forme : on dit que
l'argon constitue le milieu actif du calorimetre.
Le calorimetre a argon liquide couvre le secteur angulaire 4o   152o . Comme on
l'a deja signale, il est entierement plonge dans le cryostat, qui maintient la temperature de l'argon a 90 K et sa pression a 1.35 bar. Deux parties distinctes composent
ce calorimetre : la section electromagnetique et la section hadronique. La Fig. 4.6
represente une coupe longitudinale de ce calorimetre. Il est segmente le long de l'axe
;

Figure 4.6: Coupe longitudinale du calorimetre a argon liquide.
des faisceaux en huit roues. Les six premieres (BBE,CB1,CB2,CB3,FB1 et FB2) sont
divisees dans le plan transverse a l'axe des faisceaux en huit octants de 45o . Les
deux roues a l'avant (IF et OF) sont constituees de deux moities d'anneau. Les
interstices (les \cracks") entre ces dierents constituants du calorimetre constituent
des zones mortes pour la detection. Neanmoins, les cracks en ( entre octants d'une
roue hadronique ne pointent pas vers le point nominal d'interaction, comme le montre la coupe transverse du calorimetre de la Fig. 4.7. Ainsi, si une particule est
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Figure 4.7: Coupe transverse du detecteur H1.
diuse dans un crack en ( electromagnetique, une partie de son energie peut ^etre
\recuperee" dans la partie hadronique du calorimetre.
Notons de plus que la roue BBE est uniquement electromagnetique, tandis que la
roue la plus a l'avant comprend seulement une partie hadronique.
Enn, chaque octant est divise en cellules de lecture (ce sont elles qui permettent
de collecter le signal). La structure d'une cellule diere suivant qu'on est dans la
section eletromagnetique ou hadronique du calorimetre.

Composition des cellules elementaires

Une cellule du calorimetre electromagnetique est composee de deux plaques de
Plomb (le milieu absorbeur) de 2.4 mm d'epaisseur, entourant une couche active
d'argon liquide de 2.35 mm d'epaisseur. Le schema d'une cellule du calorimetre est
represente sur la Fig. 4.8. De part et d'autre de chaque plaque d'absorbeur, on
trouve des panneaux de circuits imprimes en G10 (composant a base de bre de
verre et d'epoxy) a la surface desquels sont disposes les \pads" de lecture en cuivre.
Ce sont vers ces \pads" que derivent les electrons, sous l'eet d'un champ electrique
de ' 0:5kV/mm cree par des plans de haute tension peints avec de la peinture
hautement resistive (HRC) (la haute tension appliquee est de 1500 V). Notons que
le temps de collecte des charges est relativement long (' 500 ns), soit 5 croisements
consecutifs des faisceaux. Ces \pads" de lecture sont plus petits dans la partie avant
du detecteur (le calorimetre doit ^etre mieux segmente dans la partie avant, car c'est
dans cette direction que la structure des evenements est deplacee). Ainsi, ces \pads"
ont une surface de 8  8 cm2 dans la partie centrale (a  80o ) et de ' 3 ; 5  3 ; 5
cm2 dans la partie avant. Ces cellules elementaires sont ensuite regroupees en un
canal de lecture : c'est un tel canal que nous appelerons \cellule" par la suite. La
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Figure 4.8: Schema d'une cellule du calorimetre electromagnetique.
partie electromagnetique du calorimetre comporte 30000 canaux de lecture.
Une cellule du calorimetre hadronique est composee de :
 deux couches d'argon liquide de 2.3 mm d'epaisseur. Au milieu de cette couche
active se trouve un panneau de G10, sur lequel sont imprimes les \pads" de
lecture
 deux plans de haute tension entourent ce milieu actif, portes par des plaques
d'acier inoxydable de 1.5 mm d'epaisseur
 deux plaques d'acier inoxydable de 16 mm d'epaisseur, qui constituent le milieu
absorbant.
Le schema d'une cellule hadronique est represente sur la Fig. 4.9. Les plaques dans
la partie hadronique sont plus grandes que celles de la partie electromagnetique :
utiliser de grandes plaques de Plomb aurait pose des problemes de tolerance, c'est
pour cela que l'acier a ete choisi. La taille des cellules elementaires hadroniques est
entre 2 et 4 fois celle des cellules elementaires electromagnetiques. A nouveau, les
cellules elementaires sont regroupees en canaux de lecture. Il y en a ' 13000 dans
le calorimetre hadronique.
Les cellules de lecture electromagnetiques et hadroniques de chaque octant de
chaque roue peuvent ^etre regroupees en couches longitudinales (on parle de \layers") : il y en a entre 3 et 4 dans la partie electromagnetique, et de 4 a 6 dans la
section hadronique, suivant la position en .
Revenons sur la Fig. 4.6. La gure montre quelle est l'orientation des plaques
d'absorbeur dans le calorimetre. On constate que cette orientation n'est pas la m^eme
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Figure 4.9: Schema d'une cellule du calorimetre hadronique.
pour toutes les roues : dans les roues BBE, FB1, FB2 et IF (les roues a l'arriere
ou a l'avant), ces plaques sont verticales dans les roues centrales CB1,CB2 et CB3,
elles sont paralleles aux faisceaux. La raison de ce choix est la suivante : le fonctionnement d'une cellule est meilleur si les particules traversent les plaques avec un
angle incident inferieur a 45o par rapport a la normale des plaques.

Resolution en energie

La resolution en energie du calorimetre electromagnetique s'ecrit, en ne gardant que
le terme d'echantillonage :
E ' 12%
p :
E
E
Le terme constant est de pluspinferieur a ' 1%. La resolution du calorimetre
hadronique est egale a ' 50%= E , avec un terme constant de l'ordre de 2%. Ces
quantites ont ete determinees a la suite de mesures de calibration, faites a l'aide
d'un faisceau test au CERN.

Epaisseur en X0 et I

L'epaisseur du calorimetre electromagnetique varie entre 20 et 30 longeurs de radiation X0, et entre 1:0 et 1:4 longueurs d'interaction I . Rappelons qu'une longueur
de radiation est la distance apres laquelle un electron a perdu 1 ; e 1 ' 66% de son
energie par Bremsstrahlung. La longueur X0 depend ensuite du materiau traverse
par la particule incidente (X0 = 5:6 mm pour le Plomb). Il faut en moyenne une
vingtaine de X0 pour absorber une gerbe electromagnetique.
;

125

Une longueur d'interaction I est denie comme etant le libre parcours moyen d'un
hadron entre deux interactions inelastiques. L'epaisseur totale du calorimetre varie
entre ' 5I (dans la partie centrale) et ' 9I (a l'avant). La Fig. 4.10 represente
les lignes a X0 et I constants dans le calorimetre LAr.

Figure 4.10: Lignes a longueur de radiation X0 et longueur d'interaction I constantes dans le calorimetre a argon liquide.

4.3.2 Le calorimetre avant PLUG

On a vu dans la section precedente que le calorimetre a argon liquide ne couvre
pas les tres bas angles polaires. Cette couverture angulaire est assuree par un petit
calorimetre \bouchon", le PLUG, qui couvre les angles polaires entre 0:7o et 3:3o.
C'est un calorimetre a echantillonnage, constitue de plaques de cuivre (l'absorbeur)
et de silicium (le milieu actif). Sa resolution angulaire
est de 4 mrad, mais sa resolup
tion en energie est mediocre : E =E = 150%= E . Il sert actuellement uniquement
pour detecter la presence de particules dans ce domaine angulaire.

4.3.3 Le calorimetre arriere BEMC

Dans la partie arriere, c'est un calorimetre Plomb-Scintillateur qui assure la couverture angulaire 155o   177o . Son epaisseur correspond a 22 longueurs de radiation, et moins d'une longueur d'interaction : c'est essentiellement un calorimetre
electromagnetique (d'ou son appelation). Il permet de mesurer l'energie du lepton
diuse dans des reactions de diusion profondement inelastiquepa faible moment de
transfert, et ce avec une tres bonne resolution : E =E ' 10%= E .
En 1995, le BEMC, qui n'est pas bien segmente, a ete remplace par un calorimetre
a bres scintillantes de type SPACAL 4], orant une bien meilleure granularite.
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4.3.4 Le calorimetre de n de gerbes

Le fer instrumente, qui englobe la bobine supraconductrice, assure le retour des
lignes de champ magnetique. Il est egalement instrumente par des tubes a decharge
(\streamer"), qui permettent de detecter le passage d'un muon et de mesurer les
ns de gerbes hadroniques, qui n'auraient pas ete completement arr^etees par le
calorimetre hadronique.
La structure du fer instrumente est octogonale, chaque octant etant constitue de 10
plaques d'acier de 7.5 cm d'epaisseur, espacees dep2.5 ou 5 cm. La resolution en
energie du fer instrumente est de l'ordre de 100%= E .

4.4 Le spectrometre a muons
Un spectrometre a muons, constitue d'un aimant toro.dal intercale entre des plans de
chambres a derive, est situe dans la partie avant du detecteur. Il permet de mesurer
des impulsions de muons entre 5 et 200 GeV, emis a un angle polaire 3o   17o .

4.5 Le systeme de temps de vol
Le systeme de temps de vol est constitue de deux detecteurs : le TOF (Time Of
Flight) et le mur-veto, tous deux situes a l'arriere du detecteur central. Ces detecteurs utilisent des photomultiplicateurs (PM) delivrant des signaux rapides (de
l'ordre de la ns).
Le TOF comprend deux plans de scintillateur, places perpendiculairement a l'axe
des faisceaux a -1.95 m et -2.25 m du point nominal d'interaction. Des PM, con"cus
pour fonctionner en champ B 6= 0, sont utilises pour lire la lumiere provenant de ces
scintillateurs. De plus, les scintillateurs sont proteges du rayonnement synchrotron
par une plaque de Plomb de 6.5 mm d'epaisseur.
Le mur-veto comprend lui aussi deux plans de scintillateurs situes a -6.5 m et -8.1 m
de la zone d'interaction.
Ces detecteurs permettent de savoir si une particule vient de la zone d'interaction ou
se dirige vers elle. Ils sont utilises au premier niveau de declenchement pour rejeter
les interactions entre les protons et des molecules de gaz residuel presentes dans le
tube a vide, ou entre les protons et le tube faisceau, ces interactions etant en dehors
de la fen^etre en temps determinee par le croisement des faisceaux.

4.6 Le systeme de luminosite
On va voir dans ce paragraphe comment la luminosite est mesuree. Cette mesure
repose sur deux detecteurs : \l'electron tagger" (ET) et le \photon detector" (PD).
La luminosite est mesuree a partir du processus de Bethe-Heitler eP ! eP , dont
on connait la section ecace precisement  = 28 mb. Notons que des reactions
de Bremsstrahlung entre les leptons incidents et des molecules de gaz residuel
eA ! eA constituent un bruit de fond pour les evenements Bethe-Heitler. La
proportion de telles interactions de bruit de fond est evaluee gr^ace aux \paquets
pilotes" (15 paquets de leptons n'ont pas de paquet de protons correspondants, et
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6 paquets de protons n'ont pas de partenaire dans le faisceau de leptons).
An d'identier des evenements de Bethe-Heitler (ou de bruit de fond), on essaie
de detecter en co.ncidence l'electron nal dans le ET et le photon dans le PD. Dans
de telles reactions, le lepton de l'etat nal repart dans le tube a vide. Le ET est
place tres pres du tube faisceau et loin du point d'interaction, a z = ;33:4 m. Les
electrons diuses sont d'abord devies par des aimants a -27.3 m, avant d'interagir
avec le ET. Quant aux photons, ils quittent le tube faisceau a z = ;92:3 m et
interagissent avec le PD situe a z = ;102:9 m du point d'interaction. Les positions
de l'electron tagger et du photon detector sont montrees sur la Fig. 4.11.
Le ET est un detecteur Cerenkov de 15:4 cm  15:4 cm de surface, constitue de

Figure 4.11: Position des detecteurs de luminosite.
7  7 cellules, chacune etant lue par un PM. Le PD est aussi un detecteur Cerenkov,
de surface 10 cm  10 cm et compose de 5  5 cellules.
Notons par ailleurs que le ET est aussi utilise pour l'etude d'evenements de photoproduction, ou le lepton diuse repart a un angle ' 180o .

4.7 Declenchement et acquisition
On cherche a selectionner des evenements correspondant eectivement a une collision eP , et a rejeter les evenements de bruit de fond. Ces evenements de bruit de
fond sont d^us essentiellement a des radiations synchrotron provenant du faisceau de
leptons, a des interactions entre des protons et des molecules de gaz residuel dans
le tube a vide, ou encore a des interactions entre des protons et le tube faisceau.
An de prendre la decision de garder ou de rejeter un evenement, on a besoin
d'informations provenant des divers sous-detecteurs. On a signale auparavant que
le temps de reponse de certains de ces detecteurs est long compare au temps qui
separe deux croisements successifs du faisceau. Il n'est pas envisageable d'attendre
la reponse des detecteurs sensibilises lors d'une collision en ignorant les interactions
qui peuvent avoir eu lieu pendant le laps de temps necessaire a la decision. Ceci
conduirait en eet a des temps morts trop importants et une perte notable de lu128

minosite. La solution consite a stocker les informations dont on a besoin dans des
memoires tampons (des \pipelines"), le temps necessaire a la decision.
Le systeme de declenchement est constitue de quatre niveaux. Le premier niveau
(L1) s'appuie sur un traitement des informations que l'on peut obtenir rapidement,
et qui sont stockees dans les pipelines. Le niveau L1 est compose de 11 elements de
declenchement (\trigger elements"), qui correspondent a la reponse d'un detecteur
particulier. Parmi ces elements de declenchement, citons par exemple :
 le declenchement d^u aux chambres proportionnelles (CIP,COP, BPC)
 le declenchement d^u a la presence d'energie dans le calorimetre LAr
 le declenchement d^u a la presence d'energie dans le BEMC.
On realise ensuite des combinaisons logiques de ces dierents elements, pour obtenir
128 sous-declencheurs (\subtrigger elements"). Ces sous-declencheurs peuvent correspondre a un type particulier de physique (par exemple suivant que de l'energie
a ete deposee dans le BEMC, dans le ET ..). Certains de ces subtriggers sont des
declencheurs de contr^ole, permettant de determiner l'ecacite d'un sous-detecteur.
Un evenement est garde par le premier niveau de declenchement si une des conditions logiques associees a chaque sous-declencheur est realisee. Le temps de decision
au niveau L1 est tres bref (2 s).
Les niveaux L2 et L3 du systeme de declenchement analysent de maniere correlee
les informations venant des sous-detecteurs, et autorisent le declenchement sur des
criteres plus sophistiques que L1. Ces deux niveaux, comme L1, s'eectuent en
temps reel, simultanement avec la prise de donnees.
Les evenements gardes par L3 sont alors transmis au systeme d'acquisition. La
frequence caracteristique a laquelle un evenement est garde par L3 est de l'ordre de
50 Hz. Ces evenements sont ensuite transmis au dernier niveau de declenchement
(L4), qui s'eectue plus tard. Notons que jusqua present, les niveaux de declenchement L2 et L3 n'ont pas ete utilises.
La Fig. 4.12 represente les dierentes etapes du declenchement. Les temps necessaires a la decision a chaque niveau sont indiques sur la gure.
Nous allons revenir dans le paragraphe suivant sur le declenchement calorimetrique.
En eet, on verra dans le chapitre 6 que nous demanderons explicitement que
les evenements selectionnes pour notre analyse aient ete gardes par un des sousdeclencheurs calorimetriques qu'on va decrire ci-dessous.

4.7.1 Declenchement calorimetrique

Le declenchement calorimetrique repose sur les \cellules de declenchement", qui
correspondent a la somme des signaux analogiques delivres par 16 \pads" dans
la section electromagnetique, et 4 \pads" dans la section hadronique. On somme
ensuite les signaux de 4 a 6 cellules de declenchement, pour constituer les \tours" de
declenchement. Ces tours pointent approximativement vers le vertex d'interaction
et sont segmentees selon 23 intervalles en et jusqu'a 32 intervalles en (. Selon
la region en , de une a quatre tours de declenchement sont alors regroupees pour
former 240 \grandes tours". Ces grandes tours du calorimetre LAr sont representees
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Figure 4.12: Les niveaux de declenchement.
sur la Fig. 4.13. Les signaux electromagnetique et hadronique de chaque grande
tour sont ensuite digitalises separement dans des FADC (Fast Analog to Digital
Convertor). Ce sont nalement des combinaisons de ces signaux digitalises qui
forment les sous-declencheurs calorimetriques du niveau L1.
Parmi ces sous-declencheurs, ceux qui vont nous interesser tout particulierement
sont les suivants :
 sous-declencheur \electron" : dans chaque grande tour, on regarde si le signal
electromagnetique depasse un certain seuil (entre 6 et 30 GeV suivant la roue),
et si le signal hadronique est inferieur a un autre seuil (entre 2 et 5 GeV) Si
c'est le cas, le sous-declencheur est active
 sous-declencheur \energie transverse" : l'energie de chaque grande tour est
ponderee par un facteur sin dependant de la position de la grande tour. Cette
quantite doit depasser un certain seuil (' 5 GeV ) pour que le declencheur soit
active
 sous-declencheur \energie transverse manquante" : on part des quantites algebriques (signees) utilisees par le sous-declencheur \energie transverse" et on
somme toutes ces quantites. Cette somme donne une estimation de l'impulsion
transverse manquante de l'evenement. Si elle depasse un certain seuil, le sousdeclencheur est allume. Ce sous-declencheur nous servira pour les canaux
d'analyse ou on attend de l'impulsion transverse manquante
 sous-declencheur \energie dans le Barrel" : il correspond a la somme des energies totales des grandes tours dans la partie centrale du calorimetre (roues
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Figure 4.13: Les \Grandes Tours" dans le calorimetre a argon liquide.
CB1, CB2, CB3, FB1 et FB2).

4.8 Contr^ole du bruit dans le calorimetre LAr
Les donnees enregistrees contiennent des informations \brutes" (les adresses des ls
touches, les charges deposees dans les dierentes parties des calorimetres...), qui
seront ensuite reconstruites pour disposer de grandeurs utilisables pour les analyses
(des energies par exemple). On donnera au chapitre suivant quelques details sur la
reconstruction. Bien que des suppressions de bruit soient eectuees lors de cette
etape, le bruit electronique peut deteriorer nos mesures. Par exemple, il se peut que
tous les canaux connectes a une m^eme bo^te analogique soient tres bruyants. Le
signal de ces canaux sera alors au-dela de la coupure de bruit appliquee lors de la
reconstruction. Ils creent ainsi de la \fausse" energie, qui va deteriorer par exemple
le bilan en impulsion transverse de l'evenement. Etant chargee, lors de la prise de
donnees de 1995, de contr^oler le bruit dans le calorimetre, je vais decrire dans le
paragraphe suivant la procedure appliquee an de reconna^tre ces canaux \chauds".
Lors de la prise de donnees, on enregistre a une frequence de 0.2 Hz des evenements declenches de maniere aleatoire, donc contenant essentiellement du bruit. Ces
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evenements sont ecrits sur un chier particulier. Des que 3000 evenements ont ainsi
ete enregistres, ils sont analyses par un programme de contr^ole (ARMON, pour ARgon MONitoring). Le programme ARMON regarde la charge moyenne deposee sur
chaque canal, ainsi que la frequence a laquelle le signal recueilli par chaque canal
est au-dessus de 4 du bruit. Si par exemple cette frequence est superieure a 1%,
on considere que le canal est bruyant ou chaud : la liste de ces mauvais canaux
correspondant a une periode donnee est ecrite dans une base de donnees. Lors de la
reconstruction, les mauvais canaux sont alors elimines.
Lors de la prise de donnees de 1994, trois bo^tes analogiques (ANBX) ont souvent
pose probleme (il s'agit des ANBX 36, 119 et 228). La Fig. 4.14 montre la charge
moyenne deposee par canal de lecture, et la frequence a laquelle le signal d'un canal
est au-dela de 4 du bruit. Elle a ete realisee a partir de 3000 evenements declenches
aleatoirement pendant une periode ou l'ANBX 228 etait chaude. On voit que pour
certains canaux (ceux qui correspondent a l'ANBX 228), la charge moyenne deposee
et la frequence a laquelle les canaux sont touches sont tres importants. A la reconstruction, l'energie de ces canaux a ete mise a zero pour les evenements pris pendant
cette periode, de maniere a ne pas fausser leurs caracteristiques.
Par ailleurs, lorsqu'on realise une analyse de physique, on a besoin de comparer
les donnees de l'experience aux predictions du Modele Standard. Pour cela, on utilise
des generateurs d'evenements, qui simulent le type de physique auquel on s'interesse.
Pour ces evenements generes, on applique ensuite une simulation du detecteur H1,
qui permet de prendre en compte les eets de resolution et d'acceptance.
Pour que cette simulation soit realiste, on a aussi besoin de prendre en compte le
bruit electronique dans le calorimetre, qui peut deteriorer les signaux. On ne peut
pas superposer au signal delivre par une cellule une composante de bruit gaussienne,
car il s'avere que les distributions du bruit electronique dans le calorimetre n'ont
pas des queues gaussiennes. Pour cela, on realise lors de periodes de luminosite des
prises de donnees speciales, avec uniquement des evenements declenches de maniere
aleatoire, et qui sont gardes de m^eme que les evenements \de physique". On les
reconstruit ensuite, en eliminant les eventuels canaux chauds que le programme
ARMON a pu trouver. Ces donnees calorimetriques sont alors superposees aux
evenements de simulation.
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Figure 4.14: Charge moyenne par canal de lecture et frequence a laquelle le signal
d'un canal est au-dela de 4 du bruit, pour une periode de la prise de donnees aectee
par un probleme de bo^te analogique.
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Chapitre 5
OUTILS D'ANALYSE
Ce chapitre presente les outils qui seront necessaires a notre analyse. Certains d'entre
eux ont ete developpes dans le cadre de cette these.
Nous avons etabli au chapitre 3 quelles sont les dierentes signatures attendues
pour les processus supersymetriques etudies, ainsi que les principales sources de
bruit de fond. An d'optimiser les coupures qui peuvent permettre de mettre en
evidence un signal eventuel, une connaissance precise du bruit de fond et du signal
est necessaire, et nous utilisons pour cela une simulation Monte-Carlo. La simulation d'evenements supersymetriques permet de plus de conna^tre les ecacites avec
lesquelles notre analyse serait a m^eme de selectionner un signal. La description des
generateurs utilises fait l'objet des deux premieres parties de ce chapitre. Ayant
travaille a l'ecriture de generateurs d'evenements supersymetriques, je decrirai en
detail les principes de la generation Monte Carlo et la methode utilisee.
On verra ensuite comment identier un electron dans le calorimetre, et comment, a
partir de la mesure de l'etat nal d'une reaction de diusion profondement inelastique, on peut reconstruire les variables de Bjorken denies au chapitre 1.

5.1 Generateurs d'evenements pour le bruit de
fond
On va presenter ici les dierents generateurs d'evenements disponibles pour les processus constituant un bruit de fond pour le signal recherche, a savoir la diusion
inelastique profonde et la photoproduction. Les divers programmes de generation
existants peuvent ^etre interfaces avec dierents modeles pour traiter le rayonnement
de gluons. Ce sont ces modeles qu'on va commencer par presenter.

5.1.1 Eets QCD dans les reactions ep

Jusqu'a present, des quarks libres n'ont jamais ete observes dans la nature. Ce fait
pourrait s'expliquer comme etant une consequence de la variation de la constante
de couplage S de l'interaction forte : celle-ci devient de plus en plus importante
a des distances elevees. Ainsi, le quark diuse dans une reaction de diusion inelastique doit \s'habiller" et former un objet non colore. Ce passage des quarks et
des gluons aux hadrons comporte en fait plusieurs etapes. La premiere etape traite
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le rayonnement de gluons par le parton. Le parton emet d'autres partons jusqu'a
ce que les distances mises en jeu ne permettent plus un traitement perturbatif de
ces eets. Deux modeles permettent de decrire cette emission de partons : celui des
\cascades de partons", et celui des dip^oles de couleur. Dans la deuxieme etape, c'est
\l'habillage" des quarks qui est realise.

Le modele des cascades de partons

Ce modele s'appuie sur un calcul perturbatif des emissions de partons. Dans une
reaction ep ou un parton interagit avec un photon emis par le lepton, a la fois le
quark de l'etat initial et nal peuvent rayonner des gluons. On parle de \cascade
initiale" et \cascade nale". Le parton emis par le proton peut ^etre soit sur sa
couche de masse, soit posseder une virtualite du genre espace (m2<0). Il peut alors
rayonner des gluons avant d'interagir avec le photon, et devenir de plus en plus
virtuel. Le parton de l'etat nal est soit sur sa couche de masse, soit possede une
virtualite du genre temps (m2>0). Il perd alors cette virtualite en emettant d'autres
partons, jusqu'a retomber sur sa couche de masse. Ces cascades de partons sont
modelisees dans l'approximation des logarithmes dominants, la probabilite qu'un
parton emette un gluon se calculant a l'aide de fonctions simples, les fonctions \de
splitting" (formalisme d'Altarelli-Parisi). Des que la virtualite des partons de l'etat
nal passe en-dessous d'une certaine echelle (typiquement 1 GeV 2), les calculs ne
peuvent plus ^etre menes de maniere perturbative et la premiere etape s'arr^ete.

Le modele des dip^oles de couleur

Le probleme du modele precedant est que les cascades \initiale" et \nale" sont
traitees independamment : les eets d'interference sont negliges. Pour remedier a
ce probleme, le modele des dip^oles de couleur 1] (CDM, pour Color Dipole Model),
a ete propose. Dans ce modele, le rayonnement de gluons n'est pas traite suivant
le formalisme d'Altarelli-Parisi, mais en termes de dip^oles, ou antennes, de couleur.
L'ensemble forme par le quark de l'etat nal et le diquark constituant le residu du
proton est vu comme un dip^ole de couleur, et le rayonnement d'un gluon correspond
a la separation du dip^ole initial en deux dip^oles, l'un entre le quark et le gluon,
l'autre entre le gluon et le diquark. Ceci est generalise a l'emission de N gluons.

La fragmentation

Une fois cette premiere etape terminee, on entre dans le domaine non perturbatif
de QCD et une approche phenomenologique, le modele des cordes de Lund 2],
est adoptee. Cette etape s'appelle la \fragmentation". Lorsque un quark et un
antiquark de l'etat nal s'eloignent, leur energie potentielle de couleur augmente.
Ce champ de couleur est represente par une corde, sous-tendue par le quark et
l'antiquark. La tension de cette corde augmente a mesure que les partons qui la
sous-tendent s'eloignent. Cette corde peut alors se \casser", donnant naissance
a une paire quark-antiquark, qui forme les nouvelles extremites de la corde. Les
hadrons obtenus alors sont en general instables et se desintegrent jusqu'a ce que des
particules stables soient obtenues.
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5.1.2 Generateurs utilises

Le generateur LEPTO 3] permet de simuler des evenements de diusion inelastique
profonde. Les corrections electromagnetiques sur la ligne du lepton initial ne sont
pas prises en compte dans ce Monte-Carlo. Le traitement complet des corrections
radiatives electromagnetiques peut ^etre realise a l'aide du generateur DJANGO 4],
qui est en fait une interface entre LEPTO, generant le sous-processus, et HERACLES 5], qui modie l'evenement genere et corrige la section ecace pour inclure
les eets QED. Le generateur LEPTO s'appuie sur un calcul de l'element de matrice
du processus a l'ordre O(S ). Pour inclure le rayonnement de gluons, il peut ensuite
^etre interface soit avec le modele des cascades de partons (on parle alors d'interfa"cage
MEPS, pour Matrix Element + Parton Shower), soit avec le modele CDM. Notons
que l'interfa"cage avec CDM decrit bien le $ux d'energie hadronique observe dans les
evenements de diusion profondement inelastique 6], mais reproduit mal les taux
de jets 7]. Au contraire, ces taux de jets sont bien decrits par MEPS, mais le $ux
d'energie a l'avant du detecteur est mal reproduit.
Les simulations dont on dispose pour les processus de diusion profondement inelastique, repondent aux caracteristiques suivantes :
 30000 evenements de DIP par courant neutre a grand Q2 (Q2  90 GeV 2),
generes avec LEPTO+MEPS. Ce lot d'evenements correspond a une section
ecace  = 4085:3 pb, soit une luminosite ' 2:6 fois celle des donnees, qui
est de ' 3 pb 1. Une coupure sur l'angle polaire du positron diuse est
appliquee au niveau generateur (  153o ), ce qui correspond bien a la region
cinematique qui nous interesse (on va rechercher entre autres des evenements
possedant un lepton de grande energie transverse dans l'etat nal, donc dans
la partie centrale du detecteur).
 100000 evenements de DIP par courant neutre a grand Q2 (Q2  60 GeV 2),
generes avec DJANGO+CDM, correspondant a une section ecace  = 5309:0
pb.
 3000 evenements de DIP par courant charge, generes avec DJANGO+CDM.
La section ecace est de 40:56 pb. Ce nombre d'evenements correspond a
ce que l'on devrait voir dans les donnees avec une luminosite ' 26 fois plus
importante que celle accumulee en 1994.
Les deux productions de DIP par courant neutre (LEPTO et DJANGO) seront
utilisees indieremment dans l'analyse, sauf pour le canal S3 (avec la notation du
chapitre 3), ou seul le generateur LEPTO sera utilise. En eet, la topologie correspondant a ce canal comprend plusieurs jets dans l'etat nal, on prefere donc
disposer d'une simulation decrivant bien les jets, quitte a ne pas prendre en compte
les corrections QED dans l'etat initial.
;

Le bruit de fond de photoproduction, ou l'interaction se fait par l'intermediaire
d'un photon direct ou resolu en ses composants hadroniques, de m^eme que la production de saveurs lourdes (production de paires cc), est simule a l'aide du generateur
PYTHIA 8]. Ce generateur inclut les corrections QCD au premier ordre en S et les
cascades de partons dans l'approximation des logarithmes dominants. Pour chacun
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des processus, la simulation dont on dispose correspond a une fois la luminosite des
donnees.

5.2 Generateur d'evenements pour la production
de squarks par paire
Ayant contribue1 a l'ecriture du generateur d'evenements pour la production de
squarks par paire, je vais detailler dans cette section la methode utilisee pour integrer
la section ecace dierentielle du processus, et pour generer des evenements suivant
cette section ecace.

5.2.1 Integration de la section ecace dierentielle et generation

Le but recherche est double : il nous faut tout d'abord integrer la section ecace
dierentielle du processus qui nous interesse. On souhaite ensuite generer des evenements suivant cette section ecace dierentielle.
L'integration de la section ecace dierentielle se fait par Monte-Carlo. On va
commencer par rappeler les bases de cette methode, en particulier le principe du
double tirage.
Les evenements que l'on cherche a generer peuvent ^etre caracterises par certaines
variables independantes notees xi. Par exemple, les xi peuvent ^etre les energiesimpulsions des particules presentes dans l'etat nal, la fraction d'impulsion du proton emportee par le gluon qui va fusionner avec le photon... On verra plus loin
quelles variables ont ete choisies pour la generation d'evenements de production de
squarks par paire. On conna^t l'expression de la section ecace dierentielle du
processus en fonction des xi :

d = f (x1 :: xn)dx1::dxn
max
ainsi que les valeurs cinematiques extr^emes xmin
i et xi de chacune de ces variables.
An de generer des vecteurs (x1 ::xn) suivant la fonction de distribution f (x1 ::xn),
on peut appliquer la methode suivante, dite \du double tirage". On commence par
calculer le maximum fmax de la fonction f . On prend ensuite n nombres aleatoires
i dans l'intervalle 0 1], et on pose :
min
min
xi = (xmax
i ; xi )i + xi :

La probabilite pour qu'un evenement du type de ceux qu'on cherche a generer soit
deni par le vecteur des (xi) est proportionnelle a la valeur de la fonction f en ce
point. On tire alors un autre nombre aleatoire  dans 0 1]. Le vecteur (x1 ::xn)
1

A partir de code fourni par Tadashi Kon, de l'Universite de Seikei (Tokyo).
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sera accepte seulement si :

w(x1 ::xn) = f (xf1 ::xn)  :
max

Le cas echeant, on essaie un autre vecteur (x1 ::xn). Ainsi, on garde davantage de
vecteurs la ou la fonction f prend de grandes valeurs : les evenements sont bien
generes suivant la section ecace dierentielle. L'integrale de la section ecace differentielle est alors obtenue en divisant la somme des f (xi) par le nombre de vecteurs
(xi) essayes.
L'inconvenient de cette methode est qu'elle prend beaucoup de temps des que la
fonction f est tres irreguliere. En eet, les vecteurs (x1 ::xn) sont generes aleatoirement, independament de la valeur de la fonction f en ce point. Si on a deux regions
de l'espace R1 et R2 telles que f prenne de tres faibles valeurs sur R1 et de grandes
valeurs sur R2, on va generer autant de points dans R1 que dans R2. Mais une tres
grande partie des points de R1 ne seront pas gardes apres la coupure mettant en jeu
le second nombre aleatoire.
La methode que l'on va decrire ci-dessous permet de s'aranchir de ce probleme.
Prenons, pour simplier, le cas d'une fonction a une seule variable f (x), ou x est
deja dans l'intervalle 0 1]. On veut calculer l'integrale de cette fonction sur 0 1] et
generer des reels suivant la distribution donnee par f . Divisons l'intervalle 0 1] en
n sous-intervalles 0 1] , 1 2] , ... n 1 n ], avec 0 = 0 et n = 1. On prend
alors Np points xi dans 0 1], et pour chacun d'eux on denit un poids pi par
pi = n)1 
ji
ou )ji est la largeur de l'intervalle qui contient le point xi. On obtient alors un
estimateur S de l'integrale de la fonction par 9] :
Np
Np
X
X
1
f
(
x
1
i)
S=N
= N f (xi)n)ji
p i=1 pj
p i=1
La variance 2 de cet estimateur s'ecrit alors :
Np
Np
X
X
(5.1)
2 = N (N1 ; 1) f Np (F (xk))2 ; ( F (xk))2 g
p p
k=1
k=1
avec :
F (xk ) = f (xk )n)jk :
La methode employee et decrite dans 10] est une version iterative de ce qui precede.
 On se xe n le nombre d'intervalles et Np le nombre de points que l'on prendra.
On commence par tirer au hasard Np points dans 0 1]. D'ou un premier
estimateur S1 de la valeur de l'integrale, et une variance 12 pour cet estimateur.
Cette variance 12 depend des )j .
 On modie les )j de maniere a minimiser la variance 12. On reprend alors
Np points dans 0 1], et on calcule, avec les nouvelles valeurs de )j , un nouvel
estimateur S2 et une nouvelle variance 22.
;
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 On peut alors calculer un estimateur moyen a partir des deux estimateurs
calcules :
avec :

Smoyen = 2

2 S
X
2
=1 

2 1
1 =X
2 =1 2

(5.2)
(5.3)

 On modie a nouveau les )j pour minimiser 2. On calcule alors un nouvel

estimateur S3 et 32, d'ou un nouvel estimateur moyen calcule a partir de S1,
S2 et S3, et sa variance.
Ainsi, les longeurs des intervalles )j sont modiees a chaque iteration. On s'arr^ete
des que la variance de l'estimateur moyen devient inferieure a une valeur donnee,
ou quand le nombre d'iterations devient trop grand. Des qu'une de ces conditions
d'arr^et est realisee, on xe les valeurs des )j . En fait, minimiser la variance 2
par rapport aux )j tend a modier les intervalles de sorte que ceux-ci soient plus
nombreux au voisinage des singularites de la fonction f . Cette etape nous a donc
permis de denir le decoupage optimum de l'intervalle d'integration, en utilisant
l'information sur le comportement de la fonction. Concretement, si la fonction f
presente un pic en une valeur xpic de x, les longueurs des intervalles au voisinage de
cette valeur seront tres petites. Dans le cas multidimensionnel, tout ce qui precede
se transpose aisement. On parle alors d'hypercubes plut^ot que d'intervalles. L'etape
decrite ci-dessus consiste donc en la denition des hypercubes optimaux. Cette etape
est appelee \denition de la grille".

Les )j etant maintenant denis, on va calculer plusieurs estimateurs Si en
prenant M echantillons (x1 ::: xNp) dierents dans 0 1]. On en deduit comme
precedemment un estimateur moyen Smoyen , a partir de S1, .. SM , et sa variance 2.
On accumule le nombre d'echantillons (c'est-a-dire on augmente M ), jusqu'a ce que
cette variance soit inferieure a une valeur donnee (pas necessairement la m^eme que
precedemment), ou des que le nombre d'iterations devient trop grand. Cette etape
s'appelle \etape d'accumulation".
On a ainsi calcule l'integrale I = Smoyen de la fonction, ce qui est le premier
resultat voulu. Reste a generer des x suivant la distribution f (x).
On denit pour cela une nouvelle fonction F :

F (x) = f (x)n)jx
ou )jx est la longueur de l'intervalle contenant le point x et n est le nombre de
subdivisions de l'intervalle d'integration. Ceci devient, en dimension N :
N
Y
F (x1 ::: xN ) = f (x1 ::: xN ) ni)ji
i=1

ou QNi=1 )ji est le volume de l'hypercube contenant (x1 ::: xN ) et ni le nombre de
subdivisions de l'intervalle d'integration associe a la ieme variable. On choisit alors
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un intervalle (ou un hypercube) avec la probabilite Pi :
Pi = n1 )1
i
ou, en dimension N :
Pi = Q n 1)
k k

jk

Un hypercube etant choisi, on prend au hasard un point (x1 :::xN ) dans cet hypercube. On calcule alors la valeur de la fonction F en ce point. On le garde si la
condition suivante est realisee :
F (x1 ::: xN )  
Fmax
ou  est un nombre aleatoire entre 0 et 1, et Fmax la valeur maximale de la fonction F .
En resume et pour comparer avec ce qui a ete dit au debut de ce paragraphe :
 Les points (x1 ::: xN ) ne sont plus pris aleatoirement mais de preference au
voisinage des pics de la fonction (choix de l'hypercube)
 La fonction qui passe le test \du deuxieme tirage" n'est plus la fonction f , mais
une fonction F beaucoup plus uniforme. En eet, si en un point la valeur de
f est importante, le volume de l'hypercube qui contient ce point sera faible.
La fonction F est donc \aplanie", ce qui donnera des ecacites de generation
elevees.
Un ensemble de routines appele BASES/SPRING 10] permettant d'integrer une
section ecace dierentielle et de generer des evenements, selon la methode decrite
ci-dessus, est disponible aisement. BASES est la partie qui realise l'integration,
SPRING celle qui genere les evenements.
Le paragraphe suivant presente un exemple d'application de cette methode. Le
processus concerne est la production de paire de squarks.

5.2.2 Generation d'evenements de production de paires de
squarks

Nous allons denir ici les variables utilisees pour la production de paire de squarks
stops par fusion boson-gluon :
e+p ! e+t~~tX:
Notons :
 k et k les quadri-impulsions du positron incident et diuse ,
 pf et pf celles du stop et de l'anti-stop ,
 P et p celles du proton et du gluon. On suppose que le gluon est emis colineairement au proton et on note :
p = P 
0

0
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 q = k ; k le quadri-vecteur du photon ,
 S , s^ et sG les carres des energies dans le referentiel du centre de masse de la
0

reaction (e+,proton), ( , gluon) et (e+, gluon), soit : s^ = (pf + pf 0 )2 = (p + q)2
et sG = (p + k)2.
On denit ensuite les variables de Mandelstam pour la reaction g ! ~t1t~1 :
 t^ = (p ; pf )2

 u^ = (p ; pf 0 )2.

ainsi que les grandeurs :
2
2
P:q)  z = (p:pf )
x = 2(QP:q)  xG = 2(Qp:q) = 1 x  y = ((P:k
(5.4)
)
(p:q)
Le processus d'emission du gluon par le proton est determine des que l'on conna^t
la variable . Le sous-processus e+ g ! e+t~t~ est decrit par 3  4 ; 4 ; 3 = 5 variables
independantes, donc la reaction etudiee est denie par 6 variables independantes.
Il nous faut donc determiner 6 variables en fonction desquelles la section ecace
dierentielle s'exprime le plus simplement possible. Une de ces variables sera , la
fraction d'impulsion du proton emportee par le gluon. Par ailleurs, un autre degre
de liberte trivial correspond a l'angle azimuthal e du positron diuse, par rapport
a la direction du positron incident. Cet angle est compris entre 0 et 2, et la section
ecace dierentielle est independante de cet angle.
Une fois cet angle connu, on se place dans le referentiel du centre de masse du
systeme  -gluon. On denit un axe (Oz) par le vecteur ~p. On denit ensuite l'axe
(Ox) de telle sorte que (Ox) soit perpendiculaire a (Oz), le plan (Oz Ox) soit le
plan (~k ~p) et que ~k:~p  0. Notons que l'angle e correspond a une rotation de
l'axe (Ox) autour de (Oz). On complete ensuite de sorte a obtenir un triedre direct
(Ox Oy Oz) . A partir des angles et ( denis sur la Fig. 5.1, on peut ecrire les
quadrivecteurs de toutes les particules :
0 P 1
0 E 1
0 E 1

BB 0 C
BB 0 CC
B Ee sine  CC
C
B
p=B
@ 0 C
A q = B@ 0 CA k = B@ 0 CA
Ee cos 
P
;P
0
1
0
1
Ef
Ef
B qf sin cos ( CC
B qf sin cos ( CC
pf = B
B@ q sin sin ( CA pf = BB@ ;
;qf sin sin ( CA
f
qf cos
;qf cos






0

Les energies E du photon et Ef du stop et de l'antistop dans le centre de masse de
la reaction  -gluon sont reliees par la conservation de l'energie : E + P = 2Ef .
Ainsi, les cinq variables (en plus de e) qui permettent de determiner entierement
la cinematique de la reaction peuvent ^etre prises parmi : ,  , Ef , et (. Par
ailleurs, la variable Q2 = ;q2 s'exprimant trivialement en fonction de E et de , on
peut aussi choisir : ,  , Q2, et (. Enn, conna^tre la quantite z denie par (5.4)
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Figure 5.1: Denition des grandeurs utilisees pour decrire la production d'une paire
stop-antistop par fusion photon-gluon.
permet de conna^tre , et la donnee de y est equivalente a celle de  , par la simple
expression des produits scalaires intervenant dans les expressions de z et y. Les
variables qu'on choisit pour denir la cinematique du processus seront alors : , (,
Q2, z, y et e. La section ecace etant independante de e, on integrera uniquement
sur les cinq premieres variables et le resultat sera multiplie par 2. Ce sont donc ,
(, Q2, z et y qui seront les xi de la section precedente.
An de realiser l'integration et la generation d'evenements, il nous reste a conna^tre
le domaine cinematique autorise pour chacune de ces variables. Le calcul, mis a part
celui de la valeur limite inferieure de Q2, est presente dans 11], pour la production
de paires cc par fusion  -gluon dans les collisions ep. Les resultats sont transposables
ici en rempla"cant la masse du quark c par celle du stop. On obtient :
0  (  2
q
s^  (^s ; 2m2~t )2 ; 4m4~t1
zmaxmin =
2^s
Pour la variable Q2, on pose q = yk + qT . En combinant avec k = (1 ; y)k ; qT , on
obtient :
2
Q2 = m2e 1 y; y ; 1 ;1 y qT2 :
1

0
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De plus, (P:qT ) = 0 implique que qT2  0, et par consequent :
2
y
2
2
Qmin = me 1 ; y

Par ailleurs :

Q2max = ys ; W12
avec W12 = (2m~t + M )2 ; M 2 , M etant la masse du proton. Les bornes pour la
variable  sont :
4m2~t + Q2
max = 1 et min = yS
q
S + W12  (S ; W12)2 ; 4m2e W12
yminmax =
2(S + m2)
1

1

e

A partir de ces ingredients, l'integration de la section ecace dierentielle et la
generation d'evenements est realisee a l'aide de BASES et SPRING, suivant la methode expliquee dans la section precedente. La densite de gluons choisie pour convoluer
avec la section ecace du sous-processus e+g ! ~tt~ correspond a la parametrisation
GRV-LO 12, 13]. Une incertitude de ' 15% est liee a ce choix, et a ete determinee
en comparant les resultats de l'integration obtenus avec GRV-LO et MRSD- 14].
Le traitement du residu du proton est le suivant. Dans un processus de fusion
photon-gluon, le residu du proton est constitue des trois quarks de valence du proton. Ils sont alors divises en un quark et un diquark, l'energie et le moment etant
repartis entre les deux. Pour l'instant, le generateur n'inclut pas les corrections
radiatives. Seule la fragmentation (a l'aide du modele de Lund) est realisee.
Les valeurs des masses du stop pour lesquelles on dispose d'une simulation, ainsi
que les sections ecaces de production, sont presentees dans la table 5.1. Comme
on l'a deja signale au chapitre 3, cette section ecace diminue tres rapidement avec
la masse du stop, et seules de faibles masses de stop pourront ^etre sondees avec la
luminosite accumulee par l'experience en 1994.
Masse du stop (GeV)  (GRV-LO) (pb)  (MRDS ) (pb)
5
2652:17  13:37 2495:79  12:56
7
721:75  3:39
725:81  3:36
9
260:10  1:13
274:65  1:19
10
167:28  0:71
180:15  0:76
15
28:10  0:11
32:49  0:12
20
7:17  0:02
8:665  0:03
30
0:859  0:002
1:090  0:003
40
0:15  0:00
0:20  0:00
;

Tableau 5.1: Masses pour lesquelles une simulation d'evenements de production de
paires de stops a ete realisee. Les sections ecaces de production, obtenues avec les
parametrisations GRV-LO et MRDS sont egalement donnees.
;
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5.2.3 De la generation a la reconstruction

Le programme de generation SPRING delivre des quadri-vecteurs associes aux particules de l'etat nal. Ces quadri-vecteurs sont ensuite stockes dans des tableaux
ayant un format bien particulier, an qu'ils puissent ^etre lus par le programme
JETSET 15]. Ce dernier gere l'etape de fragmentation, qui consiste en l'habillage
des quarks \nus" en des hadrons non colores a l'aide du modele des \cordes de
Lund". Les cha^nes de desintegration que suivent ces hadrons sont aussi realisees
par JETSET. L'ensemble des particules de l'etat nal apres la fragmentation est
ensuite transmis au programme H1SIM, qui realise la simulation du detecteur H1.
H1SIM suit l'evolution de ces particules dans les dierents milieux qui constituent le
detecteur, en simulant leurs interactions avec le milieu suivant les sections ecaces
correspondantes. Le deroulement du programme H1SIM consiste en trois etapes
principales :
 la simulation des interactions des particules compte tenu de la geometrie du
detecteur. Cette etape est realisee a l'aide du programme GEANT 16] adapte
pour H1. En ce qui concerne la calorimetrie, GEANT simule le developpement des gerbes electromagnetiques et hadroniques dans le calorimetre, en
s'appuyant sur des parametrisations connues pour l'extension longitudinale et
transverse des gerbes. A la n de cette etape, on dispose, pour chaque particule, des coordonnees des points d'entree et de sortie dans les dierentes
parties du detecteur de traces, ainsi que l'energie deposee par chacune dans
les calorimetres
 ces donnees sont ensuite traduites en coups d'ADC, numeros de canaux electroniques... de sorte que l'information dont on dispose a la n de cette etape
soit similaire a celle que donneraient des donnees reelles.
 la derniere etape consiste a simuler la reponse des dierents niveaux de declenchement.
Le programme de simulation delivre donc des informations qui peuvent ^etre traitees
comme des donnees reelles par le programme de reconstruction. Entre autres, c'est
lors de la reconstruction que les charges collectees sont transformees en energies, que
dierentes suppressions de bruit sont appliquees, que les energies \hadroniques" sont
ponderees pour prendre en compte le fait que que le calorimetre repond dieremment
suivant que c'est un pion ou un electron qui y a depose de l'energie. Par ailleurs, c'est
aussi lors de la reconstruction que les dierentes cellules touchees sont regroupees
en \agregats", cette procedure ayant pour but d'associer un amas de cellules a la
gerbe d'une particule.

5.3 Generateurs d'evenements pour la production
resonante de squarks
Plusieurs generateurs sont disponibles pour generer des squarks produits par resonance entre le lepton incident et un quark venant du proton. La dierence reside
dans le mode de desintegration du squark.
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5.3.1 Desintegrations des squarks par Rp
6

Le Monte-Carlo LEGO 17] a ete utilise pour generer des squarks produits et se
desintegrant par R6 p. La methode d'integration et de generation est celle decrite
precedemment. La section ecace du sous-processus e+q ! q~ ! e+( )q (q) est
convoluee avec la densite de quarks dans le proton, parametrisee par MRSD 14].
L'echelle choisie pour evaluer cette densite de partons a ete choisie au carre de la
masse de la nouvelle particule. Les corrections radiatives electromagnetiques sur
le lepton initial, ainsi que les cascades de partons initiale et nale, sont prises en
compte dans le Monte-Carlo. La fragmentation est realisee a l'aide du modele de
Lund.
Ce generateur a ete ecrit initialement pour etudier la production de leptoquarks a
HERA. Les leptoquarks presentent beaucoup d'analogies avec les squarks produits
par R6 p. En eet, en adoptant les notations de 17, 18] :
 le leptoquark S~1=2 et le squark u~L sont produits tous deux par fusion entre
un positron et un quark d du proton. Le leptoquark S~1=2 se desintegre en un
positron et un quark uniquement. De m^eme, la seule desintegration R6 p du
squark u~L est u~L ! e+d.
 la m^eme analogie existe entre le leptoquark S0 et le squark d~R, tous deux
pouvant se desintegrer par courant neutre ou courant charge.
Le generateur LEGO permet donc d'etudier les canaux S1 et S2 (en reprenant les
notations du chapitre 3), qui correspondent a des etats nals caracterises par :
 ou bien un positron et un jet.
 ou bien de l'impulsion transverse manquante et un jet.
L'energie transverse du positron de l'etat nal, ou l'impulsion transverse manquante
de l'evenement, va naturellement dependre de la masse de la resonance. Ainsi,
plusieurs lots de 500 evenements ont ete generes, pour dierentes masses de squark.
Les valeurs de masses pour lesquelles on dispose d'une generation, ainsi que les couplages de R6 p choisis pour chaque masse, sont donnes dans la table. 5.2. La valeur du
0

0

;

Masse (GeV) 35 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
111
0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 0.10 0.15 0.25 0.40 1.00 1.00
0

Tableau 5.2: Masses et couplages pour lesquels des evenements LEGO (en courant
neutre et charge) ont ete simules.
couplage joue un r^ole important a grande masse. En eet, on a vu au chapitre 3 que
la largeur de desintegration d'un squark par R6 p est proportionnelle au carre du couplage. Pour un squark tres massif et un couplage assez eleve (de l'ordre de 1), cette
largeur peut devenir importante. Des lors, la courbe de masse du squark forme n'est
plus representee par une fonction de Dirac, mais par une Breit-Wigner presentant
entre autres une longue queue vers les basses masses. Supposons par exemple que
146

la masse du squark u~L est 250 GeV . Par la convolution de la Breit-Wigner avec la
densite de quarks d dans le proton, il va devenir tres probable de former le squark
a une masse bien inferieure a sa masse \reelle" (car les densites de partons dans le
proton \tombent" tres rapidement quand on tend vers des valeurs tres elevees de x).
Ainsi, sur tous les squarks de 250 GeV generes, beaucoup sont tres hors couche de
masse, et la distribution de la masse generee s'etend vers les basses masses. Ceci est
illustre sur la Fig. 5.2. Le spectre de la masse generee depend donc beaucoup du cou-

Figure 5.2: Distributions de la masse generee pour un squark de 250 GeV et deux
valeurs du couplage de R6 p. Les corrections radiatives fortes et electromagnetiques ne
sont pas prises en compte dans la gure.
plage pour des squarks tres massifs. En moyenne, l'energie transverse du positron de
l'etat nal (ou l'impulsion transverse manquante de l'evenement) pour des squarks
de 250 ou 275 GeV sera donc plus faible si 111 = 1 que si 111 = 0:01. On con"co^t
alors que les ecacites de selection sur le signal dependent du couplage a grande
masse de squark. En particulier, on verra au chapitre suivant qu'un des criteres de
selection sera de demander, par exemple, un lepton de grande energie transverse. A
grande masse de squark, on s'attend donc a observer une perte d'ecacite du fait
du spectre en masse generee. Ainsi, pour chaque masse de squark generee, nous
avons estime, compte tenu de la luminosite accumulee, la limite de sensibilite que
l'on peut atteindre sur le couplage de R6 p. Pour la generation, des valeurs proches
de la limite attendue ont donc ete choisies.
En toute rigueur, cet eet devrait ^etre accentue du fait que la largeur du squark est
superieure a ;(~q ! e+q) (en raison des autres voies de desintegrations possibles).
Neanmoins, compte tenu de la luminosite accumulee par l'experience, seuls des couplages eleves peuvent ^etre sondes pour de grandes masses de squarks. On verra au
chapitre 7 que la desintegration du squark par R6 p est alors nettement dominante.
Prendre ;q~ = ;(~q ! e+q) est donc une bonne approximation.
Comme on l'a signale plus haut, les corrections radiatives electromagnetiques sur la
0
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0

ligne du positron incident sont prises en compte dans le generateur. Les cascades
de partons, sur le quark de l'etat initial (avant l'interaction positron-quark) et nal,
sont egalement implementees. On va voir l'eet de ces corrections radiatives dans
le paragraphe suivant.

Eets des corrections radiatives

Les corrections radiatives electromagnetiques sur le positron incident, ainsi que les
cascades de partons dans l'etat initial et nal, aectent la cinematique de l'evenement.
Les corrections electromagnetiques sur le lepton nal sont egalement prises en compte,
mais leur eet est limite, car le photon est generalement emis tres proche de l'electron.
On trouvera dans 17, 19] des details sur l'eet separe de chacune de ces corrections.
On va voir ici comment ces corrections aectent la reconstruction de la masse du
squark, et comment cet eet se compare a celui d^u a la resolution du detecteur. On
a dit au chapitre 3 que pla masse de la resonance formee est reliee a la variable de
Bjorken x par : M = xS , S etant le carre de l'energie disponible dans le centre de masse de la reaction ep. La variable x peut ^etre reconstruite a partir de la
cinematique du positron diuse, on verra comment dans la section 5 de ce chapitre.
La Fig. 5.3 montre la resolution en masse obtenue en utilisant le positron genere et
en eteignant les corrections radiatives electromagnetiques et fortes, avec toutes les
corrections et avec la cinematique du positron genere, et avec les corrections mais
en utilisant le positron reconstruit. On voit sur la gure que c'est essentiellement
la resolution du detecteur qui degrade la reconstruction sur la masse du squark, la
largeur reconstruite etant alors d'une dizaine de GeV .

5.3.2 Desintegrations des squarks en neutralino

Le generateur d'evenements SUSSEX 17] permet de generer des squarks se desintegrant en neutralino, ce dernier se desintegrant par R6 p en un positron (ou un
neutrino) et deux jets. La methode d'integration et de generation est la m^eme que
precedemment. Les corrections radiatives sont implementees comme dans LEGO. A
nouveau, pour des squarks tres lourds, on observe une queue vers les basses masses
dans la distribution de la masse generee. Cet eet sera la encore a l'origine de
pertes d'ecacites, comme on le verra dans le chapitre suivant. Dierents lots de
500 evenements ont ete generes, pour diverses masses du squark et du neutralino 01.
Les caracteristiques de chaque generation sont donnees dans la table 5.3. Lorsque
le 01 se desintegre en lepton charge par exemple, l'energie transverse de ce dernier
depend de la masse du 01. Les ecacites de selection vont donc dependre a la fois
de Mq~ et de M , d'ou la necessite de disposer de plusieurs generations pour une
masse de squark donnee.
0
1

5.3.3 Desintegrations des squarks en chargino

On a vu au chapitre 3 quelles sont les dierentes cha^nes de desintegration lorsque
q~ ! q +1. Si le chargino se desintegre immediatement par violation de R-parite
selon +1 ! e+ +2 jets, l'etat nal est celui que peut simuler le generateur SUSSEX.
0
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Figure 5.3: Eets des corrections radiatives et de la resolution du detecteur sur la
masse d'un squark de 150 GeV se desintegrant en e+q . La gure a ete realisee
a partir d'evenements simules a l'aide du generateur LEGO. La normalisation des
trois histogrammes est arbitraire.
Par contre, si le chargino se desintegre via un W + ou un sfermion virtuel, les etats
nals sont dierents et ce generateur ne peut pas ^etre utilise. Pour cela, j'ai ecrit un
generateur au niveau des partons qui permet d'etudier la cinematique des canaux
S5 a S8. Les processus trait
es sont les suivants :
 +1 ! l+01,
 +1 ! l+qq 01,
les etats nals dependant ensuite de ce qu'il advient du neutralino (s'il est stable ou
s'il se desintegre a l'interieur du detecteur). Notons que le programme d'integration
et de generation BASES/SPRING donne des resultats plus precis que les autres
methodes moins sophistiquees, mais n'est pas tres souple, surtout lorsque beaucoup
de processus sont a considerer. Ici, en raison du nombre de canaux possibles, son
utilisation aurait ete techniquement tres lourde, et seule une simple generation de
ces processus a ete realisee. On va detailler l'exemple du premier processus :
0

e+ d ! u~L
,! +1
d
,! l+01
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Mq~ (GeV) M (GeV)
50
20
40
75
20
40
100
20
40
80
150
20
40
80
200
20
40
80
160
250
20
40
80
160
275
20
40
80
160
0
1

111
0.04
0.04
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06
0.10
0.10
0.10
0.25
0.25
0.25
0.25
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0

Tableau 5.3: Masses et couplages pour lesquels des evenements SUSSEX ont ete
simules.
la desintegration du chargino procedant via l'un des graphes de la Fig. 5.4. La
procedure suivie comprend les etapes suivantes :
1. On commence par xer la masse du squark, ainsi que les valeurs des parametres
du modele , M2 et tan  . Ces parametres etant xes, on conna^t les masses
des neutralinos et des charginos, ainsi que les dierents couplages dont on va
avoir besoin.
p
2. Le squark de masse Mq~ = xS est produit par fusion entre le positron et un
quark du proton, ce quark emportant une fraction x de l'impulsion du proton.
La masse du squark etant choisie, on conna^t x et donc la transformation de
Lorentz permettant de se placer dans le referentiel du centre de masse du
squark est denie (on suppose que le \boost" de Lorentz est parallele a l'axe
des faisceaux, c'est-a-dire que le squark ne possede pas d'impulsion transverse).
3. On se place alors dans le referentiel de repos du squark. On tire un angle (
aleatoire entre 0 et 2, qui denit le plan de la reaction q~ ! +1q . On choisit
aussi l'angle polaire d'emission du chargino dans le referentiel de repos du
0
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Figure 5.4: Diagrammes de Feynman pour la desintegration du chargino en neutralino, lepton charge et neutrino.
squark. Cet angle, entre 0 et , est tire de maniere a ce que son cosinus
suive une loi de distribution uniforme, puisque le squark est un objet scalaire.
Dans le referentiel du centre de masse du squark, l'energie emportee par le
chargino s'ecrit alors E = (Mq~2 ; M2 )=2Mq~. Connaissant ces angles, ainsi
que les masses du q~ et du +1, le quadrivecteur q du chargino est entierement
determine. On peut donc faire une nouvelle transformation de Lorentz, an
de se placer dans le referentiel de repos du chargino.
4. La desintegration du chargino est ensuite realisee dans ce referentiel a l'aide
des elements de matrice correspondant au processus +1 ! 01l+ . Pour cela,
on genere des quadrivecteurs p1, p2 et p3 pour les trois particules de l'etat nal
suivant l'element d'espace de phase a trois corps. Ceci est realise en utilisant
la routine GENBOD 20] de CERNLIB, qui, a chaque appel, delivre trois
quadrivecteurs (pour le 01, le lepton charge et le neutrino), ainsi qu'un poids w
correspondant a l'element d'espace de phase. A partir de ces quadrivecteurs, on
calcule les variables de Mandelstam s = (q ; p1)2, t = (q ; p2)2 et u = (q ; p3)2,
et l'amplitude de diusion A(s t u) = jMa(s t u)+ Mb(s t u)+ Mab(s t u)j2,
Ma, Mb et Mab etant les elements de matrice des diagrammes de la Fig. 5.4a,b
et le terme d'interference. Leur expression, qu'on trouvera dans 21], depend
des parametres , M2 et tan  du modele. Cette amplitude est alors multipliee
par le poids de l'evenement : W = A  w. Ayant au prealable calcule le
maximum Wmax de ce produit, on calcule W=Wmax.
5. On termine en appliquant le principe du double tirage : on prend un nombre
aleatoire entre 0 et 1, si ce nombre est inferieur a W=Wmax l'evenement est
garde. Le cas echeant, on essaie un autre evenement en retournant a l'etape
precedente.
Les quadrivecteurs des particules nales subissent enn une transformation de Lorentz,
pour se replacer dans le referentiel du laboratoire. Notons que si le neutralino se


+
1

+
1
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desintegre (c'est-a-dire s'il est domine par sa composante photino ou zino), la m^eme
methode est appliquee : on se place dans le referentiel de repos du neutralino, et
sa desintegration est realisee suivant l'element d'espace de phase et les elements de
matrice ad-hoc.
Par ailleurs, la procedure utilisee pour la generation nous sert aussi a calculer les
largeurs partielles de desintegrations du chargino. On somme pour cela tous les
produits W = A  w et on divise par le nombre d'essais realises (c'est-a-dire le
nombre d'appels a GENBOD). Le resultat doit ^etre ensuite multiplie par un facteur
de normalisation egal a (2)4 3Np =M , Np = 3 etant le nombre de particules dans
l'etat nal. Naturellement, cette methode d'integration est d'autant plus precise
que le nombre d'essais est eleve. Ainsi, pour calculer le maximum de A  w, un tres
grand nombre d'appels a GENBOD est realise.
Pour les desintegrations du chargino ou la R-parite est conservee, les resultats
obtenus pour le calcul des largeurs a ete compare a ce que donne ISASUSY 22], qui
est un programme permettant de faire des calculs de supersymetrie avec R-parite
conservee. L'accord entre les deux methodes est tres bon, de l'ordre de quelques
pourcents.
;

+
1

Il nous reste maintenant, an de pouvoir utiliser ce generateur pour obtenir
des ecacites de selection, a simuler la reponse du detecteur a un tel signal. Au
contraire des autres canaux supersymetriques etudies, une simulation complete du
detecteur n'a pas ete realisee pour ces processus. En eet, il nous aurait fallu
simuler plusieurs lots d'evenements, pour dierentes masses de squark, de chargino
et de neutralino, et ce pour tous les canaux possibles. La simulation complete du
detecteur prenant beaucoup de temps (il faut compter 6 heures pour simuler 500
evenements de production de paires de stops sur la machine SGI de DESY), on a
choisi de convoluer les quadrivecteurs des particules de l'etat nal avec la resolution
du detecteur. Ainsi, par exemple, sipl'energie d'un quark de l'etat nal est E , on
la modie selon E = E +   50% E ,  etant un nombre aleatoire suivant une
distribution Gaussienne de valeur moyenne nulle et d'ecart-type egal a 1. Pour un
electron, c'est 12% et non pas 50% qui intervient dans la formule precedente.
La methode de generation et de simulation decrite plus haut etant simple et rapide
a appliquer, les processus que traite le Monte-Carlo SUSSEX ont egalement ete
implementes dans le \generateur quadrivecteurs". Les ecacites obtenues a partir
du \generateur quadri-vecteurs" et du Monte-Carlo SUSSEX peuvent donc ^etre
comparees pour le processus q~ ! q01 suivi de 01 ! e + 2 jets ou  + 2 jets.
Comme on le verra au chapitre suivant, cette comparaison donne de bons resultats,
de sorte que les ecacites dans les canaux pour lesquels on ne dispose pas d'une
simulation complete du detecteur peuvent bien ^etre obtenues a l'aide du generateur
\quadrivecteurs".
0



5.4 Mesure des energies et identication de l'electron
On va voir dans cette section comment, dans le calorimetre a argon liquide, on distingue un pion d'un electron. Cette identication est la pierre angulaire de plusieurs
de nos canaux d'analyse.
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5.4.1 Reconstruction des energies

Pour chaque canal de lecture, le nombre de coups d'ADC est d'abord converti en
charge electrique deposee (cette operation est realisee en temps reel, dans les DSP
(Digital Signal Processor). Le facteur de proportionnalite permettant de passer des
coups d'ADC aux charges est determine lors de prises de donnees speciales appelees
\runs de calibration", pendant lesquelles on injecte une charge connue dans le circuit
integrateur en envoyant une tension connue sur une capacite de 47 pF. Le passage
des charges deposees aux energies se fait ensuite lors de la reconstruction, en utilisant les constantes de calibration etablies lors des prises de donnees realisees entre
1988 et 1992, sur un faisceau test SPS du CERN. De cette maniere, une energie est
associee a chaque canal de lecture.
Les dierentes cellules sont alors regroupees en \agregats". Ce regroupement a pour
but d'associer un agregat a la gerbe d'une particule. Cette etape est realisee lors de
la reconstruction des donnees. Lors de cette procedure, des suppressions de bruit
sont realisees. Ainsi, une cellule ne sera consideree comme initiateur d'un agregat
que si l'energie qui y a ete deposee est au-dessus de 4 de la distribution du bruit
electronique. Parmi les 26 voisines de cette cellule, seulement celles qui sont a plus
de 2 du bruit sont gardees. Le regroupement des cellules s'opere ensuite en utilisant
des criteres de proximite. On trouvera des details sur cette procedure de \clusterisation" dans l'annexe de 23].
Notons qu'une correction pour tenir compte des materiaux morts devant le calorimetre
est appliquee aux cellules electromagnetiques. Ainsi, l'energie d'une cellule electromagnetique est augmentee de ' 3:4% si la cellule se trouve dans la roue BBE, de
1:5% ailleurs.
Une correction pour les cellules hadroniques est aussi appliquee. En eet, les constantes de calibration sont calculees de sorte que l'energie mesuree d'un electron
corresponde a son energie incidente. Mais la reponse du calorimetre a un electron et
un hadron de m^eme energie est dierente. Pour aprendre en compte cette dierence,
il faut appliquer un facteur de ponderation aux cellules hadroniques.

5.4.2 Identi cation de l'electron

An d'identier un electron dans le calorimetre, on regroupe dierents agregats en
une \enveloppe electron". On etudie ensuite si les caracteristiques de cet ensemble
d'agregats correspondent a ce que doit donner une gerbe electromagnetique.

Enveloppe \electron"

Partant d'un agregat electromagnetique, on denit un axe passant par le vertex
d'interaction et le centre de gravite de l'agregat. On ouvre alors un c^one, dont le
sommet est situe sur cet axe et a 1 m du centre de gravite de l'agregat, de demi-angle
au sommet egal a 7:5o. Toutes les cellules contenues a l'interieur de ce c^one, et dans
la section electromagnetique du calorimetre ou dans la premiere couche (\layer")
du calorimetre hadronique, constituent ce qu'on appelle l'enveloppe electron. Cette
denition a ete optimisee pour que l'energie deposee par un electron soit entierement
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contenue dans l'enveloppe 18, 24].
La Fig. 5.5 montre l'utilite de prendre en compte les dep^ots d'energie situes
dans la premiere \layer" du calorimetre hadronique. Les gures (a) et (b) ont ete
realisees a partir d'evenements simules de diusion inelastique profonde par courant
neutre pour lesquels l'energie deposee par le positron dans le calorimetre hadronique
est non nulle. La nette amelioration de la valeur moyenne de l'energie reconstruite
justie d'inclure la premiere \layer" hadronique dans \l'enveloppe electron".

Figure 5.5: Dierence relative entre l'energie generee du positron diuse et l'energie
reconstruite pour des evenements simules de DIP par courant neutre : (a) en prenant
en compte l'energie deposee dans la premiere \layer" hadronique et (b) sans faire
cette correction.

Estimateurs pour la separation e/

On a vu au chapitre 3 que les evenements supersymetriques recherches se regroupent
en plusieurs classes :
 ceux pour lesquels l'etat nal comprend un positron (ou un electron). Ces
topologies correspondent aux canaux S1, S3, S4 
 ceux qui presentent une impulsion transverse manquante importante (correspondant aux canaux S2 et S5) 
 pour les canaux S6 a S8, les deux proprietes ci-dessus peuvent ^etre veriees.
En recherchant des evenements possedant un electron ou un positron dans l'etat
nal, on souhaite minimiser la contamination qui pourrait venir d'evenements de
photoproduction, ou par exemple on aurait pris un 0 dans un jet pour un \electron" (dans toute la suite, \electron" ou e designe un electron ou un positron). De
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plus, on verra au chapitre suivant qu'il est important pour notre analyse, lorsque
l'evenement possede un e , de le reconna^tre correctement dans le calorimetre, c'esta-dire de ne pas prendre pour \electron" une composante d'un jet de l'etat nal.
An de minimiser de telles contaminations, nous appliquons plusieurs criteres, reposant essentiellement sur les proprietes des gerbes electromagnetiques permettant
de distinguer la reponse du calorimetre a un \electron" et a un pion.
Pour ce faire, on commence, a partir de chaque agregat de plus de 1 GeV , par
denir l'enveloppe electron associee. On regroupe ensuite tous les agregats qui ont
au moins 75% de leur energie a l'interieur de cette enveloppe. Si le nombre de cellules constituant cette gerbe (c'est-a-dire cet ensemble d'agregats) est inferieur a
4, la gerbe n'est pas identiee comme electromagnetique. A partir de ces cellules,
on calcule plusieurs estimateurs qui vont nous permettre de decider si cette gerbe
\ressemble" ou non a un \electron". Pour cela, on va tenir compte du fait qu'une
gerbe electromagnetique doit se developper et s'arr^eter rapidement, et que sa densite en energie doit ^etre elevee. On utilisera egalement le comportement transverse
d'une gerbe electromagnetique.
Tout d'abord, on a vu au chapitre 4 que la partie electromagnetique du calorimetre
a argon liquide correspond a une vingtaine de X0, ce qui signie que cette partie
doit contenir la quasi-totalite d'une gerbe electromagnetique. Par contre, cette
section electromagnetique ne correspond qu'a une longueur d'interaction I : une
gerbe hadronique est loin d'^etre arr^etee completement par le calorimetre electromagnetique. On va donc demander que au moins 90% de l'energie de l'ensemble
d'agregats deni ci-dessus soit contenus dans le calorimetre electromagnetique.


Par ailleurs, une gerbe electromagnetique possede un coeur \chaud" et compact.
On cherche alors, parmi les cellules de l'ensemble d'agregats, la cellule la plus energetique. On denit ensuite le \coeur" de la gerbe a partir de cette cellule et de ses
N \voisines" les plus proches dans le calorimetre. On calcule la fraction d'energie
de ce \coeur" a l'energie totale electromagnetique de l'ensemble d'agregats. Plus
cette fraction fcoeur est elevee, plus la gerbe est compacte. La valeur de N depend
de la roue du calorimetre dans laquelle on se trouve, ces roues ayant des granularites
dierentes : le coeur sera constitue de d'autant plus de cellules qu'on est dans la
partie avant du detecteur. N a ete optimise pour que l'estimateur fcoeur discrimine
au mieux un \electron" d'un pion 18]. Le coeur sera constitue, en plus de la cellule
la plus chaude, de 4 cellules pour les roues BBE, CB1 et CB2, de 8 cellules pour CB3,
FB1 et FB2 et de 12 cellules pour la roue IF. La Fig. 5.6a montre la distribution de
fcoeur pour des evenements de DIP par courant neutre dans lesquels le bon \electron"
a ete nalement identie, et pour les agregats d'evenements de photoproduction 0
est l'angle polaire de l'ensemble d'agregats ayant servi a calculer fcoeur , vu du point
(0,0,0) et non pas du vertex d'interaction (c'est donc l'angle geometrique dans le
calorimetre), et une coupure 30o  0  140o est appliquee sur la Fig. 5.6a. Lorsque
cet angle est compris entre 30 et 140 degres, on demandera fcoeur  0:45 pour que
l'ensemble d'agregats soit associe a un \electron". Lorsque le positron est diuse
tres a l'avant, fcoeur peut prendre des valeurs plus faibles, car a l'avant les \cracks"
en (interstices entre les roues du calorimetre) sont plus rapproches (par exemple le
\crack" entre FB1 et FB2 est a 0 = 30o , celui entre FB2 et IF est a 0 = 22o ). Ceci
est illustre sur la Fig. 5.6b, qui a ete realisee a partir d'evenements LEGO simulant
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Figure 5.6: Distributions de l'estimateur fcoeur (a) pour des evenements simules de
DIP ou le positron a ete correctement identie, et pour des evenements de photoproduction, lorsque 30o  0  140o  (b) pour une simulation de squarks de 250 GeV
se desintegrant en e+ -quark.
la desintegration d'un squark de 250 GeV en e+ + jet (il y a trop peu d'evenements
a faible 0 dans le Monte-Carlo de DIP pour voir cet eet). Lorsque 10o  0  30o ,
on demandera seulement fcoeur  0:1.
Par ailleurs, on peut encore ameliorer la separation e= en exploitant le fait
qu'une gerbe electromagnetique ne doit pas ^etre trop \etalee" dans le plan transverse. Pour cela, a partir de l'ensemble d'agregats deni precedemment, on calcule
le moment d'ordre 2 :
p
Mr2 = < r2 > ; < r >2
ou < ri >= 1 Pk 1k rk . Dans cette derniere expression,  est la densite de l'ensemble
d'agregats, la somme porte sur toutes les cellules qui constituent cet ensemble, k
etant la densite de la cellule k et rk sa distance a l'axe de la gerbe. Mr2 est
en moyenne plus faible pour des gerbes electromagnetiques que pour des gerbes
hadroniques, comme le montre la Fig. 5.7. Pour ^etre identiee comme electromagnetique, une gerbe devra verier : Mr2  4cm.
Enn, une derniere condition est requise pour identier une gerbe comme electromagnetique. Elle repose sur le fait qu'une gerbe associee a un \electron" va
penetrer susamment dans la section electromagnetique du calorimetre, et deposer
de l'energie dans les \layers" de cette section autres que la premiere. Ainsi, la
fraction fEM0 de l'energie deposee dans la premiere \layer" a l'energie totale electromagnetique ne doit pas ^etre trop proche de l'unite, et ce d'autant plus que l'angle
0 est voisin de 90o , ce qui correspond a une incidence normale de l'electron par rapport aux plaques d'absorbeur. La Fig. 5.8 represente la correlation entre fEM0 et
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Figure 5.7: Distribution de l'estimateur Mr2 pour des evenements de DIP ou le
positron a ete correctement identie, et pour des evenements de photoproduction.
l'angle 0 pour des evenements simules de DIP ou le bon \electron" a ete identie.
La coupure appliquee fEM0  1:35 ; sin( 0 + 100) est aussi representee. Notons
par ailleurs que l'eet des \cracks" en est egalement visible. Cette coupure va
essentiellement permettre de rejeter des evenements non physiques d^us a un muon
du halo provenant du faisceau de protons incidents, de tels evenements laissant des
dep^ots d'energie parallelement a l'axe des faisceaux.

Isolation de \l'electron"

L'identication de \l'electron" est enn amelioree en imposant un critere d'isolation
sur l'agregat candidat. En eet, si un 0 dans un jet est pris pour un electron, on
s'attend a ce qu'il y ait des dep^ots d'energie substantiels au voisinage de l'agregat associe. On procede alors de la maniere suivante. Pour un agregat candidat, on denit
un c^one dont l'axe passe par le vertex d'interaction et le centre
q de gravite de l'agregat,
d'ouverture angulaire en azimuth-pseudorapidite )R = ())2 + ()()2 = 0:25
(rappelons que la pseudorapidite est denie a partir de l'angle polaire par  =
; log(tan =2))). Le vertex d'interaction constitue le sommet de ce c^one, qui contient l'enveloppe denie precedemment. On calcule alors l'energie electromagnetique
Eenv a l'interieur de l'enveloppe, et l'energie electromagnetique Econe a l'interieur de
ce c^one. Une gerbe ne sera consideree comme electromagnetique que si elle verie :
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Figure 5.8: Correlation entre la fraction d'energie electromagnetique deposee dans
la premiere \layer" et l'angle 0, pour des evenements de DIP.

Eenv =Econe  90%, c'est-a-dire si la majeure partie de l'energie de la particule qui
a initie la gerbe est contenue dans l'enveloppe electron. Demander un tel critere
d'isolation permet de garder la quasi-totalite des electrons tout en rejetant ecacement les pions, comme on peut le voir dans 18].

Contr^ole de l'identi cation de l'electron

An de contr^oler que notre identication n'est pas trop severe, nous avons evalue
son ecacite sur le lot d'evenements de DIP par courant neutre simules avec le
generateur LEPTO. Nous avons vu au chapitre 3 que lorsqu'un positron provient
de la desintegration d'un squark, celui-ci possede une energie transverse assez elevee
et donc est emis dans la partie centrale du calorimetre. C'est dans cette region
physique que se fera notre analyse, c'est donc la qu'il nous faut tester notre identication de l'electron.
Nous avons signale au chapitre precedent qu'une bonne partie des donnees prises
par H1 en 1994 etaient aectee par des problemes de bo^te analogique (ANBX,
pour ANalog BoX, en anglais. Ce sont des bo^tiers contenant le premier etage
d'electronique analogique). Les canaux correspondant aux ANBX 36, 119 et 228
etaient tres bruyants. Concretement, c'est essentiellement l'ANBX 36 qui est g^enante, car elle correspond a des canaux situes dans les roues CB1 et CB2 du
calorimetre (les autres ANBX sont situees plus a l'avant du detecteur, la ou il est
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moins probable qu'un positron de DIP par courant neutre soit diuse). Pour des
evenements appartenant a des \runs" aectes par ce probleme, les canaux \chauds"
(c'est-a-dire les canaux connectes a une ANBX bruyante) sont exclus lors de la
reconstruction. Ne pas le faire fausserait par exemple l'impulsion transverse manquante de l'evenement. Cette operation a neanmoins une incidence sur les analyses
de physique. En eet, si le positron diuse a touche des cellules qui ont ete \tuees",
on ne va pas le retrouver, ou, si on le trouve, on risque de mal mesurer son energie. Si
la fraction de luminosite aectee par ce probleme etait faible, on pourrait decider de
limiter nos analyses aux donnees prises dans de bonnes conditions. Ceci n'etant pas
le cas en 1994, il a ete decide de realiser toutes les productions de Monte-Carlo de
1994 en prenant en compte ce probleme, de telle sorte que les donnees puissent ^etre
comparees au Monte-Carlo. Ainsi par exemple, pour une fraction des evenements
Monte-Carlo, les canaux lies a l'ANBX 36 sont elimines a la reconstruction. Cette
fraction correspond au rapport de la luminosite des \runs" pour lesquels l'ANBX 36
etait \chaude" a la luminosite totale. Il en est de m^eme pour les ANBX 119 et 228.
An de tester l'identication de l'electron, nous allons nous appuyer sur la simulation Monte-Carlo LEPTO. Nous cherchons a conna^tre la probabilite avec laquelle
un electron genere a ETgen  5 GeV et 10o  egen  145o est eectivement identie. Pour calculer cette probabilite, nous utilisons les evenements Monte-Carlo
pour lesquels le positron a ete diuse en dehors de la zone en ( correspondant a
l'ANBX 36 (il s'agit de l'octant 6, soit 275o  (  320o ). Sous ces conditions, le
positron est identie dans 93:1  0:7% des cas. En general, les positrons que nous
n'avons pas identies ont ete diuses au voisinage des \cracks" en ( du calorimetre
(les interstices entre les octants d'une roue). Ceci est conrme par la Fig. 5.9, qui
montre comment se distribue l'angle azimuthal du positron diuse pour des evenements simules de diusion profondement inelastique, lorsque aucun \electron" n'a
ete identie. Bien entendu, cette gure a ete realisee sans imposer aux evenemens
Monte-Carlo que le positron ait ete diuse en dehors de l'octant 6. On distingue
clairement les \cracks" en ( sur la gure, ainsi que l'eet de l'ANBX 36, qui fait
que les canaux des roues CB1 et CB2, situes a 275o  (  320o sont tues assez
frequemment.
Il nous reste maintenant a evaluer la probabilite pour qu'un jet simule une signature de type electromagnetique, et soit pris pour un \electron" avec notre identication. Pour cela, nous avons utilise des evenements simules de photoproduction
resolue et directe, et de production de saveurs lourdes. La probabilite d'identier
un \electron" pour de tels evenements depend de la coupure appliquee sur l'energie
transverse de \l'electron". Les resultats sont resumes dans la table 5.4.
Ainsi, avec la luminosite de ' 3 pb 1 accumulee par l'experience H1 en 1994,
on s'attend a trouver 620 evenements de photoproduction resolue pour lesquels un
\electron" a ete identie avec ETe  5 GeV , 50 de photoproduction directe et 12
de production de paires cc. On verra dans le chapitre suivant comment cette contamination residuelle peut encore ^etre reduite d'un facteur ' 4, en utilisant le fait
que, pour de tels evenements, l'energie-impulsion de l'etat nal \visible" n'est pas
egale a celle de l'etat initial (le positron etant en general perdu dans le tube a vide).
;
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Figure 5.9: Angle azimuthal du positron diuse pour des evenements simules de DIP
par courant neutre, lorsque ce positron n'a pas ete identie.
Processus
ETe  5 GeV ETe  7 GeV ETe  10 GeV
direct P ! jetjet
0:7%
0:5%
0:3%
resolu P ! jetjet
1:05%
0:6%
0:2%
P ! cc
0:45%
0:25%
0:11%
Tableau 5.4: Probabilite pour identier un \electron" dans des evenements de photoproduction.

5.4.3 Resolutions sur l'energie et l'angle de l'electron

An de verier que la resolution sur l'energie electromagnetique est bien celle attendue, on peut, a partir d'evenements simules de DIP par courant neutre, comparer l'energie de \l'electron" identie a celle du positron genere. Le resultat de
cette comparaisonq est montre sur la Fig 5.10a, qui represente la distribution de
(Eerec ; Eegen )= Eegen pour des evenements de DIP simules a l'aide du generateur LEPTO, ou on a reconstruit un \electron" (si plusieurs \electrons" ont ete
identies, c'est celui de plus grande energie transverse que nous gardons comme
candidat). La gaussienne ajustee sur cette distribution permet de retrouver que,
pour le calorimetre electromagnetique, la resolution en energie s'ecrit, en ne gardant
que le terme d'echantillonage :
E ' 13%
p :
E
E
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q
Figure 5.10: Distributions (a) de (Eerec ; Eegen )= Eegen pour des evenements
simules de DIP par courant neutre (b) de l'angle azimuthal de \l'electron" reconstruit lorsque la variable precedente est inferieure a ;0:3.
La distribution precedente presente une queue asymetrique vers les valeurs negatives.
Comme on le voit sur la Fig. 5.10b, cet eet est d^u aux interstices entre les octants
des roues du calorimetre. En eet, lorsque le positron est diuse pres d'un de ces
\cracks" en (, une partie de son energie peut ^etre perdue et l'energie reconstruite
est sous-evaluee.
La precision obtenue sur l'angle polaire de \l'electron" diuse, en utilisant l'information purement calorimetrique, est presentee sur la Fig. 5.11. Cet angle est reconstruit
a partir du vertex de l'interaction, et du centre de gravite de l'ensemble d'agregats
associe a \l'electron". Cette gure montre que la resolution sur cet angle est de
l'ordre de 4 mrad. Notons que c'est un peu moins bon que la resolution donnee
par les chambres CJC (qui est de 1 mrad), qui doivent fournir une information
angulaire tres precise car cela conditionne la qualite de la reconstruction du vertex
de l'interaction.

5.5 Reconstruction des variables cinematiques
Nous avons deni au chapitre 1 les variables de Bjorken x, y et Q2 qui caracterisent
la cinematique d'une reaction de diusion profondement inelastique. Ces variables
nous serviront amplement dans l'analyse, et on va ici expliquer comment on peut les
reconstruire a partir de la mesure de l'etat nal. Le mode collisionneur permettant
de mesurer le systeme hadronique, ces variables peuvent ^etre reconstruites a partir
du positron diuse uniquement, ou bien a partir de la mesure du systeme hadronique,
ou encore en combinant ces deux informations.
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Figure 5.11: Resolution obtenue sur l'angle du positron diuse, en utilisant uniquement l'information calorimetrique.

A partir du positron diuse

Pour des reactions de DIP par courant neutre, on a vu dans la section precedente
comment identier le positron de diusion. Connaissant ses angles polaire e et azimuthal (e , ainsi que son energie Ee, on conna^t son quadrivecteur energie-impulsion
k (les notations pour les quadrivecteurs des particules sont celles introduites au
chapitre 1), et on peut calculer les variables :
Q2 = ;q2
2
x = 2(QP:q)
P:q)
y = ((P:k
)
(5.5)
On obtient :
!
e
2
0
2
(5.6)
Qe = 4Ee Ee cos 2
 
Ee0Ee cos2 2e
 i
(5.7)
xe = 0 h 0
EP Ee ; Ee sin2 2e
0
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!
E
e
e
2
ye = 1 ; E 0 sin 2
(5.8)
e
Des equations precedentes, on deduit alors la resolution sur ces variables en fonction
de l'erreur sur l'energie reconstruite du positron diuse :
!
!
@x = 1 dEe et
@y = 1 ; y dEe :
x Ee y Ee
y Ee
y Ee
Ainsi, on voit que a bas y, a la fois y et x sont mal mesures. La degradation de cette
mesure est illustree sur la Fig 5.12, ou on a represente la dierence relative entre les
valeurs de x et y reconstruite et generee en fonction du y genere pour des evenements
de diusion inelastique par courant neutre, simules a l'aide du generateur LEPTO.

Figure 5.12: Resolutions sur les variables x et y reconstruites par la methode electron,
en fonction du y genere, pour une simulation d'evenements de diusion profondement inelastique par courant neutre.

A partir du systeme hadronique

Pour des evenements de DIP par courant charge, ou pour un squark se desintegrant
en un quark et un neutrino (canal S2), la methode precedente n'est evidemment
pas applicable. On utilise alors la methode de Jacquet-Blondel 25], qui exploite
l'information fournie par l'ensemble des particules hadroniques contenues dans l'etat
nal. Les variables x, y et Q2 s'ecrivent alors :
P (E ; p )
yh = i 2iE zi
0
P
P
p
(
xi )2 + ( i pyi )2
i
2
Qh =
1 ; yh
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ou la somme sur i dans les equations precedentes porte sur toutes les particules de
l'etat nal hadronique. La variable x s'exprime ensuite a l'aide des variables y et
Q2 :
Q2h :
xh = Sy
h

Il n'est donc pas necessaire d'avoir identie le jet forme par le quark diuse pour
reconstruire les variables x, y et Q2. L'information hadronique globale est utilisee,
ceci etant possible car le residu du proton, repartant en grande partie dans le tube
a vide, emporte une faible impulsion transverse. Neanmoins, du fait de la perte de
particules dans le tube a vide, les valeurs de y et Q2 reconstruites par cette methode
sont un peu plus faibles que celles attendues.

En combinant ces deux informations

La methode \double-angle" permet de reconstruire les variables x, y et Q2 en combinant l'information de \l'electron" et celles des hadrons. Elle repose sur le fait que
la precision qu'on a sur les mesures angulaires est meilleure que celle sur les energies.
A partir de \l'electron" reconstruit et du systeme hadronique, on peut denir les
deux quantites suivantes :
P E ;p
E
e ; pze
et h = (P p i)2 i+ (Pzip )2 
e = p
Te
i xi
i yi
ou la somme sur i porte comme precedemment sur toutes les particules hadroniques
de l'etat nal. Ces quantites sont reliees aux angles polaires du positron diuse et
du systeme hadronique :
!
!
e
h
e = tan 2
et h = tan 2 :
En combinant les equations de conservation de l'energie-impulsion, les quantites e
et h peuvent s'exprimer en fonction des variables x et y. En inversant les relations
ainsi obtenues, on trouve :
0
et y2 =  +h  :
x2 =  1 EEe0
e h P
e
h
L'avantage de cette methode est qu'elle est peu sensible aux erreurs systematiques
liees a l'echelle d'energie. Neanmoins, pour des valeurs elevees de y, la methode
double-angle presente une resolution moins bonne que la methode electron. Ceci
est illustre sur la Fig. 5.13, ou on a represente les dierences relatives entre la
valeur de y generee et la valeur reconstruite avec l'une ou l'autre des methodes,
pour des evenements de DIP par courant neutre veriant y  0:4. On verra dans le
chapitre suivant que le domaine cinematique constitue par des valeurs elevees de y
est tout particulierement interessant pour notre analyse. Ainsi, pour reconstruire les
variables x, y et Q2, on utilisera la methode electron pour des evenements de type
\courant neutre", la methode Jacquet-Blondel permettant d'etudier les evenements
de type \courant charge".
164

Figure 5.13: Resolutions sur la variable y reconstruite (a) par la methode electron
et (b) par la methode double-angle, pour une simulation d'evenements de diusion
profondement inelastique par courant neutre.
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Chapitre 6
ANALYSE DES DONNEES
Ce chapitre presente l'analyse eectuee dans le but de rechercher des particules supersymetriques avec violation de la R-parite. Cette analyse a ete realisee a partir
des donnees accumulees par l'experience H1 en 1994, avec un faisceau de positrons.
La luminosite correspondante est de ' 3 pb 1.
La classication des evenements, et les deux \classes" qui seront notre point de depart, vont ^etre decrites dans un premier temps. On etudiera ensuite la production
resonante de squarks, et les huit canaux, presentes au chapitre 3, dans lesquels nous
recherchons le signal. Pour chaque canal, les criteres de selection, les ecacites, et
les comparaisons des donnees avec les predictions du Modele Standard seront donnees. La derniere partie de ce chapitre concernera la recherche de stops produits par
paires.
Les resultats de cette analyse, en termes de limites de rejet, seront donnes dans le
chapitre suivant.
;

6.1 La classication des evenements
Lorsqu'un evenement (une collision ep) verie les dierentes conditions imposees
par le systeme de declenchement (le \trigger"), les informations brutes correspondantes (nombre de coups d'ADC, adresses des ls touches...) sont stockees sur des
bandes. Ces evenements sont alors reconstruits quasiment en temps reel, cette etape
traduisant les donnees \brutes" en informations utiles pour la physique. A la n de
cette etape de reconstruction, une classication des evenements est realisee. Celleci attribue un numero a chaque evenement, speciant a quelle classe il appartient.
L'inter^et de cette operation est le suivant : lorsqu'on souhaite analyser certaines donnees pour eectuer une analyse particuliere (par exemple pour etudier la physique
a bas x, ou le lepton est diuse dans la partie arriere du detecteur), ce n'est pas
la peine d'analyser l'integralite des donnees enregistrees par l'experience. Il sut
de selectionner et etudier celles qui appartiennent a la classe contenant les evenements qui nous interessent. Naturellement, un m^eme evenement peut appartenir a
dierentes classes. On a vu au chapitre 3 quelles sont les topologies d'evenements
qui nous interessent. Les evenements cherches possedent tous un lepton (electron
ou positron) d'energie transverse assez elevee, ou de l'impulsion transverse manquante, ces deux conditions pouvant ^etre realisees simultanement. Ces topologies
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d'evenements correspondent a deux classes :
 la classe dite \des courants neutres", qui contient des evenements ou le lepton
a ete diuse dans le calorimetre a argon liquide (ce qui correspond a des Q2
eleves)
 la classe \des courants charges", contenant des evenements presentant une
quantite importante d'impulsion transverse manquante.
Ces deux classes seront le point de depart de notre analyse. On va decrire dans les
paragraphes suivants les criteres requis pour qu'un evenement appartienne a l'une
de ces classes.

6.1.1 Classe des courants neutres

La classe des courants neutres sera notre point de depart pour l'etude des canaux S1,
S3 et S4. Un 
evenement appartient a cette classe s'il verie les criteres suivants :
 un \candidat electron" doit avoir ete trouve dans le calorimetre a argon liquide. Par \candidat electron", on entend ici un agregat dont la fraction
electromagnetique fem verie fem  0:5 si l'agregat est situe a plus de 5 degres
d'un \crack" en (. Aucune coupure sur fem n'est appliquee si l'agregat est
trop proche d'un \crack" en (. L'energie transverse du \candidat electron"
doit ^etre superieure a 8 GeV si ce candidat est a l'avant (10o   45o ), a
5 GeV sinon
 l'impulsion transverse manquante, calculee a partir des dep^ots d'energie dans
les calorimetres, doit verier :

PTmiss  40 GeV 

 une \bonne" trace doit avoir ete reconstruite dans les chambres centrales ou a
l'avant (une trace de plus de 10 \hits", d'impulsion transverse PT  0:2 GeV

et de parametre d'impact inferieur a 2 cm)
 l'evenement doit passer certains ltres visant a rejeter le bruit de fond cosmique. On demande pour cela qu'il n'existe pas de traces dans le fer instrumente dans un c^one ouvert autour du \candidat electron". De plus, l'evenement
est rejete s'il existe une paire de traces isolees et dos-a-dos, qui pourraient ^etre
d^ues au passage d'une m^eme particule.

6.1.2 Classe des courants charges

Pour l'etude des canaux S2, S5, S6, S7 et S8, nous partirons des evenements de
la classe des courants charges. Ces evenements possedent :
 une impulsion transverse manquante PTmiss  10 GeV 
 une trace de plus de 10 \hits", de parametre d'impact dca  5cm, reconstruite
dans les detecteurs de traces central ou avant.
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Les criteres de cette classe sont peu severes. Elle contiendra donc beaucoup d'evenements,
entre autres des evenements de bruit de fond cosmique.
La rejection du bruit de fond \non physique" est expliquee dans le paragraphe suivant. Le canal S2 fera l'objet de coupures plus performantes pour rejeter ce bruit
de fond.

6.2 Rejection des evenements non physiques
Les principales sources de bruit de fond non physique sont :
 les interactions du faiceau avec le tube a vide ou des atomes de gaz residuel
presents dans le tube
 le rayonnement cosmique
 le passage de muons provenant du halo du faisceau de protons.
Des exemples de tels evenements de bruit de fond sont montres sur la Fig. 6.1. An
de rejeter ce bruit de fond, dans toute notre analyse, nous demandons que :
1. le vertex primaire de l'interaction ait ete reconstruit dans jz ; zj  35 cm, ou
z = 3:4 cm est la position moyenne en 1994 du vertex d'interaction suivant
l'axe z
2. les evenements selectionnes soient en temps, c'est-a-dire que la collision observee mettait bien en jeu des paquets \de collision"
3. les evenements doivent passer plusieurs ltres rejetant les muons cosmiques et
les muons du halo.
La coupure (1) permet de rejeter les interactions du faiceau avec le tube a vide ou
le gaz residuel. Les coupures (2) et (3) eliminent des muons du halo et des muons
cosmiques.
Par ailleurs, pour les canaux S1, S3 et S4, ou un e (electron ou un positron)
est present dans l'etat nal, nous demanderons que l'evenement ait ete garde par
le sous-declencheur \electron" ou \energie transverse" du niveau L1 du systeme de
declenchement. Pour les canaux presentant de l'impulsion transverse manquante
importante et pas de e dans l'etat nal, les evenements doivent verier les conditions du sous-declencheur \energie transverse manquante" du \trigger". Enn,
pour les canaux presentant un e dans l'etat nal ainsi que de l'impulsion transverse manquante importante, nous demanderons que l'evenement ait ete garde par
l'un ou l'autre de ces sous-declencheurs du trigger. L'ecacite des sous-declencheurs
\energie transverse" et \electron", parametrisee en fonction de l'energie transverse
de l'electron, est representee sur la Fig. 6.2. La gure montre que lorsqu'un evenement possede un \electron" de plus de 7 GeV d'energie transverse dans l'etat nal, il
est declenche par un de ces sous-declencheurs avec une ecacite quasiment egale a 1.
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Figure 6.1: Evenements typiques de bruit de fond non physique.
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Figure 6.2: Ecacite des sous-declencheurs calorimetriques (a) \electron", (b) \energie transverse", (c) du ou logique de ces deux sous-declencheurs, en fonction de
l'energie transverse du candidat \electron" .
De m^eme, l'ecacite du sous-declencheur \energie transverse manquante", en
fonction de l'impulsion transverse manquante PTmiss de l'evenement, est representee sur la Fig. 6.3. Cette gure a ete realisee a partir d'evenements simules de
diusion inelastique profonde par courant charge. On voit que pour des valeurs
intermediaires de PTmiss, l'ecacite de declenchement n'est pas negligeable. Il nous
faudra donc, dans l'analyse, convoluer toutes les ecacites de selection (dans les
canaux ou on demande que les evenements aient ete declenches par ETmiss), par
cette ecacite de declenchement.

Luminosite pour notre analyse

An de selectionner des evenements pour notre analyse, nous demandons que certaines conditions de \bon fonctionnement" soient veriees. Tout d'abord, nous ne
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Figure 6.3: Ecacite du sous-declencheur calorimetrique \energie transverse manquante" en fonction de l'impulsion transverse manquante PTmiss (en GeV).
gardons que les evenements enregistres lorsque les faisceaux sont relativement stables. De plus, l'analyse reposant essentiellement sur les dep^ots d'energie dans le
calorimetre a argon liquide, nous demandons que les hautes tensions du calorimetre
soient a leur valeur nominale. De plus, les hautes tensions d'une des chambres a
derive centrales (CJC1 ou CJC2) doivent ^etre a leur valeur nominale. Par ailleurs,
nous nous interessons uniquement aux donnees prises lorsque le vertex d'interaction
est a sa position nominale. En eet, en 1994, des donnees a vertex decale z = +70
cm ont ete enregistrees, an d'etendre le domaine cinematique accessible vers les
plus petits x (cette periode de prise de donnees correspond a une luminosite de ' 70
nb 1). De plus, il faut naturellement que les sous-declencheurs sur lesquels repose
notre selection soient operationnels. Sous ces conditions, la luminosite correspondant a notre analyse est de :
 L = 2:83 pb 1 pour les canaux de type \courant neutre"
 L = 2:80 pb 1 pour les canaux de type \courant charge".
;

;

;
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6.3 Production resonante de squarks, canal

S1

Nous allons presenter ici l'analyse correspondant a la recherche d'evenements ou un
squark est forme et se desintegre par R6 p . Ce processus est rappele sur la Fig. 6.4. La

–~

~
–

–

Figure 6.4: Processus correspondant a la formation d'un squark par R6 p, suivie d'une
desintegration par R6 p (canal S1)
signature de tels evenements consiste donc en un positron et un jet, et est identique
a celle d'evenements de diusion profondement inelastique en courant neutre. Nous
avons vu au chapitre 3 que les positrons diuses ont alors une energie transverse
plut^ot elevee. Donc ce positron n'est pas diuse trop a l'arriere dans le detecteur. Le
critere de base pour la selection d'evenements dans ce canal est donc de demander
qu'il y ait un e (un \electron" tel que deni au chapitre 5) dans la partie centrale
du detecteur, c'est-a-dire dans le calorimetre a argon liquide. Le principal bruit de
fond a ce signal est donc la diusion profondement inelastique a grand Q2, ou le
lepton est diuse dans la partie centrale du detecteur.


6.3.1 Selection des evenements

Nous partons de la classe d'evenements \courant neutre", qui contient des evenements ayant un e dans le calorimetre a argon liquide. Nous appliquons les coupures
decrites dans la partie 6.2 an de rejeter des evenements non physiques. Nos criteres
de selection sont alors les suivants :
1. un e (identie comme on l'a explique au chapitre 5), d'energie transverse
ETe > 7 GeV et d'angle polaire 10o < e < 145o dans le calorimetre a
argon liquide. Cet e doit ^etre susamment isole dans un c^one de rayon
)R = 0:25 en azimuth-pseudorapidite, ce critere d'isolation etant deni au
chapitre precedent.
2. si deux candidats e sont trouves, on demande que leurs energies transverses
respectives soient substantiellement dierentes, et que ces deux candidats ne
soient pas balances dans le plan transverse :
1
ETe
et j)(12 ; 180o j > 2o :
2 > 1:25
ETe
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De plus, l'evenement sera garde uniquement si le e de plus grande energie
transverse est celui de plus petite pseudo-rapidite, c'est-a-dire le plus vers
l'arrieredu detecteur
3. l'impulsion transverse manquante de l'evenement, calculee a partir des dep^ots
d'energie dans les calorimetres, doit satisfaire :


PTmiss < 15 GeV 
4. la conservation de l'energie-impulsion doit ^etre assez bien veriee :
X
43 GeV < (Ei ; pzi ) < 63 GeV
i

la somme portant sur toutes les particules de l'etat nal
5. 0:05 < ye < 0:95, ou ye est la variable de Bjorken reconstruite a partir du
candidat e 
La coupure sur l'energie transverse du candidat e n'est pas trop elevee an de
minimiser les pertes d'ecacite sur le signal pour de faibles masses de squarks. Elle
se doit neanmoins d'^etre au-dela du \seuil trigger" pour ne pas ^etre trop aecte
par l'ecacite de declenchement. Cette coupure sur ETe permet aussi d'eliminer
des evenements de bruit de fond correspondant a des interactions entre les faisceaux et le tube a vide, qui ne sont pas tres energetiques. Par ailleurs, le critere
d'isolation applique au candidat e permet de limiter la contamination due a des
evenements de photoproduction, ou par exemple un 0 dans un jet est identie
comme un \electron". La coupure (2) rejette les evenements QED Compton, pour
lesquels l'electron et le photon sont balances en azimuth et doivent avoir des energies
transverses voisines.
Dans le cas \ideal", les evenements cherches doivent avoir une impulsion transverse
manquante nulle. Compte tenu de la resolution des detecteurs, ce n'est evidemment
jamais verie exactement. On peut par exemple mal mesurer l'energie d'un jet,
surtout si la gerbe de ce dernier se termine dans le fer instrumente. C'est pourquoi
la coupure (3) sur PTmiss n'est pas trop severe.
La coupure (4) traduit la conservation de l'energie-impulsion. En eet, Pi (Ei ; pzi )
ou on somme sur toutes les particules de l'etat nal doit ^etre egale a 2E0, E0 etant
l'energie du faisceau de positrons incidents. Des qu'une particule de l'etat nal
echappe a la detection, cette relation n'est plus veriee. La coupure appliquee permet donc de rejeter les evenements de photoproduction, pour lesquels le Q2 est tres
faible, et ou le positron n'est quasiment pas devie, et repart generalement dans le
tube a vide. Ceci est illustre sur la Fig. 6.5, sur laquelle on a represente les distributions de la variable E ; pz pour des evenements generes de diusion inelastique
profonde en courant neutre, et de photoproduction.
La coupure haute appliquee sur la variable de Bjorken ye (ye < 0:95) a deux inter^ets. D'une part, elle permet de rejeter les evenements de photoproduction, qui
sont concentres a des grandes valeurs de ye comme le montre la Fig. 6.6. En effet, si on identie une composante d'un jet comme un \electron", l'energie E du
candidat e sera faible. D'apres l'expression ye = 1 ; E =E0 sin2 =2, on s'attend






0



0
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Figure 6.5: Distribution de la variable E ; pz pour des evenements de diusion inelastique profonde en courant neutre (simules avec LEPTO), et de photoproduction.
Dans le cas d'evenements de DIP, cette distribution pique bien comme attendu a
deux fois l'energie du faisceau de leptons incidents.
donc a ce que ye soit eleve pour de tels evenements. Par ailleurs, les corrections radiatives electromagnetiques sur le positron incident entra^nent des migrations vers
les grandes valeurs de ye. En eet, dans ce cas, l'energie initiale n'est pas E0 mais
E0 ; E , E etant l'energie du photon emis. Cette sous-evaluation de E0 entra^ne
une surevaluation de ye. Cette coupure permet donc de s'aranchir partiellement de
ces migrations. Enn, la coupure basse ye > 0:05 evite la region des tres bas ye, ou
a la fois ye et xe sont mal mesures. Comme, dans ce canal, la masse du squark sera
reconstruite en utilisant la variable xe, on ne garde pas les evenements pour lesquels
la mesure de la masse serait trop peu precise.

6.3.2 Reconstruction de la masse du squark

Nous avons vu au chapitre 3 que la masse d'un squark produit par resonance est
reliee a la variable de Bjorken x :
p
Mq~ = xS
ou S ' 4Ee0EP0 est le carre de l'energie disponible dans le centre de masse de la reaction ep. On peut alors utiliser la cinematique du positron diuse (son angle polaire
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Figure 6.6: Distribution de la variable ye pour (a) des evenements de diusion inelastique profonde en courant neutre (b) des evenements de photoproduction.
et son energie) pour reconstruire xe, et donc la masse du squark. La masse ainsi
reconstruite sera notee par la suite Me. Par ailleurs, la masse du squark peut aussi
^etre calculee a partir des quadrivecteurs associes a ses produits de desintegration.
An d'eviter une degradation de la resolution due a la fragmentation des residus du
proton, nous allons calculer une masse invariante Mdec en eliminant ces fragments
du proton de la maniere suivante :
 les dep^ots d'energie situes tres a l'avant dans le detecteur, a < 10o , sont
attribues aux residus du proton. Ils ne sont pas pris en compte dans le calcul
de Mdec 
 on recherche le jet de plus grande impulsion transverse. Pour ce faire, on
utilise un algorithme de c^one travaillant sur les cellules du calorimetre, avec
une grille en azimuth-pseudorapidite de 64  64. Le c^one utilise a un rayon
en ( ;  egal a 1. Ce jet est identie au jet \de courant", forme par le quark
venant de la desintegration du squark. En notant j la pseudo-rapidite de ce
jet, seules les particules situees a  < j + 1:5 (c'est-a-dire pas trop a l'avant)
sont prises en compte dans le calcul de Mdec .
Les resolutions obtenues sont montrees sur la Fig. 6.7, ou les coupures de la selection
S1 ont 
ete appliquees a des evenements simules et reconstruits, correspondant a un
squark de 150 GeV se desintegrant en e+q. Les resolutions obtenues sur Me et Mdec
sont similaires, mais la methode \electron" donne une valeur moyenne plus proche
de la masse generee. C'est la methode \electron" qu'on adoptera par la suite pour
reconstruire la masse du squark dans ce canal.
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Figure 6.7: Reconstruction de la masse d'un squark de 150 GeV se desintegrant par
R6 p en positron-quark: (a) en utilisant le positron diuse (b) en faisant la masse
invariante de toutes les particules de l'etat nal, les residus du proton etant exclus.

6.3.3 Comparaison des donnees au Monte Carlo

Recherchant des objets susamment massifs, les evenements que nous allons selectionner doivent verier, en plus des criteres de selection S1, la condition :

Me > 25 GeV :
On observe dans les donnees 3429 evenements satisfaisant a cette selection, et 3093 
35 (stat.) sont attendus d'apres le Monte Carlo de diusion profondement inelastique
LEPTO. Notons par ailleurs qu'avec les criteres de selection S1, la contamination
residuelle de photoproduction est inferieure a 0:4%. En imposant une coupure plus
severe sur la masse, on obtient les resultats suivants :
 pour Me > 45 GeV , on observe 1800 evenements et 1759  27 (stat.) sont
attendus,
 218 evenements verient Me  100 GeV dans les donnees et 226:8  9:4 (stat.)
dans la simulation,
 au-dessus de 150 GeV , il reste 43 candidats dans les donnees, la prediction
du Modele Standard etant de 38:9  4:0 (stat.).
Les erreurs donnees precedemment, notees (stat.), ne prennent en compte que
l'erreur systematique liee a la statistique nie du Monte Carlo. On verra plus loin
les autres sources d'erreurs systematiques.
An de verier que les evenements ainsi selectionnes dans les donnees sont bien
decrits par le Monte Carlo de diusion profondement inelastique, on a represente
sur la Fig. 6.8 les distributions de plusieurs variables, pour les donnees et le Monte
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Carlo. La coupure Me  45 GeV a ete appliquee ici. La Fig. 6.8a montre la
distribution de l'energie du positron diuse, dans les donnees et le Monte Carlo.
Elle est piquee a la valeur attendue de 27:5 GeV (l'energie du faisceau de positrons
incidents) : le pic cinematique est bien reproduit. Ceci permet de verier que
l'echelle d'energie electromagnetique est correcte. An d'estimer l'incertitude sur
cette echelle d'energie, on peut utiliser le fait suivant : les variables de Bjorken x, y
et Q2 peuvent ^etre reconstruites a partir de l'information du lepton diuse, du $ot
hadronique, ou en combinant les deux. En denissant comme au chapitre precedent
deux quantites e et h par :
e = EeP; pze et h = EhP; pzh
Te
Th
(on a somme dans cette derniere relation sur toutes les paricules hadroniques de
l'etat nal), x et Q2 s'expriment en fonction de e et h . Leur autre expression a
partir de l'angle polaire et de l'energie du positron permet alors d'ecrire l'energie du
positron diuse :
 e 
E
0
Ee2 = 2  e   +  :
2
h
sin 2
On a represente sur la Fig. 6.9 la dierence relative entre l'energie du positron
mesuree dans le calorimetre et celle obtenue par cette methode \double-angle". Un
accord de l'ordre de 1:5% est observe sur les donnees. Il est un peu meilleur sur
le Monte Carlo LEPTO, qui ne contient pas les corrections radiatives electrofaibles
sur le lepton incident.
An de contr^oler aussi l'echelle d'energie hadronique, on peut utiliser le fait que,
dans des evenements de diusion profondement inelastique par courant neutre,
l'impulsion transverse du lepton diuse doit balancer celle du jet hadronique, et
en fait celle du systeme hadronique complet, les residus du proton ayant une faible
impulsion transverse. Cette balance en impulsion transverse est representee sur la
Fig. 6.10. La quantite PTh correspond au module de la somme vectorielle des impulsions transverses des particules hadroniques presentes dans l'etat nal. On a de
plus ajuste une Gaussienne sur le pic de la distribution : la valeur moyenne de cette
Gaussienne diere de l'unite de moins de 1%.
Par ailleurs, la distribution de la position suivant l'axe des faisceaux du vertex
d'interaction est donnee sur la Fig. 6.11 pour les 1800 evenements satisfaisant a
Me  45 GeV . La valeur moyenne est bien de ' 3:5 cm, comme c'est le cas pour
l'ensemble des donnees. La coupure jzvertex ; zmoyen j  35 cm ne fait pas perdre
trop d'evenements. La perte d'ecacite d^ue a cette coupure est estimee sur le Monte
Carlo de DIP, elle vaut moins de 0:3%.
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Figure 6.8: Comparaison des donnees et du Monte Carlo de DIP par courant neutre,
pour les evenements veriant les criteres de selection S1 et Me  45 GeV : (a)
energie de \l'electron" (b) angle polaire de \l'electron" (c) impulsion transverse
manquante et (d) quantite E ; pZ des evenements.
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Figure 6.9: Comparaison de l'energie du positron mesuree et predite par la methode
\double-angle", pour les donnees (a), et le Monte Carlo LEPTO (b).
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Figure 6.10: Balance en impulsion transverse pour les evenements observes dans les
donnees, qui verient les criteres de la selection S1 ainsi que Me  25 GeV .

Figure 6.11: Coordonnee suivant l'axe des faisceaux (z > 0 correspond a la direction
du faisceau de protons) du vertex primaire de l'interaction.
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6.3.4 Optimisation des coupures

Le nombre d'evenements candidats passant les coupures precedentes est assez important, m^eme en appliquant une coupure assez elevee sur Me . Or, on a vu qu'on
est capable de reconstruire la masse d'un squark produit par resonance et se desintegrant en e+q de maniere assez precise. Il est alors naturel, si l'on recherche
un squark de masse M dans ce canal, de ne pas prendre en compte tous les evenements satisfaisant aux criteres de selection, mais d'imposer en plus que la masse
Me de ces candidats soit assez proche de la masse M cherchee. Pour cela, nous
allons denir, pour chaque masse de squark generee dans ce canal, une fen^etre en
masse Mmin Mmax]. Cette fen^etre est choisie comme etant le plus petit intervalle
en masse contenant 68:3% des evenements generes veriant les criteres de selection.
Les valeurs de Mmin et Mmax ainsi obtenues pour les onze masses de squark pour
lesquelles on dispose d'une generation sont donnees dans la table 6.1. Les valeurs
Masse du squark (GeV) Mmin (GeV) Mmax (GeV) )M (GeV)
35
29
35
6
50
40
50
10
75
62
76
14
100
84
102
18
125
106
129
23
150
128
154
26
175
155
183
28
200
175
205
30
225
200
230
30
250
227
257
30
275
250
290
40
Tableau 6.1: Fen^etres en masse contenant 68:3% des evenements generes qui verient les criteres de selection.
de Mmin et Mmax sont ensuite interpolees a toutes les masses. Ainsi, en recherchant
dans les donnees des candidats correspondant a un squark de masse M , en gardera
seulement les evenements pour lesquels :

Me 2 Mmin (M ) Mmax(M )]:
Par ailleurs, on sait que la distribution en y des evenement recherches doit ^etre plate,
au contraire des evenements de DIP pour lesquels elle est en y1 . Pour l'instant,
la coupure inferieure appliquee sur y est basse et constante, puisqu'on demande
uniquement ye  0:05. L'idee est alors d'optimiser la coupure en y, ycut , en fonction
de la masse de l'objet recherche, en optimisant le rapport signal sur bruit :
 dans la region des basses masses, on a beaucoup d'evenements. On appliquera
alors une coupure en y plus severe pour diminuer le nombre de candidats
2
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 a grande masse, il reste peu de candidats. Il n'est pas necessaire alors de

hausser la coupure ycut, ce qui ferait perdre de l'ecacite inutilement.
L'optimisation de la coupure en y se fait en gardant a l'esprit que, en l'absence de
signal, notre analyse permettra d'etablir des limites de rejet sur la masse du squark.
La section ecace de production etant proportionnelle au carre du couplage, les
limites que l'on derivera seront representees par une courbe dans le plan (Mq~ 111).
La procedure d'extraction de ces limites sera detaillee au chapitre suivant. On
va ici juste en expliquer le principe. Considerons une masse M de squark. Soit
Nobs (M ycut ) le nombre d'evenements dans les donnees satisfaisant aux criteres de
selection et veriant de plus :
Me 2 Mmin (M ) Mmax(M )] et ye  ycut:
On note NDIP (M ycut ) le nombre d'evenements attendus dans la diusion profondement inelastique satisfaisant aux m^emes conditions. En supposant que Nobs et NDIP
suivent une loi de distribution de Poisson, on peut extraire de ces deux nombres un
nombre limite Nlim , correspondant au nombre maximal d'evenements de signal qu'il
peut y avoir dans les donnees a 95% de conance. Le couplage limite lim est alors
obtenu en resolvant :
Nlim = L"(ycut)( )
ou "(ycut) est l'ecacite de detection sur le signal cherche, dans la fen^etre en masse
Mmin  Mmax] et avec ye  ycut. La limite obtenue est donc d'autant meilleure
que le nombre Nlim est faible. On con"co^t aisement que si le nombre d'evenements
observes dans les donnees est substantiellement plus grand que celui attendu dans le
Monte Carlo, Nlim sera assez eleve. Par ailleurs, si Nobs et NDIP sont comparables,
l'
signal peut ^etre \noye" dans les $uctuations statistiques du fond, soit
peNventuel
.
Ainsi,
plus les nombres d'evenements observes et attendus sont faibles,
obs
meilleure est notre limite.
La coupure ycut est optimisee dans le but de minimiser le couplage limite. On ne
peut evidemment pas se baser sur les donnees pour optimiser cette coupure. La
procedure suivie est donc la suivante :
 pour une masse M de squark donnee (pour laquelle on dispose d'une simulation), et une coupure en y ycut, on calcule NDIP (ycut)
 on en deduit le nombre limite d'evenements de signal qu'on aurait a 95% de
conance, si les donnees etaient exactement reproduites par le Monte Carlo,
c'est-a-dire on prend : Nobs = NDIP 
 on minimise enn la quantite :
Nlim (ycut)
"(ycut)
par rapport a la variable ycut.
On a ainsi calcule la coupure en y optimale, pour les onze masses de squarks generees.
Pour avoir ycut(M ) a toute masse, on interpole lineairement par des segments de
droite. La variation de ycut en fonction de la masse de l'objet recherche est representee sur la Fig. 6.12.
0

0

0
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Figure 6.12: Optimisation de la coupure basse en y en fonction de la masse du squark
recherche.

6.3.5 Spectre de masse et ecacites sur le signal
Distribution en masse

Avec les criteres de selection S1, et en demandant de plus :
1. Me  25 GeV ,
2. ye  ycut(Me ),
on observe 362 evenements dans les donnees, et 335:2  36:0 (syst.) sont attendus
dans le Monte Carlo de diusion profondement inelastique. Ici et dans toute la
suite, l'erreur (syst.) comprend l'erreur systematique due a la statistique nie du
Monte Carlo, les erreurs sur les echelles d'energie electromagnetique et hadronique
(respectivement 2% et 5%), qui entra^nent une erreur de l'ordre de 10% sur le nombre
d'evenements attendus, et l'erreur sur la luminosite (1:5%).
Le spectre de masse des evenements restants est represente sur la Fig. 6.13. On a
laisse aussi sur la gure les resultats obtenus avec la coupure en y non optimisee. On
voit sur la gure que l'optimisation de la coupure en y reduit grandement le fond de
diusion inelastique profonde. En elevant la coupure sur la masse Me , on obtient :
 91 evenements observes pour 84:0  10:2 (syst.) attendus a Me  45 GeV ,
 13 evenements observes pour 12:4  2:6 (syst.) attendus a Me  100 GeV ,
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Figure 6.13: Distribution de la masse reconstruite Me pour les donnees (symboles) et le Monte Carlo de DIP par courant neutre (histogrammes), avant et apres
l'optimisation de la coupure en y .

 7 evenements observes pour 3:5  1:2 (syst.) attendus a Me  150 GeV .
Le spectre de masse de nos evenements candidats ainsi que les chires donnes plus
haut montrent que les donnees sont partout en accord avec les predictions du Modele
Standard : aucun signal n'est observe dans ce canal. Si il en est de m^eme pour les
autres canaux qu'il nous reste a etudier, nous deriverons de l'analyse des limites de
rejet dans le plan (Mq~  ). Pour cela, nous aurons besoin de conna^tre les ecacites
sur le signal.
0

Ecacites sur le signal

Le couplage limite a une masse donnee M sera calcule a partir du nombre d'evenements
observes et attendus veriant :
1. les criteres de selection S1,
2. Me 2 Mmin(M ) Mmax(M )],
3. ye  ycut(M ).
C'est donc pour cette serie de coupures que nous allons calculer les ecacites de
detection sur le signal. Celles-ci sont representees en fonction de la masse du squark
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Figure 6.14: Ecacites de selection d'un squark se desintegrant en e+q avec
uniquement les coupures de selection S1 (trait tiret)  avec en plus ye  ycut et
Me 2 Mmin Mmax] (trait plein).
sur la Fig. 6.14. On constate que l'ecacite de selection nale varie entre ' 25%
et ' 45% et depend peu de la masse du squark. Elle est a peu pres constante pour
Mq~  125 GeV .
Un de nos evenements candidats dans ce canal est represente sur la Fig. 6.15.
La masse Me reconstruite pour ce candidat est de 145:8 GeV , le carre du moment
transfere est eleve Q2 = 8104:4 GeV 2, et la variable de Bjorken y a pour valeur
ye = 0:38. Le positron a ete diuse a bas angle e = 51o et est clairement identie
dans la roue CB3 du calorimetre. Son energie est elevee Ee = 90:7 GeV .
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Figure 6.15: Evenement candidat pour la selection S1.
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6.4 Production resonante de squarks, canal

S2

On s'interesse ici aux cas ou le squark produit par resonance entre le positron incident et un quark venant du proton se desintegre en un neutrino et un quark. Comme
on l'a vu dans le chapitre 3, ce mode de desintegration ne concerne que les squarks
de type \down", c'est-a-dire le d~R dans le cas ou le couplage de R6 p considere est 111.
Le mode de desintegration q~ ! q01, dans le cas ou le 01 est de type higgsino (se
desintegrant alors hors du detecteur), donne l'etat nal considere ici, mais le rapport
d'embranchement dans ce canal est alors si faible qu'il n'est pas a considerer.
Le graphe de Feynman correspondant au processus etudie est represente sur la
Fig. 6.16. Le neutrino echappant a la detection, la signature de tels evenements
0

–
~
–

–

Figure 6.16: Production du squark d~R par 111 et desintegration en  d.
0

consiste en de l'energie manquante et un jet. Le bruit de fond pour ce signal correspond essentiellement aux evenements de diusion profondement inelastique par
courant charge (CC), ou le boson echange est un W et non plus un photon.

6.4.1 Selection des evenements

Le point de depart de l'analyse pour ce canal est la classe \courant charge", qui contient des evenements pour lesquels l'impulsion transverse manquante est superieure
a 10 GeV . En plus de ne pas ^etre elimines par nos coupures visant a rejeter le bruit
de fond non physique, les evenements selectionnes doivent satisfaire aux criteres
suivants :
1. aucun e veriant les conditions de la selection S1 ne doit ^etre trouve dans
l'evenement
2. l'impulsion transverse manquante, calculee a partir de tous les dep^ots d'energie
dans les calorimetres, doit ^etre susamment elevee :
PTmiss  25 GeV 


3. on demande que l'energie transverse scalaire,
X
X
ET = ETi = Ei sin
i

i

189

i

ou on somme sur toutes les particules de l'etat nal, diere peu de l'energie
transverse vectorielle,
X
PT = j ~pTij = PTmiss :
Le critere requis est :

i

ET ; PTmiss  0:5
ET
4. lorque l'angle h du $ot d'energie transverse hadronique est compris entre 35o
et 155o , on demande qu'il y ait au moins trois traces pointant vers le vertex
de l'interaction, et au moins une telle trace si h  35o 
La coupure (1) est evidente du fait de la topologie des evenements recherches. Elle
permet de plus que les selections S1 et S2 soient disjointes.
On a vu au chapitre 3 que l'energie transverse du lepton diuse provenant de la desintegration d'un squark par R6 p doit ^etre elevee. Dans le cas qui nous interesse, cette
energie transverse correspond a l'impulsion transverse manquante de l'evenement.
Il est donc naturel de demander un PTmiss eleve. Cette coupure elimine de plus la
DIP en courant neutre et les evenements de photoproduction, ou PTmiss est faible.
La coupure (3) permet de rejeter ecacement les evenements de photoproduction
qui auraient survecu a la coupure precedente. En eet, de tels evenements, comportant en general deux jets dans l'etat nal, peuvent avoir une impulsion transverse
manquante importante, par exemple si un des jets laisse un dep^ot d'energie important dans le fer instrumente. Pour de tels evenements, les deux jets sont balances
en azimuth et presentent donc deux dep^ots d'energie hadronique bien distincts l'un
de l'autre. Par consequent, il n'y a aucune raison pour que les sommes scalaires et
vectorielles donnent le m^eme resultat. Au contraire, dans les evenements que nous
cherchons, on attend un seul dep^ot d'energie hadronique. Il ne doit donc pas y avoir
de grande dierence entre ces deux sommes. Ceci est represente sur la Fig. 6.17,
ou la distribution de la grandeur (ET ; PTmiss)=ET est montree pour du Monte
Carlo de DIP en courant charge, et du Monte Carlo de photoproduction. La gure
a ete realisee en demandant uniquement PTmiss  10 GeV , et qu'il n'y ait pas de
candidat e veriant les conditions de la selection S1, ceci an de conserver une
statistique susante pour le bruit de fond de photoproduction.
La coupure (4) rejette des evenements correspondant au passage d'un muon cosmique dans le detecteur, qui n'auraient pas ete elimines par les ltres precedents.


6.4.2 Reconstruction de la masse du squark

Dans ce cas, le neutrino echappant a la detection, on ne peut pas esperer reconstruire
la masse du squark en faisant une masse invariante de toutes les particules presentes
dans l'etat nal. Neanmoins, on a vu au chapitre 5 que les variables de Bjorken
peuvent ^etre reconstruites en utilisant l'information du $ux hadronique uniquement.
On les note xh, yh et Q2h. On peut alors reconstruire la masse du squark par :
q
Mh = xhS:
Les resolutions obtenues sur Mh pour des squarks de 75 GeV et 150 GeV sont
montrees sur la Fig. 6.18. Cette resolution a tendance a se degrader quand la masse
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Figure 6.17: Distribution de la grandeur (ET ; PTmiss )=ET pour du Monte Carlo de
diusion profondement inelastique en courant charge (histogramme blanc), et pour
du Monte Carlo de photoproduction (histogramme hachure). Les deux histogrammes
ne sont pas normalises l'un par rapport a l'autre.
du squark augmente. En eet, le jet forme par le quark venant de la desintegration
du squark est alors emis de plus en plus a l'avant du fait du \boost" de Lorentz.
Une partie de son energie est donc perdue dans le tube a vide, et les variables de
Bjorken calculees par la methode de Jacquet-Blondel sont alors mal mesurees.

6.4.3 Comparaison des donnees au Monte Carlo

En appliquant les criteres selection precedents, 343 evenements sont observes dans
les donnees, soit dix fois plus que ce qu'on attend dans la diusion profondement
inelastique par courant charge. La raison en est qu'il reste a ce stade beaucoup
d'evenements non physiques, essentiellement provoques par le passage d'un muon
cosmique dans le detecteur, ou d'un muon du halo. An de rejeter les muons du
halo, nous avons applique un ltre supplementaire. Pour un evenement candidat,
considerons le cluster de plus grande impulsion transverse trouve dans le calorimetre.
Partant du centre de gravite G de ce cluster, on denit un cylindre parallele a l'axe
des faisceaux, de rayon r = 25 cm. On s'interesse alors aux cellules touchees, situees
a l'interieur de ce cylindre et assez proches en azimuth du point G : )(Gcell 
5o . Appelons Ncell le nombre de cellules veriant ces criteres, et Zmin et Zmax les
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Figure 6.18: Reconstruction de la masse d'un squark se desintegrant en q pour (a)
Mq~ = 75 GeV et (b) Mq~ = 150 GeV .
coordonnees minimale et maximale suivant l'axe z de cet ensemble de cellules. Dans
le cas ou l'evenement est d^u au passage d'un muon du halo, la dierence entre Zmin
et Zmax sera assez elevee, et le nombre Ncell sera faible puisqu'un muon interagit
peu dans le calorimetre. Ceci doit permettre de dierencier de tels evenements de
ceux que nous p
recherchons. Les Fig. 6.19 (a) et (b) montrent comment la variable
(Zmax ; Zmin )= Ncell est distribuee pour nos 343 candidats, et pour du Monte Carlo
de diusion inelastique profonde en courant charge. On constate sur les donnees que
cette distribution presente bien un pic au voisinage de zero, comme pour la DIP,
mais que
beaucoup d'evenements sont concentres a des valeurs elevees de (Zmax ;
p
Zmin )= Ncell . Ces derniers correspondent a des muons du halo. Plut^ot que de
couper directement sur cette variable, on a prefere exploiter la correlation avec Zmin .
En eet, pour des muons du halo, Zmin sera plut^ot faible. La coupure appliquee est
presentee sur la Fig. 6.19(c),(d). Elle est d'autant plus severe que Zmin est petit.
En ajoutant cette coupure aux precedentes, on observe 144 evenements dans les
donnees, pour ' 33 attendus dans le Monte Carlo. La perte d'ecacite due a cette
derniere coupure est estimee sur le Monte Carlo a ' 2:6%. Les 144 evenements
restants sont alors visualises (a l'aide du programme permettant de donner une
representation des evenements telle que celle de la Fig. 6.15), et 103 sont identies
comme etant du bruit de fond non physique (essentiellement des muons cosmiques).
Ainsi, seuls 41 evenements sont nalement acceptes comme candidats. Un de ces
evenements est tres particulier et correspond au processus : e+p ! + X . Nous
reviendrons plus loin sur cette topologie. Puisque, de toute evidence, cet evenement
est tres dierent de ceux recherches ici, nous l'enlevons de la liste des candidats
pour ce canal. Avec les m^emes coupures, la prediction du Monte Carlo de diusion
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profondement inelastique est de 33:4  3:6 (syst.) evenements, ce qui est en tres
bon accord avec l'observation. Les distributions en PTmiss et en Mh pour les 40
evenements restant dans les donnees et la simulation sont montrees sur la Fig. 6.20.
Elles montrent que les donnees sont bien reproduites par le Monte Carlo. Ainsi,
aucune deviation signicative n'est observee par rapport aux predictions du Modele
Standard.
Un des evenements restant dans les donnees est represente sur la Fig. 6.21. Seul un
jet est present dans l'etat nal, et l'impulsion transverse manquante est de 36 GeV .
Par ailleurs, la masse reconstruite de cet evenement est de 89:1 GeV .
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Figure 6.19: Distribution de la variable (Zmax ; Zmin )= Ncell pour (a) les 353 candidats dans les donnees, et (b) la diusion profondement inelastique en courant charge.
Les gures (c) et (d) montrent comment cette variable est correlee avec Zmin , et la
coupure nalement appliquee. Les evenements situes en-dessous de la droite ne sont
pas gardes comme candidats.
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Figure 6.20: Distributions (a) de l'impulsion transverse manquante, et (b) de la
masse reconstruite Mh (b) pour les donnees et le Monte Carlo de DIP par courant
charge.
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Figure 6.21: Evenement candidat typique pour le canal S2.
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6.4.4 Ecacites sur le signal

De m^eme que pour le canal S1, nous allons denir, pour une masse M de squark
cherche, une fen^etre en masse Mmin(M ) Mmax (M )] telle que :
 l'ecacite de detection d'un squark de masse M , en appliquant les coupures
de S2 et en demandant de plus Mh 2 Mmin (M ) Mmax(M )] soit egale a 68:3%
de l'ecacite avec uniquement les criteres de S2
 Mmin (M ) Mmax(M )] est la plus petite fen^etre qui verie la proposition precedente.
Les valeurs obtenues pour ces fen^etres en masse sont donnees dans la table 6.2.
Comme on l'a deja remarque, on mesure de plus en plus mal la masse du squark a
Masse du squark (GeV) Mmin (GeV) Mmax (GeV) )M (GeV)
50
50
63
13
75
58
79
21
100
74
102
28
125
96
129
33
150
113
153
40
175
145
191
46
200
151
209
58
225
175
232
57
250
125
252
127
275
107
275
168
Tableau 6.2: Fen^etres en masse contenant 68:3% des evenements generes qui verient les criteres de selection S2.
mesure que celle-ci augmente. Ceci se traduit dans la table, par le fait que la largeur
)M de la fen^etre en masse augmente avec la masse du squark. A tres basse masse
(Mq~ ' 50 GeV ), la coupure PTmiss  25 GeV fait perdre beaucoup d'ecacite
pour les quelques evenements qui passent cette coupure, la masse reconstruite Mh
est superieure a la masse generee. Ceci explique la valeur de Mmin dans le cas ou
Msquark = 50 GeV . Pour conna^tre les valeurs de Mmin et Mmax a toutes les masses,
on interpole ensuite par une fonction polyn^omiale. Lorsqu'on cherchera a deriver
des limites de rejet sur la masse des squarks, ne seront consideres comme candidats
pour un q~ de masse M se desintegrant en q que les evenements pour lesquels
Mh 2 Mmin(M ) Mmax (M )]. Les ecacites nales de detection du signal dans
la voie S2, prenant en compte l'ecacite du sous-declencheur \energie transverse
manquante", sont montrees sur la Fig. 6.22. Elles prennent en compte toutes les
coupures de selection, ainsi que le critere Mh 2 Mmin(M ) Mmax (M )]. A basse
masse de squark, cette ecacite est assez faible du fait de la coupure en PTmiss.
A plus grande masse, le squark est davantage \booste", et le neutrino venant de la
desintegration sera davantage energetique, d'ou une impulsion transverse manquante
plus importante dans l'evenement. Ainsi, cette perte d'ecacite n'est manifeste
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Figure 6.22: Ecacites nales de detection d'un squark dans le canal S2.
que pour des basses masses de squarks. Notons neanmoins que l'ecacite decro^t
legerement lorsqu'on tend vers des masses de squarks tres elevees. En eet, comme
on l'a remarque au chapitre precedent, on produit alors souvent un squark \hors
couche de masse" (de masse inferieure a la masse \reelle") du fait de la chute brutale
des densites de partons a grand x. L'impulsion transverse manquante est alors plus
faible en moyenne, ce qui se traduit par cette baisse de l'ecacite.
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6.5 Production resonante de squarks, canal

S3

Rappelons que la signature associee a ce que nous avons appele le canal S3 consiste
en un e+ et plusieurs jets. Un tel etat nal ne peut ^etre obtenu que lorsque le
squark se desintegre via une desintegration de jauge. Des exemples de diagrammes
conduisant a cette topologie sont donnes sur la Fig. 6.23.
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Figure 6.23: Exemples de diagrammes pour q~ ! e+jets.

6.5.1 Selection des evenements

Les criteres requis pour selectionner de tels evenements sont ceux de la selection S1,
auxquels on ajoute les conditions suivantes :
1. la variable y de Jacquet-Blondel reconstruite a partir de la cinematique du
candidat e doit verier : 0:4  ye  0:95
2. les energies transverses hadroniques scalaire et vectorielle ETh et PTh doivent
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^etre susamment dierentes :
ETh ; PTh  0:25
ETh
ces variables etant denies par :
X 
X
ETh = Ei sin i PTh =  ~pTi 
i

3.
4.

5.
6.

i

ou la somme porte sur toutes les particules hadroniques de l'etat nal
on demande qu'au moins un jet, d'impulsion transverse PTjet  7 GeV , ait
ete reconstruit a l'aide de l'algorithme de c^one decrit dans l'analyse du canal
S1
la dierence angulaire en azimuth )(jt entre le jet de plus grande impulsion
transverse et l'axe deni par le moment transverse hadronique total P~Th doit
satisfaire a :
)(jt  52 (50 ; ETh)
)(jt etant exprime en degres et ETh en GeV 
la masse invariante Mdec calculee a partir de toutes les particules de l'etat nal
(y compris le e ), en excluant les residus du proton doit devier de Me de plus
de 10%
l'evenement ne doit pas ^etre candidat de la selection S4, c'est-a-dire \l'electron"
de l'etat nal ne doit pas avoir ete identie comme un \vrai" electron (de
charge oppose a celle du lepton incident).


Demander que la variable ye soit assez elevee supprime de beaucoup le bruit de fond
de diusion profondement inelastique par courant neutre, pour lequel la distribution
de y est en y1 . Pour les evenements cherches, la distribution de ye est decalee vers les
grandes valeurs comme le montre la Fig. 6.24. En eet, par rapport aux evenements
de S1 ou le positron est emis directement par la desintegration du squark, le e+
appara^t ici plus tard dans la cha^ne de desintegration. Son energie est donc plus
faible, et ye est plus eleve.
La coupure (2) permet de selectionner essentiellement des evenements pour lesquels
l'energie hadronique n'est pas concentree dans un seul jet, et donc de rejeter ecacement le bruit de fond de diusion profondement inelastique \mono-jet". L'eet de
cette coupure est represente sur la Fig. 6.25. On voit que la coupure appliquee sur
(ETh ; PTh)=ETh ne fait pas perdre trop d'ecacite sur le signal, tout en eliminant
substantiellement le bruit de fond. Notons que nous ne faisons pas de decompte explicite du nombre de jets contenus dans l'evenement. En eet, suivant la dierence
de masse entre le squark et le neutralino ou le chargino, les trois jets de l'etat nal ne seront pas toujours bien discernables. Demander explicitement trois jets dans
l'evenement entra^nerait une perte non negligeable d'ecacite sur le signal. De plus,
la variable (ETh ; PTh)=ETh utilisee est plus facilement contr^olable que le resultat
2
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Figure 6.24: Distribution de la variable ye pour des evenements de DIP en courant
neutre (histogrammes blancs) et pour du Monte Carlo SUSSEX (histogrammes
hachures). Le cas (a) correspond a une generation de squarks de 100 GeV se desintegrant en un neutralino de 40 GeV , le cas (b) a un squark de 200 GeV et un
neutralino de 80 GeV . Sur chaque gure, les deux distributions ne sont pas normalisees.
d'un algorithme de jets. Remarquons que cette variable a deja ete utilisee pour la
selection S2. De maniere generale, pour l'etude presentee ici, on demandera :
ETh ; PTh  0:5
ETh
lorsque les evenements cherches presentent un seul jet dans l'etat nal, et
ETh ; PTh  0:25
ETh
pour des topologies \multi-jets". Ces deux \criteres" ne s'excluent pas l'un l'autre.
En eet, demander (ETh ; PTh)=ETh  0:5 pour des evenements multijets ferait
a nouveau perdre de l'ecacite, comme on le voit sur la Fig. 6.25. Par ailleurs,
la coupure \large" (ETh ; PTh)=ETh  0:5 pour selectionner des topologies ou
un seul jet est attendu dans l'etat nal permet de conserver les evenements ou une
radiation de gluon occasionne la presence d'un jet supplementaire dans l'evenement.
Ainsi par exemple, pour 6 des 40 evenements de la selection S2, la variable (ETh ;
PTh)=ETh est entre 0.25 et 0.5. A la visualisation, il s'avere bien que ces evenements
presentent deux jets dans l'etat nal, generalement assez \proches" l'un de l'autre.
Ceci correspond a la proportion attendue d'evenements avec radiation de gluon sur
le quark diuse, celle-ci etant de l'ordre de S , soit une dizaine de pourcents.
La coupure (4) demande que l'energie hadronique de l'evenement situee assez loin du
jet \de courant" (celui forme par le quark emis en premier lors de la desintegration
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Figure 6.25: Distribution de la variable (ETh ; PTh)=ETh pour le Monte Carlo de
diusion profondement inelastique par courant neutre ainsi que pour des evenements
generes ou un squark de 75 GeV se desintegre en un neutralino de 20 GeV .
du squark) soit susamment importante. En eet, dans le plan transverse, ce jet \de
courant" doit ^etre balance en azimuth par les hadrons venant de la desintegration du
neutralino ou du chargino. On s'attend donc a ce que la dierence )(jt soit assez
grande. Au contraire, pour des evenements de diusion profondement inelastique,
les vecteurs P~Th et P~Tjet doivent ^etre a peu pres colineaires, du moins pour ceux
correspondant a des processus a l'ordre le plus bas en S . La Fig. 6.26 montre
comment cette coupure permet de separer le signal cherche du bruit de fond de DIP.
Naturellement, si l'energie transverse hadronique totale est tres elevee, on souhaite
garder l'evenement. Ainsi, la coupure appliquee est de moins en moins severe lorsque
ETh augmente.
La coupure (5) evite un trop large recoupement entre les selections S1 et S3. En
eet, lorsque un squark se desintegre via S1 en un positron et un quark, les deux
quantites Me et Mdec donnent une bonne estimation de la masse du squark, comme
on l'a vu sur la Fig. 6.7. Par consequent, Me et Mdec doivent ^etre assez proches. Au
contraire, dans le cas d'un squark se desintegrant via S3, Me n'est pas reliee a la
masse du squark. On s'attend donc a ce que Me et Mdec soient assez dierentes. Ceci
est illustre sur la Fig. 6.27, ou l'on a represente la correlation entre Me et Mdec pour
un squark se desintegrant via S1 ou S3. Comme on va le voir dans le paragraphe
suivant, c'est Mdec que nous utiliserons pour reconstruire la masse d'un squark se
desintegrant en un positron et un neutralino ou un chargino.

202

Figure 6.26: Dierence en azimuth entre le jet de courant et le vecteur P~Th (moment
hadronique transverse total) en fonction de l'energie transverse hadronique, pour (a)
du Monte Carlo de DIP en courant neutre, (b) un squark de 150 GeV se desintegrant
en un neutralino de 80 GeV . La coupure appliquee est representee par la ligne en
trait plein. Seuls les evenements au-dessus de cette ligne sont conserves.

6.5.2 Reconstruction des masses du squark et du +0
Masse du squark

Comme le montre la Fig. 6.27, l'information donnee uniquement par le positron
diuse uniquement est insusante pour reconstruire la masse du squark dans ce
canal. Celle-ci ne peut ^etre obtenue qu'en faisant une masse invariante de toutes
les particules presentes dans l'etat nal, les \debris" du proton etant exclus an
d'obtenir une bonne resolution. C'est donc Mdec qui sera notre estimateur de la
masse du squark. La Fig. 6.28 montre quelle est la resolution obtenue sur la masse
du squark par cette methode. Cette resolution se degrade lorsque la masse du
squark augmente. En eet, lorsque le squark devient tres massif, ses produits de
desintegration sont de plus en plus emis vers l'avant. On ne peut plus alors les
distinguer des residus du proton incident, et la masse Mdec ne prend pas en compte
toutes les particules.

Masse du neutralino ou du chargino

La reconstruction de la masse du neutralino ou du chargino provenant de la desintegration du squark est un peu plus delicate. La procedure adoptee est la suivante :
 le squark se desintegrant en un quark et un +0, on s'attend a ce que le jet
forme par ce premier quark et les produits de desintegration du +0 soient
balances en azimuth. Le positron de l'etat nal venant de la desintegration du
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Figure 6.27: Correlation entre les masses Me et Mdec pour un squark de 150 GeV
se desintegrant (a) via S1 et (b) via S3 en un neutralino de 80 GeV .

+0, on commence par rechercher le jet de plus grand PT dans l'hemisphere
oppose en azimuth au candidat e trouve dans l'evenement
 on ouvre ensuite un c^one autour de la direction de ce jet, dans le plan transverse
a l'axe des faisceaux, et de demi-angle )( = 45o 
 on construit une masse invariante a partir de toutes les particules de l'etat
nal exterieures a ce c^one, en excluant les residus du proton comme explique
plus haut. C'est cette masse invariante M qui sera notre estimation de la
masse du neutralino ou du chargino.
La resolution obtenue sur M est representee sur la Fig. 6.29. On voit sur cette gure
que cet estimateur est assez grossier. De plus, la qualite de la reconstruction de la
masse du  depend beaucoup de la dierence de masse entre le squark et le +0. En
eet, si le  est presque aussi lourd que le squark, il sera produit quasiment au repos
dans le referentiel du laboratoire. Des lors, ses produits de desintegration seront
repartis uniformement dans le plan transverse a l'axe des faisceaux. Il devient alors
dicile de distinguer le jet forme par le premier quark emis lors de la desintegration
du squark des autres jets qui proviennent de la desintegration du 01.
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Figure 6.28: Resolution obtenue sur la masse d'un squark se desintegrant en un
neutralino ou un chargino pour (a) Mq~ = 75 GeV , (b) Mq~ = 150 GeV et (c)
Mq~ = 200 GeV .
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Figure 6.29: Resolution obtenue sur la masse reconstruite du neutralino ou du
chargino en lequel le squark se desintegre pour (a) Mq~ = 75 GeV et M = 40 GeV ,
(b) Mq~ = 150 GeV et M = 80 GeV , et (c) Mq~ = 200 GeV et M = 80 GeV .
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6.5.3 Comparaison des donnees au Monte Carlo

Avec les criteres de selection S3, 405 evenements sont observes dans les donnees
a Mdec  25 GeV , et 363:4  39:2 (syst.) sont attendus dans le Monte Carlo
de diusion profondement inelastique. Le spectre de masse de ces evenements est
represente sur la Fig. 6.30. Au-dela de 45 GeV , 220 evenements sont observes et
seulement 153:6  17:8 (syst.) sont attendus dans le Monte Carlo, ce qui represente,
dans l'approximation Gaussienne, un exces a 2.9 deviations standards. Notons que

Figure 6.30: Spectre de masse des evenements veriant les criteres de selection S3.
cet exces est localise sur une trentaine de GeV , ce qui est de l'ordre de la resolution
sur Mdec obtenue pour une squark de masse ' 75 GeV . Par ailleurs, cet exces
devient plus signicatif (3:4) lorsque la coupure inferieure en ye est elevee de 0.4
a 0.6. Ainsi, les evenements observes dans les donnees a Mdec  45 GeV se situent
a des valeurs de ye plus elevees que ce qu'on attend dans la diusion inelastique
profonde. Au-dela de 100 GeV , l'accord entre les donnees et les predictions du
Modele Standard est excellent, puisque 14 candidats sont observes et 13:26:2 (syst.)
sont attendus. A grande masse, on observe la aussi un leger surplus d'evenements
dans les donnees : la prediction du Monte Carlo pour Mdec  140 GeV est de
1:9  0:9 (syst.) evenements, alors que 5 candidats sont observes.
Un evenement candidat typique de la selection S3 est represente sur la Fig. 6.31.
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Un \electron" de 20 GeV a ete reconstruit dans la roue CB2. La masse Mdec
reconstruite pour cet evenement est Mdec = 56 GeV .

6.5.4 Ecacites sur le signal

Comme pour les deux canaux deja etudies, nous denissons une fen^etre en masse
Mmin  Mmax] contenant 68:3% du signal veriant les criteres de la selection S3.
Cette fen^etre en masse a ete calculee a partir d'evenements generes a l'aide du
Monte Carlo SUSSEX, pour lesquels une simulation complete du detecteur a ete
realisee. Ces evenements correspondent au processus :

q~ ! q01 ! q + e+ + 2 jets:
Les resultats obtenus pour Mmin et Mmax, pour les cas de masses de squark et de
neutralino dont on dispose d'une simulation, sont resumes dans la table 6.3. On
Mq~ M Mmin Mmax
50 20 42
53
40 40
51
75 20 66
85
40 65
83
100 20 86
107
40 85
106
80 86
108
150 20 138 163
40 136 160
80 131 164
200 20 182 225
40 179 214
80 173 209
160 167 210
250 20 100 251
40 118 250
80 141 253
160 178 250
275 20 103 275
40 100 276
80 128 275
160 188 275
0
1

)M
11
11
19
18
21
21
22
25
24
33
43
35
36
43
151
132
112
72
172
176
147
87

Tableau 6.3: Fen^etres en masse contenant 68:3% des evenements generes qui verient les criteres de selection S3
retrouve le fait que la resolution en masse de squark se degrade lorque la masse
augmente. En eet, lorsque Mq~ est elevee, des particules de l'etat nal peuvent ^etre
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emises tres 1l'avant du detecteur et sont \perdues" lors du calcul de la masse invariante. De plus, un squark tres massif est souvent produit a une masse plus faible,
comme on l'a vu precedemment. L'ecacite de selection du signal, en ajoutant aux
criteres S3 la condition
Mdec 2 Mmin  Mmax]
est representee sur la Fig. 6.32. Une masse de squark etant donnee, cette ecacite
depend beaucoup de la masse du neutralino. En eet, plus le neutralino est massif,
plus le lepton venant de sa desintegration est energetique. Il est alors de plus en plus
rare de le \manquer". Par ailleurs, a masse xee de neutralino, l'ecacite a tendance a diminuer pour des masses de squarks elevees. Ceci s'explique par la m^eme
raison que celle evoquee plus haut, a savoir que des squarks tres massifs sont souvent
produits hors couche de masse, ce qui diminue en moyenne l'energie transverse du
positron de l'etat nal.
Le generateur d'evenements SUSSEX permet de simuler des squarks se desintegrant
en neutralino, mais pas en chargino. Ainsi, seul le processus correspondant a la
Fig. 6.23a est pris en compte dans le generateur. Neanmoins, le cas ou un squark
se desintegre en un chargino, ce dernier partant directement par R6 p (Fig 6.23c)
est identique au precedent, et on gardera les m^emes ecacites. Les processus des
Fig 6.23(b) et (d) sont par contre assez dierents. En eet, dans ces deux cas,
le positron est emis plus tard dans la cha^ne de desintegration. Il emporte donc
une energie plus faible que dans le cas precedent. Ainsi, on s'attend a avoir une
ecacite un peu plus faible pour ces deux processus que pour le precedent. Ne
disposant pas d'une simulation complete pour ces processus, nous avons utilise le
generateur \quadrivecteurs" decrit au chapitre 5, et calcule les ecacites en corrigeant la cinematique des particules generees dans l'etat nal pour tenir compte
de la resolution du detecteur. Les eets des \cracks" du calorimetre se traduisent
par une perte d'ecacite de ' 7% pour identier le lepton de l'etat nal. An de
contr^oler que les ecacites ainsi obtenues sont raisonnables, nous avons compare
les ecacites obtenues par cette methode et celles obtenues a partir d'evenements
SUSSEX entierement simules, correspondant aux processus de la Fig. 6.23a. Les
resultats de cette comparaison (sans la fen^etre en masse) sont donnes dans la table 6.4. La dierence entre l'ecacite calculee exactement et celle obtenue avec
le methode decrite precedemment constituera l'erreur systematique sur les ecacites correspondant aux processus pour lesquels on ne dispose pas d'une simulation
complete. L'ecacite pour les processus representes sur les Fig. 6.23b,c est un peu
plus faible car le lepton est moins energetique. Ces ecacites sont donnees dans la
table 6.5.
L'ecacite totale du canal S3 sera enn obtenue en ponderant les ecacites de (a)
et (c) d'une part, (b) et (d) d'autre part, par les rapports d'embranchement dans
chacune de ces voies, ces rapports d'embranchement dependant des parametres du
modele ( M2 tan  et le couplage de R6 p).
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M (GeV)
20

Mq~ (GeV) 50

75

100 150 200 250 275

23.2
26.1
42.5
41.8

34.5
37.0
50.1
53.1

38.1
40.3
55.6
54.8
65.6
62.9

0
1

40
80

35.2
37.8
48.6
50.8
63.2
62.7

30.8
31.5
41.3
44.4
54.1
54.1

23.2
26.3
37.2
41.5
53.3
56.1

21.7
24.3
35.7
39.0
52.4
55.2

Tableau 6.4: Ecacites (en %) de selection dans le canal S3, lorsque le squark se
desintegre en un neutralino. Les chires du haut sont les ecacites obtenues avec
le generateur SUSSEX, ceux du bas a partir de quadrivecteurs.

M (GeV)
40
80
160
+
1

Mq~ (GeV) 75

100 150 200 250 275

37.3 35.0 31.5 28.3 26.7 24.2
54.2 49.8 42.5 38.0 35.2
59.7 55.7 55.3

Tableau 6.5: Ecacites (en %) de selection dans le canal S3, lorsque le squark se
desintegre en un chargino, ce dernier se desintegrant en un neutralino.
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Figure 6.31: Evenement candidat typique pour le canal S3.
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Figure 6.32: Ecacite de selection pour des evenements ou un squark se desintegre
en un quark et un neutralino (canal S3).
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6.6 Production resonante de squarks, canal

S4

Le canal S4 est tres similaire au precedent. Seule la charge du lepton present dans
l'etat nal est dierente. Dans ce cas en eet, on obtient un lepton de charge opposee
a celle du lepton incident. Les graphes correspondant a ce processus sont representes
sur la Fig. 6.33. Notons que l'electron ne peut venir que de la desintegration d'un

~

~

–

–
~

Figure 6.33: Exemples de diagrammes pour q~ ! e jets.
;

neutralino. La desintegration du chargino + directement par violation de R-parite
ne peut en eet que donner un positron dans l'etat nal.

6.6.1 Selection des evenements

Pour rechercher de tels evenements, on applique tout d'abord les criteres de la
selection S3, correspondant a des topologies \e multijets". On fait ensuite une
analyse de la charge du lepton e present dans l'etat nal, pour ne selectionner que
les evenements pour lesquels cette charge est negative. Pour cela, on demande que :
1. l'agregat du candidat e soit associe a une trace pointant vers le vertex
d'interaction. Pour ce faire, on extrapole chaque trace reconstruite pointant
vers le vertex jusqu'a la surface interne du calorimetre. Pour chaque trace, on
denit une droite a partir du vertex et du point d'intersection de la trace avec
la surface interne du calorimetre. On ouvre ensuite un c^one tronque autour de
cette droite, de rayon a la base (a la surface interne du calorimetre) r = 0:3 cm
et d'angle )( = 15o . On regarde ensuite si le barycentre de l'agregat correspondant au candidat e est a l'interieur de ce c^one tronque. Si c'est le cas
pour plusieurs traces, nous garderons celle de plus grande impulsion.
2. cette trace ait ete reconstruite a partir d'au moins 40 \hits" dans le detecteur
de traces central,
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3. l'energie E du candidat e mesuree a partir de l'information du calorimetre
et celle obtenue gr^ace a l'impulsion P de la trace associee a l'agregat doivent
^etre assez voisines :
 E ; P 


E + P   0:5
4. la courbure de cette trace doit ^etre positive, ce qui correspond bien a une
particule chargee negativement,
5. cette courbure  doit ^etre susamment bien mesuree :
jj   
ou  est l'erreur sur la courbure (par denition,   0).
Avec la methode employee expliquee dans le detail de la coupure (1), l'agregat correspondant au candidat e est associe a une trace dans 92% des cas (ce chire a
ete obtenu a partir des evenements de la selection S1, c'est-a-dire contenant un
e d'energie transverse assez elevee et dans la partie centrale du detecteur). Les
criteres appliques ensuite permettent de selectionner des traces \de bonne qualite",
au detriment d'une perte en ecacite. Demander que la trace associee a l'agregat






Figure 6.34: (a) Nombre de \hits" dans la CJC de la trace associee au positron
lorsque ce dernier est dans la partie centrale du detecteur et d'energie transverse
ETe > 7 GeV . (b) Correlation de ce nombre avec l'angle azimuthal de la trace,
sous les m^emes conditions.
ait ete reconstruite a partir d'un nombre susant de \hits" permet de s'aranchir
des problemes d^us au fait que certaines parties du detecteur de traces n'etaient pas
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completement ecaces lors de la prise de donnees 1994. La Fig. 6.34a montre le
nombre de \hits" dans la CJC de la trace associee au candidat e , pour les evenements de la selection S1. On voit que ce nombre est en general assez eleve. Il
arrive cependant que la trace ait ete reconstruite a partir d'un faible nombre de
\hits". Ceci correspond a des cas ou la particule a traverse des secteurs angulaires
de la CJC endommages, comme le montre la Fig. 6.34b. Le critere (3) assure la
coherence des mesures, en demandant un bon accord entre l'energie calorimetrique
du candidat e et l'impulsion de la trace associee. Enn, on demande que l'erreur
 sur la courbure de la trace soit inferieure a la courbure elle-m^eme, le contraire
n'ayant pas de sens.




6.6.2 Comparaison des donnees au Monte Carlo

Avec toutes ces coupures, aucun des 405 candidats de la selection S3 ne possede
un e dans l'etat nal associe a une trace de courbure positive : pour tous les
evenements pour lesquels la charge du lepton nal a pu ^etre determinee correctement,
la conservation du nombre leptonique est verifee. Ceci est illustre sur la Fig. 6.35.
Ainsi, aucun evenement ne satisfait aux criteres de la selection S4. Notons que lors
de la prise de donnees de 1994, l'experience H1 a observe un evenement


e+p ! e X:
;

Neanmoins, cet evenement presente une impulsion transverse importante et ne verie
pas la conservation de l'energie-impulsion (la quantite E ; pz pour cet evenement
est faible, indiquant que tout l'etat nal n'a pas ete detecte). Ainsi, cet evenement
ne verie pas la cinematique requise pour ^etre selectionne.

6.6.3 Ecacites sur le signal

Les ecacites de selection pour ce canal sont obtenues en multipliant l'ecacite
correspondant au canal S3 par l'ecacite avec laquelle l'agregat e est associe a une
trace veriant les proprietes ci-dessus. Sur les 405 candidats de la selection S3, on a
pu associer une \bonne" trace dans environ 70% des cas. Neanmoins, cette ecacite
depend un peu de la masse du squark. En eet, les produits de desintegration d'un
squark lourd vont ^etre emis plut^ot a l'avant du detecteur. On s'attend donc a avoir
une baisse de l'ecacite d'association agregat-trace dans ces cas, puisque c'est le
detecteur de traces central qui est utilise. Cette perte supplementaire d'ecacite
est de l'ordre de 10% pour Mq~ = 150 GeV , et atteint ' 20% pour Mq~ = 250 GeV .
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Figure 6.35: Rapport de la courbure de la trace sur l'erreur de cette courbure en
fonction de la masse \squark" Mdec de l'evenement.
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6.7 Production resonante de squarks, canal

S5

Le canal S5 correspond a des etats nals comportant plusieurs jets et ayant une impulsion transverse manquante importante. De telles situations sont obtenues lorsque
le neutralino ou le chargino se desintegre en un neutrino et des jets. Les diagrammes
de Feynman correspondants sont representes sur la Fig. 6.36. Notons que le dia-
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Figure 6.36: Exemples de diagrammes de Feynman correspondant au processus :
q~ ! PTmiss + jets.
gramme de la Fig. 6.36d ne donne l'etat nal souhaite que lorsque le neutralino 01
est stable, c'est-a-dire lorsqu'il est domine par sa composante higgsino. Au contraire, pour les diagrammes (a) et (b), le neutralino doit pouvoir se desintegrer a
l'interieur du detecteur, donc il faut qu'il soit de type photino ou zino. Enn, le
diagramme (c) ne faisant pas intervenir le neutralino, l'etat nal cherche est possible
independamment de la nature du 01.
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6.7.1 Selection des evenements

An de selectionner les evenements presentant la topologie recherchee, nous appliquons les criteres suivants :
1. aucun candidat e veriant les conditions de la selection S1 ne doit ^etre trouve
dans l'evenement
2. l'impulsion transverse manquante doit satisfaire a :


PT:miss  15 GeV 
3. les energies transverses hadroniques scalaire ETh et vectorielle PTh, telles
qu'elles ont ete denies plus haut, doivent ^etre en desaccord :
ETh ; PTh  0:25
ETh
4. l'impulsion transverse hadronique PTh de l'evenement, exprimee en GeV ,
doit satisfaire a :
PTh  50  (1 ; EThE; PTh )
Th

5. on demande qu'au moins un jet d'impulsion transverse PTjet  7 GeV ait ete
reconstruit a l'aide de notre algorithme de c^one
6. la dierence entre l'angle azimuthal du jet de plus grande impulsion transverse
et celui du $ux hadronique total doit verier :
)(jt  74  (100 ; ETh)
ou )(jt est exprime en degres et ETh en GeV .
Le critere (1) est evident du fait de la topologie recherchee.
La coupure (2) sur l'impulsion transverse manquante a ete baissee a 15 GeV , alors
qu'elle etait de 25 GeV pour le canal S2. En eet, le neutrino appara^t ici plus
tard dans la cha^ne de desintegration. L'energie qu'il emporte est donc plus faible en
moyenne que celle correspondant au canal S2. Par ailleurs, l'impulsion transverse
manquante de l'evenement va dependre du processus de desintegration du squark.
C'est dans le cas ou le processus est celui de la Fig. 6.36d que le PTmiss va ^etre
le plus important. En eet, c'est le neutralino (de type higgsino) qui dans ce cas
est responsable de la presence de PTmiss. Il intervient assez t^ot dans la cha^ne de
desintegration, et va donc emporter beaucoup d'energie. Par contre, le cas correspondant au diagramme de la Fig. 6.36b est un peu plus defavorable puisque le
neutrino est emis tard dans la cha^ne de desintegration. Les cas (a) et (c) sont
\intermediaires". Notons de plus que ces deux derniers cas sont similaires, et ne
dierent entre eux que par la masse du neutralino ou du chargino qui intervient.
Les distributions de l'impulsion transverse manquante attendues pour de tels evenements supersymetriques sont montrees sur la Fig. 6.37. Ces gures montrent bien
que demander PTmiss  25 GeV ferait perdre trop d'ecacite sur le signal.
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Nous appliquons notre \critere multijets" (3) an de rejeter le bruit de fond de diusion inelastique profonde par courant charge presentant un seul jet dans l'etat nal.
L'eet de cette coupure a deja ete illustre lors de l'etude du canal S3 (Fig. 6.25).
La coupure (4) est en quelque sorte une optimisation des deux coupures precedentes, sur l'impulsion transverse manquante d'une part, et la variable utilisee pour
le \critere multijets" d'autre part. La coupure sur (ETh ; PTh)=ETh est de plus en
plus severe a mesure que l'impulsion transverse manquante est faible. La Fig. 6.38
montre comment sont correlees les quantites PTmiss et (ETh ; PTh)=ETh pour (a)
le bruit de fond de DIP CC et (b) un squark se desintegrant suivant le diagramme
de la Fig. 6.36d. La simulation utilisee pour etudier le bruit de fond de DIP par
courant charge correspond a une statistique equivalente a ' 26 fois celle des donnees. La Fig. 6.38 montre alors que l'addition de la coupure (5) permet de rejeter
la quasi-totalite de ce bruit de fond. En eet, 0:3  0:1 (syst.) evenements de DIP
CC sont attendus a ce stade de la selection.
La coupure (6) va permettre de separer le signal du bruit de fond de photoproduction ou une paire quark-antiquark est creee, par fusion entre un photon emis par
le positron initial et un parton venant du proton. De tels evenements ont donc
plusieurs jets dans l'etat nal et vont en general passer la coupure (3). Seuls des
evenements avec photoproduction de saveurs lourdes peuvent rigoureusement parlant presenter de l'impulsion transverse manquante importante : lorsqu'une paire bb
est produite, un des mesons B peut dans environ 20% des cas se desintegrer semileptoniquement. Neanmoins, la source principale de contamination de photoproduction provient d'evenements ou il n'y a pas eu emission de neutrino, mais ou un des
deux jets est mal mesure dans le calorimetre. En eet, la coupure PTmiss  15 GeV
n'est pas assez severe pour eliminer de tels evenements. L'idee est alors la suivante.
Pour de tels evenements, on s'attend a ce que les deux jets soient dos-a-dos dans le
plan transverse a l'axe des faisceaux. Des lors, l'angle entre le vecteur P~Tj associe
au jet de plus grande impulsion transverse et celui deni par l'impulsion transverse
totale de l'evenement doit ^etre faible. Nous allons donc demander que cette ouverture angulaire )(jt soit susamment grande. Le critere choisi depend de l'energie
transverse totale de l'evenement : la coupure sur )(jt est de moins en moins severe
a mesure que ETh augmente, ceci an de ne pas rejeter des evenements a grande
energie transverse. L'eet de cette coupure sur le bruit de fond et sur le signal
supersymetrique est presente sur la Fig. 6.39. Les gures sont representees apres
application des coupures de (1) a (5). Sur la gure (a), l'equivalent de 10 fois la luminosite des donnees est montre pour le Monte Carlo de DIP CC, et de une fois cette
luminosite pour le bruit de fond de photoproduction. Les ecacites de declenchement, ce sur quoi on va revenir dans le paragraphe suivant, ne sont pas prises en
compte sur la gure.
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Figure 6.37: Distribution de l'impulsion transverse manquante pour des evenements
correspondant au processus : q~ ! PTmiss + jets lorsque : (a) le squark se desintegre
en un chargino, ce dernier partant en jets et un neutralino stable (diagramme d de
la Fig. 6.36) (b) idem que (a) avec un neutralino se desintegrant en neutrino, dans
le cas ou le neutralino est leger (diagramme b de la Fig. 6.36) (c) idem que (b) avec
un neutralino lourd (d) le squark se desintegre en un neutralino ou un chargino de
80 GeV , ce dernier se desintegrant par R6 p en un neutrino (diagrammes a et c de la
Fig. 6.36).
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Figure 6.38: Correlation entre les variables (ETh ; PTh)=ETh et l'impulsion transverse manquante pour (a) le bruit de fond de DIP par courant charge et (b) un
squark de 200 GeV se desintegrant via le diagramme de la Fig. 6.36d, ou la masse
du neutralino de type higgsino est de 30 GeV .

~

Figure 6.39: Correlation entre l'ouverture angulaire )(jt (entre le jet de plus grande
impulsion transverse et l'impulsion transverse totale de l'evenement) et l'energie
transverse ETh de l'evenement, pour (a) le bruit de fond de DIP par courant charge
et de photoproduction et (b) un squark de 200 GeV se desintegrant via le diagramme
de la Fig. 6.36d, ou la masse du neutralino de type higgsino est de 30 GeV . La
coupure (6) est representee par la ligne en trait plein : les evenements situes endessous ce cette ligne sont rejetes.
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6.7.2 Ecacite de declenchement

An de comparer le nombre d'evenements observes dans les donnees au nombre
attendu d'apres le Monte Carlo, et an de conna^tre les ecacites de nos criteres
de selection sur le signal, il nous faut etablir l'ecacite de declenchement pour
les topologies recherchees. En eet, nous demandons dans la selection que les
evenements aient ete gardes au premier niveau du \trigger" par le sous-declencheur
ETmiss , qui teste de maniere grossiere la presence d'impulsion transverse manquante.
Nous avons vu au debut de ce chapitre que l'ecacite de declenchement de ETmiss
est elevee pour des evenements ayant une impulsion transverse manquante elevee
PTmiss  25 GeV . Ici, la coupure appliquee sur PTmiss est beaucoup plus faible
et l'ecacite de declenchement s'en ressent. An de conna^tre cette ecacite "trig,
nous ne pouvons pas utiliser directement la courbe d'ecacite donnee au debut
de ce chapitre, qui correspond a des evenements de DIP par courant charge (donc
presentant generalement un jet dans l'etat nal). En eet, l'ecacite de declenchement depend de la topologie des evenements, qui ici comprend plusieurs jets dans
l'etat nal. Si un de ces jets presents dans l'etat nal n'est pas tres energetique,

Figure 6.40: Dependance de l'ecacite de declenchement ETmiss en fonction de
la variable (ETh ; PTh)=ETh , et en fonction de l'impulsion transverse manquante
PTmiss .
le \trigger" va lui attribuer une energie plus faible que son energie reelle. Des lors,
si l'impulsion transverse manquante d'un evenement est repartie en plusieurs jets,
l'energie de chacun d'eux est inferieure a l'energie qu'aurait le jet unique \equivalent". L'impulsion transverse manquante \vue" au niveau du declenchement risque
alors d'^etre moins importante que le PTmiss \vrai", tel qu'on peut le calculer a partir
des dep^ots d'energie dans le calorimetre. Ainsi, on s'attend a ce que les evenements
\multijets" soient un peu moins facilement declenches par ETmiss que ceux qui ne
presentent qu'un jet dans l'etat nal. Ceci est illustre sur la Fig. 6.40. Cette g222

ure represente l'ecacite du sous-declencheur ETmiss telle qu'on l'a obtenue a partir
d'evenements simules de DIP par courant charge (le faible nombre de tels evenements
observes dans les donnees ne permettant pas de deriver cette ecacite). La dependance de cette ecacite en fonction de l'impulsion transverse manquante est montree
pour deux categories d'evenements : ceux pour lesquels (ETh ; PTh)=ETh  0:5, qui
correspondent essentiellement a des evenements presentant un seul jet dans l'etat
nal, et ceux qui verient (ETh ; PTh)=ETh  0:25, cette derniere condition selectionnant principalement des evenements multijets.

6.7.3 Comparaison des donnees au Monte Carlo

En appliquant les coupures precedentes, 9 evenements sont observes dans les donnees, et 3:94 (syst.) evenements sont attendus d'apres le Monte Carlo de photoproduction (environ 60% de la contamination de photoproduction provient d'evenements
ou le photon emis par le positron initial se resoud en quarks et en partons avant
d'interagir avec le quark venant du proton). La contamination venant de processus de diusion inelastique par courant neutre ou charge est negligeable. Notons
qu'en appliquant uniquement les criteres de selection de (1) a (5), 29 evenements
sont observes dans les donnees. Apres visualisation, 5 d'entre eux s'averent ^etre
des evenements de diusion inelastique par courant neutre, ou le positron diuse
est perdu dans un \crack" du calorimetre. En appliquant les m^emes coupures sur
du Monte Carlo de DIP CN, on trouve eectivement que 3:8  1:2 evenements sont
attendus. La Fig. 6.41 montre comment se distribuent les variables )(jt et ETh
pour les evenements des donnees veriant les criteres de selection, avant et apres la
coupure sur l'ouverture angulaire entre le jet et le systeme hadronique.

6.7.4 Ecacites sur le signal

Comme nous l'avons deja signale, il y a trois processus a considerer pour etudier la
desintegration d'un squark en plusieurs jets et de l'impulsion transverse manquante :
 le squark peut se desintegrer en un neutralino ou un chargino, ce dernier se
desintegrant de suite par R6 p en un neutrino et des jets,
 lorsque le neutralino 01 est de type higgsino, la desintegration du squark en
chargino peut ^etre suivie de + ! 01 + jets,
 lorsque le neutralino est instable, le chargino provenant de la desintegration
du squark peut donner un neutralino, qui se desintegre par R6 p en un neutrino
et des jets.
Nous avons vu plus haut que les distributions en impulsion transverse manquante
sont dierentes suivant le cas considere. Ainsi, il nous faut calculer trois ecacites de
selection, une pour chaque processus pouvant donner l'etat nal recherche. Une fois
xes les parametres du modele supersymetrique et la masse du squark, on conna^tra
les rapports d'embranchement dans chacun de ces trois processus. L'ecacite globale
du canal S5 sera alors calculee en ponderant chacune des ecacites par le rapport
d'embranchement du processus lui correspondant. Ceci sera fait lors de la derivation
de limites de rejet.
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Figure 6.41: Distribution de l'energie transverse hadronique et de la variable )(jt
pour les candidats veriant les criteres de selection S5. Les evenements passant
uniquement les coupures de (1) a (5) sont aussi representes.

Ecacite pour le premier processus

Commen"cons par etudier le processus correspondant aux diagrammes de la Fig. 6.36a
et c. L'ecacite de detection du signal depend de la masse du squark ainsi que de
celle du neutralino ou du chargino provenant de la desintegration du squark. Les
resultats sont presentes sur la Fig. 6.42. Ils ont ete obtenus a l'aide du generateur
d'evenements SUSSEX, permettant de simuler la desintegration d'un squark en neutralino suivie du processus violant la R-parite : 01 !  + jets. Les resultats obtenus
sont transposables au cas ou le squark se desintegre en un chargino de masse 20, 40,
80 ou 160 GeV . Cette ecacite depend de la dierence en masse entre le squark et
le neutralino ou le chargino. En eet, si la masse du squark est proche de celle du 01,
peu d'impulsion est transferee au neutralino, et l'impulsion transverse manquante
de l'evenement est trop faible pour passer notre coupure.
Les deux autres processus conduisant au canal S5 ne peuvent pas ^etre simules a
l'aide du generateur SUSSEX. C'est a partir du \generateur quadrivecteurs" presente
au chapitre 5 qu'on calculera les ecacites. An de contr^oler que ceci est legitime,
nous avons verie que les ecacites pour ce premier processus, obtenues a partir
d'evenements SUSSEX entierement simules et reconstruits, et avec le generateur
quadrivecteurs sont bien les m^emes. Les resultats de cette comparaison sont don224

Figure 6.42: Ecacites de selection lorsque la desintegration du squark en neutralino
ou chargino est suivie du processus  !  + jets.
nes dans la table 6.6. La dierence entre ces deux ecacites constituera l'erreur
systematique sur les ecacites des processus pour lesquels on ne dispose pas d'une
simulation complete du detecteur.

Ecacite pour le second processus

Lorsque le neutralino le plus leger est de type higgsino, il va generalement se desintegrer en dehors du detecteur. Des lors, le processus precedent via une desintegration
du squark en neutralino est impossible. L'etat nal du canal S5 ne peut ^etre obtenu
que lorsque le squark se desintegre en chargino. Si le chargino se desintegre ensuite
directement par R6 p, on est dans le cas etudie precedemment. L'autre possibilite pour
atteindre cet etat nal est representee sur la Fig. 6.36d. Dans ce cas en eet, la totalite de l'energie emportee par le neutralino est perdue. On s'attend alors a ce que
les ecacites de selection soient superieures a celles obtenues dans le cas precedent.
Neanmoins, il y a ici davantage de parametres a prendre en compte. La dierence
de masse entre le squark et le chargino intervient de m^eme que precedemment, mais
celle entre le chargino et le neutralino joue aussi un r^ole important. En eet, si
la masse du chargino est proche de celle du neutralino, les deux jets provenant de
la desintegration du W seront peu energetiques. Des lors, le critere multijets (3),
ainsi que la coupure (4) font perdre de l'ecacite sur le signal. Or, si un 01 de type
higgsino est tres massif, la masse du chargino le plus leger est assez proche de celle
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M (GeV)
40

Mq~ (GeV) 75 100 150 200 250 275

0
1

5.9 13.9 36.2
3.3 12.8 36.0
27.9 51.5
22.4 52.2

80
160

41.6
49.3
60.0
57.3
71.4
64.8

38.7
40.1
56.7
55.2
75.9
78.5

28.1
28.3
52.4
48.9
73.3
73.2

Tableau 6.6: Ecacites (en %) de selection dans le canal S5, pour le processus
represente sur le diagramme (a) de la Fig. 6.36. Les chires du haut correspondent
a l'ecacite calculee a partir d'evenements SUSSEX, ceux du bas a celle obtenue a
partir des quadrivecteurs.
du neutralino, comme le montrent les courbes de masse en fonction des parametres
du modele du chapitre 3. Ainsi, l'ecacite du canal S5 dans ce processus n'est
pas aussi elevee qu'on l'attendrait si le 01 est tres massif. La Fig. 6.43 illustre la
perte d'ecacite due aux coupures (3) et (4). On y a represente les distributions de
l'impulsion transverse d'un des jets provenant de la desintegration du W , et de la
variable (ETh ; PTh)=ETh pour des points de l'espace des parametres correspondant
a:
 un higgsino de 80 GeV et un chargino de ' 106 GeV
 un photino de 80 GeV et un chargino de 160 GeV . En eet, si le neutralino
le plus leger est de type photino ou zino, il est possible d'avoir un 01 assez
lourd tout en ayant une dierence de masse importante entre le 01 et le +1.
Naturellement, dans le cas ou le 01 est domine par sa composante photino, il
va se desintegrer a l'interieur du detecteur et un tel cas n'est pas a considerer
pour le processus etudie. La Fig. 6.43 a ete realisee en supposant neanmoins
que ce dernier est stable, la comparaison des deux cas presentes sur la gure
permettant de comprendre d'ou vient la perte d'ecacite observee lorsque la
masse du higgsino augmente.
Les ecacites de selection pour ce processus sont donnees dans la table 6.7 pour les
cas suivants :
 M = 20 GeV et M = 55 GeV 
 M = 40 GeV et M = 82 GeV 
 M = 80 GeV et M = 106 GeV .
0
1

+
1

0
1

+
1

0
1

+
1

Ecacites pour le troisieme processus

Le dernier processus a considerer pour l'etude du canal S5 consiste en la cha^ne de
desintegration suivante :
q~ ! q +1
0
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Figure 6.43: Distributions (a) de l'impulsion transverse d'un des jets provenant de
la desintegration du W et (b) de la variable (ETh ; PTh )=ETh lorsque la masse du
neutralino est de 80 GeV et pour deux masses du chargino. La masse du squark est
ici de 275 GeV .

+1 ! W +01
W + ! jets
et 01 !  + jets 
ce qui est represente sur le diagramme b de la Fig. 6.36. Dans ce cas, seul le
neutrino est responsable de la presence d'impulsion transverse manquante. Celui-ci
apparaissant tard dans la cha^ne de desintegration, on s'attend a ce que l'ecacite
pour ce processus soit plus faible que celle correspondant au premier processus, du
fait de la coupure en PTmiss (ceci est illustre sur la Fig. 6.37). Les ecacites obtenues
sont representees sur la Fig. 6.44. Pour chaque courbe de cette gure, la masse du
+1 a ete prise au double de celle du 01.

Mq~ = 75 GeV
Mq~ = 100 GeV
Mq~ = 150 GeV
Mq~ = 200 GeV
Mq~ = 250 GeV
Mq~ = 275 GeV

M = 20 GeV M = 40 GeV M = 80 GeV
0:3%
17:6%
0:4%
43:9%
43:1%
16:3%
65:0%
66:8%
45:9%
50:4%
49:7%
39:6%
37:8%
32:4%
21:7%

Tableau 6.7: Ecacites de selection dans le canal S5, lorsque le chargino provenant
de la desintegration du squark se desintegre en un neutralino stable.
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Figure 6.44: Ecacites de selection pour le canal S5, lorsque le chargino provenant
de la desintegration du squark se desintegre en un neutrino et des jets, par
l'intermediaire du neutralino.
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6.8 Production resonante de squarks, canal

S6

L'etat nal que nous allons etudier ici comprend un jet, un lepton de charge positive
et de l'impulsion transverse manquante. Le diagramme de Feynman correspondant
a ce processus est represente sur la Fig. 6.45. Notons que pour obtenir l'etat nal

~

Figure 6.45: Diagramme de Feynman correspondant au processus q~ ! l+ + jet +
PTmiss .
souhaite, le neutralino 01 doit se desintegrer en dehors du detecteur. Le canal S6
n'est donc possible que dans le cas ou le 01 est domine par sa composante higgsino.
Le lepton present dans l'etat nal peut ^etre un positron, un muon ou un  . Nous
allons nous concentrer uniquement sur les deux premiers cas.

6.8.1 Selection des evenements

An de selectionner des evenements correspondant a la topologie S6, nous distinguons deux cas, suivant que le boson W + se desintegre en un positron ou en un
muon.

Selection \positron"

Les evenements pour lesquels le lepton emanant du W est un positron sont selectionnes de la maniere suivante :
1. on demande qu'un candidat e veriant les criteres de la selection S1 ait ete
trouve dans l'evenement. Ce candidat doit de plus verier :


ETe  7 GeV
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2. l'impulsion transverse manquante doit ^etre assez elevee :

PTmiss  15 GeV



3. les energies transverses hadroniques scalaires et vectorielles doivent ^etre en
bon accord :
ETh ; PTh  0:5 
ETh
4. on demande que la variable de Bjorken y, reconstruite a partir de la cinematique du candidat e soit elevee :


0:4  ye  0:95



5. il faut avoir trouve un jet dans l'evenement, celui-ci etant cherche a l'aide de
notre algorithme de c^one. Ce jet doit avoir une impulsion transverse PTjet 
7 GeV 
6. l'agregat du calorimetre correspondant au candidat e doit ^etre associe a une
trace pointant vers le vertex d'interaction, d'energie Ptrace  5 GeV .
La condition (3) est notre \critere" pour selectionner des evenements possedant
un seul jet dans l'etat nal. De m^eme que pour le canal S3, le positron appara^t
tard dans le cha^ne de desintegration et n'emporte qu'une fraction de l'energie du
chargino. De ce fait, la variable y reconstruite a partir de la cinematique du lepton
est elevee, et la coupure ye  0:4 permet de rejeter les evenements de diusion profondement inelastique par courant neutre, ou une mauvaise mesure de l'energie du
jet ou de celle du positron occasionne la presence d'impulsion transverse manquante.
La Fig. 6.46 montre quelles sont les distributions attendues pour l'impulsion transverse manquante de tels evenements, ainsi que pour l'energie transverse du positron
present dans l'etat nal. Les gures (a) et (c) correspondent a un cas ou la masse
du neutralino est de 20 GeV , celle du +1 etant de 55 GeV , les gures (b) et (d) a
M = 80 GeV et M = 106 GeV . Ces gures montrent qu'on ne peut pas ^etre
trop severe sur la coupure en PTmiss pour garder une ecacite raisonnable sur le
signal. Par ailleurs, l'energie transverse du positron venant de la desintegration du
W decro^t avec la dierence en masse entre le neutralino et le chargino, comme le
montre la comparaison des gures (c) et (d). Ainsi, on s'attend a ce que l'ecacite
sur le signal depende la encore des masses du squark et du neutralino, mais aussi de
celle du chargino. Par ailleurs, demander que l'agregat du candidat e soit associe
a une trace permet d'ameliorer l'identication de l'electron. Notons que dans ce
cas, nous ne faisons pas de mesure explicite de la charge du lepton present dans
l'etat nal. Des lors, les criteres imposes lors de l'association agregat-trace sont
moins severes que ceux appliques lors de l'analyse du canal S3. Entre autres, nous
demandons ici que la trace ait au moins 5 \hits" dans le detecteur de traces central
et non plus 40, ceci an de limiter les pertes d'ecacite . En eet, avec ces criteres,
l'ecacite pour que le candidat e soit associe a une trace est de 87%.


0
1

+
1
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Figure 6.46: Distributions attendues de : (a) et (b), l'impulsion transverse manquante et : (c) et (d) l'energie transverse du positron. Les gures correspondent a la
desintegration d'un squark de 150 GeV en : (a) et (c) un chargino de 55 GeV , la
masse du neutralino etant de 20 GeV  (b) et (d) : un chargino de 106 GeV , avec
un neutralino de 80 GeV .

Selection \muon"

Dans le cas ou le lepton provenant de la desintegration su W + est un muon, les
criteres de selection sont les suivants :
1. l'evenement ne doit pas contenir de candidat e au sens de la selection S1,
d'energie transverse superieure ou egale a 7 GeV 
2. on demande que l'impulsion transverse manquante calorimetrique de l'evenement
soit elevee :
PTmiss  25 GeV



3. a nouveau, le \critere monojet" doit ^etre verie :
ETh ; PTh  0:5 
ETh
4. un jet de plus de 7 GeV d'impulsion transverse doit avoir ete trouve a l'aide
de l'algorithme de c^one decrit plus haut
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5. ayant trouve le jet de plus grande impulsion transverse, on se place dans le
plan transverse a l'axe des faisceaux et on demande que, a l'exterieur d'un
c^one d'ouverture )( = 60o centre sur l'axe du jet, on ait trouve une trace
pointant vers le vertex d'interaction et d'energie superieure ou egale a 10 GeV 
6. l'energie Econe deposee dans le calorimetre a argon liquide autour de cette
trace, a l'interieur d'un c^one d'ouverture )( = 15o centre sur l'axe de la
trace, doit ^etre inferieure a 5 GeV 
7. par ailleurs, cette trace ne doit pas pointer vers un agregat localise autour des
\cracks" du calorimetre dans le plan transverse a l'axe des faisceaux.
La coupure inferieure sur l'impulsion transverse manquante a ete elevee par rapport
au cas precedent, car le muon va deposer tres peu d'energie dans le calorimetre, et
donc contribuer au PTmiss de l'evenement. Les distributions attendues de l'impulsion
transverse manquante pour un squark de 150 GeV se desintegrant dans ce canal
sont representees sur la Fig. 6.47a et b. Le cas (a) correspond a M = 20 GeV
et M = 55 GeV , le cas (b) a M = 160 GeV et M = 106 GeV . On voit
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Figure 6.47: Distributions attendues de (a) et (b) l'impulsion transverse manquante
et (c) et (d) de la dierence angulaire entre le muon et le jet de courant. Les gures
correspondent a la desintegration d'un squark de 150 GeV en (a) et (c) un chargino
de 55 GeV , la masse du neutralino etant de 20 GeV , (b) et (d) un chargino de
106 GeV , avec un neutralino de 80 GeV .
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que la coupure elevee sur l'impulsion transverse manquante ne fait pas perdre trop
d'ecacite sur le signal.
Demander une trace pointant vers le vertex d'interaction, susamment eloignee
(dans le plan transverse) du jet de plus grand PT , permet de rejeter les evenements
de diusion inelastique profonde par courant charge, pour lesquels il ne doit pas
y avoir de telle trace. Cette coupure est justiee par le fait que, si le squark est
nettement plus lourd que le +1, et si le chargino est nettement plus massif que le
01, la direction d'emission du muon provenant de la desintegration du W va ^etre
proche de celle du chargino. Des lors, le jet de courant et le muon sont assez bien
balances en (. Ceci est illustre sur les Fig. 6.47c et d, avec les m^emes valeurs de
masses que precedemment. On voit que la balance en ( entre le jet et le muon
est de moins en moins veriee a mesure que les masses des dierentes particules se
rapprochent les unes des autres, mais que la coupure appliquee )(( jet)  60o
permet de conserver une ecacite raisonnable sur le signal.
La coupure (6), en tenant compte du fait qu'un muon interagit peu dans le calorimetre,
permet de rejeter les evenements de DIP par courant charge comportant plusieurs
jets, ainsi que les evenements de photoproduction ou une paire quark-antiquark est
creee, et ou on peut avoir de l'impulsion transverse manquante si un des jets est
mal mesure. La Fig. 6.48a, realisee a partir d'une simulation LEGO de squarks

~
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~

Figure 6.48: (a) Distribution de l'energie deposee dans le calorimetre par un muon
provenant de la desintegration d'un squark, le processus correspondant etant celui de
la gure (b).
de 150 GeV , produits par 111 et se desintegrant en muon par 211 (processus
represente sur la Fig 6.48b), montre l'energie deposee dans le calorimetre a argon
liquide, dans un c^one de )( = 15o autour de la trace du . On voit alors que la
coupure appliquee Econe  5 GeV n'est pas trop severe.
0

0
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Enn, on evite les \cracks en (" du calorimetre par la condition (7). Ceci permet de
rejeter des evenements de DIP par courant neutre pour lesquels le positron de l'etat
nal serait tombe dans un \crack", creant ainsi de l'impulsion transverse manquante
pour l'evenement.

6.8.2 Comparaison des donnees au Monte Carlo
Selection \positron"

Dans le cas ou le lepton present dans l'etat nal est un positron, 2 evenements sont
observes dans les donnees, veriant les criteres de selection ci-dessus. Notons que
l'evenement e+p ! e + jet + PTmiss aurait pu ^etre selectionne puisqu'on ne fait
pas ici d'analyse de la charge du lepton diuse. Neanmoins, le jet present dans cet
evenement est emis tres a l'avant du detecteur et n'a pas ete identie comme tel
par l'algorithme utilise. L'observation est compatible avec le nombre d'evenements
attendus, qui est de 3:8  1:3 (syst.) pour le bruit de fond de diusion profondement
inelastique par courant neutre, et de 0:19  0:09 (syst.) pour celui de DIP par
courant charge.
;

Selection \muon"

Un evenement spectaculaire e+ p ! + + jet + PTmiss (appele \evenement  par
la suite) a ete observe par l'experience H1 lors de la prise de donnees de 1994.
Cet evenement est le seul candidat satisfaisant aux criteres de la selection S6 dans
le cas ou le lepton de l'etat nal est un muon. Ce candidat est represente sur la
Fig. 6.49. Les caracteristiques de cet evenement sont resumees dans la table 6.8.
Dans la table, l'impulsion transverse manquante indiquee est calculee en prenant

Trace isolee :

Charge
Impulsion transverse
Angle polaire
Angle azimuthal

positive
23:4  2:4+75 GeV
46:2  1:3o
57:4  0:1o

Impulsion transverse
Angle azimuthal

42:1  4:2 GeV
240  1o

Systeme hadronique :
Proprietes globales :

;

Impulsion transverse manquante 18:7  4:8+57 GeV
E ; pz
19:2  1:6+32::01 GeV
)(hadrons
183  1o
;

;

Tableau 6.8: Principales caracteristiques de l'evenement e+P ! + XPTmiss .
aussi en compte l'energie du muon calculee a partir de la trace qui lui est associee.
En ne considerant que les cellules du calorimetre, le PTmiss est egal a l'impulsion
transverse du systeme hadronique, soit 42:1 GeV , ce qui justie que cet evenement
234

verie la condition imposee PTmiss  25 GeV .
Avec les criteres de notre selection \muon", on attend 0:04  0:03 evenement dans
la diusion profondement inelastique par courant charge, ce qui correspond a une
probabilite de ' 4% d'observer au moins un evenement dans les processus de DIP
CC. Avec des criteres d'identication de  plus severes (en demandant par exemple
que la trace isolee soit suivie d'un dep^ot d'energie dans le fer instrumente), on
peut montrer 1] que le bruit de fond de DIP par courant charge est completement
negligeable. La production de quarks lourds (c ou b), suivie d'une desintegration
semileptonique d'un des quarks, est elle aussi peu plausible pour rendre compte de
l'evenement observe. En eet, dans de tels processus, on attendrait de l'energie
hadronique autour du muon. A l'aide du generateur PYTHIA, la probabilite que le
muon soit isole dans un c^one en azimuth-pseudorapidite de rayon 0.7 est inferieure a
10 3 1]. Le bruit de fond dominant est en fait la production associee de W + , suivie
d'une desintegration semi-leptonique du W :
;

e+P ! e+W + X ! e++ X 
ou le positron de l'etat nal est perdu dans le tube a vide. Ce processus a ete
etudie a l'aide d'un Monte Carlo reposant sur le calcul de section ecace presente
dans 2]. Avec nos criteres de selection, la probabilite d'observer un tel evenement
est de ' 15%. Neanmoins, \l'evenement " observe presente un jet de tres grande
impulsion transverse dans l'etat nal, ce qui est peu probable dans un processus
de production de W . La probabilite d'observer un tel evenement avec en plus
PTjet  40 GeV est de 3% seulement 1].
La Fig. 6.50 montre quelles sont les distributions attendues pour les principales
grandeurs cinematiques, dans l'hypothese ou un squark de 150 GeV se desintegre
en un chargino de 80 GeV , ce dernier se desintegrant a son tour en un neutralino
stable de 40 GeV . Les valeurs de ces grandeurs correspondant a \l'evenement "
observe sont representees sur la m^eme gure. Aucune des distributions attendues
n'est incompatible avec l'observation.
Il est interessant de noter 3] qu'un evenement supersymetrique du type S6 pourrait
bien rendre compte des proprietes de notre candidat. En eet, ' 30% des evenements ou un squark est produit par resonance et se desintegre en + + jet + PTmiss,
qui satisfont a nos criteres de selection, verient de plus les conditions suivantes :
 (E ; pz )h + (E ; pz )  43 GeV ,
 )(jet  140o ,
 PTjet  40 GeV et PT:  10 GeV ,
(ces coupures etant a comparer avec les chires donnes dans la table 6.8), tant
que la masse du squark est comprise entre ' 100 GeV et ' 200 GeV , et que
20 GeV <M <30 GeV pour Mq~ ' 100 GeV , et 20 GeV <M <110 GeV pour
Mq~ ' 200 GeV . Ainsi, la topologie de l'evenement  observe peut bien s'expliquer
par un processus supersymetrique.
+
1

+
1

Notons par ailleurs qu'une topologie similaire pourrait ^etre obtenue en supposant
que deux couplages de R6 p sont non nuls, par exemple 111 et 211, ou 111 et 311.
0
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En eet, les processus correspondant aux diagrammes de la Fig. 6.51 sont alors possibles. Neanmoins, lorsque le squark se desintegre directement en muon via 211, on
s'attend a ce que la quantite E ; pz soit piquee a deux fois l'energie du faisceau de
leptons incidents. Le E ; pz de l'evenement  observe est trop loin de cette valeur
attendue pour qu'on puisse l'interpreter par le processus de la Fig. 6.51a. Dans
le cas de la Fig. 6.51b, le  + de l'etat nal peut se desintegrer dans environ 18%
des cas en un + et des neutrinos. La presence de neutrinos implique alors que la
conservation de l'energie-impulsion ne soit pas veriee : la distribution du E ; pz de
tels evenements doit ^etre concentree a des valeurs plus faibles que deux fois l'energie
du faisceau de leptons incidents. Cependant, pour des evenements correspondant
au processus q~ ! q  + et  + ! +  , la direction du + doit ^etre proche de celle
du  + car le boost de Lorentz du  + est important. Or, a partir de la mesure du
systeme hadronique, on peut predire l'angle polaire avec lequel le  devrait avoir ete
emis. Il se trouve que l'angle polaire du + est tres eloigne de l'angle du  + predit
par les hadrons, ce qui invalide cette derniere interpretation.
0

0

6.8.3 Ecacites sur le signal

Les ecacites pour le canal S6 sont dierentes suivant que le lepton present dans
l'etat nal est un positron ou un muon. A nouveau, nous allons calculer ces deux ecacites separement. Lors de la derivation de limites de rejet, l'ecacite totale pour le
canal S6 sera obtenue en ponderant ces ecacites par les rapports d'embranchement.
En l'occurence ici, la probabilite pour que le boson W + se desintegre en un positron
ou un muon etant la m^eme, l'ecacite globale sera simplement la moyenne des deux
ecacites. Les ecacites obtenues dans le canal positron et le canal muon respectivement sont representees sur la Fig. 6.52. Les courbes d'ecacite correspondent
aux cas suivants :
 M = 20 GeV et M = 55 GeV 
 M = 40 GeV et M = 82 GeV 
 M = 80 GeV et M = 106 GeV .
Dans les deux cas, les ecacites deviennent plus faibles en general lorsque la masse
du 01 augmente. En eet, lorsque le 01 est tres massif, la dierence de masse entre
le 01 et le +1 est peu importante. Des lors, dans le canal \positron", l'energie
transverse du lepton provenant de la desintegration du W est assez faible et la
coupure sur ETe fait perdre de l'ecacite, comme on l'a vu sur la Fig. 6.46. Dans le
cas muon, ce sont essentiellement les coupures sur le PTmiss et la dierence angulaire
entre le jet de courant et le muon qui sont responsables de la perte d'ecacite
observee a grande masse de higgsino.
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Figure 6.49: Evenement e+ p ! + + X observe par l'experience H1 lors de la prise
de donnees de 1994.
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Figure 6.50: Distributions attendues pour le processus q~ ! + + jet + PTmiss . Les
lignes verticales sur chaque gure indiquent les valeurs mesurees des variables pour
l'evenement e+ p ! + X .
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Figure 6.51: Processus de production (a) e+p ! + X et (b) e+p !  +X .

Figure 6.52: Ecacites dans le canal S6 pour (a) la selection \positron" et (b) la
selection \muon".
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6.9 Production resonante de squarks, canal

S7

Le canal S7 est l'analogue du canal S6 pour des cas ou le 01 est instable, et se
desintegre en un lepton charge e . Le diagramme de Feynmann correspondant est
represente sur la Fig. 6.53. Alors que le canal S6 n'est possible que si le 01 est


~

–

Figure 6.53: Diagramme de Feynman correspondant au canal S7.
domine par sa composante higgsino, le canal S7 n'est a considerer que lorsque ce
neutralino est de type zino ou photino. Par ailleurs, le rapport d'embranchement
dans ce canal sera plus important pour un 01 de type photino que pour un 01 domine
par sa composante zino, puisqu'on a vu au chapitre 3 que BR(~ ! e + jets) 
BR(Z~ ! e + jets).




6.9.1 Selection des evenements

L'etat nal recherche est caracterise par la presence d'un lepton e , d'un autre lepton
l+ qui peut ^etre un positron, un muon + ou un tau  +, d'impulsion transverse
manquante due a l'emission d'un neutrino et de plusieurs jets. Comme pour le
canal S6, nous allons etudier uniquement les cas ou le lepton l+ est un positron ou
un muon.


Selection \positron"

Pour selectionner des evenements correspondant a la topologie S7 lorsque le W +
se desintegre en un positron, nous demandons que les conditions suivantes soient
veriees :
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1. il faut avoir trouve deux candidats e au sens de la selection S1. L'un d'entre
eux doit avoir une energie transverse ET1  7 GeV , et l'autre verier : ET2 
5 GeV 
2. l'impulsion transverse manquante de l'evenement doit ^etre non negligeable :


PTmiss  15 GeV



3. les energies transverses hadroniques scalaire et vectorielle doivent ^etre en desaccord :
ETh ; PTh  0:25 
E
Th

4. la variable de Bjorken y reconstruite a partir de la cinematique du candidat
e de plus grande energie transverse doit verier :


0:4  ye  0:95



5. il faut avoir trouve un jet d'impulsion transverse PTjet  7 GeV en utilisant
notre algorithme de c^one.
La coupure sur l'energie transverse du deuxieme candidat e est abaissee a 5 GeV
pour minimiser les pertes d'ecacite sur le signal. Les autres coupures appliquees
ont deja ete expliquees en detail dans les analyses precedentes.


Selection \muon"

Dans le cas ou l'etat nal est caracterise par la presence d'un e accompagne par
un muon, la selection repose sur les criteres suivants :
1. la presence d'un e d'energie transverse superieure ou egale a 7 GeV , tel que
deni dans l'etude du canal S1
2. une impulsion transverse manquante importante :




PTmiss  25 GeV
3. un desaccord entre ETh et PTh :
ETh ; PTh  0:25
ETh




4. un jet d'impulsion transverse PTjet  7 GeV 
La coupure inferieure sur l'energie transverse manquante a ete elevee a 25 GeV
pour tenir compte du fait que le muon va deposer peu d'energie dans le calorimetre.
Ici, demander en plus une trace autour de laquelle peu d'energie a ete deposee dans
le calorimetre n'est pas necessaire, comme nous le verrons par la suite. Remarquons
que la coupure PTmiss  25 GeV va ^etre plus ou moins ecace sur le signal suivant
les masses du 01 et du +1 . En eet, si ces masses sont faibles, et en particulier
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si M (+1 ) ; M (01) est nettement inferieure a 80 GeV , le W intervenant sera tres
virtuel. Des lors, son \boost" de Lorentz peut ^etre susamment eleve pour que le
neutrino et le muon repartent a peu pres dans la m^eme direction, et les composantes
transverses de l'impulsion du  et du  vont s'ajouter. L'impulsion transverse totale
de l'evenement est alors elevee. Ce fait est illustre par la Fig. 6.54 (histogrammes
blancs), qui represente les distributions attendues de la masse du W virtuel, de la
dierence en ( entre le neutrino et le muon et de l'impulsion transverse manquante
pour des evenements ou un squark de 200 GeV se desintegre en un chargino de
40 GeV , la masse du 01 etant de 20 GeV . Par contre, si la dierence de masse entre
le +1 et le 01 est elevee, le W a tendance a ^etre quasiment sur sa couche de masse.
Les histogrammes hachures de la Fig. 6.54 correspondent a un chargino de 160 GeV
et un neutralino de 80 GeV , la masse du squark etant comme precedemment de
200 GeV . On voit sur la gure que dans un tel cas, le boson W va ^etre produit
presque au repos, donc le  et le neutrino sont plut^ot emis dos-a-dos. Ainsi, les
composantes transverses de leur impulsion vont se compenser et PTmiss total des
evenements sera plus faible que dans le cas precedent.

6.9.2 Comparaison des donnees au Monte Carlo

Aucun evenement veriant les criteres de la selection \positron" n'est observe dans
les donnees pour le canal S7. Ceci justie a posteriori le fait que nous ne faisons pas
d'analyse de la charge des leptons present dans l'etat nal, bien que celui provenant
de la desintegration du neutralino puisse ^etre un e ou un e+. Avec les m^emes
coupures, 0:4  0:3 (syst.) evenements sont attendus d'apres le Monte Carlo de diffusion profondement inelastique par courant neutre, et aucun d'apres celui de DIP
par courant charge. Il n'est donc pas necessaire ici de demander en plus une trace
isolee.
Avec les criteres de la selection \muon", aucun candidat n'est retenu dans les donnees. La prediction du Monte Carlo pour le bruit de fond de diusion inelastique
profonde est la encore negligeable : on attend 0:4  0:3 (syst.) evenement pour la
DIP par courant neutre, et aucun pour la DIP par courant charge.
;

6.9.3 Ecacites sur le signal

Les ecacites obtenues sur le signal pour la selection \positron" et la selection
\muon" sont representees en fonction de la masse du squark sur la Fig. 6.55. Les
courbes montrees correspondent a nouveau aux choix suivants :
 M = 20 GeV et M ' 55 GeV 
 M = 40 GeV et M ' 82 GeV 
 M = 80 GeV et M ' 160 GeV .
On constate que dans le troisieme cas, c'est-a-dire lorsque la dierence entre la
masse du +1 et celle du 01 est elevee, l'ecacite obtenue dans le canal \muon" est
nettement inferieure a celle du canal \positron". Ceci s'explique par la remarque
faite plus haut : lorsque M (+1) ; M (01) est elevee, l'impulsion transverse des
evenements dans le canal \muon" diminue. La coupure PTmiss  25 GeV sur de
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tels evenements est alors beaucoup plus severe que la coupure PTmiss  15 GeV
dans le canal \positron", a m^eme masse de squark.
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Figure 6.54: Distributions (a) de la masse du W virtuel provenant de la desintegration du chargino (b) de la dierence angulaire en azimuth entre le muon et le
neutrino (c) de l'impulsion transverse manquante. Les histogrammes blancs correspondent a une dierence en masse entre le +1 et le 01 de ' 20 GeV  pour ceux
hachures cette dierence est de ' 80 GeV .
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Figure 6.55: Ecacites obtenues dans le canal S7 (a) pour la selection \positron"
et (b) pour la selection \muon".

245

6.10 Production resonante de squarks, canal

S8

Le canal S8 est l'analogue du canal S7 lorsque le neutralino se desintegre en un
neutrino et des jets, et non plus en un lepton charge et des jets. Le diagramme
de Feynman de ce processus est represente sur la Fig. 6.56. Ce processus n'est

~

–

Figure 6.56: Diagramme de Feynman correspondant a la desintegration d'un squark
en lepton l+, plusieurs jets et de l'impulsion transverse manquante.
possible que si le 01 se desintegre a l'interieur du detecteur, donc principalement
lorsqu'il est de type photino ou zino. De plus, ce processus est davantage probable
lorsque le 01 est domine par sa composante zino, car c'est dans ce cas que le rapport
d'embranchement BR(01 !  + jets) est important.

6.10.1 Selection des evenements

Nous allons la encore nous limiter aux cas ou le lepton present dans l'etat nal
est un positron ou un muon, et appliquer deux selections dierentes suivant le cas
considere.

Selection \positron"

An de selectionner des evenements comportant dans l'etat nal un positron, plusieurs
jets et de l'impulsion transverse manquante, nous demandons :
1. un candidat e tel que deni dans l'etude du canal S1 a ETe  7 GeV 
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2. de l'impulsion transverse manquante :

PTmiss  15 GeV



3. un desaccord entre les energies transverses hadroniques scalaire et vectorielle :
ETh ; PTh  0:25 
ETh
4. que la variable y reconstruite a partir de la cinematique du candidat e verie :


0:4  ye  0:95



5. au moins un jet d'impulsion transverse PTjet  7 GeV .

Selection \muon"

Pour la recherche d'evenements presentant dans l'etat nal un muon, plusieurs jets
et de l'impulsion transverse manquante, nous demandons que les criteres suivants
soient veries :
1. aucun candidat e avec ETe  7 GeV ne doit avoir ete trouve dans l'evenement
2. une impulsion transverse manquante elevee :


PTmiss  25 GeV



3. un desaccord entre les energies transverses hadroniques scalaire et vectorielle :
ETh ; PTh  0:25 
ETh
4. il faut avoir trouve un jet d'impulsion transverse PTjet  7 GeV 
5. autour de l'axe du jet de plus grande impulsion transverse reconstruit a l'aide
de l'algorithme de c^one decrit auparavant, on ouvre un c^one de demi-angle
)( = 60o dans le plan transverse a l'axe des faisceaux. On impose la
presence, a l'exterieur de ce c^one, d'une trace de plus de 10 GeV d'impulsion et
pointant vers le vertex d'interaction. De plus, l'energie deposee autour de cette
trace dans le calorimetre a argon liquide, a l'interieur d'un c^one d'ouverture
)( = 15o centre sur la direction de la trace, doit ^etre inferieure ou egale a
5 GeV .

6.10.2 Comparaison des donnees au Monte Carlo

En appliquant les criteres de la selection \positron", on observe 3 evenements candidats dans les donnees, le bruit de fond attendu d'apres le Monte Carlo de diusion inelastique profonde par courant neutre etant de 2:3  1:0 (syst.) evenements. D'apres
le Monte Carlo de DIP par courant charge, on attend 0:04 evenement provenant de
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ce processus physique et veriant les criteres de selection.
Dans le cas de la selection \muon", le seul candidat observe dans les donnees est a
nouveau l'evenement e+p ! + X deja signale plus haut, et on attend 0:04  0:03
(syst.) evenement d'apres le Monte Carlo de DIP par courant charge. Cet evenement est donc un candidat a la fois pour les canaux S6 et S8. En eet, la seule
dierence entre les selections \muon" S6 et S8 consiste en la coupure appliquee
sur la variable (ETh ; PTh)=ETh. Nos \criteres" monojet et multijets ne s'excluant
pas l'un l'autre, un recoupement est donc permis. Par ailleurs, il est dicile de
dire, comme on le voit sur la Fig. 6.49, si \l'evenement " possede un ou deux jets.
Il n'est donc pas etonnant que cet evenement se retrouve dans les deux selections.
Notons que de toute maniere, les canaux S6 et S8 ne sont jamais possibles en m^eme
temps : la canal S6 necessite un 01 stable, au contraire pour S8 le neutralino doit
se desintegrer a l'interieur du detecteur.
Remarquons cependant qu'un signal supersymetrique du type S8 ne rend pas tres
bien compte, au contraire de S6, de la topologie de l'evenement  observe 3]. En
eet, il est peu probable que les 3 jets attendus lors de la desintegration d'un squark
via S8 soient \proches" les uns des autres, tout en etant opposes en ( avec le
muon. De plus, lorsque la dierence en ( entre le muon et le systeme hadronique
est superieure a 140o , la condition supplementaire (E ; pz )h + (E ; pz )  43 GeV
est dicilement realisee. Ainsi, on trouve que moins de 10% des evenements ou un
squark se desintegre via S8, qui satisfont a nos criteres de selection, verient de
plus :
 )(hadrons  140o ,

 ((E ; pz )h + (E ; pz )  43 GeV ,
pour des masses de squarks entre ' 100 GeV et ' 200 GeV .

6.10.3 Ecacites sur le signal

Les ecacites obtenues sur le signal pour la selection \positron" et la selection
\muon" sont representees sur la Fig. 6.57. Les valeurs choisies pour les masses du
neutralino et du chargino sont les m^emes que precedemment. Notons que, comme
pour le canal S7, l'ecacite de la selection \muon" est nettement plus faible que
celle de la selection \positron" lorsque la dierence de masse entre le neutralino et le
chargino est elevee. L'eet de cette perte d'ecacite est a nouveau due a la coupure
elevee sur l'impulsion transverse manquante.
On vient donc de decrire l'analyse correspondant a la production resonante de
squarks. On va, dans la section suivante, etudier la production de paires de stops
par fusion entre un photon et un gluon, qui constitue une analyse complementaire
de celle qu'on vient de presenter.
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Figure 6.57: Ecacites pour le canal
selection \muon".

S8

pour (a) la selection \positron" et (b) la
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6.11 Analyse des donnees pour la production de
paires de squarks
L'analyse presentee dans cette section concerne la production de squarks par paire
sans R6 p. Rappelons qu'il s'agit d'un processus de photoproduction, ou le photon emis
par le positron incident fusionne avec un gluon venant du proton. Ce processus se
produisant a tres bas Q2, le positron incident est tres peu devie de sa trajectoire
initiale, et donc est non detecte dans l'appareillage.
Comme on l'a vu dans le chapitre 3, ceci n'est interessant a HERA que dans le cas du
stop, si celui-ci est leger. On suppose ensuite que les deux stops se desintegrent par
violation de la R-parite, en un electron (ou un positron) et un quark. Le processus
etudie correspond donc au diagramme de Feynman represente sur la Fig. 6.58. L'etat

~

–
~

–

Figure 6.58: Production d'une paire stop-antistop avec conservation de la R-parite,
suivie d'une desintegration R6 p des stops.
nal de tels evenements comporte donc un electron, un positron et deux jets de
hadrons.

6.11.1 Selection des evenements

Les criteres de selection appliques pour l'etude de ce processus sont les suivants :
1. l'evenement ne doit pas posseder d'impulsion transverse manquante :

PTmiss  15 GeV
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2. il faut avoir trouve deux candidats e au sens de la selection S1, d'angle polaire
10o   145o . Ces deux candidats e doivent avoir une energie transverse
ETe  5 GeV et ^etre isoles (au sens deni
au chapitre 5) dans un c^one en
p
azimuth-pseudorapidite de rayon )R = )(2 + )2 = 0:25. On demande
de plus que l'un des deux candidats soit bien isole, a )R = 0:5
3. la conservation de l'energie-impulsion ne doit pas ^etre veriee :




E ; pz  43 GeV



4. les deux candidats e ne doivent pas ^etre dos-a-dos dans le plan transverse a
l'axe des faisceaux :
)(12  1400 


5. on demande que au moins deux jets aient ete trouves a l'aide de l' algorithme
de c^one decrit plus haut.
La coupure sur l'energie transverse des \electrons" a ete abaissee a 5 GeV car un
stop leger (le seul cas qui nous interesse du fait de la section ecace de production)
ne va pas se desintegrer en un e tres energetique. Pour pouvoir descendre assez bas
en masse de stop, il faut donc que la coupure sur ETe ne soit pas trop elevee. Ceci
est illustre sur la Fig 6.59, ou est representee l'energie transverse d'un des e dans
le cas d'un stop de 10 ou 20 GeV . Notons cependant que la coupure inferieure
sur ETe ne peut pas ^etre abaissee a de trop petites valeurs, an d'eliminer la contamination provenant d'evenements ou un J= est cree par photoproduction et se
desintegre en une paire e+e .
La coupure (3) permet de separer ecacement notre signal du bruit de fond de
diusion profondement inelastique ou un e aurait ete trouve dans un jet, ou
d'evenements de DIP ou un photon a ete emis par l'electron diuse. En eet, pour
de tels evenements, la distribution de la variable E ; pz doit ^etre piquee a deux fois
l'energie du faisceau de positrons incidents, soit 55 GeV , comme on l'a vu lors de
l'analyse du canal S1. Au contraire, pour les evenements recherches, cette variable
doit prendre des valeurs plus faibles, car le positron incident est diuse a tres grand
angle. Ainsi, ce lepton n'est pas detecte, ce qui entra^ne une non-conservation de
l'energie-impulsion.
Pour des evenements de DIP par courant neutre ou une composante du jet forme
par le quark diuse a ete identie comme un electron, on s'attend a ce que le \vrai"
e et le \faux" soient balances dans le plan transverse a l'axe des faisceaux. De tels
evenements seront elimines par la coupure (4). Cette m^eme coupure permet aussi de
rejeter le bruit de fond venant d'evenements de diusion Compton ep ! ep , ou la
encore le positron diuse et le photon doivent ^etre dos-a-dos dans le plan transverse.
L'eet de cette coupure, ainsi que celui de la coupure precedente sur E ; pZ , sont
illustres sur la Fig. 6.60.




;
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Figure 6.59: Energie transverse d'un des e provenant de la desintegration d'un stop
de 10 GeV (histogramme blanc) et de 20 GeV (histogramme hachure).
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Figure 6.60: Eet des deux coupures sur la variable E ; pz et la dierence angulaire
en azimuth entre les deux candidats e pour des evenements de DIP par courant
neutre (symboles ronds), et pour des evenements de production par paire d'un stop
de 20 GeV (symboles carres).
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6.11.2 Reconstruction de la masse du stop

Le canal etudie ici ne comporte pas d'impulsion transverse manquante : les produits
de desintegration des deux stops sont a priori detectes dans le calorimetre. Il doit
donc ^etre possible de reconstruire la masse du stop. Ainsi, si on trouve des candidats
dans les donnees veriant les criteres de selection precedents, on disposera de leur
spectre en masse de stop.
An de reconstruire Mstop, plut^ot que d'essayer d'associer les deux candidats e a
un jet de sorte que la masse invariante du systeme \electron"-jet donne la masse du
stop, on peut proceder de la maniere suivante. Bien que \legers", les deux stops sont
susamment massifs pour ^etre produits quasiment au repos dans le referentiel p.
Des lors, la moitie de la masse invariante calculee a partir de toutes les particules
presentes dans l'etat nal, doit donner une assez bonne estimation de la masse du
stop. La Fig. 6.61 montre quelle est la precision de cette methode de reconstruction
de la masse, pour un stop de 20 GeV et un stop de 40 GeV . Ainsi, bien que cette


Figure 6.61: Reconstruction de la masse du stop pour (a) un stop de 20 GeV et (b)
un stop de 40 GeV .
metode soit tres simple, elle permet, dans le cas ou on observe des candidats dans
les donnees, de regarder si ceux-ci s'accumulent a une certaine valeur en masse de
stop reconstruite.

6.11.3 Ecacite de declenchement

La coupure sur l'energie transverse de l'electron a ici ete abaissee a 5 GeV au
lieu de 7 GeV . On a vu que lorsque un electron est present dans l'etat nal avec
une energie transverse ETe  7 GeV , les sous-declencheurs \electron" ou \energie
transverse" sont ecaces a presque 100%. Le seuil d'ecacite du sous-declencheur
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\electron" est situe a ETe ' 5 GeV . Cela signie que si l'etat nal d'un evenement
comporte un electron ayant ETe ' 5 GeV , on a seulement 50% de chances que
l'evenement soit declenche par l'element de trigger requis. Ici, l'etat nal contient
deux \electrons", et aussi deux jets, qui par l'energie transverse qu'ils vont deposer
dans le calorimetre, \aident" les evenements a ^etre declenches par le trigger argon.
En eet, alors que la distribution de l'energie transverse d'un des \electrons" pique
a la moitie de la masse du stop comme le montre la Fig. 6.59, on s'attend a ce que
celle de l'energie transverse totale deposee dans le calorimetre pique a deux fois la
masse du stop. Ceci est illustre sur la Fig. 6.62, pour un stop de 5 GeV et de
20 GeV . La Fig. 6.63 montre comment varie l'ecacite de trigger en fonction de

Figure 6.62: Energie transverse totale deposee dans le calorimetre pour des evenements avec production d'une paire stop-antistop.
l'energie transverse totale de l'evenement. En demandant que les evenements aient
ete \trigges" par le sous-declencheur \electron" ou \energie transverse", le seuil
de la courbe d'ecacite de declenchement est situe vers ETtot ' 15 GeV . Cette
ecacite est donc elevee m^eme pour des valeurs faibles de masse de stop, de l'ordre
de 10 GeV .

6.11.4 Comparaison des donnees au Monte Carlo

An de verier que notre selection \deux electrons" est bien contr^olee, nous allons
commencer par comparer ce qu'on observe dans les donnees avec ce qu'on attend
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Figure 6.63: Ecacites de declenchement, pour des evenements de production d'une
paire stop-antistop, (a) du sous-declencheur \electron", (b) du sous-declencheur \energie transverse dans l'argon" et (c) du ou de ces deux sous-declencheurs.
dans le Monte Carlo de DIP par courant neutre, en appliquant les coupures de
selection (1) et (2). Le resultat de cette comparaison est montree sur la Fig. 6.64,
qui represente la distribution de la dierence en azimuth des deux candidats e ,
pour les donnees et le Monte Carlo. An que les evenements ainsi selectionnes dans
les donnees puissent ^etre compares a la prediction du Monte Carlo de DIP, une
coupure supplementaire E ; pz  43 GeV a ete appliquee. Ainsi, c'est bien dans
une zone ou le processus dominant est celui de DIP (et non pas la photoproduction)
qu'on compare les donnees au Monte Carlo. On voit ainsi que dans cette region,
l'acolinearite entre les deux candidats e est bien decrite par le Monte Carlo.
En relaxant maintenant la coupure sur E ; pz , donc avec uniquement les criteres
de selection (1) et (2), on observe 131 evenements dans les donnees, ce qui est
en tres bon accord avec les 114:0  6:0 evenements predits par le Monte Carlo de
DIP par courant neutre, auxquels s'ajoutent les 17:7  1:5 evenements attendus
d'apres le Monte Carlo de photoproduction. Par ailleurs, en appliquant la coupure
)(12  140o et sans coupure sur E ; pz , les 28 evenements observes dans les




256

H1 DATA 94

Figure 6.64: Contr^ole de la selection \deux electrons" par le Monte Carlo de DIP
par courant neutre, pour les evenements veriant de plus E ; pz  43 GeV .
donnees se comparent tres bien aux 26:1  3:9 (syst.) attendus dans la DIP par
courant neutre, le bruit de fond de photoproduction etant alors negligeable.
Apres application de toutes les coupures de selection, il ne reste plus aucun candidat
dans les donnees, alors qu'on attend 1:0  0:8 evenement d'apres le Monte Carlo de
diusion inelastique profonde par courant neutre.

6.11.5 Ecacites sur le signal

Les ecacites nales obtenues sur le signal avec les criteres de selection enumeres
ci-dessus, et prenant en compte l'ecacite de declenchement, sont representees sur
la Fig. 6.65. Cette ecacite est faible a tres basse masse de stop, car il est alors peu
probable que les deux \electrons" aient une energie transverse superieure a 5 GeV .
Cette faible ecacite est neanmoins compensee par le fait que, a tres basse masse,
la section ecace du processus etudie est elevee, comme on l'a vu au chapitre 3.
A plus grande masse, on observe une retombee de la courbe d'ecacite. En eet,
plus les stops deviennent massifs, plus l'energie disponible dans le centre de masse
de la reaction p doit ^etre elevee. Pour produire une paire de stops \lourds", il faut
donc que le positron incident reparte avec une tres faible energie. Ainsi, l'energie
\invisible" etant peu elevee, la conservation de l'energie-impulsion est de mieux en
mieux veriee. C'est donc la coupure E ; pZ  43 GeV qui est responsable de la
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Figure 6.65: Ecacites de selection pour la recherche de stops legers produits par
paire.
perte d'ecacite pour des masses de stop de l'ordre de 40 GeV .

Resume

Ainsi, l'analyse correspondant a chaque processus supersymetrique considere a ete
presentee. Pour la production de paires de stops, aucun signal n'a ete mis en evidence
dans les donnees.
Pour la production resonante de squarks, on a vu, pour chaque canal, quelles sont
les selections, les ecacites et comment les donnees se comparent aux predictions
du Modele Standard. Les points les plus importants sont :
 l'observation d'un leger exces dans le canal S3, correspondant au processus
e+q ! e+ 3 jets
 l'observation d'un evenement tres exotique e+P ! +X .
Le chapitre suivant presente une synthese de cette analyse. On reviendra sur l'exces
observe dans le canal S3. En combinant les dierents canaux possibles, on verra
comment notre analyse permet de deriver des limites de rejet sur la masse des
squarks, pour une valeur donnee du couplage de violation de la R-parite.

258

Bibliographie
1] H1 Collaboration, S. Aid et al., \Observation of an e+P ! + X event with
high transverse momenta at HERA", DESY preprint 94-248 (Decembre 1994)
Nucl. Phys. B397 (1993) 3.
2] U. Baur, J.A.M. Vermaseren, D. Zeppenfeld, Nucl. Phys. B375 (1992) 3.
3] Alors que nous terminions notre analyse, une interpretation alternative de
l'evenement observe e+p ! + + X a ete proposee par T. Kon, T. Kobayashi et
S. Kitamura, preprint ITP-SU-96/02, Tokyo (Janvier 1996). Elle consiste en la
production resonante d'un stop par 131. Le processus e+p ! b+1 ! b+ 01
conduit a une signature similaire a celle de notre canal S6 lorsque le 01 est
stable, et a celle de notre canal S8 dans le cas contraire, ou le neutralino se
desintegre en un neutrino et des jets.
0

259

Chapitre 7
RESULTATS
Dans ce chapitre, on va revenir sur l'analyse des donnees concernant la recherche
de squarks produits par resonance, en ne regardant plus chacun des canaux separement mais en faisant une synthese des dierentes analyses. Des limites de rejet sur
la masse des squarks, etant donnee une valeur du couplage de R6 p, seront ensuite
derivees. De m^eme, la recherche de stops legers produits par paire n'ayant pas permis de mettre en evidence un signal, on derivera une limite sur la masse du stop.

7.1 Comparaison des dierents canaux pour la
production resonante de squarks
Le chapitre precedent a montre les resultats de l'analyse des donnees pour chacun
des canaux S1 a S8 correspondant a la production resonante de squarks. Un exces
est observe dans les donnees par rapport aux predictions du Monte Carlo dans le
canal S3, pour des masses de squark voisines de 70 GeV . Par ailleurs, un plus leger
exces est aussi observe dans le m^eme canal autour de 150 GeV .
La selection d'evenements dans le canal S3 repose entre autres sur une coupure assez
elevee sur ye : on demande ye  0:4. La comparaison des donnees au Monte Carlo
a ete realisee en utilisant la simulation LEPTO, qui ne decrit pas des evenements
ou le lepton incident a emis un photon avant l'interaction. Or, comme on l'a signale
au chapitre precedent, l'emission d'un photon par le positron incident a tendance a
faire migrer le spectre en ye vers des valeurs plus elevees. La coupure ye  0:95 est
appliquee pour s'aranchir partiellement de telles migrations, mais on peut se demander si les donnees ne seraient pas mieux reproduites si, au lieu d'utiliser le Monte
Carlo LEPTO, on comparait avec le Monte Carlo \radiatif" DJANGO. Comme on
l'a vu au chapitre 5, le rayonnement QCD dans les simulations DJANGO dont on
dispose a ete traite a l'aide du modele des dip^oles de couleur, et non pas celui
des cascades de partons. Ce modele presente l'inconvenient de mal reproduire les
topologies \multijets", qui sont celles qui nous interessent dans le cadre du canal
S3. En eet, une comparaison des donn
ees au Monte Carlo DJANGO dans le canal
S3, ou le Monte Carlo est normalis
e en absolu (c'est-a-dire a la luminosite des donnees), montre un tres mauvais accord sur tout le spectre de masse Mdec . An de
comparer la forme du spectre, nous avons normalise le Monte Carlo DJANGO de
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maniere relative (c'est-a-dire au nombre d'evenements candidats). Le resultat de
la comparaison des donnees au Monte Carlo \radiatif" est montre sur la Fig. 7.1.
Le comportement des donnees par rapport au Monte Carlo est similaire, que l'on

Figure 7.1: Comparaison des donnees au Monte Carlo pour le canal S3. Les donnees
sont comparees aux predictions d'un Monte Carlo non radiatif sur la gure (a), a
celles d'un Monte Carlo radiatif sur la gure (b).
utilise LEPTO ou DJANGO. L'exces est un peu plus localise lorsque les donnees
sont comparees au Monte Carlo radiatif, mais il est toujours present.
Rappelons que par contre, aucun exces n'est observe dans les canaux S1 et S2,
et aucun candidat ne verie les criteres de la selection S4.
Il est interessant de remarquer que la m^eme analyse appliquee sur les donnees
1993 de l'experience H1 (la machine tournait alors avec un faisceau d'electrons et
non pas de positrons), montre qu'un exces est aussi observe autour de 70 GeV
et 150 GeV , mais dans le canal S1 1, 2]. Par ailleurs, les evenements presents
dans les bins ou l'exces est observe sont situes a des valeurs en ye plus elevees que
celles qu'on attendrait pour des evenements de diusion profondement inelastique.
Une analyse statistique de maximum de vraisemblance, en utilisant a la fois les
variables Me et ye a ete realisee dans 1]. La Fig 7.2, extraite de 1], presente les
contours du logarithme de vraisemblance dans le plan (masse, couplage), normalisee
a l'hypothese ou on n'observe aucun signal. Cette gure montre des augmentations
de la vraisemblance, par rapport a l'hypothese sans aucun signal, entre 2 et 3 ,
dans les domaines de masse 65 80] GeV et 125 160] GeV .
Par contre, le spectre de masse observe a partir des donnees 1993 pour le canal S3
est en parfait accord avec les predictions du Monte Carlo 1, 2].
L'etude du debut de la prise de donnees de 1994, ou HERA tournait avec des
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Figure 7.2: Contour du logarithme de vraisemblance sur les donnees \electron" de
1993, dans l'hypothese de l'existence d'un squark produit et se desintegrant en e q
(canal S1).
;

electrons, a aussi ete realisee. Le spectre de masse dans le canal S3 ne presente
pas d'exces, et celui correspondant au canal S1 est presente sur la Fig. 7.3. On
n'observe aucun exces signicatif dans ce spectre de masse, mais cette periode ne
represente que 0:39 pb 1.
;

Remarquons que le fait d'observer des exces aux m^emes masses, mais dans
des canaux dierents suivant que le faisceau de leptons incidents est constitue de
positrons ou d'electrons n'est pas necessairement incompatible avec l'existence d'un
signal. En eet, supposons que la desintegration d'un squark en 01 soit supprimee.
Ceci peut arriver lorsqu'une des deux conditions suivantes est realisee :
 la particule supersymetrique la plus legere est un chargino, et les neutralinos
sont tous plus massifs que le squark, ce qui rend impossible cinematiquement
la desintegration q~ ! q0i 
 le neutralino le plus leger est de type higgsino. Ainsi, comme on l'a explique
au chapitre 3, la largeur de desintegration q~ ! q0i est proportionnelle a m2q
et est donc negligeable.
Des lors :
 lorsque le lepton incident est un electron : le squark qu'on produit de maniere
dominante (via 111 par exemple) est le d~R. On a vu que ce dernier ne peut
0
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Figure 7.3: Spectre de masse dans le canal S1 pour les donnees \electron" de 1994,
avant et apres la coupure en ye optimisee.
pas se desintegrer en chargino. Donc, si la desintegration en neutralino est
supprimee pour une des raisons invoquees plus haut, le squark peut uniquement se desintegrer par violation de la R-parite, c'est-a-dire via les canaux S1
ou S2. Ainsi, on observerait un exces dans S1 et S2, mais rien dans les autres
canaux.
 par contre, lorsque la machine tourne avec un faisceau de positrons, c'est
essentiellement le squark u~L qui peut ^etre produit. Ce squark a la possibilite
de se desintegrer en chargino, et c'est ce mode de desintegration qui va dominer
tant que le couplage de R6 p n'est pas trop important. Ainsi, on ne verrait pas le
signal dans les canaux S1 et S2, le canal S3 etant possible par l'intermediaire
du chargino. Le canal S4 ne serait pas a considerer car le chargino provenant
du squark u~L ne peut pas se desintegrer en e .
Detaillons un peu ce qui precede dans le cas ou la desintegration d'un squark en
neutralino est supprimee car le 01 est de type higgsino, et ou le faisceau incident
est constitue de positrons. Etant donne que les canaux S7 et S8 ne sont possibles que si le neutralino se desintegre a l'interieur du detecteur, ils ne sont pas a
considerer. Les seuls autres canaux de desintegration possibles sont alors S6 (l+, 1
jet, PTmiss) et S5 (plusieurs jets, PTmiss ). Il est interessant de rappeler que c'est
dans le cadre du canal S6, c'est-a-dire dans le cas ou le 01 est de type higgsino, que
;
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l'evenement e+p ! + X peut ^etre interprete comme un evenement supersymetrique.
Notons cependant que la topologie de notre \evenement " (en particulier le fait que
PTh ' 40 GeV ), est dicilement compatible avec la desintegration d'un squark de
moins de 100 GeV .
L'analyse des donnees 1995 est en cours. Pour l'instant, compte tenu du fait
qu'on ne dispose pas d'une simulation decrivant et les jets, et les corrections radiatives electromagnetiques, nous considerons que notre exces n'est pas d^u a un signal.
Notons par ailleurs qu'une simulation d'evenements de DIP par courant neutre est
en cours, incluant les radiations electromagnetiques dans l'etat initial, et traitant le
rayonnement QCD a l'aide du modele des cascades de partons. Il sera tres interessant de reproduire notre analyse a partir de cette simulation.
Nous allons voir par la suite comment notre analyse, a defaut d'avoir mis un
signal en evidence, peut permettre de deriver des limites de rejet sur la masse des
nouvelles particules cherchees.

7.2 Derivation de limites de rejet
On va decrire ici la methode employee pour obtenir, pour une masse de squark
donnee, une valeur maximale sur le couplage de R6 p permettant la production de ce
squark. En eet, si ce couplage est tres eleve, la section ecace de production d'un
squark doit l'^etre aussi. Ainsi, l'inobservation d'un signal permet de denir, pour
une masse de squark donnee, une valeur maximale du couplage de R6 p au-dessus de
laquelle on aurait d^u voir un signal.

Cas simple avec un seul canal

Commen"cons par etudier le cas simple ou un squark n'aurait qu'un seul canal de
desintegration (par exemple q~ ! e+ q). Apres application de criteres pour selectionner les evenements cherches, on considere que ce que l'on observe dans les donnees
contient deux composantes :
 une de fond (par exemple la diusion profondement inelastique par courant
neutre)
 une de signal
On suppose que chacune de ces deux composantes obeit a une statistique de Poisson.
Soit B le parametre de Poisson de la distribution correspondant au bruit de fond.
Ce parametre B peut ^etre estime a l'aide d'un Monte Carlo pour le processus de
bruit de fond : on applique les criteres de selection sur les evenements de ce Monte
Carlo, le nombre d'evenements survivant Nfond apres ces coupures est notre estime
de B . En toute rigueur, du fait de la statistique nie du Monte Carlo, B n'est
pas connu exactement mais
q est distribue suivant une Gaussienne, centree autour
de Nfond et d'ecart type Nfond . On considere neanmoins, pour simplier, que le
fond est connu exactement, c'est-a-dire que B = Nfond. Alors, le processus total
(somme du fond et du signal) suit une loi de Poisson de parametre B + N , ou N est
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le parametre de Poisson (inconnu) pour le signal. Ainsi, la probabilite d'observer au
moins n evenements est donnee par :
P = n1! e (B +N )(B + N )n:
Considerons maintenant le probleme inverse. Ayant observe n0 evenements, la densite de probabilite pour le parametre de Poisson de la composante de signal est
donnee, d'apres le theoreme de Bayes, par :
g(a) = N1 n1 ! e (a+B )(a + B )n 
0
ou N1 est une constante de normalisation telle que :
Z
g(a)da = 1:
;

;

0

1

0

On cherche alors une limite superieure sur le parametre de Poisson du signal : on
cherche A tel que, a un certain niveau de conance (CL, pour Condence Level en
Anglais, par exemple 95%), le parametre de Poisson du signal soit inferieur ou egal
a A. A partir de la densite g precedente, A est obtenu en resolvant l'equation :
ZA
CL = g(a)da:
0

Posons g(a) = N1h(a). N1 est alors donne par :
N1 = R h1(a)da :
0
L'equation permettant de trouver A s'ecrit alors :
R A h(a)da
CL = R 0 h(a)da
(7.1)
0
En integrant h par parties, on obtient :
(B +A) Pn 1 (B + A)n
e
n=0 n!
(7.2)
CL = 1 ;
e B Pnn=0 n1! B n
Les sommations qui interviennent dans l'equation precedente peuvent s'ecrire au
moyen d'integrales, a l'aide d'une fonction 2 a 2(n0 + 1) degres de liberte. En
eet :
kX
=N nk Z
n
e
= 2(2(n + 1))
k
!
2N
k=0
1

1

;

0

0

;

;

1

L'equation (7.2) s'ecrit alors :
Z
Z
2(2(n0 + 1)) = (1 ; CL)
1

2(Nfond +A)
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1

2Nfond

2(2(n0 + 1))

L'inter^et de cette manipulation est de permettre l'utilisation de fonctions qui calculent et qui inversent l'integrale d'une fonction 2. Par exemple a l'aide des fonctions
disponibles dans le librairie Cernlib, on obtient :
A = 12 fCHISIN 1 ; (1 ; CL)PROB (2Nfond  ndf ) ndf ]g ; Nfond
ou ndf = 2(n0 + 1). Ayant trouve A, la section ecace limite pour le signal s'en
deduit selon :
A = L" 
ou " est l'ecacite de selection sur le signal. Notons que la relation (7.2) peut se
reecrire en rempla"cant A par le produit "A. La section ecace limite s'obtient alors
par :
A = L :
De m^eme, si le squark a plusieurs modes de desintegration mais que l'on souhaite
utiliser uniquement l'information d'un canal pour deriver une limite, il sut de
remplacer dans les equations precedentes A par le produit A"R, ou R est le rapport
d'embranchement du squark dans le canal regarde.
La Fig. 7.4 represente le nombre limite d'evenements de signal en fonction du nombre
d'evenements attendus, pour dierentes valeurs du nombre observe. On peut faire

Figure 7.4: Limite superieure a 90% de conance sur le nombre d'evenements de
signal, lorsque le nombre d'evenements observes varie de 0 a 10.
a partir de cette gure quelques remarques simples :
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 la limite obtenue sur le signal est d'autant meilleure (c'est-a-dire le nombre

limite d'evenements de signal est d'autant plus faible) que la dierence entre
l'observation et ce qu'on attend est faible
 lorsque les nombres d'evenements observes et attendus sont importants, le
signal peut ^etre noye dans les $uctuations statistiques : la limite est donc
d'autant meilleure que ces nombres sont faibles
 naturellement, si on utilise uniquement l'information contenue dans un canal
qui a un faible rapport d'embranchement, on ne sait pas dire grand chose sur
le signal.
Les squarks ayant en general plusieurs canaux de desintegration, et aucun de ces
canaux n'etant partout dominant par rapport aux autres, il est plus interessant
d'utiliser toute l'information contenue dans les donnees et de combiner les dierents
canaux, plut^ot que de deriver une limite a l'aide d'un seul canal.

Generalisation a plusieurs canaux

La generalisation a plusieurs canaux se fait en rempla"cant dans la denition (7.1)
du niveau de conance la fonction h(a) par le produit des probabilites :
PN (a) = 2Nk=0 n1 ! ("k aRk + Bk )nk e ("k aRk+Bk )
(7.3)
k
ou on a note N le nombre de canaux consideres, nk et Bk les nombres d'evenements
observes et attendus dans le canal k, "k et Rk les ecacite et rapport d'embranchement
du canal k. L'equation (7.1) est alors resolue numeriquement.
La Fig. 7.5 represente la valeur du nombre limite lorsque deux canaux sont consideres, chacun ayant une ecacite de 100%. Le rapport d'embranchement du premier
canal est pris egal a 50%, et on suppose que 10 evenements sont observes dans le
canal 1. Pour le deuxieme canal, on suppose qu'aucun evenement n'est vu ni attendu. Le rapport d'embranchement du canal 2 varie de 0 a 50%. On voit sur la
gure que plus ce canal contribue, plus la limite est meilleure.
A nouveau, on peut faire quelques remarques immediates :
 soit un squark se desintegrant avec le m^eme rapport d'embranchement dans
deux canaux C1 et C2. Si il y a un desaccord important entre ce qu'on observe
et ce qu'on attend dans le canal C1, mais un bon accord pour le canal C2,
la limite obtenue en combinant sera meilleure que celle obtenue en utilisant
uniquement C1, mais moins bonne que celle qu'on aurait eue avec uniquement
le canal C2
 un canal dont le rapport d'embranchement ou l'ecacite tend vers zero ne
contribue pas dans la derivation de la limite.
;

Obtention d'une limite sur le couplage

Ayant le nombre limite d'evenements de signal, on en deduit par simple rapport a
la luminosite des donnees une limite superieure sur la section ecace du processus
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Figure 7.5: Nombre limite en combinant deux canaux.
recherche. On suppose dans la derivation des limites (par exemple sur 111), que les
squarks u~ et d~ sont degeneres en masse. Le processus considere est donc la production d'un squark de premiere generation, de section ecace u~ + d~. An de deduire
de cette section ecace limite une limite sur le couplage de R6 p , on denit une grille
dans le plan (masse,couplage). Pour chaque point de la grille, la section ecace de
production d'un squark par l'intermediaire du couplage 111 a ete integree a l'aide
du Monte Carlo LEGO. La grille a ete realisee en prenant des pas de 25 GeV en
masse de squark. Pour chaque masse, la section ecace a ete calculee pour quatre
valeurs de couplages, situees autour de la limite de sensibilite qu'on attend sur le
couplage, compte tenu de la luminosite accumulee. Connaissant alors la section efcace limite de production a une masse de squark donnee, on en deduit le couplage
limite 111 en interpolant dans cette grille. On verra plus loin comment une limite
sur 111 peut servir a etablir des limites sur les autres couplages 1jk .
Notons de plus que les erreurs statistiques et systematiques sont prises en compte
dans la derivation des limites de rejet. L'incertitude sur les echelles d'energie elec0

0

0

0

0
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tromagnetique et hadronique conduit a une incertitude de ' 10% sur le nombre
d'evenements attendus dans le Monte Carlo. L'erreur sur la luminosite est de 1:5%,
et l'erreur sur la section ecace du signal, d^ue au choix de la densite de partons et
a l'echelle a laquelle elle est evaluee, est de l'ordre de 7%.

7.3 Limites de rejet pour

0

111
On a vu dans la section precedente comment, pour une masse de squark donnee, on
peut obtenir de l'analyse des donnees une limite superieure sur la valeur du couplage
de R6 p. Ainsi, nos limites de rejet seront representees par une courbe dans le plan
(masse du squark, couplage de R6 p). On va presenter ici les resultats obtenus pour
le couplage de R6 p 111, permettant de produire un squark u~L (d~R) par fusion entre
le positron initial et un quark d (u) du proton. Seules les donnees \positron" de
l'annee 1994 ont ete utilisees ici.
An d'obtenir ces limites de rejet en combinant les dierents canaux possibles de
desintegration des squarks, il nous faut conna^tre les rapports d'embranchement de
chacun de ces canaux. Ceux-ci dependent de la masse du squark, du couplage 111,
mais aussi, comme on l'a vu au chapitre 3, des valeurs des parametres du modele
, M2 et tan  . On sait que la phenomenologie est dierente suivant la nature du
neutralino le plus leger. On va donc distinguer plusieurs cas, suivant la nature du
01.
0

0

Cas d'un 01 domine par sa composante photino.

Supposons que le 01 est de type \photino". Ceci contraint les parametres , M2 et
tan  comme on l'a vu au chapitre 3. Par ailleurs, on sait que lorsque le 01 est de type
photino, le rapport d'embranchement 01 ! e 2 jets ne varie pas trop (par exemple,
ce rapport est entre ' 60% et 88% pour tan  = 1). De m^eme, les valeurs des
couplages aux vertex squark-quark-neutralino/chargino ne dependent pas trop du
point choisi dans l'espace des parametres, une fois denie la composante principale
du neutralino 01. Ainsi, c'est surtout par les masses du 01 et du +1 (et naturellement
par le couplage de R6 p), que les rapports d'embranchement dans les dierents canaux
dierent d'un point a l'autre de l'espace des parametres. Par ailleurs, les courbes
de masse du chapitre 3 montrent que dans la zone \photino" et la zone \zino", la
masse du +1 est grossierement le double de celle du 01. On a donc choisi, pour
representer les limites, de proceder comme suit :
 on xe une masse de 01, ce qui denit une courbe dans le plan (M2 ) a tan 
xe
 le long de cette courbe, on choisit un point tel que M (+1) ' 2M (01).
La Fig. 7.6 repesente les valeurs limites obtenues a 95% de conance sur le couplage
111 en fonction de la masse du squark, dans les cas suivants :
  = ;200 GeV ,+M2 = 30 GeV et tan  = 1, ce qui correspond a M (01) '
20 GeV et M (1 ) ' 56 GeV 


0
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  = ;160 GeV , M2 = 60 GeV , tan  = 1, soit M (01) ' 40 GeV , M (+1) '

87 GeV 
  = +;140 GeV , M2 = 160 GeV et tan  = 1, d'ou M (01) ' 80 GeV et
M (1 ) ' 161 GeV 
  = +;300 GeV , M2 = 300 GeV et tan  = 1, soit M (01) ' 160 GeV et
M (1 ) ' 311 GeV .

~
~
~
~

H1

Figure 7.6: Limites d'exclusion pour la production de squarks produits par 111, dans
l'hypothese ou le 01 est domine par sa composante photino. Les domaines situes audessus des courbes sont exclus a 95% de conance.
0

Remarquons que les points de l'espace des parametres en lesquels on a choisi de
deriver les limites sont en-dehors de la region exclue par la largeur du Z 6]. Les
points du plan (111 Mq~) situes au-dessus des courbes sont exclus : pour une masse
donnee de squark, un couplage 111 au-dessus du couplage limite donnerait une
section ecace telle qu'un signal aurait d^u ^etre observe. Un tel couplage est donc
exclu puisque le signal recherche n'a pas ete mis en0 evidence. Ainsi, pour un couplage
2 =4 = EM , soit  ' 0:3), des
111 de l'ordre du couplage electromagnetique (111
111
squarks de premiere generation plus legers que ' 240 GeV sont exclus par notre
analyse. De plus, on a vu au chapitre 3 que le processus dominant est la production
de u~ : pour Mq~>150 GeV , la section ecace de production du squark u~ est dix fois
0

0

0

0
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celle du d~. Ainsi, c'est essentiellement le squark u~ que nous sondons, de sorte que
les limites precedentes s'appliquent au squark u~, sans supposer ce dernier degenere
avec le d~. De m^eme, les precedentes limites obtenues en 1993 (avec un faisceau
d'electrons), s'appliquaient essentiellement au d~.
On constate que les limites sont meilleures a mesure que la masse du neutralino
augmente. En eet, plus cette masse est elevee, plus nos ecacites de selection le
sont aussi. Par ailleurs, les quatre courbes se rejoignent a grande masse de squark.
Ceci s'explique par le fait que, a grande masse, nous ne sommes sensibles qu'a de
grands couplages de R6 p. Ainsi, ce sont les desintegrations qui violent la R-parite qui
sont dominantes a grande masse (canaux S1 et S2), les ecacites dans ces canaux
etant naturellement independantes de la masse du 01.
An de mieux suivre ce qui se passe, nous avons represente sur les Fig. 7.7 et 7.8
les rapports d'embranchement dans les canaux S1 a S8 en fonction de la masse du
squark.
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Figure 7.7: Rapports d'embranchement dans les canaux S1 a S4, pour M (01) =
20 GeV (ligne pleine) et M (01) = 80 GeV (ligne pointillee).
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Figure 7.8: Rapports d'embranchement dans les canaux S5, S6 et S8, ainsi que la
somme des rapports d'embranchements oberves (gure h), pour M (01) = 20 GeV
(ligne pleine) et M (01) = 80 GeV (ligne pointillee).
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Pour chaque masse de squark, le couplage pris pour calculer ces rapports est
le couplage limite presente sur la courbe precedente. La Fig. 7.7(a) montre que le
rapport d'embranchement dans la voie q~ ! e+q tend vers 1 lorsque la masse du
squark augmente. Le canal S2 est partout moins probable que le canal S1, car seul
le squark d~R peut se desintegrer via S2, et ce squark est produit moins facilement
que le u~L.
On voit de plus sur les Fig. 7.7(c) et (d) que le rapport d'embranchement dans le
canal S3 est superieur a celui de S4. En eet, pour aller en S3, le squark peut passer
soit par un neutralino, soit par un chargino, alors que seule une desintegration en
neutralino peut mener a S4. Par ailleurs, lorsque le 01 est lourd (M = 80 GeV ), la
desintegration du squark en +1 est limitee par l'espace de phase. Par consequent, le
chargino ne contribue pas trop a S3, ce qui explique que le rapport d'embranchement
dans S3 est plus important avec un 01 leger qu'avec un 01 lourd.
Les canaux S7 et S8 impliquent de passer par le +1, donc ils contribuent peu lorsque
le 01 est tres massif. Enn, le canal S8 correspond au cas ou le neutralino venant
de la desintegration du +1 se desintegre en neutrino, ce qui est peu probable lorsque
le 01 est de type photino. Ainsi, la canal S8 est moins probable que S7, comme le
montrent les Fig. 7.8(f) et (g).
0

0
1

Les \grandes" masses de squarks mises a part, c'est essentiellement le canal S3
qui est dominant. Au contraire, en 1993, la plus faible luminosite ne permettait pas
de sonder des valeurs du couplage 111 assez faibles pour que les desintegrations R6 p
des squarks ne soient pas dominantes. Ainsi, avec l'augmentation de la luminosite,
on est de plus en plus sensible a des topologies d'evenements distinctes de la diusion inelastique a l'ordre le plus bas. Notons que les irregularites observees sur les
courbes de limites autour de 80 et 150 GeV re$etent la $uctuation observee dans
le canal S3 autour de ces masses.
La Fig. 7.8(h) represente la somme des rapports d'embranchement dans tous les
canaux etudies. Cette somme n'est pas egale a un car on ne regarde pas les desintegrations des squarks en neutralinos ou charginos \lourds", c'est-a-dire autres
que le 01 ou le +1. Comme on l'a deja signale au chapitre 3, on considere que ces
desintegrations sont possibles, mais que les etats nals resultants sont detectes avec
une ecacite supposee nulle de maniere conservative. On voit que la fraction du
signal consideree est toujours superieure a environ 60%, ce qui nous assure que les
desintegrations qu'on ne regarde pas ne sont pas dominantes.
0

Limites de rejet pour dierentes sortes de 01

On vient de voir ci-dessus comment varient nos limites de rejet pour un 01 de type
photino, lorsque la masse de celui-ci varie. On va considerer maintenant un 01 de
masse xe, et etudier la dependance des courbes de limite en fonction des valeurs
de parametres du MSSM, et plus precisement en fonction de la nature de 01.
Lorsque le 01 est domine par sa composante zino, les canaux possibles sont les m^emes
que dans le cas photino. Les rapports d'embranchement sont neanmoins dierents.
Entre autres, la probabilite pour que le 01 se desintegre en un lepton charge (e ) et
deux jets est ' 20%, alors qu'elle est bien plus elevee pour un 01 de type photino.
Par ailleurs, lorsque le 01 est de type higgsino, le canal S6 est possible, mais les
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canaux S7 et S8, qui exigent la desintegration du 01 a l'interieur du detecteur, ne
le sont pas.
An d'etudier la variation des limites en fonction du type de 01, nous avons
choisi de xer la masse du 01 a 40 GeV . Les points choisis pour deriver les limites
correspondent aux valeurs suivantes des parametres du modele :
  = 150 GeV , M2 = 150 GeV et tan  = 1. Avec ces valeurs des parametres,
la masse du chargino le plus leger est de ' 70 GeV , et le 01 est domine par
sa composante zino
  = ;44 GeV , M2 = 72 GeV et tan
 = 1. Le neutralino le plus leger est
alors de type higgsino, et on a M (+1) ' 72 GeV .
La encore, les points de l'espace des parametres en lesquels les limites ont ete derivees
ont en-dehors de la region exclue par la largeur du Z 6]. Les valeurs limites du
couplage 111 en fonction de la masse du squark sont representees sur la Fig. 7.9.
On a laisse sur la gure la courbe obtenue precedemment, correspondant a un 01
de 40 GeV domine par sa composante photino. Le domaine situe au-dessus des
courbes est exclu a 95% de conance. Comme sur la Fig. 7.6, on constate que les
0
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Figure 7.9: Limites d'exclusion pour la production de squarks produits par 111, pour
dierentes hypotheses sur la nature du 01. La masse du 01 est prise egale a 40 GeV .
0
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courbes se rejoignent a grande masse de squark, la ou les desintegrations par violation de R-parite sont dominantes.
Pour de petites masses de squarks, les limites obtenues sur le couplage sont moins
bonnes dans le cas d'un 01 de type zino que dans celui d'un 01 domine par sa composante photino. En eet, dans le cas 01 ' Z~ , le canal S5 contribue davantage
que le canal S3, car la desintegration 01 !  2 jets est dominante. Or, on a vu au
chapitre precedent que l'ecacite dans ce canal est faible pour Mq~<125 GeV . On
est donc moins sensible au signal pour 01 ' Z~ que pour 01 ' ~, dans le domaine
des faibles masses de squark.
Dans le cas ou le 01 est de type higgsino, les desintegrations q~ ! 01q sont largement
supprimees par le facteur au vertex. Tant que le squark est plus leger que le +1,
seules les desintegrations par violation de la R-parite sont possibles (canaux S1 et
S2). Quand le squark devient plus massif, les d
esintegrations en chargino peuvent
conduire aux autres canaux. Par ailleurs, alors que pour un 01 de type photino
ou zino les desintegrations en neutralino 0i (i  2) sont defavorisees au prot de
q~ ! 01q, ici elles peuvent contribuer de maniere non negligeable. Neanmoins, le
long de la courbe limite, le rapport d'embranchement \vu" est toujours superieur a
' 42%, de sorte que la partie du signal regarde est loin d'^etre marginale.
Les deux paragraphes precedents donnent une idee de la variation de nos limites
de rejet en fonction des valeurs des parametres  et M2 du modele. L'etendue du
domaine exclu par notre analyse peut ^etre representee dans le plan ( M2), une fois
xes tan  , 111 et Mq~. Pour Mq~ = 150 GeV et tan  = 1, ce domaine est represente
sur la Fig. 7.10, pour trois valeurs du couplage 111 proches de notre limite de sensibilite. On a egalement represente sur cette gure le domaine exclu par la mesure de
la largeur du Z . On voit ainsi que, dans le cadre du modele considere, notre analyse
permet de couvrir un large domaine nouveau.
Notons de plus que ces limites ne dependent pas trop de tan  : lorsque tan 
varie de 1 a 40, la limite se degrade un peu a basse masse de squark (de ' 30% a
Mq~ = 45 GeV ), mais reste quasiment inchangee a grande masse.
0

0

7.4 Extension a

0

1jk
On va voir dans cette section comment, a partir des limites obtenues sur le couplage
111, on peut extraire une limite sur les autres couplages 1jk .
Reprenons la table 3.1 du chapitre 3. Le couplage 111 permet de former un squark
u~L ou d~R. La section ecace de production d'un squark par ce couplage s'obtient
en sommant :
 la convolution de la section ecace e+d ! u~L par la densite de quarks d dans
le proton
 la convolution de la section ecace e+u ! d~R par la densite de quarks u.
Le couplage 121 par exemple permet de former les squarks c~L et d~R. Les densites
de partons a considerer sont celles du d et celle du c. Pour des valeurs donnees des
0
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Figure 7.10: Domaines exclus a 95% de conance dans le plan ( M2), pour Mq~ =
150 GeV . Le domaine exclu par la mesure de ;Z est egalement represente.
parametres du modele, et a masse de squark xee, les rapports d'embranchement
dans les dierents canaux des squarks produits via le couplage 121 sont les m^emes
que ceux des squarks u~L et d~R produits par 111. Ainsi, les sections ecaces limites
de production de squarks via 111 et via 121 sont les m^emes.
lim . On peut
Pour une masse M de squark donnee, on conna^t le couplage limite 111
alors calculer, a l'aide du generateur LEGO :
lim ), la section ecace de production de squarks via  , evaluee en
 111(111
111
lim 
111
lim ), la section ecace de production de squarks via  , evaluee en
 121(111
121
lim 
111
Au couplage limite 121 cherche, on a :
0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2
lim ) =  ( lim ) =  ( lim 121
111(111
121 121
121 111) 2
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0
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la derniere partie de l'equation ci-dessus venant du fait que les sections ecaces de
production varient comme le carre du couplage. On a donc :
v
u
lim )
u
121 = 111t 111((111
lim )
121 111
Cette procedure permet donc d'obtenir une limite sur 121 par exemple. Compte
tenu du fait que les sections ecaces de production de squarks via 111 et 121 sont
tres similaires, les limites obtenues sur ces deux couplages sont proches. Ceci est
illustre sur la Fig. 7.11, ou on a pris  = ;160 GeV , M2 = 60 GeV et tan  = 1,
ce qui correspond a un 01 de 40 GeV , domine par sa composante photino.
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Figure 7.11: Comparaison des limites d'exclusion a 95% de conance pour la production de squarks via 111 et 121.
0
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Pour les couplages faisant intervenir un quark de la troisieme generation (les
couplages 1jk avec j = 3 ou k = 3), cette extrapolation est valable moyennant
certaines restrictions. En eet, pour pouvoir prendre la section ecace limite egale
a celle obtenue pour 111, il faut que les dierents rapports d'embranchement soient
egaux. La masse du quark b, qui intervient au carre dans ~b ! b01, ne peut plus ^etre
negligee. Ainsi, an de pouvoir deduire une limite a partir de celle sur 111, nous
allons supposer que le 01 n'a pas de composante higgsino. De plus, nous allons interdire la desintegration q~ ! +1q , car la aussi les composantes higgsino du chargino
0
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peuvent intervenir. Nous supposerons donc que le squark est plus lourd que le +1.
Les resultats obtenus, pour Mq~ = 150 GeV et pour un neutralino de 80 GeV ,
de type photino ou zino, avec M (+1 ) = 160 GeV , sont donnes dans la table 7.1.
Tableau 7.1: Limites de rejet a
95% de conance sur les couplages 1jk pour Mq~ = 150 GeV
et M = 80 GeV . Lorsque k =
3, le 01 est suppose ne pas avoir
de composante higgsino.
0

0
1

1jk lim cas ~ lim cas Z~
111
0.056
0.048
112
0.14
0.12
113
0.18
0.15
121
0.058
0.048
122
0.19
0.16
123
0.30
0.26
131
0.05
0.05
132
0.19
0.19
133
0.48
0.48
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.5 Limites des autres experiences et limites indirectes
Les seules limites experimentales sur la masse des squarks, dans un modele ou la Rparite est violee par un operateur LQD , proviennent du Tevatron 3]. Les donnees
dilepton de CDF ont ete interpretees pour donner des limites sur les masses des
squarks et des gluinos dans un tel modele. Des squarks plus legers que ' 100 GeV
sont exclus independamment de la valeur du couplage ijk . Neanmoins, cette limite
n'est valide que dans le cas ou le neutralino le plus leger est un pur photino. De plus,
le resultat a ete derive en supposant que les cinq squarks autres que le stop sont
degeneres. Si un squark est substantiellement plus leger que les autres, la section
ecace de production diminue d'un facteur 5, et la limite obtenue est alors proche
' 64 GeV 4]. Notons par ailleurs que l'experience ALEPH a recemment mene
une analyse 5, 6] concernant un modele ou la R-parite est violee par un operateur
LLE . Aucun signal n'ayant ete observe, le domaine exclu s'etend jusqu'a MZ =2,
independamment du couplage  car c'est via le Z que les particules supersymetriques
sont formees. Ces limites sont donc complementaires des n^otres, puisque ce n'est
pas le m^eme couplage qui est etudie.
0

Limites indirectes

On trouvera dans 7] une revue des principaux processus qui contraignent indirectement le modele auquel on s'est interesse. On va citer ici les limites qui sont le plus
contraignantes.
Si un operateur LiQj D k brise la R-parite, par exemple avec i = j = k = 1, la
valeur de couplage 111 est limitee pour ne pas violer l'universalite des courants
charges. En eet, le nouveau couplage permet des contributions supplementaires
0
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pour le processus u ! dee (voir Fig. 7.12). En demandant que les mesures experimentales de l'unitarite de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa soient en
accord a moins de 2 avec les predictions du modele supersymetrique considere, on

~

Figure 7.12: Contributions du Modele Standard (a) et de l'operateur LQD au processus u ! de .
obtient la contrainte suivante :

Md~kR !
11k  0:03 100 GeV
(7.4)
Par ailleurs, les operateurs LQD peuvent contribuer aux asymetries avant-arriere
mesurees dans les collisions e+e . Ceci apporte les contraintes :
Md~kR !
k = 1 2 3
12k  0:45 100 GeV


c~L
123  0:26 100MGeV
De plus, la mesure de la violation de la parite atomique conduit a la limite :
!
M
~tL
131  0:26 100 GeV
Recemment, des limites indirectes contraignantes sur 111 ont ete deduites des resultats experimentaux concernant la desintegration double-beta du germanium 76Ge
sans emission de neutrinos 8]. En eet, dans un modele supersymetrique ou la
R-parite est violee par L1Q1D 1 , on a des contributions a la desintegration 0
mettant en jeu des particules supersymetriques. Un exemple de ces contributions
est represente sur la Fig. 7.13. De la limite inferieure experimentale sur le taux de
desintegration 0 du 76Ge, on deduit :
 mq~ 2  mg~ 1=2
4
111  3:9  10 100 GeV
100 GeV
0

;

0

0

0

0

0

;
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Figure 7.13: Contributions supersymetriques a la desintegration 0 , lorsque
111 6= 0.
0

Ainsi, sauf si les gluinos sont extr^emement massifs, ces limites excluent largement la
zone de couplage que l'on peut sonder a HERA sur 111. Par contre, aucune limite
sur un autre couplage 1jk ne peut ^etre deduite de ce processus.
0

0

Ainsi, nos limites directes sur 121 et 131 sont nettement meilleures que les
limites indirectes existantes.
0

0
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7.6 Limites de rejet pour la production de stop

La recherche d'un stop leger a ete menee en supposant qu'un couplage de R6 p 13k ,
avec k = 1 ou k = 2, est non nul. Le stop peut alors ^etre produit :
 ou bien par resonance, par fusion entre le positron incident et un quark venant
du proton
 ou bien par paire, par fusion photon-gluon.
De plus, l'analyse a ete conduite en supposant que le stop se desintegre uniquement
par violation de la R-parite. On a vu au chapitre 3 que cette hypothese est peu
restrictive, tant qu'un couplage 13k est non nul.
Dans le cas ou le stop est produit par resonance, l'analyse est simpliee par
rapport au cas general de production resonante de squarks. En eet, seul le canal
S1 est alors a consid
erer. Le spectre de masse dans le canal S1 ne presentant pas
d'exces par rapport aux predictions du Modele Standard, une limite dans le plan
(masse du stop, couplage 131) a ete derivee. Le domaine exclu a 95% de conance
est situe au-dessus de la courbe en trait plein representee sur la Fig. 7.14. Cette
0

0

0

H1

Figure 7.14: Limites d'exclusion pour la production de stop se desintegrant par violation de R-parite.
limite est valide tant que le stop est plus leger que le chargino +1, et tant que :
m~t  Mtop + M 
0
1

1
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de sorte que la desintegration t~1 ! t01 soit interdite cinematiquement. Ainsi, si
m~t  Mtop ' 180 GeV , c'est-a-dire si on est au-dela de la ligne pointillee representee sur la gure precedente, il faut que le neutralino 01 soit susamment massif
pour que notre courbe limite reste valide.
1

La recherche d'un stop leger produit par paire, par fusion photon-gluon, permet
d'etendre le domaine exclu pour les tres basses masses. En eet, la section ecace
de ce processus ne depend pas du couplage 13k . On peut donc exclure une plage de
masses pour le stop, independamment du couplage de R6 p. La zone exclue par cette
analyse correspond au domaine hachure sur la Fig. 7.14. Ainsi, un stop de masse
9 GeV  m~t  24:4 GeV est exclu a 95% de conance, si il se desintegre par R6 p.
Vers les basses masses, on est limite par l'ecacite de notre selection, de sorte qu'un
stop de masse comprise entre 0 et 9 GeV n'est pas exclu par notre analyse. A plus
\grande" masse, c'est la section ecace de production d'une paire de stops qui est
redhibitoire.
0

1

Comparaison aux limites existantes

Des recherches de stop leger ont ete menees aupres des experiences du LEP. Dans
ces analyses, l'hypothese de conservation de la R-parite est adoptee. Or, on a vu au
chapitre 3 que si le stop peut se desintegrer par R6 p, c'est ce mode de desintegration
qui sera dominant. Des lors, les limites obtenues par les experiences du LEP, en
cherchant le stop via sa desintegration t~1 ! c01, ne peuvent pas ^etre comparees a
celles presentees ici. Neanmoins, la limite obtenue sur la masse du stop provenant
de la largeur du Z est toujours applicable, que la R-parite soit conservee ou non.
Cette limite est presentee sur la Fig. 7.15, en fonction de l'angle t de melange des
stops, deni au chapitre 3. On voit que pour une large plage de valeurs de l'angle
de melange t, aucune limite n'est donnee par le LEP pour le stop se desintegrant
par violation de la R-parite. En eet, on a vu au chapitre 3 que le couplage du Z
a une paire stop-antistop s'annule pour une certaine valeur de t (pour t = 0:98
rad). Autour de cette valeur en t, la section ecace de production d'une paire
stop-antistop via le Z est trop faible pour qu'un stop, m^eme tres leger, puisse ^etre
exclu.
Ainsi, notre analyse a permis d'exclure un domaine qui ne l'etait pas auparavant.
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Figure 7.15: Limites d'exclusion pour la production de stop obtenues par l'experience
ALEPH. Les regions hachurees correspondent a la zone interdite du fait des contraintes sur la largeur du boson Z . La region grisee est exclue pour un stop se
desintegrant en c01.
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Conclusions et perspectives
L'etude presentee dans cette these concerne une extension supersymetrique du Modele Standard ou la R-parite n'est pas conservee. On va ici rappeler les principaux
resultats obtenus, voir comment cette analyse peut ^etre generalisee, et ce qu'on
pourra attendre avec davantage de luminosite. On verra ensuite quel est le potentiel
de HERA pour d'autres processus de production de particules supersymetriques.
Enn, une rapide revue sur l'avenir proche des recherches de la supersymetrie est
presentee en conclusion.

Conclusion sur l'analyse presentee

Nous avons recherche des squarks produits par resonance dans le cadre du Modele
Standard Supersymetrique Minimal, avec violation de la R-parite. Cette recherche
porte sur les donnees accumulees par l'experience H1 en 1994, correspondant a une
luminosite de ' 2:8 pb 1. Les dierents modes de desintegration des squarks, conservant ou non la R-parite, ont ete etudies, chacun donnant lieu a une analyse
particuliere. Un exces d'evenements, concentres a des masses invariantes de l'ordre
de 70 GeV , est observe dans le canal e+ + jets. Cet exces peut ^etre mis en parallele
avec l'exces observe sur les donnees de 1993, dans le canal e + 1 jet, autour de la
m^eme valeur de masse invariante.
De plus, un candidat interessant e+P ! + X a ete observe, de cinematique compatible avec l'hypothese d'un squark se desintegrant en chargino.
L'exces observe dans le canal e+ +jets est interessant, mais pas susamment signicatif, compte tenu de notre connaissance du bruit de fond de diusion profondement
inelastique a des ordres eleves en S , pour permettre de mettre en evidence un signal.
Des limites de rejet dans le plan (Mq~  ),  etant le couplage violant la R-parite
et permettant de former un squark par resonance dans les collisions eP , ont ete
derivees. Pour un couplage  de l'ordre du couplage electromagnetique, l'existence
de squarks de premiere generation de masse Mq~>240 GeV sont exclus a 95% de
conance. Pour la derivation de ces limites de rejet, une etude en fonction des
parametres du modele a ete realisee. Elle montre que les limites obtenues ne dependent pas trop des valeurs de ces parametres. De plus, des limites sur les couplages
violant la R-parite et permettant de former des squarks de 2ieme ou 3ieme generation
ont egalement ete obtenues, elargissant considerablement le domaine exclu par les
recherches indirectes.
Nous avons egalement etudie la production de stops legers, produits par paire par
fusion boson-gluon, et se desintegrant par violation de la R-parite. Aucun signal n'a
ete observe, et des limites de rejet sur la masse du stop ont ete derivees. Ces limites
;

;

0

0
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sont complementaires de celles obtenues par la recherche de squarks produits par resonance, car la section ecace de production de paires de squarks ne depend pas du
nouveau couplage  . Ainsi, des masses de stop 9 GeV  Mstop  24:4 GeV sont
exclues a 95% de conance, tant que le couplage  n'est pas trop faible de sorte que
le stop se desintegre uniquement par violation de la R-parite. Cette analyse etend
le domaine exclu par les autres experiences, car, pour certaines valeurs de l'angle
de melange des deux etats du stop, aucune limite n'est donnee par le LEP pour des
stops se desintegrant par violation de la R-parite.
0

0

Perspectives

Nous avons vu en quoi la phenomenologie de la supersymetrie avec violation de la
R-parite depend de la nature du faisceau de leptons incidents. Dans le cas ou HERA
delivre des electrons, l'analyse est simpliee et, en l'absence de signal, les limites
de rejet que l'on peut esperer sont meilleures que celles attendues avec un faisceau
de positrons, a luminosite equivalente. Neanmoins, si les leptons incidents sont des
positrons, des topologies tres spectaculaires sont attendues : il serait plus facile
de mettre en evidence la supersymetrie avec des e+ qu'avec des e . Comme il est
prevu de continuer a prendre des donnees avec un faisceau de positrons, il sera tres
interessant de reproduire cette analyse avec davantage de luminosite. Par ailleurs,
il est prevu 1] de generaliser cette analyse aux cas ou la particule supersymetrique
n'est pas un neutralino. Les cas ou la LSP est un gluino, un chargino ou un squark
seront envisages.
Signalons qu'avec la luminosite accumulee en 1994, une recherche de production
associee de squarks et de sleptons a pu ^etre menee pour la premiere fois a HERA,
dans le cadre du MSSM avec conservation de la R-parite 2]. Aucun signal n'a ete
observe, mais les limites de rejet obtenues etendent le domaine exclu par les autres
experiences.
Notons de plus que si les squarks sont tres lourds, mais les sleptons assez legers, il
n'est pas exclu de voir un signal a HERA. Des sleptons legers ne peuvent pas ^etre
produits a HERA par violation de la R-parite (les termes violant la R-parite doivent
^etre invariants de jauge, donc entre autres conserver la couleur, ce qui interdit de
former un slepton par resonance entre un quark et un lepton). De telles particules
ne seraient donc produites 3] que par un processus conservant la R-parite. Mais si
celle-ci est violee par un operateur L1Qj D k (ce qui est le couplage \de predilection"
de HERA), les sleptons peuvent ensuite se desintegrer via R6 p, en deux jets. La production associee d'un slepton et d'un neutralino ou d'un chargino donnerait alors
des etats nals multijets, similaires a ceux etudies au chapitre 6. Malheureusement,
il faudrait attendre une luminosite de ' 100 pb 1 pour mettre en evidence un tel
signal dans le cas ou la masse du selectron est ' 70 GeV . Il est alors probable que
de tels sleptons aient ete mis en evidence avant, par exemple a LEP200.
Une motivation pour la recherche de sleptons sepdesintegrant via  peut ^etre la
suivante. Lors de la prise de donnees du LEP a S = 136 GeV , correspondant a
une luminosite de 5:7pb 1, l'experience ALEPH a observe un exces d'evenements a
quatre jets pour lesquels les masses des paires de \dijets" sont concentrees autour de
55 GeV 4] (les jets sont aparies de sorte que la dierence entre la masse invariante
;

;

0

;
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de la premiere paire et de la seconde soit minimale). Si la R-parite est violee par
un couplage 111, de telles signatures peuvent venir des processus representes sur la
gure suivante. A priori, ce processus est possible pour un slepton quelconque (un
selectron ou un sneutrino). Neanmoins, si un tel exces est d^u a la production de e~L,
on s'attend aussi a ce que des paires de selectrons droits soient produites, puisque
la masse de sfermions droits est inferieure a celle des sfermions gauches. Le e~R ne
pouvant pas se desintegrer via 111, il se desintegrerait en electron et neutralino. On
devrait donc voir des evenements presentant un electron, un positron et de l'energie
manquante dans l'etat nal (dans le cas ou le neutralino se desintegre en dehors du
detecteur), ou bien des evenements multi-leptons et multi-jets, ce qui n'est pas le
cas. L'interpretation est donc plus \solide" si on suppose que des sneutrinos sont
produits. En eet, le sneutrino est necessairement gauche. Si le selectron est plus
massif que le sneutrino, on pourrait donc observer un exces d'evenements dans le
canal multi-jets, et pas d'exces dans les autres canaux.
On trouvera dans 5] les elements de matrice correspondant au processus e+e !
0

0

;
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Figure 7.16: Processus possibles pour obtenir des evenements a quatre jets en collision e+ e .
;

~~, pour les trois familles de sneutrinos. La section ecace dep ce processus, en
fonction de la masse du sneutrino et pour dierentes valeurs de s, est representee
sur
page suivante (la gure est extraite de 5]). Notons de plus que tant que
ps la 160
GeV , le bruit de fond WW est relativement supprime devant la production de sneutrinos pas trop massifs.
Cet exces d'evenements n'ayant pas pour l'instant donne lieu a une publication,
nous ne savons pas si cette interpretation peut ^etre eliminee trivialement, par des
distributions angulaires par exemple. Signalons par ailleurs que les autres experiences du LEP n'observent pas un tel exces localise en masse de dijets.
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Figure 7.17: Section ecace de production de ~ en collisions e+e .
;

Perspectives aupres des futures experiences

C'est essentiellement dans le cadre ou la R-parite est conservee que des etudes ont
ete realisees, concernant l'avenir de la supersymetrie aupres des futures experiences.
Au
p LHC, c'est essentiellement la recherche de gluinos qui sera interessante. A
S = 16 TeV, le domaine que l'on pourra sonder en masse de gluinos avec une
luminosite de ' 103 pb 1 s'etend jusqu'a 1.5 TeV !
;

Notons que, avant la mise en service du LHC, des traces d'une nouvelle physique
pourraient se manifester dans les mesures de precision eectuees au LEP par exemple. Les tests eectues au CERN, dans leur majorite, conrment avec une grande
precision les predictions du Modele Standard. Seules les valeurs de Rb (le rapport
de la largeur de desintegration du Z en bb a la largeur hadronique totale du Z ) et
de Rc devie notablement du Modele Standard. Cette deviation pourrait ^etre d^ue a
l'identication des quarks b, mais, si elle persiste, pourrait aussi signer l'existence
d'une physique au-dela du Modele Standard. En particulier, l'addition de contributions supersymetriques a ;(Z ! bb) permet de rapprocher la valeur theorique de la
valeur experimentale. Ainsi, la conrmation eventuelle de cette deviation incitera a
rechercher activement des particules supersymetriques aupres des accelerateurs.
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