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Introduction
Le Modele Standard est a l'heure actuelle la theorie adoptee pour decrire les interactions entre
particules elementaires et ses predictions ont ete veriees de maniere tres precise. Cependant,
le nombre eleve de parametres libres fait penser qu'aux energies accessibles actuellement, le
Modele Standard est en fait une excellente approximation d'une theorie plus fondamentale.
Parmi les extensions proposees, en faisant une analogie avec les modeles atomiques ou hadroniques, les modeles composites se basent sur l'hypothese que les fermions (quarks et leptons) sont
a leur tour constitues de particules. L'observation d'etats excites de fermions, consideres comme
elementaires par le Modele Standard, serait donc une preuve experimentale d'une nouvelle sousstructure de la matiere.
Dans cette optique, je me suis interessee, durant ma these, aux possibilites de decouverte de
fermions excites dans l'experience H1 situee sur le collisionneur positron-proton HERA.
D'un point de vue historique, les experiences de diusion ont joue un r^ole important dans la
comprehension de la matiere: depuis la decouverte du noyau atomique par Rutherford en 1911
jusqu'a la mise en evidence experimentale, plus recemment, de l'existence des quarks en 1968
1], revelant la structure composite du proton.
Dans les annees 70, les accelerateurs du SLAC, Fermilab et CERN ont permis une etude plus
poussee des diusions profondement inelastiques. Les fonctions de structures qui parametrisent
le contenu dynamique du proton ont ete mesurees et la mise en evidence de l'invariance d'echelle,
puis sa legere violation ont conduit a comprendre la structure interne des nucleons. Ces etudes
donnerent les premieres conrmations de la chromodynamique quantique qui decrit les interactions fortes entre quarks par echange de gluons, observes dans les experiences du DESY en 1979.
Le collisionneur HERA est entre en service en 1992. Il accelere des positrons a des energies
de 27,5 GeV et des protons a 820 GeV, correspondant a une energie dans le centre de masse
d'environ 300 GeV. Il a permis d'explorer de nouveaux domaines cinematiques en diusion profondement inelastique en augmentant la resolution spatiale de plus d'un ordre de grandeur par
rapport aux experiences sur cible xe. De nouveaux resultats ont ete obtenus, notamment sur
les fonctions de structure du proton, la mesure de la constante de couplage de l'interaction forte,
les processus diractifs, les mesures des sections ecaces des interactions a courants charges
et neutres, ainsi que sur la recherche de nouveaux phenomenes physiques: particules supersymetriques, leptoquarks, interactions de contact et fermions excites.
Le travail presente dans ce memoire decrit l'etude menee pour rechercher des eventuels etats
excites de fermions.
Dans le premier chapitre, je presenterai brievement le Modele Standard, puis ses faiblesses et
les motivations pour aller au-dela. Je citerai quelques extensions theoriques et je m'attarderai
davantage sur les modeles composites. En l'absence d'une prediction precise, je developperai
l'inter^et d'une approche phenomenologique, permettant de faire une recherche de nouveaux
phenomenes independamment de tout modele particulier. Enn seront detailles les dierents
11
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processus physiques accessibles et la production d'etats excites a HERA.
Le deuxieme chapitre est consacre a la description de HERA et de l'experience H1, plus
precisement les parties du detecteur qui ont donne les informations utilisees dans mon analyse.
Les evenements a grand transfert d'impulsion recueillis par le detecteur et auxquels je me
suis interessee sont souvent accompagnes d'un bruit de fond non physique important. En vue
de selectionner un lot d'evenements sur lequel se basera mon etude, il m'a ete necessaire de
reduire ce bruit de fond. Le chapitre 3 decrit les dierents identicateurs que j'ai developpes
pour rejeter ces interactions non physiques.
Les outils d'analyse ainsi que la preselection des donnees utilisees pour mon etude seront
decrits dans le chapitre 4. Les dierentes ecacites propres aux modes de selection seront aussi
etudiees.
L'analyse elle m^eme sera detaillee dans le chapitre 5: seront presentes les dierents criteres
de selection propres a chaque canal de desintegration des fermions excites ainsi que la comparaison avec les dierentes predictions du Modele Standard.
La derniere partie de ce chapitre decrira l'interpretation des resultats obtenus en terme de limites sur la production de fermions excites. Ces resultats seront compares a ceux obtenus dans les
experiences du collisionneur electron-positron LEP et celles du collisionneur proton-antiproton
TEVATRON.

Chapitre 1
Les modeles composites et la physique des
interactions positron-proton a HERA
1 Le Modele Standard des interactions electrofaibles et fortes
Le Modele Standard est une theorie quantique des champs renormalisable basee sur le groupe
de jauge SU (3)C  SU (2)L  U (1)Y et permet d'expliquer les comportements des particules de
matiere a partir des dierentes interactions qui ont lieu entre elles.
A l'heure actuelle, les particules fondamentales de la matiere sont au nombre de 12 (plus 12
anti-particules) regroupees en 3 familles de 2 quarks et 2 leptons. Ces fermions, de spin 1/2,
sont soumis a 4 sortes d'interactions \vehiculees" par des bosons de jauge de spin entier:
- l'interaction electromagnetique portee par le photon ( ).
- l'interaction faible portee par les 3 bosons massifs Z 0 (neutre) et W  (charges).
- l'interaction forte portee par les 8 gluons.
- la gravitation portee par le graviton1.
Dans le Modele Standard, la gravitation n'est pas prise en compte car son action sur les
particules est beaucoup plus faible que les 3 autres, de l'ordre de 10;41 plus faible que la force
electromagnetique (cependant a des distances de l'ordre de la longueur de Planck, soit 10;33 cm,
elle ne peut plus ^etre negligee car ses eets deviennent trop importants). Le tableau 1.1 resume
les proprietes des dierentes particules et les interactions decrites par le Modele Standard.

1.1 Les interactions electrofaibles

Le Modele Standard est une generalisation de l'Electrodynamique Quantique (Quantum Electrodymanics ou QED). QED fut developpee initialement par P.A.M. Dirac, puis nalisee vers la
n des annees 40 a la suite des travaux de Feynman, Schwinger et Tomonaga. QED decrit tout
phenomene electromagnetique comme une interaction entre fermions charges electriquement et
photons.
En 1933, Fermi elabora un modele des interactions faibles (interaction a quatre fermions) pour
expliquer la radioactivite beta.
En 1961 Glashow 2] essaya d'unier les 2 interactions en une seule interaction, appelee electrofaible, en s'aidant des theories developpees par Yang et Mills. Mais les particules decrites par cette
theorie sont sans masse, ce qui est en contradiction avec les resultats experimentaux.
En 1967 Weinberg et Salam integrerent le mecanisme de Higgs a la theorie de Glashow an
1

Le graviton n'a pas ete encore decouvert, des experiences comme Virgo essaieront de le mettre en evidence.

13

14

Chapitre 1: Les modeles composites et la physique des interactions positron-proton a HERA

Fermions

Leptons e
Quarks




e

u
d

c
s

Charge Isospin faible I3 Hypercharge Y

0
1/2
-1

-1
-1/2
-1
t +2/3
1/2
1/3
b -1/3
-1/2
1/3

Interaction
Mediateur Masse (GeV)
Action
electromagnetique photon ( )
0
particules chargees
faible
Z 0, W 
91,2  80,3 toutes les particules
forte
gluons
0
quarks
Table 1.1: Particules elementaires de matiere et interactions fondamentales dans le Modele
Standard.
de donner une masse aux particules sans briser explicitement l'invariance de jauge: la theorie
electrofaible etait nee. La decouverte des Courants Neutres en 1973 puis celle des bosons massifs
Z 0 et W  en 1983 au CERN vint couronner de succes cette theorie.
L'interaction electrofaible, basee sur le groupe SU (2)L  U (1)Y , est donc l'unication de l'interaction d'isospin faible, basee sur SU (2)L et de l'hypercharge faible basee sur U (1)Y . Toutes les
particules sont sensibles a l'interaction d'hypercharge faible, mais seule les particules de chiralite
gauche sont sensibles a l'interaction d'isospin faible et participent aux interactions faibles. Les
particules de chiralite droite sont donc des singlets de SU (2)L alors que les particules gauches
sont des doublets.
Le Lagrangien electrofaible decrivant les interactions de ces particules, invariant de jauge
locale du groupe SU (2)L  U (1)Y , s'ecrit:

LEW = Lbosons + Lfermions + LHiggs + LY ukawa

pour les bosons de jauge:

Lbosons = ; 41 B B ; 14 Wa W a

ou Wa = @ Wa ; @  Wa + g"abcW b W c
a=1,2,3
et B = @  B  ; @  B 
sont les tenseurs de champs des groupes SU (2)L et U (1)Y .

Ce Lagrangien contient les termes cinetiques des bosons et des termes d'interaction des W a
entre eux (SU (2) etant un groupe non-abelien, cela donne naissance a des couplages bosonsbosons).
pour les fermions:

0
1
 !
 ! X
X @

u




e
Lfermions =
i(e e)LDL e + ieR DReR + i(u d)LDL d + i qR  DRqR A
familles

avec DR = @  + ig 0 Y2 B 

L

L

ud
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DL = @  + ig 2a Wa + ig0 Y2 B

et

Ce Lagrangien contient les termes cinetiques des fermions et les couplages fermions-bosons.
g et g 0 sont les constantes de couplage de SU (2)L et U (1)Y et  a sont les matrices de Pauli.
On a:
2





W3
W1 ; iW2
1
2
;W3
2 W + iW

a W a = 1

!

0

3

1

W
p
W+ A
1
2
@
p
3
2 W; ; Wp2

Les champs des bosons W + et W ; sont ainsi denis, quant au Z 0 et au photon, ils sont denis
par une rotation (d'angle W , l'angle de Weinberg) qui transforme les champs2 W3 et B aux
champs Z et A correspondants :



A
Z

! 
=

cos W sin
; sin W cos

W
W

!

B
W3

!

Les termes de masse dans Lbosons et Lfermions sont absents car ils brisent l'invariance de
jauge (il est impossible de construire un terme de masse pour les bosons qui soit invariant de
jauge avec les seuls champs des bosons par exemple). Pour donner une masse aux bosons Z 0 et
W  et aux fermions, on introduit un doublet de champs complexes qui brise spontanement la
symetrie SU (2)L  U (1)Y : c'est le mecanisme de Higgs.
Pour cela, sont introduits dans le Lagrangien les termes LHiggs et LY ukawa:

LHiggs = (DL !)y(DL !) + V (!)
avec V (!) = ;2 !y! ; (!y!)2 qui est
! le potentiel de Higgs et ! un doublet de SU (2)L con+
tenant 4 champs scalaires, ! =

LY ukawa

X

0

.





!!

= ;
ge ( e e)L!eR + eR ! ee
familles
 !L ! 
 ! !#
X " 
u
y
y
+ gd (u d)L !dR + dR ! ud
;
gu (u d)L !~ uR + uR !~ d
familles
L
L
y

avec !~ = i2!
Pour 2 < 0 et en choisissant pour valeur moyenne dans le vide du champ de Higgs:

 !
0

< ! >= v

s

2
avec v = ;2 

la symetrie est brisee en U (1)EM , groupe de jauge de QED.
2

Ces champs interagissent avec les neutrinos qui, n'etant pas charges, ne peuvent coupler au photon.
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Les masses des bosons s'obtiennent a partir de la valeur moyenne du champ de Higgs dans
le Lagrangien et en conservant les termes de masses donnes par les derivees covariantes. Les
champs Z 0 , W  et A sont des combinaisons lineaires des champs W a et B :
0
3
mu
A = g Bpg+2 +gW
MA = 0
g 02

Z  = gWpmgu2 +; gg02B
3

W  =

0

W p iW
1

2

gv
MZ = 2 cos
MW = gv
2

W

2
et les masses des fermions sont obtenues a partir du Lagrangien de Yukawa:

mf = gf pv

2
p
Il reste un boson scalaire, le boson de Higgs de masse mH = 2.
Pour les quarks, les etats propres de masse etant dierents des etats propres de l'interaction
faible, il faut introduire une matrice qui permet de relier ces etats. Cette matrice est la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM). Introduite en 1973 par Kobayashi et Maskawa
5], c'est une generalisation au cas de trois familles de quarks de l'angle de Cabibbo 6]. A
l'origine, Kobayashi et Maskawa voulaient expliquer la violation de la symetrie CP (C pour la
conjugaison de charge et P pour la parite) observee dans le systeme des kaons neutres (K 0 ; K 0 ):
cette matrice compte 3 angles et une phase introduisant un terme imaginaire, seul moyen pour
rendre compte de la violation de CP. Il est important de preciser qu'ils ont postule l'existence
d'une troisieme famille de quarks quatre ans avant la decouverte du quark b.

1.2 Les interactions fortes

Developpee au debut des annees 70 par Gell-Mann, la Chromodynamique Quantique (Quantum
Chromodynamics ou QCD), basee sur le groupe SU (3)C de couleur, est une theorie de jauge qui
decrit les interactions fortes entre les quarks et les gluons. Les leptons qui ne sont pas sensibles
a cette interaction se transforment comme des singlets de couleur. Par contre les quarks et
les gluons portent une charge de couleur: les quarks sont des triplets et existent en 3 couleurs
dierentes (bleu, rouge ou vert plus les anticouleurs pour les antiquarks).
Il semble que les etats physiques observes soient des singlets de couleur, un quark (ou un gluon)
libre ne peut ^etre vu. Ces particules sont connees a l'interieur des hadrons qui sont partages en
2 classes: les baryons, constitues de 3 quarks qqq (ou 3 antiquarks q q q ) et les mesons constitues
d'un quark et d'un antiquark.
Le connement des quarks a l'interieur des hadrons, a cause des interactions gluon-gluon,
est explique gr^ace a la propriete de \liberte aymptotique" de la QDC. Lorsque les quarks sont
eloignes les uns des autres, la charge de couleur qu'ils \voient" augmente et leur interaction
devient plus forte: ils restent ainsi connes. Par contre quand les quarks ont proches les uns
des autres alors ils interagissent peu et a la limite sont \libres". Cette liberte asymptotique se
traduit par le fait que la constante de couplage forte s = gs =4 decro^#t lorsque l'energie de l'interaction augmente. Dans ce domaine, des tests de grande precision ont ete menes en utilisant
la theorie des perturbations. Mais a basses energies, s devient grande (de l'ordre de 1 ou plus),
on entre alors dans le domaine non perturbatif. Il faut de ce fait utiliser d'autres techniques de
calcul (theories sur reseaux, theories chirales) ou faire appel a des modeles phenomenologiques
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pour faire une prediction.
Le Lagrangien de QCD s'ecrit de la fa$con suivante:

L = ; 14 Fa Fa +

X
q

0 1
0 1
q
qR C
R
X
B
C
B

i(qR q B qV )D @ qB A ; mq (qR qB qV ) @ qB A
qV

q

qV

avec Fa = @ Ga ; @ Ga + gs fabcGb Gc
et la derivee covariante D = @ ; igs 2a Ga

gs est la constante de couplage de QCD,

les champs de gluons.

a

sont les matrices 33 de Gell-Mann et Ga sont

Ce Lagrangien contient le terme cinetique des gluons et leur autocouplage puisque SU (3)C
est un groupe non-abelien, ainsi que le terme cinetique des quarks et les termes d'interaction
quarks-gluons. Comme il est totalement invariant sous SU (3)C , les gluons ont une masse nulle.
En ajoutant ce Lagrangien a celui des interactions electrofaibles, on obtient le Lagrangien du
Modele Standard.

2 Au-dela du Modele Standard
Le Modele Standard donne une explication satisfaisante des interactions entre particules. Il a
ete maintes fois teste et ses predictions n'ont pas ete mises en defaut jusqu'ici. Cependant,
plusieurs questions restent ouvertes auxquelles il ne repond pas.
Ce sont les suivantes:
 Les dierentes generations:
Aucune explication n'est donnee sur le nombre de generations de quarks et leptons observe.
Ce probleme a surgi avec la decouverte du muon en 1937, puis s'est aggrave ensuite avec
celle du  en 1974 et des dierentes saveurs de quarks (le c en 1974, le b en 1977 et
recemment le t en 1994). La seule contrainte vient du fait que la liberte asymptotique est
perdue si le nombre de generations est superieur a 8 (experimentalement, la mesure de la
largeur du Z 0 au LEP a montre que le nombre de generations doit ^etre egal a 3).
 Les parametres libres:
Le Modele Standard compte 18 parametres libres qui ne sont pas predits et doivent ^etre
determines experimentalement:
- les masses des quarks et des leptons charges (9 masses si on considere les neutrinos
de masse nulle).
- les 3 angles de melange et la phase de la matrice CKM.
- la constante de couplage electromagnetique .
- la constante de couplage forte s .
- les masses des bosons intermediaires Z 0 et W  .
- la masse du boson de Higgs.
Parmi ces 18 parametres, seule la masse du boson de Higgs n'a pas encore ete mesuree.
Pour des raisons de coherence elle doit ^etre inferieure a 1 TeV si le Higgs a une signication
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physique. La meilleure limite actuelle mesuree directement par les experiences du LEP est
MH > 89 GeV/c2 (resultats presentes aux conferences d'hiver 98)3.
 La brisure spontanee de la symetrie SU (2)L  U (1)Y :
L'origine du mecanisme de la brisure de la symetrie SU (2)L  U (1)Y reste en fait incompris
et necessite l'introduction du boson de Higgs, particule scalaire. Il lui est associe une echelle
de masse donnee par la valeur moyenne dans le vide du champ de Higgs (environ 170 GeV).
D'autre part, une autre echelle de masse est donnee par MPlanck ' 1019 GeV. L'existence
de ces deux echelles de masse est appelee \hierarchie" et conduit a des dicultes pour les
masses scalaires qui peuvent devenir tres grandes quand on calcule les corrections a une
boucle.
 La commensurabilite:
Le modele standard ne donne aucun renseignement sur les charges des fermions puisque
l'operateur de charge n'est pas un de ses generateurs. Il n'y a pas de raison pour que les
valeurs des charges des quarks et les leptons soient celles qu'on considere dans le modele.
Enn le Modele Standard ne tient pas compte de la gravitation, il n'est donc pas une theorie
unicatrice. En conclusion, il semble plut^ot ^etre une excellente approximation \a basse energie"
d'une theorie plus fondamentale qui, elle, reste encore a determiner.
Divers modeles ont ete proposes pour tenter de repondre aux lacunes du Modele Standard,
nous en presentons ici quelques uns parmi les plus \celebres":

2.1 La Supersymetrie (SUSY)

La supersymetrie 7] est une generalisation des symetries espace-temps de la theorie quantique
des champs qui associe un fermion a un boson et vice-versa. Dans les theories de supersymetrie
de \basse energie", l'echelle eective de brisure de SUSY est egale a l'echelle electrofaible. C'est
donc un moyen pour resoudre le probleme de la hierarchie. Elle permet aussi d'inclure la gravite
a des energies de l'ordre de l'echelle de Planck.
L'extension minimale supersymetrique du modele standard (MSSM) consiste a prendre en
compte le modele standard et a y ajouter les partenaires supersymetriques des fermions (de
spin 0, appeles les squarks et les sleptons). Les partenaires fermioniques des bosons sont les
gauginos (de spin 1/2). Ces partenaires supersymetriques, pour les plus legers, doivent avoir
une masse inferieure au TeV, mais pour le moment aucune preuve experimentale de la presence
de ce type de particules n'a ete donne.

2.2 Les modeles de grande unication (GUT)

Dans les modeles de grande unication 8], les interactions faible, forte et electromagnetique sont
uniees. Le modele standard est contenu dans un groupe G qui est brise en SU(3)SU(2)U(1)
a l'echelle de masse MU de l'unication et une seule constante de couplage apparait mais a des
energies tres grandes, de l'ordre de 1015 GeV. Des exemples de groupes sont SU(5), pour le
plus simple, ou SO(10) et E6. Le probleme de la commensurabilite est regle puisque la charge
des fermions est quantiee (generateur du groupe). Cependant le probleme de hierarchie n'est
pas resolu puisqu'une nouvelle echelle de masse est necessaire et le nombre de generations reste
inexplique.
Une estimation indirecte (deduite des mesures de LEP et SLD et de corrections theoriques) sur la masse du
Higgs est de 65+67
;37 GeV ou inferieure a 215 GeV a 95% de niveau de conance.
3
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2.3 Les modeles composites

La proliferation de particules dites \elementaires", 6 quarks et 6 leptons, plus leurs antiparticules, peut ^etre le signe de l'existence d'une sous-structure de ces particules.
Par analogie avec les systemes moleculaires, atomiques et hadroniques, les Modeles Composites considerent que les fermions sont a leur tour constitues de particules (appelees les \preons")
et ont pour ambition d'expliquer l'ordre du spectre fermionique avec ses 3 familles de quarks et
de leptons.
L'inter^et de ces modeles est donc de donner une explication potentielle aux dierentes generations
et masses des fermions observes a l'heure actuelle, en cela ils constituent une extension du Modele
Standard (voir par exemple 9] et 10] pour une revue plus complete).

Exemples de modeles composites
Dans ce qui suit nous allons donner trois exemples de modeles composites:
Modele de Technicouleur 11]:
C'est un modele ou seul le boson de Higgs est composite. En faisant l'analogie avec la brisure
de la symetrie chirale a l'echelle %QCD 100 MeV donnant des etats legers (les pions), la theorie
de technicouleur introduit le groupe de jauge SU (N )  SU (3)C  SU (2)L  U (1)Y et l'echelle
%T %QCD pour briser SU (2)  U (1), les technipions jouant le r^ole des bosons de Goldstone.
Cette echelle est de l'ordre de 250 GeV. Le Higgs est compose de 2 technifermions lies par la
nouvelle force d'hypercouleur. Le mecanisme de Higgs du modele standard ainsi remplace, le
probleme de la hierarchie se trouve resolu.
Cependant des dicultes apparaissent pour generer les masses des fermions du modele standard, il faut alors introduire des bosons vectoriels supplementaires couplant aux fermions et aux
technifermions: c'est ce que fait le modele \technicouleur etendu" sur un groupe de jauge plus
grand 12].
Il existe aussi des modeles ou les fermions sont composites (modele des \Rishons") et ou a
la fois fermions et bosons possedent des sous-constituants (modele des \Haplons").
Modele des Rishons 13]:
Il est base sur le groupe SU (3)C  SU (3)H , H etant un nouveau nombre quantique: l'hypercouleur. On a donc deux echelles de masse, l'une associee a SU (3)C (%QCD ) et l'autre a SU (3)H
(%H ), avec %QCD %H .
Ce modele est base sur deux sous-constituants, les fermions T et V (leurs proprietes sont resumees
dans le tableau 1.2). Les fermions usuels, eux, sont composes de trois rishons:
e  (V V V )11
u  (T T V )31
;
e  (T T T )11
d  (V V T )31
le premier indice represente un singlet ou un triplet de couleur et le deuxieme indice represente
l'hypercouleur.
A partir d'autres combinaisons de rishons on peut former des hyperleptons (singlets de couleurs,
triplets ou antitriplets d'hypercouleur) et des hyperquarks (triplets ou antitriplets de couleur et
d'hypercouleur) dont les masses sont elevees (de l'ordre de %H ).
Les bosons intermediaires de l'interaction faible sont eux composes de 6 rishons (par exemple le
W +  (T T T V V V )11).
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Modele des Haplons 14]:
Il est base sur le groupe U (1)EM  SU (3)C  SU (n)H . Comme pour le modele precedent, on a
aussi deux echelles de masse.
Les bosons de jauge dans ce modele (le photon, les 8 gluons et les n2-1 hypergluons) sont
fondamentaux. Les fermions et les bosons classiques sont des singlets d'hypercouleur constitues
de deux fermions  et  et deux scalaires x et y .
u  ( x)3
e  ( y)1
e;  ( y )1
d  ( x)3
1
;
3
+
p
et W  ( )1 , W  (  )1 , W  2 ( ;  )1 , W 0  p12 ( +  )1
ou l'indice indique un singlet ou un triplet de couleur, W 0 et W 3 etant les bosons neutres avant
la rotation de l'angle de Weinberg. Le tableau 1.2 resume les proprietes des haplons.
Un des problemes de ce modele est l'apparition de particules exotiques (par exemple les partenaires octet de couleur des leptons).
Modele des Rishons
Particule Spin Charge electrique SU (3)C SU (3)H
T
V

1/2
1/2

1/3
0

3
3

3
3

Modele des Haplons
Particule Spin Charge electrique SU (3)C SU (n)H



x
y

1/2
1/2
0
0

1/2
-1/2
-1/6
1/2

3
3
3
3

n
n

n
n

Table 1.2: Nombres quantiques des constituants des modeles des Rishons et des Haplons.
En resume, on peut dire que ces modeles permettent de resoudre le probleme de la brisure
spontanee de la symetrie de jauge locale SU(2): l'interaction faible devient une force residuelle
de la symetrie d'hypercouleur au m^eme titre que la force forte entre hadrons a courte portee est
une interaction residuelle de la force de couleur. Seulement c'est au prix d'une autre echelle de
masse introduite.
Precisons aussi certains problemes non resolus:
- l'explication des 3 generations observees reste en suspens.
- la violation de la parite demeure sans reponse puisque la theorie est analogue a QCD qui
conserve la parite.
- enn ces modeles ne sont pas une theorie uniee des interactions fondamentales.
La dynamique du modele composite doit emp^echer que les etats lies acquierent une masse a
l'echelle de sous-structure en disposant, par exemple, d'une symetrie chirale preservee tant au
niveau des constituants qu'aux etats lies (des sous-constituants massifs poseraient encore un
probleme d'origine de masse supplementaire). De plus aucune particule exotique (etats lies
autre que les leptons et les quarks) ne doit apparaitre dans les domaines de masse deja explores.
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En conclusion, l'idee de sous-structure semble naturelle et seduisante, mais certaines dicultes demeurent notamment pour trouver une dynamique convenable.
Il est possible experimen-talement de rechercher la manifestation d'une sous-structure en se
pla$cant dans un contexte phenomenologique et donc independamment de tout modele composite particulier. En l'absence de decouverte, les limites apportees pourront servir de base pour
contraindre un peu plus les hypotheses theoriques.

Approche phenomenologique
Diverses solutions ont ete proposees pour chacun des problemes non resolus par le modele standard (proliferation du nombre de quarks et de leptons, structure en familles, origine de la masse,
disymetrie chirale...). Nous en avons vues quelques unes dans les paragraphes precedents, mais
en l'absence d'un modele specique, les eets d'une sous-structure des fermions peuvent ^etre
decrits par une approche phenomenologique (voir par exemple 10]).
D'un point de vue experimental, la recherche de cette eventuelle sous-structure peut se faire a
travers un grand nombre de processus. L'idee est que si les fermions sont composes alors, a
l'echelle d'energie % qui lie les sous-constituants au sein des fermions, de nouvelles interactions
entre
quarks et leptons doivent apparaitre. A cet eet, on peut distinguer 3 cas, selon l'energie
ps disponible
dans le centre de masse:
 supposons ps > %, alors on devrait voir apparaitre de nouveaux regimes dus aux \jets"
de sous-constituants. Par exemple les collisions leptons-leptons devraient se comporter
comme les collisions hadrons-hadrons: les sous-particules entrent en collisions dures et une
nouvelle topologie de production multiple de hadrons et de leptons devrait surgir. Mais
ce n'est pas le cas eectivement.
 si ps %, cette region intermediaire peut ^etre caracterisee par la formation d'etats excites
f si la masse de ces etats est supposee ^etre de l'ordre de %.
 pour ps < %, les fermions paraissent ponctuels, mais les eets nouveaux d'une sousstructure peuvent ^etre vus parce qu'il peut y avoir:
- une extension des particules usuelles qui se traduit par l'apparition de moments multipolaires (modication du moment magnetique anormal des leptons par exemple),
de facteurs de forme pour les couplages usuels bosons-leptons ou bosons-bosons ou
encore par des reactions \interdites" comme par exemple la desintegration du muon
en un electron et un photon.
- un echange de particules lourdes qui modient certaines reactions (echange d'un e
dans la reaction e+ e; !  ).
- un rearrangement des sous-constituants qui donnent des termes residuels, appeles
termes de \contact", s'additionnant aux termes d'echange de bosons de jauges du
modele standard (voir paragraphe suivant).
a) Lagrangien eectif de contact entre 4 fermions

p

De nouveaux courants ou bosons tres lourds (M > s) peuvent avoir des eets indirects au
travers d'interferences entre eux et les champs de jauge  et Z 0 classiques par l'echange d'une
particule virtuelle. Ces signatures indirectes peuvent ^etre recherchees en additionnant des termes
d'interactions de contact au Lagrangien du modele standard. Les particules susament lourdes
cessent de se propager, donc de nouveaux termes de contact et des vertex modies surgissent en
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\contractant" les propagateurs des particules en une interaction eective ponctuelle a 4 fermions.
Le Lagrangien eectif le plus general invariant en chiralite est 15]:

g2  (   )(   ) +  (   )(   ) + 2 (   )(   )]
Lcontact = 2%
L
RR R  R R
R
LR L  L R
R
L
2 LL L  L

ou g est le couplage et if sont des coecients sans dimension, les indices i f = L R denotant
les chiralites gauche et droite des fermions.
La methode conventionnelle 15] est de choisir g 2=4 = 1 et l'unite comme plus grande amplitude des coecients jif j. La recherche indirecte de ces eets consiste a comparer les sections
ecaces du modele standard aux sections ecaces mesurees dans les experiences. Les derniers
resultats de H1 sur ce sujet sont reportes dans 16]. Les meilleures limites mettent % au-dessus
du TeV 17].
b) Lagrangien eectif decrivant les transitions d'un fermion et son etat excite
Si on suppose que l'energie disponible dans le centre de masse est susante pour produire
des etats excites, la voie est ouverte pour une recherche directe: l'observation de fermions excites
se desintegrant en des fermions usuels serait une preuve evidente de sous-structure.
C'est sur cette approche que s'est basee l'analyse presentee dans ce memoire.
Dans les modeles composites les plus simples, les fermions excites ont un spin 1/2 et sont
regroupes en doublets d'isospin faible. Ils acquierent leur masse avant la brisure de la symetrie
SU(2)L U(1)Y . Par exemple, pour la premiere generation:



e
e;

!
L

 !
u
d

 eR 
;



e
e;



 udR  ud
R
L

! 
L



! 
L



e
e;
u
d

!
R

!
R

Les excitations des etats de spin 3/2 ne sont pas considerees en raison du grand nombre de
parametres arbitraires. Pour plus de details sur ce sujet, voir 18].
De fa$con generale et pour rester independant de tout modele composite specique, il est
conventionnel d'utiliser le Lagrangien phenomenologique de Hagiwara, Komamiya et Zeppenfeld
19] decrivant les transitions de type magnetique 20] entre fermion excite F de spin 1/2 et un
fermion ordinaire F :

Leff =

X
V=

ZW 

e



F   (cV F

F

; dV F F 5)f@V + h:c

(1.1)

ou % est l'echelle de la sous-structure,
et cV F  F et dV F  F sont les constantes de couplage au vertex de transition F -F pour chaque
boson vecteur V .
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Les contraintes les plus fortes sur cV F  F et dV F  F viennent des mesures du moment magnetique
anormal du muon et de l'electron 22]. Le haut degre de precision atteint sur ces mesures implique que jcV F  F j = jdV F  F j, alors que l'absence de moment dipolaire induit qu'ils soient presque
reels si % est de l'ordre du TeV.
Ces contraintes sont une consequence naturelle des modeles preservant la symetrie SU(2)L
U(1)Y : m^eme si FL et FR doivent avoir les m^emes nombres quantiques sous SU(2)L  U(1)Y
(ils acquierent leur masse avant la brisure de la symetrie), seule la composante droite couple
aux fermions ordinaires pour eviter que les fermions legers acquierent un moment magnetique
anormal trop grand 21, 22].
Le Lagrangien d'interaction utilise est invariant sous SU (2)L  U (1)Y et inclut les quarks et les
leptons 23],24]:

1
a
a a

0 0Y
Lint = 2 FR gf 2 W + g f 2 B + gs fs 2 G ]FL + h:c

(1.2)

ou W , B et Ga sont les tenseurs champs associes aux champs de jauge SU (2)L, U (1)Y et
SU (3)C respectivement,
 a , Y et a sont les generateurs des groupes de jauges correspondants, respectivement les matrices de Pauli, l'hypercharge faible et les matrices de Gell-Mann,
g, g0 et gs sont les constantes de couplage associees a chaque groupe.
Les parametres de sous-structure, a priori inconnus, sont les constantes de couplage f f 0 etfs ,
associees respectivement aux groupes de jauge SU (2)L, U (1)Y et SU (3)C . Elles dependent de
la dynamique decrivant la sous-structure.
Dans ce modele, les constantes de couplage de l'equation 1.1 satisfont cV F  F = dV F  F et
s'expriment plus precisement:
c F  F = 21 (fI3 + f 0 Y2 )
cZF  F = 12 (fI3 cot W ; f 0 Y2 tan W )

p f

cWF  F =

2 2 sin W
I3 etant la troisieme composante de l'isospin faible, Y l'hypercharge faible (voir le tableau 1.1
pour la valeur de ces nombres quantiques) et W l'angle de melange faible.
En faisant des hypotheses reliant f , f 0 et fs , les taux de branchement en fonction des modes
de desintegration sont connus et les sections ecaces peuvent s'exprimer en fonction d'un seul
parametre de dimension GeV;1 (f=% par exemple).
Les largeurs partielles de desintegration d'un fermion excite en un fermion et un boson
vecteur V sont donnees par 23],24]:

MF3 2
;(F ! F V ) =  2 cV F



MV2 2
MV2
) (1 + 2M 2
F (1 ;
MF2
F

)

(1.3)

MF  et MV (V = Z W ) etant les masses du fermion excite et du boson vecteur respectivement
et  la constante de couplage electrofaible.
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Pour le quark excite, la largeur partielle pour la desintegration quark gluon est obtenue en rempla$cant  c2V F  F par 1/3 s fs2 , s etant la constante de couplage forte.

e
f = f0 = 1
Me (GeV ) e ! e e ! W e ! eZ
100
250

71%
30%

27,6%
58%

1,4%
12%


f = f0 = 1
M  (GeV )  !   ! eW  ! Z
100
250

0%
0%

87%
61%

13%
39%


f =1 f 0 = -1
M  (GeV )  !   ! eW  ! Z
100
250

71%
30%

27,6%
58%

1,4%
12%

;tot (GeV )
2,610;3
9,410;2
;tot (GeV )
8,210;4
9,910;2
;tot (GeV )
2,610;3
9,410;2

q
f = f 0 = fs = 1
Mu (GeV ) u ! u u ! dW u ! uZ u ! ug ;tot (GeV )
100
2,0%
1,8%
0,2%
96%
4,110;2
250
1,8%
7,9%
2,4%
87,9% 7,010;1
Md (GeV ) d ! d d ! uW d ! dZ d ! dg ;tot (GeV )
100
0,5%
1,8%
0,2%
97,5% 4,0310;2
250
0,5%
7,9%
3,5%
88,2% 7,010;1
q
f = f 0 = 1 fs = 0,1
Mu (GeV ) u ! u u ! dW u ! uZ u ! ug ;tot (GeV )
100
41%
36%
3%
20%
1,910;3
250
14%
61%
19%
6%
9,010;2
Md (GeV ) d ! d d ! uW d ! dZ d ! dg ;tot (GeV )
100
14,6%
51%
6%
22,4% 1,410;3
250
3,5%
62,5%
27,5%
6,5% 8,810;2
f = f 0 = 1 fs ' 0
Mu (GeV) u ! u u ! dW u ! uZ u ! ug
100
51%
45%
4%
'0%
250
16%
65%
19%
'0%

Md (GeV) d ! d d ! uW d ! dZ d ! dg
100
20%
71%
9%
'0%
250
4%
67%
29%
'0%
q

;tot (GeV )
1,610;3
8,410;2
;tot (GeV )
9,910;4
8,210;2

Table 1.3: Taux de branchement et largeurs totales de desintegration pour les fermions excites.
% a ete choisie a 1 TeV.
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Pour le neutrino excite, puisque la desintegration radiative est interdite si f = f 0 , on a choisi
f = ;f 0 pour l'etude de ce canal de desintegration specique.
Dans le cas du quark excite, si on prend fs du m^eme ordre que f et f 0 (f = f 0 = fs ) alors le
mode de desintegration dominant est le quark-gluon puisque s .
Le tableau 1.3 donne dierents taux de branchement pour les canaux de desintegration de
l'electron, neutrino et quark excites calcules a l'aide de l'equation 1.3 et en faisant certaines
hypotheses sur f , f 0, fs , MF  et %.
Pour % = 1 TeV, les fermions excites ont des largeurs etroites, de l'ordre du MeV, ce qui donne un
libre parcourt moyen tres faible (inferieur au picometre). Dans la simulation les desintegrations
des fermions excites se feront au point d'integration 54].
En ce qui concerne l'electron excite, la desintegration electromagnetique n'est pas dominante, a
hautes masses c'est le mode en W qui est preponderant.
Pour le quark excite, le mode en quark-gluon etant evidement \la voie royale", la desintegration
electromagnetique constitue une petite fraction (cas f = f 0 = fs = 1), mais sa signature tres
claire en fait un canal interessant pour une eventuelle mise en evidence du q . D'autres taux de
branchement sont donnes quand d'autres hypotheses sont faites sur la valeur de fs .
Enn pour le neutrino excite, le mode radiatif est autorise a la condition que f soit dierent de
f 0 (les taux de branchement sont alors les m^emes que pour le e ). Dans le cas ou f = f 0 le mode
en W est, comme pour le e , largement dominant.

3 La physique des interactions positron-proton a HERA
Dans cette section, nous denirons les variables cinematiques utilisees lors de l'etude des interaction positron-proton et nous passerons en revue quelques processus physiques qui constitueront
les bruits de fond rencontres lors de l'etude pour la recherche de fermions excites (pour plus de
details sur la physique a HERA, voir par exemple 25]).

3.1 La di usion profondement inelastique

En diusion profondement inelastique, l'electron (positron) incident couple avec le courant
electro-faible J qui sonde la structure du proton. Le processus de base est illustre par la gure 1.1.
e+

e + ( ν)

Q

2

J = γ Z ( W)

q
P

} X

Figure 1.1: Diagramme de diusion positron-proton profondement inelastique.
Pour des impulsions de transfert (Q2) plus grands que la masse carree du proton, celui-ci
peut ^etre considere comme un ensemble de constituants quasi-libres, les partons (assimiles aux
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quarks et gluons), et c'est un de ces constituants qui interagit avec le courant J alors que le
reste du proton n'est pas aecte.

Cinematique
Les energies du proton et de l'electron incidents n'etant pas identiques, la cinematique a HERA
est dierente de celle denie dans les collisionneurs ou les deux faisceaux ont la m^eme energie,
ou par rapport aux experiences sur cible xe.
Les variables cinematiques utiles a la description de l'interaction sont les suivantes:

e =(0,0,-Ee,Ee) et p=(0,0,Ep,Ep), les quadri-impulsions de l'electron et du proton incidents.
e0 =(E'e sin e ,0,E'e cos e,E'e), la quadri-impulsion et e l'angle polaire du positron diuse

par rapport a la direction du proton.
s = (e + p)2 = 4EeEp, carre de l'energie dans le centre de masse .
q 2 = (e ; e0 )2 = ;Q2, carre de la quadri-impulsion de transfert.
 = q p=mp , energie du courant J dans le systeme du proton au repos.
y = q p=e p, fraction de l'energie de transfert.
x = Q2=(2q p) = Q2=(2mp ) = Q2 =(y s), variable d'echelle de Bjorken.
W 2 = (p + q)2 = m2p ; Q2 + 2mp , masse au carre du systeme hadronique total produit.
p
( h) c= Q2, taille transverse du plus petit objet resolu dans le proton.

Si le systeme hadronique nal n'est decrit que par sa masse invariante W (en ignorant les
details de l'hadronisation), les quadri-impulsions e et p etant connus, alors l'ensemble de la
cinematique peut ^etre exprimee par deux variables independantes, par exemple
(x,Q2).
p
A HERA, l'energie disponible dans le referentiel du centre de masse ( s) est d'environ 300
GeV. La taille du plus petit objet que l'on puisse atteindre est 10;18 metres, soit un ordre de
grandeur de mieux que les experiences sur cibles xes. Par comparaison, il faudrait un faisceau
d'electrons de 50 TeV pour faire aussi bien sur cible xe. HERA est en fait un collisionneur
electron-parton.
Les diusions profondement inelastiques sont de deux sortes (voir gure 1.1):
- les interactions a Courant Neutre ou la particule echangee entre l'electron et le proton incidents
est un boson de jauge  ou Z 0 .
- les interactions a Courant Charge ou la particule echangee est un W  . Par rapport au processus precedent, il y a un changement de saveur de l'electron incident qui devient un neutrino.
Les Courants Neutres (NC) ep ! eX : l'electron est diuse a grand angle et un ou plusieurs jets
lui sont opposes (dans le plan transverse). La gure 1.2 montre un evenement NC tel qu'il est
reconstruit dans le detecteur H1.
Les Courants Charges (CC) ep ! X : le neutrino diuse n'etant pas detecte, l'etat nal est
seulement constitue du jet venant du quark ejecte du proton. Ce type d'evenement n'est donc
pas balance en energie transverse contrairement au NC, comme on peut le voir sur la gure 1.3.
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Figure 1.2: Evenement Courant Neutre en diusion profondement inelastique: le positron diuse
et le jet sont balances en energie transverse.

Figure 1.3: Evenement Courant Charge en diusion profondement inelastique: le jet n'est pas
balance en energie transverse.
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3.2 La Photoproduction

Dans le processus de photoproduction p ! X , le photon echange est quasi-reel (Q2 ' 0), et il
interagit avec le proton. Le positron diuse est tres peu devie et reste la plupart des cas dans le
tube a vide. Il peut ^etre detecte dans le detecteur d'electron (\Electron Tagger") situe en aval
de H1.
Les 2 processus principaux sont les suivants:

 Processus resolu:

Le contenu en quark et gluon du photon conduit a des processus appeles \resolus" parmi
lesquels on distingue 2 cas:
- dans le modele de la dominance des vecteurs (VDM), le photon peut *uctuer en un meson
vecteur (0 ! :::) qui interagit avec le proton. Les diagrammes de la gure 1.4 montrent
de tels processus.
- on peut observer aussi a HERA des processus de diusion dure qui deviennent dominants
a grandes energies. Ces processus sont illustres par les diagrammes de la gure 1.5.
 Processus direct:
Les diusions dures sont aussi le resultat de la fusion photon-gluon dans une paire quarkantiquark (voir diagramme (a) de la gure 1.6) ou bien de la diusion d'un photon sur un
des quarks du proton conduisant a l'emission d'un gluon par le quark. Le dernier processus
est aussi appele \diusion Compton QCD" (voir diagramme (b) de la gure 1.6). On parle
alors de processus directs.

e

0110

01 γ

e

e
e
γ

V

V

p

V

p

p X

(b )

(a )

Figure 1.4: Diagrammes de photoproduction avec un meson vecteur V. En (a), processus diractif et en (b) processus non diractif.
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Figure 1.5: Diagrammes pour les processus avec photon resolu.
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e
e

e
γ

g
γ

q
_

q

g
p

X

q
p

q
X

Figure 1.6: Diagrammes pour les processus avec photon direct: en (a) fusion quark-gluon et en
(b) compton QCD.
Dans les cas de diusions dures, l'etat nal se caracterise par 2 jets balances en energie
transverse (gure 1.7). Des photons prompts peuvent aussi ^etre produits lors des reactions
directes et resolues (qq ! g , gq ! q ).

Figure 1.7: Evenement Photoproduction avec 2 jets reconstruits.

3.3 La di usion Compton QED

Dans le cas de la diusion Compton QED ep ! ep(X ), l'interaction a lieu entre le positron
incident et un photon emis par le proton, c'est donc une diusion positron-photon 65]. Les
diagrammes de la gure 1.8 illustrent ce type d'interaction qui peut ^etre elastique (un positron
et un photon seulement dans l'etat nal, opposes en angle azimutal) ou inelastique (le positron
et le photon sont accompagnes de particules hadroniques venant de la fragmentation du proton).
Le positron est hors couche de masse: q 02 a une valeur nie, quant au photon il est quasi-reel,
q 2 ' 0.
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D'un point de vue cinematique, ce processus se distingue du \Bremsstrahlung" (rayonnement
de freinage) pour lequel la section ecace est plus grande et ou le positron incident (ou diuse)
emet un photon a plus ou moins grand angle (q 2 ' 0, photon quasi reel et q 02 ' 0 positron sur
sa couche de masse). Le proton n'est pratiquement pas devie (a cause de la petite valeur de q 2)
et le positron et le photon nals sont emis dans la direction du positron incident.
Il se dinstingue aussi des processus de correction radiative qui sont l'emission initiale ou nale d'un photon par le positron dans une interaction profondement inelastique (q 2 ni, photon
virtuel et q 02 ' 0, positron sur sa couche de masse).
Dans le detecteur, les etats nals venant d'une interaction Compton QED inelastique et d'une
interaction profondement inelastique sont identiques.
La gure 1.9 montre un evenement Compton QED elastique.
γ
γ

e

e
q’
γ *(q )

q’
e
p

p
p (X)

γ *( q )

e

p (X)

Figure 1.8: Diagrammes pour le processus Compton QED.

Figure 1.9: Evenement Compton QED elastique, le positron et le photon ont ete diuses dans
le calorimetre a argon liquide.
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3.4 Le processus a 2 photons

Ce processus est une interaction entre deux photons quasi reels emis par le positron et le proton
incidents, materialisee en une paire de leptons ou de quarks. Le diagramme 1.10 montre un tel
processus. Dans le cas ou le proton est dissocie, on parle de processus inelastique, sinon c'est
un processus ep elastique.
e
e
γ

e− μ − τ− q

γ

e + μ+ τ + q

_

p
p (X)

Figure 1.10: Diagramme pour le processus a 2 photons.

3.5 La production de W et de Z

La section ecace de production de W (ep ! eW  X ) est faible a HERA environ 70 fb dans les
canaux de desintegrations leptoniques (1,2 pb au total en W  ). Le positron diuse est observe
dans le calorimetre a argon liquide dans 10% des cas. La gure 1.11 montre un evenement dans
lequel un W aurait ete produit puis se serait desintegre en un muon et un neutrino (la masse
0
transverse muon-neutrino est estimee a 77,8+18
;122 26]).
La section ecace de production du Z 0 est quant a elle environ 10 fois plus petite que celle du
W dans le canal leptonique (3 fois plus petite au total soit 0,4 pb environ).

Figure 1.11: Evenement candidat pour la production d'un W qui se serait desintegre en un muon
et un neutrino. Le positron diuse a ete detecte dans le calorimetre a argon liquide ainsi qu'un
jet venant de la fragmentation du proton.
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3.6 La production de fermions excites a HERA

Les interactions positron-proton fournissent un excellent cadre pour la recherche de fermions
excites de la premiere generation.
A HERA, les fermions excites peuvent ^etre produits dans la voie s jusqu'a une masse d'environ 300 GeV/c2 correspondant a l'energie disponible au centre de masse.
Les electrons excites sont produits par echange d'un photon dans la voie t (processus dominant) ou d'un Z . La production elastique contribue pour 50% de la section ecace.
La production de neutrinos excites se fait par echange d'un W  dans la voie t, il n'y a donc
pas de contribution elastique. Le carre de la quadri-impulsion de transfert est large et la section
ecace est petite.
De m^eme, les quarks excites sont produits dans la voie t par l'echange d'un boson de jauge
(photon ou Z 0 , la contribution du W est negligeable) entre l'electron (positron) incident et un
des quarks du proton. L'electron diuse reste la plupart des cas dans le tube a vide puisque
c'est par photoproduction que le q est produit (voir la section precedente pour la denition des
dierents processus physiques accessibles a HERA).
Ces dierents mecanismes sont illustres par les diagrammes de la gure 1.12.
Le fermion excite se desintegre ensuite en un fermion leger (positron, neutrino ou quark) et
un boson de jauge (photon, Z 0 , W ou gluon dans le cas du quark excite), le Z et le W se
desintegrent a leur tour en des leptons ou des hadrons. Ainsi les etats nals peuvent ^etre tres
dierents.
Pour les leptons excites la section ecace se formule de la fa$con suivante 19],24], en faisant la
distinction entre les cas elastiques et inelastiques:

 cas inelastique: ep ! F X (Q2 > 5 GeV2 et W 2 > (mp + m )2 ou m est la masse du

pion):
Dans ce domaine, le photon (ou le Z 0 ) est echange entre le positron incident et un des constituants du proton. La section ecace totale est donnee par:
Z1
Z sx;m2F  X
(1.4)
(ep ! F X ) =
dx
dQ2 q(x Q2) d^
s^min =s

Q20

q

dQ2

avec Q20 ' 5 GeV2 et s^min = m2F  + Q20.
C'est une convolution de la distribution du quark q (x Q2) dans le proton avec la section ecace
du parton qui s'ecrit:

d^ = 22 Q2 X f 2^s2 ;(Q2+m2 )(2^s;m2 )]A m2 (2^s;Q2;m2 )A gD (t)D 0 (t)
V
F
F 4
F
F 5 V
dQ2 s^22 VV 0
(1.5)
V et V' sont les bosons  et Z ,
s^ = xs,
m2F  est la masse du fermion excite,
DV (q 2 ) = (q2 ; m2V + imV ;V );1 est le propagateur du boson
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et les coecients A :
A4 = (aV q0q aV 0 q0 q + bV q0 q bV 0 q0 q )(cV FecV 0Fe + dV Fe dV 0Fe )
A5 = (aV q0q bV 0q0 q + bV q0q aV 0 q0 q )(cV FedV 0Fe + dV Fe cV 0Fe )
les coecients aV q0 q et bV q0 q sont les couplages du modele standard, cV Fe et dV Fe ont ete
denis precedemment.
Le signe plus (moins) tient compte de la diusion sur un quark (antiquark).
Pour le neutrino excite puisque la seule contribution vient de l'echange d'un W , cette section
ecace avec une coupure en Q2 au dessus de 5 GeV2 est une bonne approximation. Par contre
pour l'electron excite, une contribution importante a petit Q2 (elastique et quasi-elastique) doit
^etre prise en compte.

e+
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Q
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Figure 1.12: Diagramme de production de l'electron excite (a), du neutrino excite (b) et du
quark excite (c).
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 cas elastique: ep ! F p (W 2 = m2p):

Le modele des partons n'etant plus valable dans ce domaine, les fonctions de structure F1 (x Q2)
et F2 (x Q2) (mesurees experimentalement) du proton, de masse mp , sont utilisees. La section
ecace dierentielle s'exprime alors comme suit:

d2 = 2 jc eej2 + jd ee j2 f2F (x Q2)(2m2 ; Q2)(m2 + Q2) +
1
F
F
dW 2 dQ2
%2 (s ; m2p )2 Q4
4(s ; m2 )2Q2
4m2p m2F 
F2(x Q2)f W 2 + Q2p; m2 ; (m2F  + Q2 )(4s ; W 2 ; Q2 ; 3m2p + W 2 + Q
)gg
2 ; m2
p
p

(1.6)

 cas quasi-elastique (Q2 < 5 GeV2 et W 2 > (mp + m )2 ):

Le proton peut ^etre excite dans une resonance baryonique qui se desintegre ensuite en un pion
et un proton, ou bien, si W 2 est assez grand, en de nombreux hadrons. Dans ce cas les fonctions
de structure sont remplacees par des parametrisations obtenues par Brasse et al. 28].
En ce qui concerne le quark excite la section ecace dierentielle est donnee par la formule
suivante 27]:

d2(ep) = 42 fy2xF ( Q2) + (1 ; y)F ( Q2)  y(1 ; y )xF ( Q2)g
1
2
dxdy
xyQ2
2 3

(1.7)

  est la fraction de l'impulsion du proton emportee par le quark (ce n'est pas la variable x
d'echelle de Bjorken denie dans le paragraphe sur la cinematique)
 F1 , F2 et F3 s'expriment de la fa$con suivante:
X1 2
xF1 ( Q2) =
f1 (Q )Aq (Q2) ffq ( MF  ) + fq ( MF  )g
2
q=ud
X1 2
F2 ( Q2) =
f2(Q )Aq (Q2) ffq ( MF  ) + fq ( MF  )g
2
q=ud
X1 2
f3 (Q )Bq (Q2) ffq ( MF  ) ; fq ( MF  )g
xF3 ( Q2) =
2
q=ud
2
2
Aq (Q ) et Bq (Q ) sont les facteurs electrofaibles (PL est la polarisation longitudinale du
positron incident):
Aq (Q2 ) = e2q + 4eq (;ve + PLae)gLq <e(Z ) + 4(ve2 + a2e ; 2PLveae )(gLq )2jz j2
Bq (Q2) = ;e2q PL + 4eq (;ae + PLve)gLq <e(Z ) + 4f2veae ; PL (ve2 + a2e )g(gLq )2jz j2

Ils sont fonctions des couplages du courant neutre ae et ve du modele standard, de la2 charge
du quark eq , du rapport des propagateurs du photon et du Z (Z (Q2) = (2 sin 12 W )2 Q2 +m2ZQ;imZ ;Z )
et du couplage du quark (gLq = 2I3 ; 2eq sin2 W ).

 fi(Q2), i = 1 2 3 sont les fonctions de structure pour les transitions q ! q et q ! qZ ,
elles sont fonctions de la masse du quark excite M , de Q2 et des constantes g1 et g2 qu'on peut
relier aux parametres f , f 0 et fs du modele de Hagiwara et al. Par exemple, f = f 0 = fs = 1
entraine g1 =2 et g2 =1.
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C'est a partir de ces sections ecaces que les simulations Monte-Carlo des fermions excites
54] que nous utiliserons pour notre analyse decrite dans le chapitre 5 ont ete elaborees.

36

Chapitre 2
L'accelerateur HERA et le detecteur H1
Ce chapitre est consacre a l'accelerateur HERA et au detecteur H1. On s'attachera a decrire
H1 en detail et plus particulierement les sous-detecteurs qui fournissent l'information utile a
l'analyse des evenements a grand transfert d'impulsion.

37

Chapitre 2: L'accelerateur HERA et le detecteur H1

38

1 L'accelerateur HERA

Figure 2.1: HERA et les preaccelerateurs de DESY.
HERA (Hadronen Elektronen Ringanlage) est le premier accelerateur electrons (positrons)protons1 jamais realise dans le monde (voir gure 2.1). Il a ete construit au centre du DESY
(Deutsches Elektronen SYnchrotron) situe a Hambourg en Allemagne. Il consiste en deux anneaux independants de 6,3 km de circonference qui accelerent des protons et des electrons a
des energies de 820 GeV et 27,5 GeV respectivement l'energie disponible dans le referentiel du
centre de masse est ainsi d'environ 300 GeV.

1.1 Les preaccelerateurs

Avant d'arriver a de telles energies, les electrons et les protons sont d'abord acceleres dans des
preaccelerateurs lineaires (LINAC II et III) puis circulaires (DESY II et DESY III) et sont
ensuite injectes dans PETRA II (voir gure 2.1). Les electrons y sont acceleres jusqu'a une
energie de 12 GeV et les protons jusqu'a une energie de 40 GeV. Ils sont nalement envoyes
dans HERA par groupes de 70 paquets ou ils atteignent leur energie nominale. Cette derniere
operation est repetee 2 fois an d'obtenir 210 paquets de particules dont environ 180 sont utilises
pour les collisions ep (pour plus de details sur les preaccelerateurs et HERA, voir 29]).

1.2 Les anneaux d'electrons et de protons

 l'anneau du faisceau d'electrons est constitue d'aimants conventionnels servant a accelerer
le faisceau et maintenir sa position et de cavites Radio-Frequence supraconductrices permettant de compenser les pertes d'energie des electrons par rayonnement synchrotron.
 l'anneau du faisceau de protons est equipe de dip^oles et de quadrup^oles supraconducteurs
ainsi que de cavites RF moins puissantes puisque les protons etant plus lourds que les
electrons, l'energie perdue par rayonnement synchrotron est beaucoup moins importante.

Les conditions de vide dans le tube durant la phase de prise de donnees assurent une pression
due au gaz residuel de l'ordre de 1 a 2:10;9 hPa.
Les dicultes rencontrees avec les faisceaux d'electrons, (ceux-ci etaient rendus instables par
1

Dans ce qui suit nous utiliserons indieremment electron ou positron pour designer le faisceau de leptons.
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leurs interactions avec les ions positifs crees par la pompe a vide) ont fait qu'en cours d'annee
1994, HERA a fonctionne avec des faisceaux de positrons. Ceux-ci ont une duree de vie plus
grande, ce qui a permis d'augmenter la luminosite. En 1998, l'amelioration du systeme de
pompage permettra de revenir a des faisceaux d'electrons.

1.3 La luminosite

HERA a ete con$cu pour delivrer une luminosite nominale instantanee de 1,51031cm;2 s;1, en
fait la luminosite maximale atteinte est de 1,41031cm;2 s;1.
La luminosite est determinee gr^ace aux evenements Bethe-Heitler (ou de Bremsstrahlung) ep !
ep 30]. La principale source de bruit de fond provient des interactions electrons-gaz residuel
eA ! eA . Ce bruit de fond peut ^etre evalue et soustrait en utilisant les donnees des paquets
\pilotes" d'electrons (paquets pour lesquels il n'existe pas de paquets de protons correspondants).
Une des caracteristiques de HERA est que le temps separant 2 interactions est de 96 ns. Cela
entraine une luminosite elevee mais en contre-partie necessite un systeme de declenchement et
d'acquisition rapides au niveau des sous-detecteurs. La luminosite integree produite par HERA
ainsi que celle accumulee par H1, de 1992 a 1997, sont presentees sur la gure 2.2.

Figure 2.2: Luminosite integree delivree par HERA et accumulee par H1 depuis 1992.

Chapitre 2: L'accelerateur HERA et le detecteur H1

Figure 2.3: Vue generale du detecteur H1.
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1.4 Les experiences de HERA

Les faisceaux de protons et d'electrons se croisent en deux points de l'accelerateur:
 au hall Nord se trouve l'experience H1.
 au hall Sud l'experience ZEUS.
H1 et ZEUS sont les deux seules experiences de HERA dediees a l'etude des interactions electronproton, mais il existe aussi deux autres experiences installees sur l'accelerateur:

 au hall Est se trouve HERMES, une experience qui a pour but de mesurer les distributions

de spin des quarks et des gluons dans les nucleons. Pour cela elle utilise le faisceau
d'electrons polarises (des rotateurs de spin ont ete installes a cet eet) en le faisant interagir
avec une cible xe de gaz polarise lui aussi. HERMES a demarre sa prise de donnees en
1995.
 au hall Ouest l'experience HERA-B est installee sur le faisceau de protons. Elle se propose
d'etudier la violation de CP dans le systeme des mesons neutres (B 0 ; B 0 ) qui seront
produits par les interactions des protons avec une cible xe (constituee de ls). Cette
experience doit demarrer en 1998.

2 Le detecteur H1
H1 est une collaboration internationale qui regroupe environ 400 physiciens venant de 39 instituts
de 12 pays dierents (Allemagne, Belgique, Etats-Unis d'Amerique, France, Grande-Bretagne,
Italie, Pologne, Republique Tcheque, Republique Slovaque, Russie, Suede, Suisse).
Dans ce qui va suivre, on decrira en detail les principaux sous-detecteurs dont l'information a ete
utilisee pour l'analyse et plus rapidement les autres elements de H1. Une description detaillee
est disponible dans 31], 32] et 33].

2.1 Description generale de H1

H1 (voir gure 2.3) est un detecteur de particules qui mesure 12 metres de haut sur 10 metres
de large et 15 metres de longueur et pese environ 2800 tonnes. Son asymetrie s'explique par
la dierence d'energie des 2 faisceaux, le faisceau de protons, plus energetique, emportant le
systeme vers l'avant.
On denit le systeme de coordonnees de la fa$con suivante:
 l'axe du faisceau determine l'axe z et le point d'impact des deux faisceaux est situe au
centre du detecteur (z = 0).
 la direction des protons est denie comme la direction avant (z > 0) tandis que celle des
electrons est la direction arriere (z < 0).
 le plan (x y) denit le plan transverse de telle sorte que (x y z) soit un triedre direct.
 l'angle polaire est deni par rapport a la direction z > 0 et l'angle azimutal par rapport
a l'axe x.
Partant du point d'interaction, le detecteur est constitue de:

 detecteurs de traces servant a determiner l'impulsion des particules de faible energie et
identier le vertex de l'interaction. Ces detecteurs sont constitues de chambres proportionnelles et a derive et sont situes a l'arriere, au centre et a l'avant (2 et 3 sur la gure
2.3).
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 un calorimetre a argon liquide qui entoure les detecteurs de traces et sert a mesurer

l'energie des particules issues de l'interaction. Il est constitue de 2 parties, une section electromagnetique pour mesurer l'energie des electrons et des photons et une partie
hadronique pour la mesure de l'energie des autres particules (4 et 5 sur la gure 2.3).
 une bobine supraconductrice cylindrique d'un diametre de 6 metres pour une longueur
de 5,75 metres (6 sur la gure 2.3). Elle fournit un champ magnetique longitudinal de
1,15 Teslas et permet de mesurer l'impulsion des particules chargees dont la trajectoire se
trouve ainsi courbee.
 une structure en fer instrumentee qui entoure la bobine et referme les lignes de champ (9
et 10 sur la gure 2.3). Elle permet la detection des muons qui sont les seules particules
chargees a pouvoir traverser tout le detecteur et sert aussi de calorimetre de n de gerbes
hadroniques lorsque toutes les particules ne sont pas arr^etees dans le calorimetre a argon
liquide.

H1 est aussi complete, a l'avant, par un calorimetre hadronique, le PLUG (13 de la gure
2.3), un spectrometre a muons situe a l'exterieur du fer instrumente (9 et 11 de la gure 2.3),
un systeme de detection de protons et a l'arriere par un calorimetre \chaud" (puisqu'il n'est
pas baigne dans l'argon liquide), le BEMC (12 de la gure 2.3) suivi d'un mur de scintillateurs
(ToF) permettant la rejection du bruit de fond et d'un mur veto. Encore plus a l'arriere sont
installes des detecteurs d'electrons et de photons qui permettent, entre autres, la mesure de la
luminosite.

2.2 Changements et ameliorations depuis 1994

Durant l'hiver 1994-1995, des modications ont ete apportees a H1 an d'etendre le domaine
cinematique:
 le tube a vide a ete retreci, ce qui a permis la mise en place de nouveaux sous-detecteurs.
 des detecteurs central et arriere en silicium (CST pour Central Silicon Tracker et BST
pour Backward Silicon Tracker) ont ete installes entre le tube a vide et les chambres a ls
centrales. Le CST couvre la region centrale et permet une amelioration de la mesure du
vertex (et du vertex secondaire), le BST couvre la partie arriere et sert a la reconstruction
des traces a tres bas angles.
 une nouvelle chambre, la BDC (Backward Drift Chamber), a remplace la BPC (Backward
Proportional Chamber) situee devant le BEMC.
 le BEMC a ete remplace par le SpaCal qui couvre les angles polaires jusqu'a 178o et
comporte une section hadronique.
 plus en avant du detecteur, un spectrometre a protons (FPS \Forward Proton Spectrometer") et a neutrons (FNC pour Forward Neutrons Counter) ont ete installes.
 le systeme de declenchement de niveau 2, le L2, est entre en service et a ete teste sur des
donnees reelles (voir le paragraphe 2.8).
Ces changements ont eu peu d'in*uence sur l'analyse des interactions a grand transfert d'impulsion.
Apres avoir decrit globalement H1, nous allons maintenant detailler les sous-detecteurs qui
ont servis a l'analyse eectuee dans le cadre de cette these, puis les autres sous-detecteurs plus
succintement.
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2.3 Le systeme de detection de traces

Le systeme de detection de traces de H1 permet a la fois l'identication et la reconstruction des
particules ainsi que le declenchement de la prise de donnees gr^ace a l'information sur les traces.
La precision sur l'impulsion des particules est de l'ordre de p2p = 3:10;3 GeV;1 et de  = 1mrad
sur les angles.
Il est separe en deux systemes, un central et un avant (voir gure 2.4):
 le detecteur de traces central est constitue de chambres a derive, CJC1 et CJC2 (\central jet chamber" 1 et 2), CIZ et COZ (\inner et \outer z chamber") et de chambres
proportionnelles, CIP et COP (\inner" et \outer proportionnal chamber").
 le detecteur de traces avant sert a mesurer les traces a petits angles polaires ( < 30o).
Il est constitue aussi de chambres a derives (les radiales et les planaires) et de chambres
proportionnelles, les FWPC (\forward multi-wires proportionnal chambers").
Enn a l'arriere se trouve une chambre proportionnelle, la BPC (\Backward Proportionnal
chamber") accolee au BEMC, servant a mesurer les traces ayant un angle polaire superieur a
150o .

Figure 2.4: Le systeme de detection des traces.

Le detecteur de traces central
 Les chambres a derive CJC1 et CJC2:

Ce sont des chambres cylindriques d'environ 2 metres de long. Elles permettent la reconstruction des traces et la mesure de leur quantite de mouvement ainsi que l'identication
des particules par leur perte d'energie dans le milieu (dE/dx).
Les 2 chambres sont constituees de ls paralleles a l'axe du faisceau et de cellules a derive

Chapitre 2: L'accelerateur HERA et le detecteur H1

44

inclinees de 30o dans le plan transverse par rapport a la direction radiale (voir gure 2.5).
Cela a pour avantage de lever l'ambigu+#te usuelle des chambres a derive en reliant les
segments de trace de dierentes cellules (les traces \miroirs" ne correspondent pas comme
cela est montre sur la gure 2.6). De plus, en presence du champ magnetique, les electrons
d'ionisation produits par l'interaction d'une particule de grande impulsion avec les atomes
de gaz des chambres derivent parallelement aux ls. Enn, comme une particule traverse
au moins une fois le plan des ls de la CJC1 et CJC2, la recombinaison donne un temps de
passage determine avec une precison de 0,5 ns, permettant ainsi la separation des traces
venant de croisements de faisceaux (ou \Bunch Crossing" BC) dierents.
La precision dans le plan radial est de 170 m alors que sur le plan longitudinal elle n'est
que de 1% de la longueur d'un l, soit 22 mm.

Figure 2.5: Vue radiale du systeme de detection de traces central.

 Les chambres CIZ et COZ:

Ces chambres ont une geometrie cylindrique. Leur resolution, de 300 m en z pour 1
a 2% de 2 en , est donc meilleure et complementaire par rapport a celle des CJC, la
direction de derive des particules chargees etant parallele a l'axe du faisceau. Elles sont
aussi utilisees par le systeme de declenchement.
La CIZ est constituee de 15 anneaux de 16 cellules chacun et la COZ de 24 anneaux de 24
cellules.
 Les chambres CIP et COP:
Pour pallier le long temps de reponse des chambres a derive, des chambres proportionelles
ont ete installees. Leur temps de reponse de l'ordre de 60 ns est susant pour separer deux
croisements de faisceaux, ce qui fait qu'elles sont utilisees par le systeme de declenchement.
Ces chambres sont de faible epaisseur an de ne pas degrader la mesure des traces par les
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chambres CJC (0,14% de longueur de radiation2 X0 pour CIP et 0,18% X0 pour COP).
CIP est constituee de 2 plans de chambres et possede 480 damiers (60 cellules de 3,65 cm
de longueur en z et de 45o de largeur en ). COP a une structure similaire et possede
288 damiers (12 cm de longueur en z et 22,5o de largeur en par cellule).

Figure 2.6: Traces trouvees par le programme de reconnaissance des CJC et traces miroirs.

Le detecteur de traces avant

Il a ete construit pour mesurer les particules diusees vers l'avant (domaine angulaire entre 5o
et 25o en ) et donner des informations au systeme de declenchement. La gure 2.7 donne une
vue complete de ce systeme, constitue de 3 modules identiques, chacun contenant une chambre
a derive planaire (planar), une chambre proportionnelle (FWPC), un systeme de detection de
rayonnement de transition (TR) et une chambre a derive radiale (radial).
 les chambres planaires:
Chacune possede 3 plans de 32 cellules a derive, decales de 60o les uns par rapport
aux autres, les ls etant perpendiculaires a l'axe du faisceau. Dans le plan transverse
la resolution est de l'ordre de 150 a 170 m.
 les chambres radiales:
Elles sont constituees de 48 secteurs en de 17,5o chacun, chaque secteur possedant 12
ls orientes vers le tube a vide. La resolution dans le plan transverse est de l'ordre de 150
m et elle est meilleure que le mrad en .
 Les detecteurs de rayonnement de transition:
Ils sont constitues de couches de polypropylene avec un nombre d'interfaces dielectriques
assurant une emission de rayons X susant a la detection d'une particule qui traverse ce
milieu. Ils permettent une bonne discrimination electron-pion.
 les chambres proportionnelles FWPC:
Elles consistent en 2 plans de ls intercales entre 3 plans de cathodes. Leur precision
geometrique est mauvaise mais elles servent avant tout au systeme de declenchement car
elles ont un temps de reponse tres court de 20 ns.
Une longueur de radiation represente la distance necessaire pour qu'un electron perde (1-1/e) de son energie
par rayonnement de freinage, soit environ 63%.
2
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Figure 2.7: Vue du detecteur de traces avant.

Le detecteur de traces arriere

Jusqu'en 94, la partie arriere etait equipee d'une chambre proportionnelle, la BPC. Elle est
constituee de 4 plans de ls decales de 45o les uns par rapport aux autres et intercales entre 5
plans de cathodes.
Cette chambre a ete remplacee par la BDC (\Backward Drift Chamber") qui est constituee de
8 plans de ls arranges en quatre vues stereo dierentes. Elle a une meilleure resolution et sert
au systeme de declenchement.

Chapitre 2: L'accelerateur HERA et le detecteur H1

47

2.4 Les calorimetres

Un calorimetre a echantillonage est un systeme constitue d'une succession de milieux absorbants
et actifs. Son r^ole est d'assurer l'identication et la mesure des energies de particules diverses,
comme les electrons, les photons et les jets hadroniques.
H1 est dote de 4 calorimetres. Le principal est le calorimetre a argon liquide qui couvre la partie
centrale et avant ( 4o < < 154o ), a l'arriere se trouve le BEMC ( 151o < < 176o ), remplace
depuis 1995 par le SpaCal, l'avant est complete par le PLUG ( < 4o ), enn le calorimetre de
n de gerbes entoure les 3 autres (il sera decrit dans le paragraphe 2.5).

Figure 2.8: Vue longitudinale du calorimetre a argon liquide.

Le calorimetre a argon liquide

C'est le detecteur le plus important pour cette analyse. Une description complete est disponible
dans 33].
Les principales raisons du choix de la technique de l'argon liquide sont:
 une bonne stabilite dans le temps, les variations de la purete de l'argon liquide sont
inferieures a 1% sur 1 an et l'attenuation du signal due a la pollution venant du conteneur est inferieure a 0,5% par an.
 une ne granularite permettant une bonne separation e/ ainsi qu'une bonne mesure du
*ux d'energie.
 une bonne homogeneite de reponse.
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 une facilite de calibration.
Cependant, cette technique presente deux inconvenients majeurs: le calorimetre n'est pas
compense, c'est-a-dire que la reponse induite par des electrons et des hadrons de m^eme energie
n'est pas identique. Il faut donc reponderer l'energie hadronique lors de la reconstruction (voir
le paragraphe 3.1 de la section 3). L'autre inconvenient est son temps de reponse lent (environ
0,5 s correspondant au temps de derive dans les gaps d'argon liquide et au total 2 s pour le
temps de mise en forme du signal par le systeme electronique).
Le calorimetre a argon liquide comporte deux parties, une electromagnetique servant a
mesurer l'energie des electrons et des photons, une hadronique pour la mesure des energies
des autres particules. La gure 2.8 montre une coupe longitudinale du calorimetre.
Il est constitue, le long de l'axe z , de 8 roues, chacune segmentee en 8 octants identiques en , sauf
les 2 roues avant (IF/OF) qui sont assemblees en 2 parties. La premiere roue avant (IF2/OF2)
est totalement hadronique alors que la derniere roue arriere est completement electromagnetique
(BBE).
Cette geometrie laisse des espaces libres ou \trous" (\cracks") constituant autant de zones mortes
pour la detection. Celles en z se situent a -150 cm, -62 cm et +26 cm du point d'interaction,
celles en tous les 45o dans la partie electromagnetique mais pas dans la partie hadronique , ce
qui fait que les particules traversant le calorimetre dans un trou en peuvent ^etre quand m^eme
detectees dans l'octant hadronique voisin.
Enn chaque octant est divise en cellules (45000 au total, environ 30000 pour la partie
electromagnetique et 15000 pour le partie hadronique), leur nombre et leur structure dierent
selon leur position dans le calorimetre.

 structure de la partie electromagnetique:

Une cellule electromagnetique consiste en 2 \sandwiches" G10-Plomb-G10 (le G10 est un
compose en bre de verre et epoxy) constituant le milieu absorbant separes par de l'argon
liquide (milieu actif). La gure 2.9 montre la structure d'une telle cellule: les plaques
de plomb de 2,4 mm de largeur sont entourees de plans de lecture (G10) et d'une couche
de peinture resistive (HCR) sur laquelle est appliquee la haute tension. Les charges sont
collectees sur les damiers de cuivre de l'autre plaque de plomb.
L'epaisseur de la partie electromagnetique contient 3 a 4 sections longitudinales s'etendant
sur 20 a 30 longueurs de radiation X0 suivant l'angle polaire.
 structure de la partie hadronique:
Une cellule hadronique, representee sur la gure 2.9, consiste en 19 mm d'acier (16mm
d'absorbeur et 2  1,5 mm de plaques sur lesquelles est appliquee la haute tension) et
d'une double couche d'argon liquide de 2,4 mm d'epaisseur. Au centre, une plaque G10
permet de collecter les charges.
La partie hadronique est plus epaisse et contient 4 a 6 sections longitudinales etalees sur
5 a 8 longueurs d'interaction i ( i represente le libre parcours moyen d'un hadron entre
2 interactions inelastiques).
Des etudes menees au CERN en faisceau-test ont montre que la resolution dans la partie
p avec un terme constant de moins de 1% et celle hadronique
electromagnetique est de EE = 12%
E

50%
E
est de E = pE (apres reconstruction, voir le paragraphe 3.1 de la section 3) avec un terme
constant d'environ 2%.
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Figure 2.9: Structure d'une cellule electromagnetique (en haut) et hadronique (en bas) du
calorimetre a argon liquide. Toutes les dimensions sont en mm.

Le calorimetre bouchon PLUG
Le PLUG ferme l'espace entre le tube a vide et la partie avant du calorimetre a argon liquide en
couvrant le secteur angulaire compris entre 0,6o et 3,5o . Ce detecteur sert a minimiser l'erreur
sur la mesure de l'impulsion transverse manquante due aux pertes venant des hadrons emis pres
du tube a vide et de veto contre les evenements bruit de fond.
Constitue de 9 couches d'absorbeur en cuivre de 7,5 mm d'epaisseur en alternance avec 8 couches
de detecteurs au silicium de 300 m d'epaisseur, il comprend 672 modules pour 224 canaux de
lecture.
p
Sa faible resolution en energie, EE = 150%
E provient du bruit de fond physique lie au faisceau et
a la matiere morte constituee par les parois du conteneur du calorimetre a argon liquide.

Le calorimetre arriere
 Le BEMC (\Backward Electromagnetic Calorimeter"):

Il couvre la region polaire de 151o a 176o et toute la region en . Son but est la mesure de
l'energie et de la direction des electrons diuses a bas angles et bas Q2 (entre 5 GeV2 et 100
GeV2). Il contribue aussi a la mesure des hadrons venant des processus de photoproduction
et des etats nals hadroniques en diusion profondement inelastique a bas x et grands y ,
mais avec une precision limitee puisque son epaisseur constitue une longueur d'interaction.
Ce calorimetre electromagnetique \chaud" (puisqu'il n'est pas plonge dans l'argon liquide)
est segmente en 88 modules paralleles a l'axe du faisceau, chacun constitue de plombscintillateur, la structure entiere correspondant a un total de 21,7 longueurs de radiations
X0, soit 0,97 longueur d'interaction i. La lumiere emise par une particule qui le traverse
est collectee par des guides d'ondes qui changent la longueur d'onde ce qui permet d'exciter
les photo-diodes alors que la lumiere brute emise par le scintillateur ne l'aurait pas permis.

50

Figure 2.10: Coupe transversale du Fer instrumente dans la region du barril. Les \S"
representent les tubes a decharge et les \P" les paves pour le calorimetre de n de gerbes.
p pour les electrons et de 80%
p pour les hadrons.
Sa resolution en energie est de 10%
E
E
 Le SpaCal (\Spaghetti Calorimeter") (34]):
Il a remplace le BEMC des la prise de donnees de 1995. Con$cu pour couvrir un domaine
angulaire plus etendu (155o a 178o ) et pour mieux mesurer les hadrons, il contient une
partie hadronique distincte de la partie electromagnetique.
Ce calorimetre possede une granularite plus ne, 1192 cellules electromagnetiques et 128
cellules hadroniques. Les 2 types de cellules sont composees de bres optiques scintillantes
entourees de plomb, la structure correspondant a 25 X0 pour les cellules electromagnetiques
et 29,4 X0 pour les cellules hadronique, soit 2,2 i.
La reponse temporelle du SpaCal etant tres courte ( < 1 ns), cela permet de l'utiliser dans
le systeme de declenchement a la place du systeme de temps de vol (decrit au paragraphe
2.7). Sa resolution en energie, determinee a partir de tests faisceaux menes au CERN et a
56%
3
p
Moscou, est de 7p1%
E pour la partie electromagnetique et de E pour la partie hadronique .

2.5 Le fer instrumente et le calorimetre de n de gerbe

De structure octogonale, le fer instrumente entoure les sous-detecteurs majeurs de H1 et assure
le retour des lignes de champ magnetique de la bobine.
Il est equipe de 16 plans de tubes a decharges (\streamer tubes") et il sert a detecter les muons
et a mesurer l'energie des ns de gerbes hadroniques.
Chaque octant est constitue de 10 plaques d'acier de 7,5 cm d'epaisseur et de 16 plans de tubes
a decharge. Chaque plaque est equipee de paves en cuivre auxquels sont apposes les tubes a
decharge (voir gure 2.10). Les tubes fournissent l'information sur la position des ls touches:
11 tubes sont orientes en z , donnant une bonne precision dans le plan radial, et 5 tubes sont
orientes dans la direction transverse (2 devant, 1 au milieu et 2 a l'arriere, representes par les
\S" sur la gure 2.10), pour l'information en z . Les paves recuperent l'information du signal
genere et amplie par les ls touches. L'ecacite de detection d'une trace muon est de 80%.
Le calorimetre de n de gerbe est constitue de paves equipant 11 des 16 couches de tubes a
p . Ce detecteur sera utilise pour la rejection
decharge. Sa resolution en energie est de EE = 100%
E
du bruit de fond non physique decrit dans le chapitre 3.
La longueur d'interaction etant faible, la resolution sur la mesure de l'energie des hadrons est en fait degradee
parce que les gerbes ne sont pas toujours completement contenues dans le calorimetre.
3
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Based on the bremsstrahlung process:
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Figure 2.11: Le systeme de detection du luminometre.

2.6 Le luminometre

Il sert a mesurer la luminosite instantanee avec une precision statistique de 2% dans des conditions de faisceau nominales, gr^ace au processus Bethe-Heitler ep ! ep . Il permet de ce
fait:
 la surveillance du faisceau d'electrons pour l'accelerateur HERA.
 la mesure de la luminosite integree dans la region d'interaction.
 la reconnaissance des evenements photoproduction par detection de l'electron devie a tres
faibles angles.
 la mesure de l'energie des photons issus de radiations initiales et des electrons diuses a tres
petits angles dans l'intervalle d'energie 0 2 < Ee0 =Ee < 0 8 et ayant un Q2 < 0 01GeV 2.
Le systeme de luminosite est constitue de 2 bras (voir gure 2.11), un pour l'etiqueteur de
positrons (\Electron Tagger" ET) et l'autre pour la detection des photons (\Photon Detector"
PD). Ils sont situes tres pres du tube a vide puisque l'angle polaire des positrons et photons
devies est de l'ordre de 17 rad.
Ces 2 detecteurs sont des compteurs C, erenkov lus par des photo-multiplicateurs et sont calibres
en permanence durant la prise de donnees en utilisant la contrainte en energie:
EET + EPD = Ee .
Les positrons sont devies par des aimants, passent une fen^etre de sortie situee a z = -27,3 m
et rencontrent le detecteur a z = -33 m. Les photons, non devies puisque non charges, quittent le
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tube a vide a z = -92,3 m (la ou le tube a vide est incurve vers le haut) et touchent le detecteur
situe a z = -102,9 m.

2.7 Les autres sous-detecteurs

Nous allons maintenant decrire brievement les autres sous-detecteurs de H1 dont l'information
n'a pas ete directement utilisee pour eectuer l'analyse decrite plus loin dans cette these.

 Le spectrometre a muons:

Il sert a mesurer les muons de haute energie ayant des directions polaires comprises entre
3o et 17o et une impulsion comprise entre 5 GeV/c et 200 GeV/c, pour une resolution
allant de 24% a 36%.
Il est situe a l'avant, en dehors du fer instrumente et consiste en 6 plans de chambres a
derive montees de part et d'autre d'un aimant toro+#dal fournissant un champ de 1,5 Teslas.
L'ensemble est assez volumineux puisqu'il mesure entre 4 et 6 metres.
 Le systeme de mesure du temps de vol (ToF) et le mur veto:
Ils servent a rejeter les evenements bruit de fond proton-tube, proton-gaz et sont donc
utilises par le systeme de declenchement l'information apportee est aussi envoyee au
systeme d'acquisition pour l'analyse \o-line".
Le ToF est un hodoscope constitue de 2 plans de scintillateurs de 3 cm d'epaisseur installes
perpendiculairement a l'axe du faisceau, un peu en arriere de la region d'interaction. Le
premier, situe a z = -1,95 m, compte 16 cellules de 317 mm 317mm correspondant a la
taille des modules du BEMC et le deuxieme, situe a z = -2,25 m, consiste en 8 cellules
plus larges (317 mm  634 mm). Chaque compteur a une resolution de 2 ns.
Le mur veto est aussi constitue de 2 plans de scintillateurs qui sont installes a z = -6,4 m
et z = -8,1 m. Le plus lointain couvre une aire de 100  90 cm2 pour une resolution de 3
ns et le plus proche couvre 5  4 m2 pour une resolution de 8 ns.

 Le detecteur de debris du proton, ou PRT (Proton Remnant Tagger):

Il est constitue de 7 paires de scintillateurs qui entourent le tube a vide contenant les
faisceaux de protons et il est situe a 24 metres du point d'interaction. Il sert a detecter
les particules secondaires produites par les gerbes de particules allant dans une direction
tres en avant. Il est, par exemple, utilise dans la physique diractive ou aucun signal n'est
alors attendu dans le cas de protons diuses elastiquement.
 Le spectrometre a protons (FPS):
Il consiste en deux stations verticales situees a +81 metres et +90 metres constituees
chacune de deux sous-detecteurs separes par une distance de 6 cm. Chaque sous-detecteur
comprend deux plans d'hodoscopes en bres scintillantes qui peuvent ^etre amenes pres du
tube a vide en employant la technique des pots Romains. Ce detecteur est utilise pour
la physique diractive. Depuis 1997 deux autres stations horizontales ont ete installees a
+63 metres et +80 metres an d'augmenter l'ecacite.
 Le spectrometre a neutrons (FNC):
Installe a +106 metres, il sert a detecter l'emission de particules neutres emises a tres
petit angle. C'est un calorimetre utilisant des bres optiques servant, pour la physique
diractive, a selectionner des evenements ou des particules chargees sont echangees a la
place d'un \pomeron" qui est neutre.
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2.8 Le systeme de declenchement

Le but du systeme de declenchement est de selectionner, parmi le *ot des signaux enregistres
par les sous-detecteurs, les evenements qui proviennent d'une interaction positron-proton. Il
doit aussi rejeter le bruit de fond constitue par le rayonnement synchrotron, les interactions
des protons avec le gaz residuel et les parois du tube a vide et les muons cosmiques et enn
discriminer les dierents types d'evenements physiques.
Type d'evenement
Section ecace
Taux
Interactions faisceau-gaz
50 KHz
Muon cosmique
700 Hz
Photoproduction etiquetee
1,6 b
25 Hz
cc
1 b
15 Hz
2
DIS a bas Q
150 nb
2,2 Hz
DIS a grand Q2
1,5 nb
1,4 min;1
Courant Charge PT > 25 GeV
50 pb
3,0 h;1
Production de W
> 1 pb
1,2 j;1

Table 2.1: Sections ecaces et taux (pour des interactions e; p et une luminosite = 1 5  1031
cm;2 s;1).
La variete des processus physiques rencontres lors de collisions ep couvre un large intervalle
de sections ecaces et de taux de production. Le tableau 2.1 resume quelques uns de ces processus et donne une idee des contraintes en temps rencontrees dans HERA et H1. Il est interessant
de noter qu'une interaction a grand Q2 a un taux de 1 evenement par minute alors que celui des
muons cosmiques est de 700 par seconde et celui du bruit de fond faisceau-gaz et faisceau-tube
est de 50000 par seconde.
An de mesurer des interactions a grand Q2 , il est donc necessaire d'obtenir une haute luminosite. Ceci est realise en utilisant un grand nombre de paquets de protons et d'electrons avec
un temps de croisement de faisceau de 96 ns. Ce temps est a comparer au temps de sensibilite
de la CJC qui est de 1 s et a celui des preamplicateurs du calorimetre a argon liquide qui est
d'environ 1,5 s.
Il n'est donc pas possible d'enregistrer tous les evenements qui donnent un signal dans le
detecteur, d'ou la necessite d'un systeme rapide de decision et de lecture des sous-detecteurs.
Le systeme de declenchement de H1 (voir gure 2.12) comporte 5 niveaux classes par ordre
de temps decroissant de decision.
Le premier niveau (L1) rend sa decision a chaque croisement de faisceau et ne provoque pas de
temps mort puisqu'il est base sur un systeme de \pipeline". Son temps de decision etant de
2,5 s, il determine la longueur minimale du \pipeline" necessaire pour stocker les informations
provenant de tous les sous-detecteurs. Le deuxieme niveau (L2) dispose de 20 s, le troisieme
niveau (L3) de 800 s et le quatrieme (L4) de 200 ms.
Les 3 premiers niveaux sont synchronises en temps, les evenements sont stockes dans un systeme
de memoires tampons (ou \buers"), ensuite ltres par le L4 et a nouveau stockes pour ^etre
reconstruits et classies par un cinquieme et dernier niveau (L5).
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Figure 2.12: Les dierents niveaux du systeme de declenchement de H1.
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Le premier niveau L1

Il a pour but de distinguer une interaction ep d'un evenement bruit de fond et de limiter le taux
de certaines interactions ep (par exemple les interactions a bas Q2 ), et ce, sans temps mort. Il
doit donc caracteriser un evenement en un temps tres court. Il utilise pour cela les informations
provenant de sous-detecteurs rapides qui sont les detecteurs de traces et le calorimetre a argon
liquide. Il faut donc:
 un instant \t0" pour regrouper les informations provenant des dierents sous-detecteurs
pour un croisement de faisceau.
 un stockage de l'information au fur et a mesure de son arrivee gr^ace a un systeme de
pipelines, le temps de prendre une decision, et eviter un temps mort considerable d^u a
l'attente de la reponse de tous les sous-detecteurs. La longueur de la memoire tampon
varie de 27 a 35 \Bunch Crossing" selon le sous-detecteur.
Le L1 utilise des elements de declenchement (TE pour \Trigger Element") et des combinaisons de ces elements, les sous-declencheurs (ST pour \Sub Trigger") qui sont donnees par
le systeme de declenchement central (CTL pour \Central Trigger Logic"). Chaque ST sut
pour produire la decision nale (L1Keep), arr^eter le stockage de l'information dans le pipeline
et initier la lecture de l'evenement.
Dans les paragraphes suivants, nous allons decrire quelques elements de declenchement ainsi
que le systeme de declenchement central.

 Les elements de declenchement par le vertex:

L'origine geometrique d'un evenement est le principal moyen pour supprimer le bruit
de fond (interaction protons-gaz residuel) pour les experiences de HERA. Les vertex qui
s'etalent hors de la zone d'interaction ep nominale sont un des seuls moyens d'identier
ce type d'evenements, c'est pourquoi ces elements de declenchement sont utilises dans
presque tous les sous-declencheurs.
L'information provient des sous-detecteurs suivants:
{ les detecteurs de temps de vol.
{ les chambres centrales CJC1 et CJC2.
{ les chambres a z CIZ et COZ.
{ les chambres avant.
{ les chambres proportionnelles CIP et COP, qui combinees avec la premiere chambre
avant, donne le TE \z-vertex".
Nous allons decrire plus en detail la determination de la position en z du vertex:
Une particule venant du faisceau traverse les chambres centrales CIP et COP, ou la CIP
et la chambre avant. Les signaux laisses par ce passage sont combines en une \trace". Un
histogramme comprenant 16 intervalles de 5,4 cm chacun est rempli avec la coordonnee z
de l'origine de chaque \trace".
Les traces venant de combinaisons correctes forment un pic au-dessus du bruit de fond
constitue par les traces venant de mauvaises combinaisons et distribuees aleatoirement.
Les evenements ayant leur vertex loin du point d'interaction nominal ne developpent pas
de pic signicatif. L'histogramme ne contient de ce fait que le bruit de fond d^u aux traces
accidentelles.
De cet histogramme sont extraits de nombreux TE, dont le TE \t0 " (zvtx-t0 ) active s'il y
a au moins une entree dans l'histogramme. Le zvtx-t0 indique une activite minimale dans
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la region centrale de H1 et sert aussi a l'identication d'un croisement de faisceau quand
il est combine avec les declencheurs des calorimetres.
 Les elements de declenchement calorimetriques:
La selection des interactions profondement inelastiques est basee sur les TE des calorimetres.
Ces evenements sont caracterises par des dep^ots d'energie provenant de jets et d'electrons
diuses. Les TE doivent pouvoir couvrir le large spectre observable, allant de dep^ots
localises aux sommes globales d'energie (comme l'energie transverse), en passant par les
quarks lourds qui devront ^etre ecacement detectes pour ^etre mis en co+#ncidence avec les
\traces" des chambres proportionnelles.
Un premier TE est base sur l'information disponible dans le BEMC/SpaCal et un autre
sur celle du calorimetre a argon liquide. Ce dernier utilise la distribution topologique de
l'energie et la somme des energies dans les tours de declenchement (les \Trigger Towers"
TT) 47]. Ces tours pointent approximativement au vertex nominal et sont segmentees
en 23 intervalles en et 32 intervalles en . Le signal donne par une TT est utilise
pour obtenir le temps t0 de l'evenement en sommant les signaux electromagnetiques et
hadroniques (separes dans les TT). Ces TT sont ensuite combinees en grandes tours (BT
pour \Big Towers" voir gure 2.13) et l'energie totale ponderee des grandes tours est
produite d'apres des tables de correspondance (LUT \Look Up Tables"). Par exemple,
l'energie transverse totale a ainsi un poids sin et les composantes Ex et Ey , un poids
sin cos , sin sin respectivement. Enn chaque somme globale et topologique est codee
par un jeu de LUT pour donner les TE utilises par le CTL.
 Les elements de declenchement du systeme de detection des muons:
Ils proviennent du spectrometre avant a muons et du fer instrumente. Le declencheur du fer
instrumente est divise en 4 sous-detecteurs logiques (bouchon avant et arriere, baril avant
et arriere). Les TE sont determines a partir des signaux donnes par les tubes a decharge
a l'interieur d'un module (16 modules par sous-detecteur topologique). La resolution sur
un BC est de 20 ns.
En combinaison avec les autres systemes de declenchement, les TE du fer instrumente sont
utilises pour identier les quarks lourds et les interaction photon-photon. Seuls, ils servent
au contr^ole du detecteur en declenchant sur les muons cosmiques et de halos.
 Le systeme de declenchement central:
Le systeme des sous-declencheurs (ST) consiste en 16 groupes de 8 elements de declenchement, soit 128 combinaisons dierentes.
Ces ST sont de 3 types ceux qui servent a la physique, ceux pour le contr^ole et la mesure de
l'ecacite d'un detecteur donne (\monitoring trigger") et ceux pour la calibration (\cosmic trigger").
Le taux de chaque ST est compte separement et peut-^etre echelonne si necessaire.
Le signal L1keep est deni par un \OU" logique de ces 128 ST et il est envoye a l'electronique
frontale de tous les sous-detecteurs an d'arr^eter les pipelines. La decision est prise 24 BC
apres l'interaction, la longueur des memoires tampon varie entre 27 et 35 BC correpondant au temps de retour de decision de l'electronique frontale de chaque sous-detecteur.
C'est a ce moment la que le temps mort commence a s'accumuler, il prend au moins 20 s
correspondant au temps de decision de niveau 2.

Les niveaux intermediaires L2 et L3
Ces 2 niveaux operent durant le temps mort primaire et sont de ce fait synchrones, ils ont ete
crees an de rejeter le plus t^ot possible les evenements ininteressants.
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Figure 2.13: Section longitudinale du calorimetre a argon liquide montrant la direction et
l'arrangement en des Grandes Tours. L'energie mesuree par les compteurs FADC est
representee par les chires dans les Grandes Tours. Les petits nombres juste devant la partie electromagnetique indiquent les indices des intervalles en allant de 0 a 13.
Les calculs realises dans ces 2 niveaux et les criteres de decision dependent des sous-declencheurs
denis par le L1.
Le niveau L2 est constitue de 2 systemes de decision, un base sur des correlations topologiques
et l'autre sur une approche en reseaux de neurones an d'exploiter les correlations entre les sousdeclencheurs des nombreux sous-systemes dans un espace multidimentionnel. Si l'evenement est
accepte au niveau L2, les processus de lecture sont inities et pendant ce temps le L3, base sur
un processeur programmable, eectue d'autres operations.
Le temps de decision du L2 est de 20 s et celui du L3 de 800 s. Les evenements qui passent
ces 2 niveaux sont acceptes par le systeme d'acquisition central avec un taux de l'ordre de 50 Hz.
Le temps de decision et le temps mort total de ces systemes est de 1,5 ms pour un evenement
accepte, cela implique que le taux d'acceptation du L1 (resp. L2) ne doit pas depasser 1000 Hz
(resp. 50Hz) pour que l'experience tourne avec un temps mort total en-dessous de 10%.

Le niveau L4
Il est constitue d'une ferme de 32 processeurs travaillant en parallele et il est fonde sur des
algorithmes de reconstruction an de rejeter les evenements de bruit de fond qui ont passe les
criteres l^aches du L1, L2 et L3. Il utilise pour cela l'information des chambres et du calorimetre
a argon liquide.
Le systeme de declenchement est asynchrone et est integre au systeme d'acquisition. Il permet
de surveiller la qualite des donnees qui emergent en fournissant des histogrammes de contr^ole,
ce qui assure une reaction rapide en cas de comportement anormal d'un sous-detecteur.
Les evenements acceptes, partiellement ou non reconstruits (environ 30%) et 1% des evenements
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rejetes sont envoyes au systeme informatique du DESY an d'y ^etre stockes sur bande. Ils seront
ensuite totalement reconstruits et classies a posteriori (\o line") par le niveau L5.

2.9 Le systeme d'acquisition

Quand le signal pour accepter un evenement est envoye par le systeme de declenchement aux
memoires tampon de tous les sous-detecteurs, toutes les donnees stockees sont lues par le systeme
d'acquisition. Il est divise en 3 parties principales pour assurer la direction et la coordination
centrale:
 les \producteurs" frontaux de donnees qui sont le resultat nal de la numerisation electronique venant des sous-detecteurs (ou \branches").
 les donnees sont ensuite regroupees et distribuees a des \consommateurs" qui sont des soussystemes qui contr^olent et enregistrent les donnees par un moyen de stockage permanent.
 enn le systeme est initie et contr^ole, a travers des processus externes, par un systeme
superviseur et d'intervention.
Le systeme complet est dirige et centralise au moyen de plusieurs programmes ecrits autour
d'un anneau VME-taxi en bre optique. Des blocs de memoires communs permettent la communication entre tous les processeurs des systemes et les ordinateurs externes.
Une fois les donnees relatives a un evenement recuperees et assemblees, le systeme d'acquisition les envoie au niveau L4.

2.10 Le contr^ole lent

Le contr^ole lent (slow control) permet de surveiller l'etat de fonctionnement du detecteur.
Chaque sous-detecteur a son propre systeme de contr^ole. L'integration de tous les sous-systemes
est realisee par deux moyens: un systeme hardware d'alarme et un reseau de contr^ole par ordinateurs.
Une base de donnees combinee est utilisee pour la maintenance des donnees statiques et le
stockage des parametres de calibration.

2.11 Le niveau L5 et la reduction des donnees

Le niveau L5 classie les donnees selon des criteres generaux et independants des elements de
declenchement. Il les regroupe en fait par type de processus physique, un evenement peut appartenir donc a plusieurs classes dierentes. On compte maintenant 27 classes, ce nombre ayant
evolue au l des annees en fonction de la demande des sous-groupes de physique. Certaines ont
ete utilisees dans notre analyse et seront decrites dans le chapitre de preselection.
Les donnees emmagasinees sur bandes (Raw Data) possedent des informations qui ne sont
pas necessairement utiles pour l'analyse physique et prennent beaucoup de place. Ces donnees
sont traitees quasiment en ligne et reduites a des formats POT (Production Output Tape)
d'environ 100 koctets par evenement, puis a des formats encore plus petits, les DST (Data
Selection Tapes), soit 10 a 15 koctets par evenement stocke sur disque et donc plus pratiques a
utiliser.

Chapitre 2: L'accelerateur HERA et le detecteur H1

59

3 La reconstruction et la simulation
3.1 La reconstruction

Les programmes de reconstruction (H1REC) ont ete ecrits de fa$con modulaire et traitent
les dierentes parties des sous-detecteurs independamment. Ils ont evolue entre n 94 et
debut 95 an de tenir compte des modications, des resultats de calibration et de contr^ole
des sous-detecteurs. Cependant les detecteurs utilises dans notre analyse n'ayant pas changes,
les dierences de reconstruction sont assez faibles et les programmes sont restes stables.
Nous allons maintenant decrire la reconstruction des traces dans les chambres centrales CJC
et celles des dep^ots dans le calorimetre a argon liquide, puisque notre analyse est basee sur ces
informations.

La reconstruction des traces dans les CJC
Les traces des particules chargees sont caracterisees par 5 parametres:
 leur courbure .
 la distance DCA de plus petite approche de l'axe z dans le plan (x,y).
 les angles polaire et azimutal et .
 la position z0 au point de plus petite approche.
Pour reconstruire ces 5 parametres, on utilise deux versions pour la recherche et l'ajustement
des traces:
 une rapide qui est ecace pour des traces provenant du vertex ayant une impulsion
superieure a 100 MeV/c. Elle est utilisee au niveau L4 du systeme de declenchement
pour la rejection du bruit de fond et la classication. La recherche s'eectue sur des
elements de trace denis sur trois ls espaces de deux ls dans les cellules angulaires.
 une standard pour toutes les traces et utilisee pour la reconstruction normale. La recherche
s'eectue sur des elements de traces denis sur trois ls adjacents. De la sont extraites
des cha^#nes de traces ensuite regroupees en de plus grandes au sein d'une m^eme cellule ou
de cellules voisines et enn reliees en une trace CJC1 et CJC2.

La reconstruction des dep^ots dans le calorimetre a argon liquide
Les programmes de reconstruction du calorimetre 35] convertissent les charges en energie au
niveau des cellules pour les gerbes electromagnetiques et hadroniques, corrigent les eets de
materiaux morts, eliminent le bruit electronique et forment des \amas" (\clusters") a partir de
groupes de cellules.

 l'echelle electromagnetique:

Le passage charge-energie implique des facteurs de calibration mesures pendant des tests
eectues au CERN. Apres une coupure a 3 au dessus du seuil de bruit, les corrections
appliquees donnent une energie \ideale" pour les electrons et les photons au niveau des
cellules.
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 le groupement de cellules:

Les cellules qui ont passe la reconstruction sont regroupees en amas. Les cellules contenant
des dep^ots d'energie de gerbes electromagnetiques initiees par des electrons et des photons
sont reunies en un seul amas alors que pour les gerbes hadroniques ayant des *uctuations
spatiales plus larges, les cellules sont regroupees en plusieurs amas et une reduction de
bruit supplementaire est appliquee.
 la correction \materiaux morts":
Les materiaux morts situes devant le calorimetre (tube a vide, detecteur de traces central
et le mur interne du cryostat) ainsi que les trous entre les roues impliquent une deperdition
de l'energie qui doit ^etre corrigee.
L'energie des cellules situees sur la premiere couche est corrigee d'un facteur global determine pour chaque roue, d'apres des tests eectues au CERN. L'energie des cellules proches
des trous est corrigee par des facteurs dierents pour les electrons et les pions. Ils sont
appliques a la partie hadronique a cause des dicultes rencontrees dans la separation
electromagnetique/hadronique dans ces regions.
 l'echelle hadronique (ou echelle nale):
Comme le calorimetre a argon liquide n'est pas compense, le signal laisse par un hadron n'a
pas la m^eme amplitude que celui laisse par un electron de m^eme energie. Une correction
supplementaire est donc appliquee au signal obtenu a l'echelle electromagnetique.
La ne segmentation du calorimetre a argon liquide (bonne granularite spatiale) permet de
dierencier la composante electromagnetique d'un jet, deja a la bonne echelle, et de compenser la partie hadronique en ponderant le signal de chaque cellule sur la base d'une technique utilisee par l'experience CDHS et developpee par H1 au cours de tests au CERN. Le
but est d'equilibrer les reponses electromagnetiques et hadroniques et de ce fait supprimer
l'in*uence des larges *uctuations dans la composition de la gerbe lors de la reconstruction
nale.

3.2 La simulation

La simulation d'evenements se fait en plusieurs etapes. Les evenements sont d'abord generes
en choisissant la chaine d'hadronisation et les fonctions de structure theoriques dans le proton.
Puis les evenements generes sont envoyes dans la chaine de simulation complete du detecteur
(H1SIM) basee sur le logiciel GEANT 36]. Enn l'evenement est reconstruit et peut ^etre alors
etudie comme un evenement ordinaire a la dierence pres que l'information du generateur est
disponible.
Pour la simulation, la geometrie de tout le detecteur et du faisceau entre 100 m a partir
du point d'interaction a ete implementee avec 2 niveaux de \precision". Par exemple pour le
calorimetre a argon liquide:
 la simulation detaillee utilise une granularite ne pour laquelle la structure longitudinale
a ete prise en compte couche par couche avec des coupures basses (1 MeV) pour simuler
le developpement d'une gerbe (logiciel GHEISHA).
 la simulation rapide se base sur une granularite grossiere ou la structure compliquee a ete
remplacee par un milieu moyen melangeant les materiaux pour parametriser les gerbes
(logiciel H1FAST adapte du programme GFLASH 37]).
La reconstruction de l'evenement est ensuite realisee de la m^eme maniere que pour les
donnees reelles, avec le programme H1REC, a partir des informations donnees par la simulation auxquelles on a rajoute des evenements de bruits reels (puisque la simulation est ideale
et donc non bruyante).

Chapitre 3
Les identi cateurs de bruit de fond non
physique
Le but de ce chapitre est de decrire les identicateurs de bruit de fond non physique utilises
pour la preselection des donnees servant a notre analyse et de decrire leurs performances. Ils
sont de deux sortes: les estimateurs temporels et les identicateurs topologiques. Ces derniers
resultent d'un travail technique que j'ai developpe et ont fait l'objet d'une note H1 interne 38].
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1 Introduction
Les sources de bruit de fond non physique rencontrees dans H1 sont caracterisees, entre autres,
par des muons \cosmiques" ou de \halo" et des evenements d'empilement. Ce type d'evenements
constitue le principal bruit de fond: il passe en eet les criteres de la selection en ligne et
persiste m^eme apres une preselection standard de la physique des interactions a grand transfert
d'impulsion (voir le chapitre de preselection des donnees).
Les caracteristiques de ces 3 types d'evenements sont les suivantes:
 les muons de halo purs:
ils sont produits en amont du detecteur par les interactions du faisceau de protons avec les
parois du tube a vide ou le gaz residuel. Ils traversent donc le detecteur longitudinalement
en m^eme temps que le paquet de protons qu'ils accompagnent. Ils peuvent de ce fait ^etre
caracterises par un dep^ot calorimetrique d'energie transverse importante d^u a une gerbe
de Bremsstrahlung et d'une succession de dep^ots au minimum d'ionisation.
 les muons cosmiques purs:
ils arrivent aleatoirement avec un angle variable par rapport a la verticale. Ils traversent
tout le detecteur et interagissent donc avec le fer instrumente, le calorimetre a argon liquide
dans lequel ils peuvent produire une gerbe de Bremsstrahlung et les detecteurs de traces
via des particules secondaires. Ils peuvent ainsi ^etre caracterises par une ou deux traces
laissees dans le fer instrumente, de l'energie deposee dans le calorimetre de n de gerbe, un
dep^ot calorimetrique de grande energie transverse et des traces dans les chambres centrales
et avant.
 les evenements d'empilement:
ils resultent de la co+#ncidence d'un evenement physique ep ou p de basse energie et d'un
evenement muon cosmique ou de halo: l'evenement physique produit des traces au point
d'interaction sur lesquelles se greent un dep^ot energetique dans le calorimetre a argon
liquide et dans le calorimetre de n de gerbe ainsi que une ou deux traces dans le fer
instrumente provenant du muon cosmique ou de halo.
Il existe deux moyens de reconnaitre ce bruit de fond:
Le premier est d'utiliser l'information temporelle donnee par les sous-detecteurs puisque ce type
de bruit de fond n'est pas forcement en temps avec le temps nominal deni par HERA. Cette
etude sera expliquee au paragraphe 3.
Le deuxieme est de se baser sur la topologie particuliere de ces muons. C'est dans cette optique
que j'ai developpe une famille d'identicateurs topologiques avec pour enjeu d'eliminer ce bruit
de fond sans pour autant introduire une trop grande perte des evenements physiques interessants.
Pour cela, j'ai adopte la demarche suivante qui a consiste a:
 tout d'abord extraire les idees pertinentes d'une large famille d'identicateurs deja existants 39] dont les performances ont ete etudiees dans 40, 41, 42, 43].
 developper, completer et implementer ces idees en les regroupant dans un seul utilitaire
minimal mais non exhaustif avec un souci de simplicite de comprehension et d'utilisation.
 associer un identicateur unique a chaque sous-detecteur particulier ou un ensemble de
sous-detecteurs an d'eliminer les redondances constatees entre les identicateurs anterieurs
et de pallier les dierentes inecacites des sous-detecteurs eux-m^emes. En eet, le detecteur
de traces du fer instrumente est ecace a 80% (voir paragraphe 2.5 du chapitre 2), on ne
peut donc pas baser toute la recherche de muons cosmiques ou de halo sur ce seul detecteur.
De m^eme un muon de halo peu energetique laisse un dep^ot au minimum d'ionisation des
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cellules du calorimetre, il est alors necessaire d'utiliser le fer instrumente. Il est donc important de correler les dierents sous-detecteurs pour compenser les pertes d'information
de chacun d'eux. Cette denition permet aussi de ne pas utiliser certains identicateurs
juges \dangereux" pour un type de physique donne (par exemple pour rechercher des
muons de maniere exclusive) tout en gardant les autres actifs.
L'etude a abouti a six identicateurs dierents (deux pour les muons de halo et quatre pour
les muons cosmiques) dont le nom a pour but de rappeler le ou les detecteurs utilises pour
reconnaitre un type de muons:

 identicateurs de muons de halo:

- HALAR: il est base sur l'information du calorimetre a argon liquide seul.
- HAMULAR: il correle les informations provenant du bouchon arriere du fer instrumente avec un dep^ot dans le calorimetre a argon liquide.
 identicateurs de muons cosmiques:
- COSMUMU: il utilise seulement l'information du fer instrumente.
- COSMULAR: il correle les informations venant du fer instrumente a celles du
calorimetre a argon liquide.
- COSTALAR: il correle les informations provenant du calorimetre de n de gerbes
au calorimetre a argon liquide.
- COSTRACK: il utilise l'information des chambres centrales a derives.
Ces identicateurs sont decrits en detail dans la section 2 et leurs performances presentees
dans la section 4.

2 Description des identi cateurs topologiques
2.1 Description des identicateurs de muons de halo
HALAR

Cet identicateur a pour but de reconnaitre les muons de halo gr^ace aux dep^ots qu'ils laissent
le long du calorimetre a argon liquide.
Nous pouvons remarquer qu'un muon de halo traverse le detecteur dans une region tres localisee
en (voir gure 3.1 vue tranversale) et sur une grande longueur en z (vue longitudinale de la
gure 3.1). Par contraste, un evenement physique provenant du point d'interaction va deposer
de l'energie un peu partout dans le calorimetre, d'ou l'idee de segmenter le calorimetre en petits
secteurs et de \compter" les secteurs ayant de l'energie.
Le principe est explique ci-dessous:
Le baril du calorimetre a argon liquide est divise en 36 secteurs dans le plan transverse
(soit 10o par secteur) et 26 secteurs z dans le plan longitudinal (soit 20 cm par secteur) allant de
-220 cm a 300 cm, la partie avant etant exclue (soit les roues IF1/OF1 et IF2/OF2, voir gure
2.8 du chapitre 2).
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L'etape suivante consiste a extraire les parametres sur lesquels se baseront les criteres d'identication d'un muon de halo.
Pour chaque secteur on calcule:
 n1( ): le nombre de secteurs z ayant une energie E (  z) au-dessus du seuil de bruit du
calorimetre.
 E ( ): l'energie sommee sur tous les secteurs z.
On denit ensuite n1max, la valeur maximale des n1( ).
On determine alors le secteur 0 correspondant a la valeur n1max ainsi que les 2 secteurs adjacents 0 ; 1 et 0 + 1. Le fait de considerer 3 secteurs consecutifs intervient simplement pour
tenir compte des muons de halo ayant une direction legerement inclinee par rapport a l'axe du
faisceau.
A partir de ces 3 secteurs de \reference", on denit un \super-secteur" 0 pour lequel on
calcule:
 Emax, l'energie maximale entre E ( 0 ; 1), E( 0) et E( 0 + 1).
 n3( 0), le nombre d'occurences, sur les 26 secteurs z, ou ce super-secteur a une energie
au-dessus du seuil de bruit du calorimetre.

Figure 3.1: Exemple d'evenement bruit de fond exclusivement rejete par HALAR.
Un evenement est considere comme bruit de fond halo (voir gure 3.1) s'il existe un secteur
remplissant au moins un des 3 criteres suivants:

 1er critere:
n3( 0)  19

0
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 2eme critere:
n3( 0)  14

ET aucun autre secteur i 6= ( 0 ; 1, 0, 0 + 1) avec E( i) > Emax
< E ( i) < Emax
ET au plus un secteur i 6= ( 0 ; 1, 0 , 0 + 1) avec Emax
8
ET au plus un secteur i 6= ( 0 ; 1, 0 , 0 + 1) avec n1( i )  n1max
2

 3eme critere:
n1( 0)  12 ET n1( i)  7 pour tous les autres secteurs i.

Figure 3.2: Nombre n3( ) de secteurs z ayant une energie superieure au seuil de bruit du LAr
et valeur moyenne de ce nombre pour le bruit de fond halo, les donnees Courant Neutre et les
Monte-Carlo photoproduction et Courant Charge.
La gure 3.2 montre la distribution du nombre de secteurs n3( ) ayant une energie au-dessus
du seuil de bruit du calorimetre a argon liquide sur lequel portent les premier et deuxieme criteres
pour des evenements muons de halo1 , donnees DIS NC et Monte-Carlo.
Nous pouvons faire les remarques suivantes:
Se reporter a la section 4 concernant la selection des muons de halo et cosmiques a partir desquels les coupures
ont ete optimisees.
1

Chapitre 3: Les identi cateurs de bruit de fond non physique

66

 Un muon de halo peut deposer son energie sur de nombreux secteurs z. D'apres la gure
3.2, on constate que la moyenne < n3( ) > est a 18. Le premier critere qui requiert
n3( )  19 represente une longueur de calorimetre traversee d'au moins 3,8 metres.
 Beaucoup de muons de halo deposent leur energie sur moins de secteurs z. Ils sont alors

identies par le 2eme critere qui requiert en sus des contraintes supplementaires sur les 33
autres secteurs an de diminuer les pertes induites sur la physique etudiee. Par exemple
dans le cas d'un NC, un jet etendu peut remplir la condition n3( 0)  14, mais l'electron
diuse aura une energie qui depassera Emax , ce qui evitera de rejeter l'evenement.
 Certains muons de halo deposent sur peu de secteurs z. Un partie est dans ce cas identiee
par le 3eme critere qui demande de plus que le reste du detecteur soit \vide", c'est-a-dire
que les 35 autres secteurs doivent posseder tres peu d'energie.

HAMULAR

Cet identicateur correle l'energie deposee par un muon dans le calorimetre a argon liquide et
le bouchon arriere du fer instrumente.
En eet, lors de son passage dans le fer instrumente, un muon laisse de l'energie et/ou une trace
(voir gure 3.3).

 on denit les secteurs (  z) pour le calorimetre a argon liquide et on calcule les parametres
E ( ) et n3( ) comme dans le paragraphe precedent 2.1.
 on calcule ensuite la distance transverse DT 1 entre le centre de gravite pondere en energie
d'un secteur et le point d'impact de la trace muon arriere, ou la distance transverse DT 2

entre le centre de gravite pondere en energie d'un secteur et un dep^ot arriere mesure
dans le calorimetre de n de gerbes.
 on denit trace qui est l'angle polaire de la trace reconstruite dans le fer instrumente.
Un evenement est alors considere comme bruit de fond halo (voir gure 3.3) s'il existe un secteur
eres suivant:
0 remplissant un des deux crit

 1er critere:
E ( 0) > 5GeV

ET il existe une trace muon arriere avec

trace

> 170o telle que DT 1 < 30cm

 2eme critere (cas ou il n'y a pas de trace muon arriere):
E ( 0) > 5GeV
ET n3( 0)  10
ET il existe un dep^ot arriere tel que DT 2 < 30cm
La gure 3.4 montre la distance entre un dep^ot dans le calorimetre a argon liquide et une
trace ou un dep^ot dans le fer, la valeur de 30 cm se justie par la comparaison de cette distance
pour des muons de halo et des donnees NC.
Pour le 1er critere, la contrainte sur l'angle polaire du muon vient du fait que les muons de
halo sont pratiquement horizontaux par opposition a des muons produits physiquement, pour
lesquels la trace reconstruite dans le fer pointe vers le vertex.
Dans le cas ou il n'y a pas de trace mais seulement un dep^ot dans le fer, le 2eme critere
demande en plus un nombre minimal de secteurs z au-dessus du seuil de bruit (au moins 2
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metres de detecteur avec de l'energie deposee). Cette precaution sert a ne pas considerer comme
\halo" un evenement qui depose de l'energie a l'arriere comme, par exemple un evenement photoproduction avec un jet vers l'arriere.

Figure 3.3: Exemple d'evenement bruit de fond exclusivement rejete par HAMULAR.

Figure 3.4: Distances transverses entre un dep^ot dans le LAr et soit une trace, soit un dep^ot dans
le fer, pour le bruit de fond halo, les donnees Courant Neutre et les Monte-Carlo photoproduction
et Courant Charge.
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2.2 Description des identicateurs de muons cosmiques
COSMUMU

Cet identicateur n'utilise que l'information du fer instrumente. Il est base sur le fait qu'un
muon cosmique energetique qui traverse tout le detecteur peut laisser 2 traces diametralement
opposees dans le fer, comme on peut le voir sur la gure 3.5.

 pour chaque trace muon, on denit

qui est l'angle polaire de la trace reconstruite
dans le fer et impact qui est l'angle polaire du point d'impact de la trace dans le fer par
rapport au vertex d'interaction.
 on calcule l'angle  entre les directions des traces reconstruites des 2 muons.
trace

Un evenement est considere comme bruit de fond cosmique si:
ET
ET

les 2 traces sont separees d'une distance minimale de 4 metres.
chaque trace possede un angle

trace

entre 10o and 170o et un angle

impact

entre 25o et 160o .

 est inferieur a 26o .

La distance minimale de 4 metres assure que les muons sont susament eloignes l'un de
l'autre et la coupure sur l'angle  implique que les directions des 2 muons doivent ^etre presque
paralleles, comme cela est montre sur la gure 3.6.
Les coupures sur l'angle trace permettent de rejeter les muons de halo qui sont pratiquement
horizontaux et celle sur l'angle impact de ne pas considerer les muons a l'avant qui peuvent
provenir de jets (debris du proton par exemple).

Figure 3.5: Exemple d'evenement bruit de fond exclusivement rejete par COSMUMU.
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Figure 3.6: Angle entre les directions associees aux 2 traces muons mesurees dans le fer pour
le bruit de fond cosmique, les donnees Courant Neutre et les Monte-Carlo photoproduction et
Courant Charge.

COSMULAR
Cet identicateur correle une trace du fer avec un dep^ot dans le calorimetre a argon liquide. Un
muon cosmique peut en eet ne laisser qu'une trace dans le fer tout en deposant de l'energie
dans le calorimetre (voir gure 3.7).
Le principe est le suivant:

 on denit les angles polaires

trace et impact du muon de la m^eme fa$con que dans COSMUMU.
 La trace muon doit avoir un nombre minimal de 8 coups an d'avoir une estimation
raisonnable de sa direction. On calcule ensuite la fraction d'energie du calorimetre a argon
liquide contenue dans un cylindre ayant un rayon egal a 90 cm et pour axe la direction du
muon.

Un evenement est alors considere comme bruit de fond cosmique si:
ET

il existe une trace muon d'angle

trace

entre 10o and 170o et d'angle

impact

entre 30o et 160o .

la fraction d'energie dans le cylindre represente plus de 90% de l'energie du calorimetre
a argon liquide.

La coupure sur l'angle impact est importante car les muons a l'avant (pouvant, par exemple,
provenir de jets) ne sont pas consideres et celle sur trace rejette les muons de halo qui ont une
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trace presque horizontale.
La gure 3.8 montre la fraction d'energie contenue dans le cylindre, la valeur de 90% est
motivee par les resultats sur les donnees NC et le Monte-Carlo CC.

Figure 3.7: Exemple d'evenement bruit de fond exclusivement rejete par COSMULAR.

Figure 3.8: Fraction d'energie calorimetrique contenue dans le cylindre ayant pour axe la direction du muon, pour le bruit de fond cosmique, les donnees Courant Neutre et les Monte-Carlo
photoproduction et Courant Charge.
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COSTALAR
Cet identicateur permet de relier 2 dep^ots mesures dans le calorimetre de n de gerbes a des
dep^ots dans le calorimetre a argon liquide dans le cas ou le passage d'un muon cosmique ne
laisse aucune trace dans le fer mais seulement de l'energie.
On procede de la fa$con suivante:
 on considere 2 dep^ots distants d'au moins 2 metres et n'appartenant pas au bouchon
avant pour eviter les dep^ots de n de gerbes hadroniques venant des debris du proton
essentiellement (voir gure 3.9).
 on calcule la fraction d'energie du calorimetre a argon liquide contenue dans un cylindre
de rayon egal a 90 cm ayant pour axe la droite reliant les centres de gravite des 2 dep^ots.
Un evenement est deni comme bruit de fond cosmique si:
ET

les angles

impact

des 2 dep^ots sont compris entre 30o et 140o .

plus de 85% de la fraction d'energie du calorimetre a argon liquide est contenue dans le
cylindre (voir gure 3.10).

La coupure sur l'angle polaire impact rejette les evenements qui deposent de l'energie dans
les bouchons arriere (photoproduction) et avant (debris du proton).

Figure 3.9: Exemple d'evenement bruit de fond exclusivement rejete par COSTALAR.
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Figure 3.10: Fraction d'energie calorimetrique contenue dans le cylindre ayant pour axe la droite
reliant 2 dep^ots du detecteur de n de gerbe, pour le bruit de fond cosmique, les donnees Courant
Neutre et les Monte-Carlo photoproduction et Courant Charge.

COSTRACK
Cet identicateur utilise les traces des chambres centrales a derive CJC.
Certains muons ne deposent rien dans le fer mais laissent cependant des traces dans les chambres
centrales lors de leur passage et aucun des identicateurs precedents ne peut discriminer un tel
bruit de fond (voir gure 3.11).
Si 2 traces CJC ont des directions opposees en angle azimutal ', ont une courbure semblable et
remplissent certains criteres de qualite (longueur des traces dans les CJC, distance de plus petite
approche de l'axe z dans le plan (x y )) alors elles sont reajustees en une seule trace \candidate"
pour un evenement cosmique et leurs parametres recalcules.
Sur ces traces candidates \cosmiques", nous imposons des contraintes de qualite supplementaires
portant sur le 2 de la trace reconstruite (voir gure 3.12) et sur la somme des angles polaires
1 et 2 des 2 traces associees pour ajuster la trace \cosmique" (voir gure 3.13).
Si une trace candidate \cosmique" remplit les conditions ci-dessous, l'evenement est considere comme bruit de fond cosmique:
ET

pas plus de 20 traces mesurees dans les chambres (car un evenement physique donne
beaucoup de traces dans le cas de jets).
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2 < 30 (voir gure 3.12).
l'angle polaire

trace

de la trace doit ^etre compris entre 10o et 170o .

la somme 1 + 2 des angles polaires des 2 traces associees doit ^etre compris
entre 175o et 185o (voir gure 3.13).

Figure 3.11: Exemple d'evenement bruit de fond exclusivement rejete par COSTRACK.

Figure 3.12: 2 de la trace \cosmique" pour le bruit de fond cosmique, les donnees Courant
Neutre et les Monte-Carlo photoproduction et Courant Charge.
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Figure 3.13: Somme des angles polaires de 2 traces associees aux traces \cosmiques" pour le
bruit de fond cosmique, les donnees Courant Neutre et les Monte-Carlo photoproduction et
Courant Charge.

3 Description des estimateurs temporels
Dans ce paragraphe nous allons maintenant expliquer le principe des estimateurs temporels.
Pour plus de details, le lecteur est invite a consulter la reference 44], de laquelle ont ete extraites les gures 3.14 et 3.15.
Pour avoir l'estimation temporelle d'un evenement nous pouvons utiliser:
 le temps \moyen" d'arrivee des traces (note TCJC ) dans les chambres centrales a derive CJC
dont la resolution est de l'ordre de quelques nanosecondes. Ce temps moyen represente
la moyenne des temps t0 minimum associes a chaque trace d'un evenement et pour un
croisement de faisceau donne.
 le temps donne par le calorimetre a argon liquide (note TLAr ). Celui-ci possede une
resolution de l'ordre de 10 a 20 ns donnee par les grandes tours (voir schema 2.13) et
indique de ce fait si l'ensemble des dep^ots d'energie est hors temps par rapport au temps
nominal donne par l'horloge de HERA et utilise par le systeme de declenchement (voir le
chapitre 3, \l'information temporelle du calorimetre a argon liquide", de la reference 44]).
Les evenements muons cosmiques purs ont une distribution temporelle uniforme puisqu'ils
arrivent aleatoirement dans le detecteur. On s'attend donc a ce qu'ils soient globalement decales
en temps TCJC et TLAr d'une fraction de BC par rapport au temps nominal.
Les muons de halo purs ont une distribution temporelle en phase avec les croisements de
faisceau puisqu'ils arrivent en m^eme temps que les paquets de protons. Ils ne peuvent donc pas
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^etre rejetes par des estimateurs temporels.
Les estimateurs temporels servent aussi a rejeter les evenements d'empilement correspondant
a des evenements physiques sur lesquels se sont grees des muons cosmiques ou de halo. Dans
ce cas le temps TLAr donne par le calorimetre a argon liquide peut ^etre dierent de celui donne
par la trace correspondant au temps d'interaction physique parce que le calorimetre a un temps
de reponse plus long. Ce type de bruit de fond sera donc reconnu par une dierence entre TLAr
et TCJC .

Figure 3.14: Correlation entre TLAr et TCJC pour les candidats CC 94.

Figure 3.15: Correlation entre TLAr et TCJC pour un lot de Pseudo-CC.
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Sur la gure 3.14 nous pouvons voir la correlation entre TLAr et TCJC pour un ensemble de
candidats CC apres l'application de criteres de preselection. On distingue deux zones, la verticale qui correspond aux evenements d'empilement et l'horizontale qui correspond aux muons
cosmiques purs. La gure 3.15 montre la m^eme correlation pour un lot d'evenements PseudoCC2 de reference et nous pouvons constater que les distributions de TLAr et TCJC sont centrees
et correspondent aux valeurs nominales.
Les coupures optimales degagees sont ainsi:

j TCJC j < 0 1 BC
j TLAr j < 0 5 BC
Ces valeurs tiennent compte de la dierence des resolutions temporelles entre les deux
detecteurs.
Apres l'application de ces coupures, il restera dans le lot de donnees:

 des muons de halo purs et des evenements d'empilement de muons de halo provenant du

paquet de protons donnant l'interaction.
 des muons cosmiques purs en temps et des evenements d'empilement de muons cosmiques dont le temps de dep^ot dans le calorimetre a argon liquide est proche de celui
de l'evenement.

Ces evenements non rejetes par les estimateurs temporels pourront l'^etre par les identicateurs topologiques.

4 Performances
Le pouvoir de rejet des identicateurs decrits precedement a ete estime sur un lot de candidats
courant charge (CC) apres l'application des criteres standards de la physique electrofaible qui
servent a les selectionner (qualite du run, un vertex deni, une impulsion transverse manquante
(Ptmiss ) superieure a 25 GeV par exemple). Ce lot a ete visualise, il contient 519 evenements
bruit de fond induits par des muons de halo et 536 evenements bruit de fond induits par des
muons cosmiques, pour un signal associe de 47 CC 45].
Les estimations sur les pertes d'evenements provenant de dierents canaux de physique a grande
impulsion transverse (Pt) ont ete obtenues en utilisant:

 3300 donnees NC (1994) et 48000 evenements Monte-Carlo NC avec Ptelectron > 15GeV.
 600 donnees (1994) Pseudo-CC avec Ptmiss > 25GeV et 50000 evenements Monte-Carlo
CC avec Ptmiss > 15GeV.
 1600 donnees (1994) photoproduction etiquetees3 et 8900 evenements Monte-Carlo photoproduction avec 2 jets de Pt > 7GeV chacun.
 10000 evenements Monte-Carlo Compton QED .
 6000 evenements Monte-Carlo quarks excites (q ).
2
Un evenement Pseudo-CC est un evenement NC dont toute l'information concernant l'electron identie a ete
retiree des banques de donnees. Ces evenements servent au contr^ole de l'ecacite de selection des CC.
3
Ce sont des evenements dont l'electron a ete identie dans l'etiqueteur d'electrons.
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Dans le cas des echantillons de donnees physiques, les evenements rejetes par les identicateurs topologiques ont ete visualises pour s'assurer qu'ils etaient de vrais evenements physiques.
Le pouvoir de rejet resultant et les pertes sur les evenements physiques sont resumes dans le
tableau 3.1. Pour comparer et completer, le tableau donne aussi les performances correspondant
aux estimateurs temporels et a la combinaison des deux systemes d'identication.
Pouvoir de rejet

Pertes sur la physique
(% de bruit de fond trouve )
(% d'evenements physiques rejetes)
Identicateurs
Bruit de fond
NC
CC
Photoproduction Compton q*
Topologiques HALOS COSMIQUES Donnees MC PsCC MC Donnees MC
HALAR
90 (56) 0,9 (0,4)
0,03 0,04 0,7 0,1
0,1
0,06
0
0,07
HAMULAR
39 (4)
0
0,03 0,01 0
0,02
0,1
0,03
0
0
COSMUMU
0
54 (6)
0
0
0
0,01
0,1
0,03
0
0
COSMULAR
0
72 (11)
0
0
0
0,02
0
0
0
0
COSTALAR
0
50 (2)
0
0
0
0
0
0
0
0
COSTRACK
0,8
22 (4)
0
0,06 0
0,1
0,1
0,02
0
0,05
TOTAL
94,4
86,6
0,06
0,1 0,7 0,3
0,4
0,1
0
0,1
Estimateurs
Temporels
LAr
69 (66)
19 (11)
1,8
1,7
2,0
CJC
8 (5)
67 (59)
1,0
1,3
0
TOTAL
74
78
2,5
3,0
2,0
Combinaison 99,4
98,9
2,6
3,7
2,4
Table 3.1: pouvoir de rejet des identicateurs topologiques de bruit de fond ainsi que les pertes
associees. Les nombres entre parentheses referent aux evenements reconnus par l'identicateur
seul.
A partir des resultats donnes dans le tableau 3.1 nous pouvons faire les commentaires suivants:
Les identicateurs topologiques:

 Ils rejettent 94,4% des muons de halo et 86,6% des muons cosmiques.
 La separation muons de halo, muons cosmiques est ecace avec une confusion d'identi-

cation au niveau du pour-cent.
 Chaque identicateur a un pouvoir de rejet et un apport individuel signicatifs.
 Les pertes sur les canaux de physique sont petites, de l'ordre du pour-mille. En visualisant
ces evenements physiques identies a tort comme du bruit de fond, on s'aper$coit que la
plupart ont des jets etendus (identies alors comme des muons de halo) ou un muon qui
emerge de l'etat nal hadronique (identies comme muons cosmiques).
Les estimateurs temporels:
 Ils rejettent 74% des muons de halo et 78% des muons cosmiques, la coupure sur TLAr
rejetant principalement les muons de halos et celle sur TCJC les muons cosmiques, pour
une erreur d'identication sur la physique de l'ordre du pour-cent.
La combinaison permet d'identier 99,4% des muons de halo et 98,9% des muons cosmiques.
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5 Extension des identi cateurs topologiques
Cet ensemble d'identicateurs topologiques a constitue un cadre de base pour clarier les concepts. Il a ete complete et etendu a d'autres sous-detecteurs ou parties de sous-detecteurs pour
atteindre des topologies non prises en compte precedemment et ameliorer le pouvoir de rejet.
Cette etude est decrite plus en details dans 46]. Nous allons donner ci-dessous le principe de
ces identicateurs au nombre de cinq, un pour les muons cosmiques et quatre pour les muons
de halos:
identicateur de muons cosmiques:
- COSLAR: il est base seulement sur l'information du calorimetre a argon liquide.
Il permet de recuperer une partie des evenements cosmiques non retenu par COSMUMU,
COSMULAR et COSTALAR parce qu'aucune trace ni dep^ot n'ont ete laisses lors du
passage du muon dans le fer instrumente (inecacite ou muon de trop faible energie).
identicateurs de muons de halo:
- HAMUMU: il utilise seulement l'information du fer instrumente.
Il correle un muon detecte dans le bouchon avant a un muon ou un dep^ot mesure dans le
bouchon arriere et sert a rejeter les halos qui passent entre le SpaCal et le calorimetre a
argon liquide.
- HAMUIF: il correle les informations de la partie avant IF du calorimetre a argon liquide
(voir schema 2.8 du chapitre 2) et du fer instrumente.
Cela permet de rejeter les muons de halo passant entre le calorimetre a argon liquide et le
SpaCal, ne laissant donc pas de dep^ot dans le baril.
- HALARIF: il n'utilise que l'information provenant de la partie avant IF du calorimetre a
argon liquide. Il permet de rejeter les muons de halo qui ont la m^eme conguration avant
que celle decrite par HAMUIF mais qui n'ont pas ete detectes par le fer instrumente.
- HASPALAR: il correle l'information de la partie avant IF du calorimetre a argon liquide
a celle du SpaCal.
Il permet ainsi d'identier les muons de halo qui, ayant un angle polaire impact > 160o , ne
deposent pas d'energie dans le baril du calorimetre a argon liquide mais dans le SpaCal.
Cet ensemble supplementaire d'identicateurs induit des pertes d'evenements sur la physique
du m^eme ordre de grandeur que ceux decrits au paragraphe precedent. Le pouvoir de rejet est
augmente a 90% pour les muons cosmiques et 97% pour les muons de halo.

6 Conclusions et perspectives
Ce travail nous a permis de denir et d'optimiser un ensemble d'identicateurs topologiques de
bruit de fond non physique induit par des muons en utilisant les informations utiles des dierents
sous-detecteurs et ce de maniere non redondante. Ces identicateurs trouvent 94,4% des muons
de halo et 86,6% des muons cosmiques non elimines apres une selection typique de physique
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a grande impulsion transverse. La perte d'evenements sur des canaux inclusifs de la physique
a grande impulsion transverse est de l'ordre du pour-mille. Mais il faut faire attention a leur
utilisation lorsqu'on etudie des canaux exclusifs particuliers: l'application des identicateurs
cosmiques sur des evenements Monte-Carlo simulant un processus a 2 photons avec une paire
de muons dans l'etat nal induit une perte d'environ 20% sur le signal (les identicateurs de
halos ne produisant aucune perte).
Finalement, en combinant les identicateurs topologiques et les estimateurs temporels, le pouvoir de rejet augmente sensiblement puisque ces deux types d'identicateurs sont completement
independants.
Ce travail d'inter^et general a ete integre aux programmes d'analyse de l'experience H1 et de
ce fait rendu disponible pour l'ensemble de la collaboration.
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Chapitre 4
La preselection des evenements
La description des outils permettant la preselection des evenements ayant de grandes energies
transverses est le theme de ce chapitre. C'est sur ce lot d'evenements que seront appliques des
criteres plus speciques a l'etude de canaux de fermions excites particuliers.
Seront detaillees les dierentes etapes de la preselection, les principales variables utilisees ensuite
dans l'analyse, les identicateurs de particules et enn les ecacites liees a cette preselection.
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Pour l'analyse des dierents canaux de l'electron, du neutrino et du quark excites, je me
suis interessee aux etats nals avec des dep^ots electromagnetiques, des jets hadroniques et de
l'energie transverse manquante.
La preselection des evenements est donc basee sur la reconnaissance de ces topologies.

1 Les criteres de preselection
La preselection des evenements se fait en deux etapes:
- la premiere est une selection \en ligne" eectuee par les systemes de declenchement et
d'acquisition. Les evenements sont ensuite classies par processus physiques.
- la deuxieme consiste a appliquer des criteres de qualite assez generaux aux evenements
qui ont passe la premiere etape. Le but est de purier ce lot d'evenements sur lequel se
fera l'analyse.

1.1 La preselection en ligne et la classication des evenements
Le niveau L1

Les declencheurs du niveau L1 qui sont utilises pour selectionner les evenements dans l'analyse
sont ceux qui concernent le calorimetre a argon liquide 47].
Les sous-declencheurs \positron":
Ils sont bases sur les elements de declenchement du calorimetre a argon liquide (voir le paragraphe sur les elements de declenchement calorimetriques 2.8 du chapitre 2) signalant la presence
d'un dep^ot energetique majoritairement electromagnetique, ou bien donnant l'estimation de
l'energie transverse dans les grandes tours (voir schema 2.13 des grandes tours, chapitre 2). La
deuxieme condition permet de recuperer les positrons qui sont diuses dans les trous en ou z
du calorimetre.
L'energie mesuree dans au moins une des grandes tours doit ^etre au dessus d'un certain seuil,
6 GeV et 8 GeV pour les deux elements de declenchement. L'element de declenchement avec le
plus petit seuil est associe avec les elements de declenchement des detecteurs de trace (le zvtx-t0
par exemple, decrit dans la section 2.8 du chapitre 2) an de reduire le taux d'evenements.
Les sous-declencheurs \energie transverse manquante" :
Ils sont aussi la combinaison de plusieurs elements de declenchement et s'appuient sur l'energie
transverse manquante mesuree dans l'ensemble des grandes tours. La valeur du seuil est d'environ 6 GeV (elle varie suivant l'angle polaire des dep^ots). Ce signal est aussi associe aux
elements de declenchement des detecteurs de traces qui donnent le temps T0 de declenchement.
De plus, les systemes de mesure du temps de vol et le mur veto ne doivent pas indiquer la
presence de bruit de fond associe au faisceau de proton pour qu'un evenement soit accepte par
ces sous-declencheurs.

Le niveau L2
A partir de la n de la prise de donnees de 1996, l'entree en service du niveau L2 a renforce la
selection. La denition d'un declencheur positron a ete modiee: deux \electrons" doivent ^etre
signales dans deux grandes tours, le seuil de declenchement ayant ete abaisse. De plus est associe
l'element de declenchement \positron" du L2, base aussi sur l'information des grandes tours.
Les seuils de declenchement varient en fonction de l'angle polaire des tours (assez eleves vers
l'avant, de l'ordre de 20 GeV, et de l'ordre de 8 GeV au centre). Cette nouvelle denition a peu
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aecte l'analyse puisque les positrons recherche ont une grande energie tranverse et declenchent
au niveau L1.

Le niveau L5: classi cation des evenements
Ce niveau est en aval du systeme de declenchement, il regroupe les evenements par types de
processus physiques appeles \classes" (voir paragraphe 2.11 du chapitre 2).
Notre analyse s'est basee sur les evenements des classes 8 et 9, qui sont les classes \Courants
Charges et Courants Neutres electrofaibles" et \grands Q2 en diusion profondement inelastique"
que nous allons decrire.

 La classe 8:

Elle regroupe les evenements qui ont ete selectionnes par certains sous-declencheurs (dont ceux
denis dans le paragraphe precedent) et possedant une trace mesuree dans les detecteurs de
traces central ou avant satisfaisant a des conditions de qualite sur la distance de plus petite
approche et de longueur de trace.
De plus, l'energie transverse manquante doit ^etre superieure a 10 GeV (critere pour les Courants
Charges), ou bien, si on retire un amas d'energie transverse d'au moins 5 GeV, l'energie transverse manquante doit ^etre superieure a 10 GeV (critere pour les Courants Neutres).
Les energies sur lesquelles sont appliquees les coupures sont calculees a l'echelle nale (voir
paragraphe 3.1 du chapitre 2) sur l'ensemble des cellules du calorimetre a argon liquide et du
BEMC/SpaCal.

 La classe 9:

Pour faire partie de cette classe, un evenement doit remplir les conditions suivantes:
- de tous les dep^ots du calorimetre a argon liquide, au moins un doit posseder 50% d'energie
electromagnetique. De plus, l'energie transverse du dep^ot doit ^etre superieure a 5 GeV si
son angle polaire est entre 45o et 160o , ou superieure a 8 GeV si son angle polaire est
inferieur a 45o .
- l'energie transverse manquante doit ^etre inferieure a 40 GeV.
- il ne doit pas y avoir de trace muon mesuree dans le fer instrumente dans la region
correspondant au dep^ot, cela an de rejeter les muons cosmiques.
La encore les energies sont calculees a l'echelle nale.

1.2 La preselection sur les evenements des classes 8 et 9

Les evenements appartenant aux classes 8 et 9 sont ensuite ltres par des criteres de qualite sur
les faisceaux de HERA et sur l'etat du detecteur H1. L'information est accessible dans la base
de donnees reconstruite hors-ligne.
Sont demandes:

 des croisements de faisceaux positron-proton et non pas de paquets pilotes sans vis-a-vis.
 des \runs" de moyenne ou bonne qualite. Cette classication regroupe les runs ou la plu-

part des detecteurs majeurs, voire tous (\bons runs"), sont operationnels. Les detecteurs
majeurs sont le calorimetre a argon liquide, les chambres centrales a derive, proportionnelles et planaires avant, le systeme de mesure de luminosite, le BEMC/Spacal, le fer
instrumente.
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 un systeme de declenchement physique en conguration standard (non \cosmique" par

exemple). Aucun facteur de suppression limitant le taux de declenchement d'un sousdeclencheur decrit precedemment ne doit ^etre applique1 .
 un fonctionnement normal de l'electronique du calorimetre a argon liquide: pas de zones
mortes ni bruyantes qui creent de l'energie transverse manquante articiellement.
 la haute-tension eective des detecteurs utilises pour l'analyse: le calorimetre a argon
liquide, le BEMC/Spacal, les chambres centrales a derive, les chambres centrales proportionnelles, le systeme de luminosite et le fer instrumente.

1.3 La luminosite

L'ensemble de la preselection decrite ci-dessus reduit la luminosite utile pour l'analyse. De plus
sont exclues les periodes de prise de donnees avec le point d'interaction deplace pour elargir l'espace de phase accessible a l'experience: elles concernent un type de physique particulier (l'etude
de la physique a bas x lorsque le vertex est deplace vers l'avant, ou des debris du proton quand
le vertex est deplace vers l'arriere).
Apres preselection, la valeur de la luminosite integree pour les donnees de 1994 a 1997, est
la suivante:

Lint = 36,1  0,7 pb;1
Dans le cas des canaux avec energie manquante, la luminosite integree est de 35,5 0,7 pb;1 .
La dierence vient de la preselection: on a demande en plus que la haute tension du fer instrumente soit en marche, an d'augmenter l'ecacite de rejection du bruit de fond non physique
qui est important dans ce type de topologie.
L'erreur donnee est purement systematique et vient principalement de l'incertitude theorique
sur le processus de Bethe-Heitler et de la dependence de l'acceptance du systeme de mesure de
la luminosite suivant les variations possibles de l'angle du faisceau de positrons dans la region
d'interaction 30]. Cette erreur est de 3% en 1997.
La dierence avec la luminosite delivree par HERA vient du temps mort lors de la prise des
donnees, du temps pris pour monter la haute-tension des chambres en debut de \runs" de
luminosite et de l'application des criteres particuliers de la preselection.

1.4 Le vertex

La presence d'un vertex est un critere de qualite puisque celui-ci est deni a partir de traces
centrales ou avant. Il constitue le point d'interaction reconstruit, servant d'origine pour le calcul
des variables cinematiques.
La coupure est la suivante:
jzvertex ; zrunj < 35 cm
le zvertex est la coordonnee longitudinale et resulte de l'ajustement de traces pres de l'axe du
faisceau.
le zrun est le vertex moyen mesure sur un \run". D'une fa$con globale, il est en moyenne de
+4,5 cm en 94, ;2 cm en 95, ;1,3 cm en 96, et nul en 97.
1
ces facteurs sont appliques a certains sous-declencheurs qui ont un taux important et entraineraient trop de
temps mort lors de l'acquisition.
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Cette coupure est denie pour rejeter les interactions proton-gaz residuel.

-1

dN/dz (0.5 cm )

La gure 4.1 montre la distribution du zvertex pour les donnees 1996 et le Monte-Carlo
Courant Neutre renormalise a la luminosite de l'experience. Ces evenements ont ete selectionnes
en demandant un positron d'energie transverse superieure a 15 GeV.
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Figure 4.1: Distribution du vertex pour les donnees et le Monte-Carlo Courant Neutre renormalise a la luminosite.

1.5 La rejection du bruit de fond non physique

Les coupures eectuees par la preselection ne permettent pas d'eliminer tout le bruit de fond
non physique. Celui-ci est, rappelons-le, constitue de quatre processus dierents:

 le bruit de fond faisceau: il s'agit d'une interaction du faisceau de protons avec le gaz

residuel ou la paroi du tube a vide.
 les muons cosmiques purs.
 les muons de halos purs.
 les evenements d'empilement.

Le bruit de fond faisceau est etudie a partir des paquets de protons pilotes (sans vis-a-vis
\positrons") ou une interaction dans le detecteur ne peut pas correspondre a une interaction
physique (voir par exemple 48]). Ce bruit de fond est elimine en grande partie par les conditions
de declenchement decrites en 1.1 et par des coupures sur le zvertex (50 cm au niveau L4).
Pour rejeter les trois derniers types de bruit de fond, on applique les identicateurs topologiques et les estimateurs temporels decrits dans le chapitre 3.
Enn tous les evenements, selectionnes apres coupures speciques a l'analyse d'un canal fermion
excite particulier, seront visualises pour eventuellement eliminer le bruit de fond non physique
restant (inecacite des identicateurs topologiques et des estimateurs temporels, se reporter a
la section 4 du chapitre 3).
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2 Les outils de l'analyse
Cette section est consacree a la description des dierents outils utilises pour l'analyse des
evenements. Dans un premier temps, sera donnee la denition des variables cinematiques sur
lesquelles porteront les coupures de base de l'analyse (decrites dans le chapitre suivant), ensuite
seront detailles les principes generaux des identicateurs de jets, de positrons et photons.

2.1 Denition des variables cinematiques

An de caracteriser les evenements, j'utiliserai un certain nombre de variables qui sont l'energie
transverse, l'energie transverse manquante, l'energie transverse manquante perpendiculaire et
l'energie longitudinale.

L'energie transverse et l'energie transverse manquante
Les evenements electron, neutrino et quark excites sont caracterises par la presence de jets, de
positrons et de photons ayant de grandes energies transverses et, pour certains canaux, par de
larges energies transverses manquantes.
On denit l'energie transverse d'un amas du calorimetre a argon liquide ou du BEMC/SpaCal
comme la somme scalaire des energies transverses de chaque cellule appartenant a l'amas.

Et =

Xq
i

Ex2i + Ey2i

L'energie transverse manquante est denie comme la somme vectorielle des energies transverses de chaque cellule des calorimetres.

Etmiss =
ou

sX
(

i

X

Exi )2 + (

i

Eyi )2

Exi = Ecellulei  sin i  cos
Eyi = Ecellulei  sin i  sin

i
i

Ecellulei est l'energie deposee dans la cellule consideree, calculee a l'echelle nale,

et i sont
les angles azimutal et polaire de cette cellule par rapport au vertex reconstruit et denissent sa
position.
Cette somme peut ^etre calculee en utilisant les cellules du calorimetre a argon liquide seul, ou,
suivant les besoins de l'analyse, en incluant le BEMC/SpaCal ou bien le detecteur de n de
gerbes.
i

L'energie transverse manquante perpendiculaire
Dans un etat nal avec energie manquante et deux corps, l'energie manquante peut provenir de
l'emission d'un neutrino mais aussi d'une *uctuation dans la mesure de l'energie des particules.
Generalement l'energie d'un amas electromagnetique est bien reconstruite parce que la gerbe
electromagnetique est contenue dans la partie electromagnetique du calorimetre a argon liquide
qui possede une bonne resolution (mis a part dans les trous en ou en z ). Les *uctuations proviennent plut^ot de la mesure de l'energie des jets qui ne sont pas toujours entierement contenus
dans le calorimetre a argon liquide, par exemple dans le cas de jets qui laissent de l'energie dans
le calorimetre de n de gerbe. De l'energie manquante est donc creee articiellement.
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L'idee est que si l'energie transverse manquante ne vient pas de cette *uctuation mais d'un
neutrino, alors la projection de l'energie transverse manquante sur la direction perpendiculaire
a l'axe de chacun deux corps doit avoir une composante non nulle. En termes plus simples, les
deux corps ne doivent pas ^etre opposes en angle azimutal si un neutrino est emis.
On denit ainsi l'energie transverse manquante perpendiculaire comme etant la valeur maximale des projections de l'energie transverse manquante sur les directions transverses perpendiculaires a l'axe de chacun des deux corps.
L'inter^et d'introduire cette variable est de gagner en sensibilite de detection des neutrinos.
Avec cette denition, les eets de mesure de l'energie hadronique sont minimises et permettent
de reduire le bruit de fond par rapport aux canaux avec energie transverse manquante qui seront
etudies dans la section 5 du chapitre suivant.
La gure 4.2 montre la resolution obtenue sur l'energie transverse manquante et sur l'energie
transverse manquante perpendiculaire pour les evenements donnees et le Monte-Carlo Courant
Neutre selectionnes par un jet et un positron de 25 GeV d'energie transverse. En eet, pour
ce type d'evenements il n'y a pas de neutrino emis et la largueur de la distribution donne la
resolution sur ces variables. On peut remarquer que cette resolution est bien decrite par le
Monte-Carlo, la valeur moyenne est de 4,2 GeV pour l'energie transverse manquante (points
blancs pour les donnees et courbe en pointille pour le Monte-Carlo) et elle est de 1,6 GeV pour
l'energie transverse manquante perpendiculaire (points noirs pour les donnees et trait
p plein pour
le Monte-Carlo) 49]. Elle est donc nettement amelioree (de plus qu'un facteur 2 d^u a l'eet
de projection) si on utilise la denition de l'energie transverse manquante perpendiculaire.
En conclusion, pour l'analyse des canaux de desintegration des fermions excites avec energie
transverse manquante et au moins un jet dans l'etat nal, j'appliquerai une coupure sur l'energie
transverse manquante perpendiculaire prise a 10 GeV.

L'energie longitudinale Pi(Ei ; Pzi )

Cette variable traduit la conservation de l'energie longitudinale. Puisque l'energie et l'impulsion
sont conservees:

P (E ; P ) = E + E ; P ; P = 2E ' 55 GeV,
zi
p
e
zp
ze
e
i i

en eet, comme l'axe z est oriente suivant la direction des protons, Pzp = Ep et Pze = ;Ee .
Cette variable permet donc de distinguer les evenements dont l'etat nal est entierement
reconstruit dans le detecteur, d'evenements ou des particules sont perdues soit dans le tube a
vide (photoproduction par exemple) soit parce qu'un neutrino a ete emis.
L'inter^et de cette variable est que les pertes d'energie a l'avant peuvent ^etre negligees: elles
viennent des debris du protons pour lesquels E ' pz .

2.2 L'identicateur de jets hadroniques

L'identicateur utilise, QJCELL, est l'adaptation a H1 de l'algorithme LUCELL developpe dans
JETSET 50]. C'est un algorithme en c^one de rayon R utilisant les quadrivecteurs des amas du
calorimetre a argon liquide.
L'espace sur lequel l'identicateur recherche des jets est discretise en cellules de coordonnees
( ) ou  est la pseudo-rapidite (-ln(tan( =2)) et l'angle azimutal.
La taille des cellules denit donc la granularite du calorimetre a argon liquide du point de vue
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de l'identicateur.
On denit aussi Eti comme la somme de l'energie transverse deposee dans la cellule i i.
Les parametres de l'algorithme sont:
- la dimension de l'espace en pseudo-rapidite.
- la taille des cellules i et i .
- la valeur minimale Etmin de l'energie transverse d'une cellule initiatrice d'un jet.
- la valeur minimale Etjet de l'energie transverse totale d'un jet.
- le rayon R du c^one.
L'identicateur que j'utilise agit sur une espace limite a l'intervalle -3,53,5] en  (soit de 3,5o a
176,5o) divise en 80 cellules. En angle azimutal , il est aussi divise en 80 cellules sur l'intervalle
02 ].
La cellule qui a la plus grande energie transverse Eti est l'initiatrice d'un jet a condition que
Eti soit superieure a 0,05 GeV (valeur de Etmin): tous les amas qui se trouvent dans une zone
centrp
ee autour de cette cellule de coordonnees (ini ini) et tels que le rayon
R = ( ini ; i)2 + (ini ; i )2 soit inferieur a 1 appartiennent au candidat jet.
Lorsque la somme de l'impulsion transverse de toutes les cellules des amas a l'interieur du c^one
est superieure a 15 GeV (valeur de Etjet), alors un candidat jet est trouve.
Une fois un jet reconnu, les cellules des amas qui ont servi a construire ce jet sont \retirees" de
l'espace et la recherche d'un deuxieme jet commence a partir d'un autre amas initiateur.
L'identicateur denit ainsi un certain nombre de jets ainsi que leurs caracteristiques physiques
(angles, energie, impulsions ou masse) pour un evenement donne.
Le choix des valeurs des parametres sera justie dans la section 3.4 sur l'ecacite de l'iden-
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ticateur.

2.3 L'identicateur de positrons et de photons

Pour notre analyse, il est necessaire de bien reconstruire les positrons et les photons. Gr^ace a la
ne segmentation du calorimetre a argon liquide, la reconnaissance d'un amas electromagnetique
par la forme de la gerbe qui s'est developpee dans les premieres couches du calorimetre est possible.
Un identicateur de positrons est souvent base sur la reconnaissance d'un amas electromagnetique en relation avec une trace. Cependant, si le positron est diuse dans un trou en ou z du
calorimetre a argon liquide, il est perdu car il est detecte uniquement dans la partie hadronique.
Une methode d'identication de l'amas basee sur la masse transverse et pas seulement sur le contenu electromagnetique de l'amas permet ainsi de caracteriser les particules electromagnetiques
par rapport aux particules hadroniques et ainsi de pouvoir les identier m^eme si elles sont diffusees dans les trous.
C'est sur cette methode que repose l'identicateur decrit dans 40]. De plus, outre la reconnaissance des positrons dans les trous, il permet aussi de faire une distinction entre positrons et
photons. Dans ce qui suit, je vais decrire les principes et les coupures appliquees.
Cet identicateur passe par deux etapes:
- determiner un amas compatible avec la forme d'une gerbe electromagnetique de grande
energie.
- associer a cet amas une trace reconstruite dans les chambres centrale ou avant.

 1ere etape, identication d'un amas:
Le centre de gravite de chaque amas du calorimetre a argon liquide ayant une energie Eamas
superieure a 2 GeV, est determine a partir d'une somme, ponderee en energie Ei, de la position
~ri de chaque cellule appartenant a l'amas.
Puis sont denis:
- l'axe ~ramas de l'amas par:

~ramas =

X
cell: i

~ri EEi

amas

- la masse transverse M? qui represente la mesure de la taille laterale de l'amas ponderee en
energie:

s X

M? = (

cell: i

j~a?i jEi)2 ; (

X
cell: i

~a?i Ei)2

- le volume transverse V? qui represente la taille physique de l'amas mesuree sur l'ensemble
des cellules situees dans un c^one de 11,5o d'ouverture:
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s X

V? = (

cell: i

ou
avec

j~a?i j)2 ; (

X

cell: i

~a?i )2

amas j = jsin( ~ri  ~ramas )j
j~a?i j = j j~r~riij  j~~rramas
j
j~ri j j~ramas j
j~a?i j < sin(11,5o)

Les amas doivent verier certaines conditions sur la masse et le volume transverses en fonction
de leur energie. Puis ceux qui ont rempli ces criteres doivent ensuite passer des coupures d'isolation par rapport a l'energie hadronique situee autour:
On construit 2 cylindres d'axe ~ramas et de rayons respectifs 10cm et 25cm. Soient E int
int respectivement l'energie totale et l'energie electromagnetique contenues dans le cylinet EEM
ext l'energie hadronique contenue entre le cylindre interieur et le cylindre
dre interieur et EHAD
exterieur.
Pour ^etre accepte, l'amas doit remplir les conditions d'isolement suivantes:
ext < 0,05 Eint
EHAD
int > 0,9 E int (condition relachee pour les trous).
EEM

L'optimisation de l'ensemble des coupures a ete faite a partir de simulations Monte-Carlo
an d'avoir une grande statistique, notamment dans les trous en et z du calorimetre 40].
Les coupures sur la masse et le volume transverses permettent de dierencier les positrons des
hadrons puisque ceux-ci possedent une masse transverse plus large.
Celles sur l'isolation en energie ont pour but de selectionner des amas a partir de leur contenu
electromagnetique et isoles des gerbes hadroniques (pour eviter la contamination venant des  0
des jets).

 2eme etape, association a une trace:
Une fois un (ou plusieurs) amas selectionne, l'identicateur cherche a lui associer une trace
centrale ou avant. Pour cela, chaque trace trouvee est extrapolee jusqu'a la face interieure du
calorimetre pour calculer la distance transverse Dtamas;trace au centre de gravite de l'amas.
Un candidat est declare positron si:

Dtamas;trace < 12 cm pour
Dtamas;trace < 24 cm pour

amas
amas

> 35o
< 35o

La coupure dierenciee suivant l'angle polaire de l'amas est due aux dicultes de mesure
des traces a l'avant et a la multiplication de traces venant des debris du proton.
Si aucune trace ne satisfait les criteres de lien ci-dessus, alors l'amas peut-^etre un candidat
photon a condition qu'il passe un critere supplementaire d'isolation en energie. p
On denit un c^one de rayon R inferieur a 0,35 dans le plan ( ) d'axe ~ramas (R = (( 2 + ( 2 ),
avec ( = cell ; cone et ( = cell ; cone ).
Soit Econe l'energie sommee sur les cellules a l'interieur du c^one.
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L'amas est garde comme candidat photon si:
Eamas > 0,9 Econe
Cette coupure d'isolation permet de rejeter les photons produits lors de l'hadronisation
(desintegration de  0 par exemple) et qui sont pres d'autres particules hadroniques. Ne sont
donc gardes que les photons isoles dans le calorimetre a argon liquide.
Enn une isolation par rapport aux traces est aussi demandee:

Dtamas;trace > 20 cm pour
Dtamas;trace > 30 cm pour

amas
amas

> 35o
< 35o

Dans le paragraphe 3.5 l'ecacite du lien amas-trace sera etudiee en comparant les donnees
des classes 8 et 9 au Monte-Carlo Courant Neutre.

3 Les e cacites de selection
Les ecacites de selection seront discutees dans l'ordre de la description faite dans la section
precedente.

3.1 Ecacites de la preselection en ligne

Les ecacites de la preselection en ligne peuvent ^etre etudiees en utilisant un Monte-Carlo dans
lequel le systeme de declenchement a ete simule ou bien a partir d'un lot de donnees selectionne
par un declencheur independant des declencheurs \electron" ou \energie transverse manquante".

Ecacite des declencheurs \positron"

La gure 4.3 montre les ecacites des declencheurs positrons en fonction de l'energie des dep^ots
dans les grandes tours pour les annees 1995 a 1997 51].
On remarque que pour des positrons d'energie superieure a 12 GeV, cette ecacite est de 100%.
L'inecacite vient principalement de regions de dysfonctionnement du systeme de declenchement,
dues a des sources de bruit local, mais aussi des zones mortes du calorimetre a argon liquide
ou encore lorsqu'un dep^ot est a cheval entre deux grandes tours ce qui fait que le seuil minimal
n'est pas atteint.
L'in*uence de l'inecacite de ces declencheurs est faible pour mon etude des dierents canaux de
desintegration des fermions excites car l'energie transverse minimale demandee pour les positrons
et les photons sera de 10 GeV.

Ecacite des declencheurs \energie transverse manquante"
L'ecacite de ces declencheurs s'etudie a partir d'un lot de Pseudo-Courants Charges (PsCC)
qui sont des evenements Courants Neutres dont on a retire toute l'information concernant le
positron diuse. Le lot initial de Courants Neutres a ete selectionne gr^ace a l'information venant
du positron, donc independamment des hadrons. Le systeme de declenchement de ce lot PsCC
est ensuite entierement resimule et les evenements reconstruits.
La gure 4.4 montre les variations de l'ecacite en fonction de l'energie transverse manquante
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Figure 4.3: Ecacite des declencheurs \positron\ en fonction de l'energie Ee du positron.
et de l'angle polaire des dep^ots hadroniques dans les grandes tours pour dierentes annees de
prise de donnees 51].
Nous pouvons remarquer que cette ecacite est proche de 100% au dessus de 35 GeV. Par contre
a basses energies transverses manquantes (< 20 GeV) et a grands angles polaires (> 90o ) cette
ecacite decro^#t.
Ceci peut s'expliquer par le fait que le declenchement n'est pas eectue a petite energie transverse
manquante. D'autre part, a grands angles polaires, l'etalement des jets dans le baril entraine
que leur energie est partagee entre plusieurs grandes tours et le seuil minimal est ainsi moins
souvent atteint. Precisons aussi dans la partie centrale ( > 20o ), les grandes tours sont plus
larges avec une capacite dans les gaps d'argon liquide qui est grande, ce qui entraine des seuils
eleves et ainsi une ecacite moins bonne que pour la partie avant.
Dans notre analyse nous considererons donc des energies transverses manquantes superieures
a 20 GeV puisqu'en dessous les ecacites sont assez faibles.
Un facteur d'ecacite sera applique aux evenements Monte-Carlo lors de l'estimation du
bruit de fond. Ce facteur correspond a la meilleure des ecacites donnees par les declencheurs
\electron" et \energie transverse manquante".

3.2 Ecacite de vertex

Pour un evenement avec un positron identie, l'ecacite de reconstruction de vertex doit ^etre
proche de 100% car la trace venant du positron est utilisee pour determiner le vertex. La seule
source de perte d'evenements provient de la position du vertex reconstruit, c'est-a-dire si elle se
trouve en dehors de la \zone d'interaction" denie par la coupure ( 35 cm).
L'ecacite de reconstruction du vertex dans le cas d'evenements Courant Neutre (positron
identie) a ete calculee sur les donnees et le Monte-Carlo en comptant combien d'evenements,
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Figure 4.4: Ecacite des declencheurs \energie transverse manquante\ en fonction de l'angle
polaire hadronique et de l'energie transverse manquante pour dierentes annees de prise de
donnees.
ayant passe les criteres de preselection, n'ont pas de vertex dans la zone d'interaction 41].
L'ecacite est de (99,9  0,1)% pour les donnees et le Monte-Carlo selectionnes sur un positron
d'energie transverse superieure a 12,5 GeV.
Dans le cas d'evenements avec energie transverse manquante avec des jets ou un photon dans
l'etat nal, l'inecacite de reconstruction du vertex varie en fonction de l'angle des hadrons, en
raison de l'acceptance du detecteur de traces limitee a l'avant. Pour des angles superieurs a 20o ,
la combinaison des detecteurs de traces avant et central donnent une meilleure ecacite.
Celle-ci a ete etudiee sur un lot de donnees et de Monte-Carlo Courant Charge. Elle est estimee
a (97,5  0,6)% pour les donnees, compatible avec les 97,8% pour le Monte-Carlo 44].

3.3 Ecacites des identicateurs topologiques et des estimateurs temporels

Les ecacites des identicateurs topologiques du bruit de fond non physique et des estimateurs
temporels ont ete precisees au chapitre 3 dans la section 4.
En ce qui concerne les identicateurs topologiques, la perte d'evenements sur les NC, les CC
et la photoproduction sont inferieures a 1% pour les donnees et le Monte-Carlo. De maniere
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precise, pour les Courants Neutres, la perte d'evenements est de (0,060,04)% pour les donnees
et (0,10,01)% pour le Monte-Carlo. Pour les Courants Charges, elle est de (0,70,3)% pour les
donnees et (0,30,02)% pour le Monte-Carlo. Pour la photoproduction, elle est de (0,40,2)%
pour les donnees et (0,10,05)% pour le Monte-Carlo. Aucune correction ne sera donc appliquee
pusique les pertes sur les donnees et le Monte-Carlo sont compatibles entre elles.
Pour les estimateurs temporels, compte tenu du fait que les parametres TLAr et TCJC , accessibles pour les donnees, ne sont pas simules dans le Monte-Carlo, la perte d'evenements est
estimee a partir des resultats obtenus sur les donnees NC, CC et photoproduction (se reporter
aussi a la section 4 du chapitre precedent). Elle est de (2,5  0,7)% en faisant la moyenne sur
l'ensemble des trois lots de donnees et sachant que les valeurs obtenues sur chaque lot sont compatibles entre elles aux erreurs pres: pour les Courants Neutres, la perte est de (2,50,25)%, pour
les Courants Charges elle est de (2,00,6)% et pour la photoproduction elle est de (3,00,35)%.
J'appliquerai donc a chaque evenement Monte-Carlo un facteur correctif egal a 0,975 pour tenir
compte de cette dierence.

3.4 Ecacite de l'identicateur de jets

L'ecacite de l'identicateur de jets a ete etudiee sur un lot d'evenements Monte-Carlo quarks
excites se desintegrant en deux jets et est decrite dans 52].
Dierentes valeurs des parametres de l'algorithme ont ete testees, a savoir, la taille des cellules
( , ), l'impulsion transverse minimale de la cellule initiatrice ainsi que l'energie transverse minimale du jet a trouver.
Il ressort de cette etude que pour des jets d'energie transverse assez grande et an d'obtenir un
nombre eleve d'evenements avec deux jets, il est preferable d'utiliser une energie totale minimale
de 15 GeV pour identier un jet (si cette energie est plus petite, le nombre de jets obtenus sera
plus grand et entrainera des dicultes pour reconstruire la masse invariante, si cette energie est
trop grande, alors un seul jet sera reconstruit et conduira a des inecacites de selection sur le
signal).
De plus, une ne granularite donnera une meilleure precision sur la direction du jet (angles
polaire et azimutal) puisque cette direction est denie par le centre de gravite pondere en energie
de chaque cellule (i i). La granularite choisie de 80 cellules en  et est comparable a la
segmentation du calorimetre a argon liquide qui est fonction de , z et du rayon et varie suivant
les roues 33].
L'inecacite de reconstruction d'un jet provient de deux causes, la premiere est qu'un jet de
tres grande energie et assez etale soit scinde en deux jets en raison de la coupure sur l'energie
minimale du jet (15 GeV), la deuxieme est que, au contraire, un jet de trop faible energie ne
soit pas retrouve.
On supposera que la perte d'evenements liee a cette inecacite est la m^eme pour les donnees et
le Monte-Carlo 52].

3.5 Ecacites de l'identicateur de positrons et de photons
Ecacite pour l'identi cation des positrons

En ce qui concerne l'identicateur de positron, la principale source d'inecacite vient de la non
reconnaissance de l'amas, (si le positron tombe dans un trou en ou z ) ou de la non association
a une trace (cas de mauvaise reconstruction ou d'inecacite des chambres).
An d'etudier l'inecacite de l'identicateur de positrons, une methode consiste a utiliser
un identicateur dierent base sur d'autres criteres de selection: j'ai choisi l'identicateur de jet
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decrit dans le paragraphe 2.2. Le but est de selectionner un lot de donnees Courant Neutre en
demandant un \jet electromagnetique" et un \jet hadronique".
Pour cela nous denissons les deux variables suivantes:
em
Rem = EEjet

qui represente la fraction electromagnetique du jet, Eem etant l'energie deposee dans la partie
electromagnetique du calorimetre a argon liquide et Ejet l'energie totale du jet.

Rjet = Pcell: Ecell:

p2

2
cell: +cell:

Ejet

qui represente l'ouverture angulaire du jet, ou (
toutes les cellules a l'interieur du c^one.

cell:

=

cell: ; jet

et (cell: = cell: ; jet pour

L'idee est qu'un positron (ou un photon) doit avoir une fraction electromagnetique Rem
elevee et une ouverture angulaire Rjet petite a l'inverse, un jet hadronique doit avoir une fraction electromagnetique peu importante mais une ouverture angulaire plut^ot grande a cause de
l'etalement de la gerbe.
Nous avons applique les coupures suivantes sur le lot de preselection des donnees et sur le
Monte-Carlo Courant Neutre:

 45 GeV < Pi(Ei ; Pzi ) < 80 GeV

 au plus 2 jets d'energie transverse superieure a 15 GeV et tels que:
Rem >0,75
et
Rjet <0,1 pour l'un (jet electromagnetique),
Rem <0,9
et 0,1 < Rjet <0,75 pour l'autre (jet hadronique)
La gure 4.5 montre les distributions des jets d'energie transverse superieure a 15 GeV dans
le plan (Rem Rjet). La partie a indique les positrons, et la partie b les jets hadroniques, d'apres
notre selection. Pour la partie a, l'accumulation autour de 0,8 pour Rem represente les positrons
qui ont ete diuses dans (ou tres pres) d'un trou en ou z . Leur fraction electromagnetique est
plus faible que celle des positrons diuses loin des trous (accumulation autour de 1 en Rem ).
Sur cette selection, nous avons ensuite applique l'identicateur de positrons, les resultats
sont decrits dans le tableau 4.1 et donnent l'ecacite quant a la reconnaissance d'un amas
electromagnetique ayant une energie transverse superieure a 10 GeV et d'un positron (association
d'une trace): (98,30,1)% pour les donnees.
Ce resultat est compatible avec celui annonce dans 40] qui est de (98,70,3)%, pour des positrons
d'energie transverse superieure a 25 GeV. L'ecacite de cet identicateur a aussi ete calculee a
partir d'un lot de Courants Neutres selectionnes sur une trace isolee dans les chambres centrales
et des hadrons d'energie transverse superieure a 12,5 GeV, elle est de (98,01,0)% 41].
La gure 4.6 montre les variations de l'ecacite (") de l'identicateur de positron sur les
donnees lorsque les coupures sur Rem et Rjet varient.
Nous pouvons remarquer que l'in*uence des coupures est faible.
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Figure 4.5: Distribution des jets en fonction de la fraction electromagnetique Rem et de l'ouverture angulaire Rjet.
Donnees

identication
d'un amas
99,3  0,1
electromagnetique (%)
identication
d'un positron
98,3  0,1
(trace associee) (%)

Monte-Carlo NC
99,8  0,04
99,0  0,1

Table 4.1: Ecacite de l'identicateur de positrons.

Ecacite pour l'identi cation des photons

Un photon est trouve par l'identicateur s'il est isole a la fois en energie et par rapport aux
traces presentes dans le detecteur.
La principale source d'inecacite vient en fait de l'association a une trace: celle-ci peut ^etre
trop proche et ainsi conduire a identier un positron, soit au contraire si elle est mal reconstruite,
de conclure a un faux photon.
L'ecacite de l'identicateur de photons a ete etudiee sur des evenements Monte-Carlo Courant
Charge (incluant les processus radiatifs) en demandant des photons d'energie transverse superieure
a 25 GeV, elle est estimee a (93,44,3)% 40].
Sur le signal quark excite se desintegrant en quark-photon, l'ecacite de l'identicateur est
de (80,00,5)% pour un photon ayant une energie transverse superieure a 10 GeV. La dierence
s'explique par le fait que dans 12,2% des cas, le photon est identie comme positron, surtout
lorsqu'il est a l'avant du detecteur (son angle polaire est inferieur a 30o ). Cela signie qu'il s'est
converti en paire e+ e; ou qu'une trace lui a ete associee (venant du jet par exemple). La somme
globale est donc compatible avec l'ecacite annoncee ci-dessus, et dans ce cas precis, on perd
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Figure 4.6: Variations de l'ecacite de l'identicateur de positron en fonction des coupures sur
Rem et Rjet.
des photons a cause du lien a une trace.
Ce resultat montre bien que l'association trace-amas est critique, surtout dans le cas de photons
diuses vers l'avant du detecteur.
An d'etudier plus en detail l'ecacite de ce lien \amas-trace", j'ai cherche a comparer le
nombre de photons par rapport au nombre de positrons sur les donnees preselectionnees et le
Monte-Carlo Courant Neutre. Dans ce cas, cela revient a estimer la contamination venant des
positrons qui ont une trace mal reconstruite. Pour cette etude, j'ai applique les criteres suivants:

 52 GeV < Pi(Ei ; Pzi ) < 58 GeV
 un seul positron ou un seul photon d'energie transverse superieure a 20 GeV
 un jet hadronique d'energie transverse superieure a 15 GeV
 j jet ; EM j > 175o
 jEtjet ; EtEM j < 5 GeV

La comparaison entre les donnees et le Monte-Carlo est decrite dans le tableau 4.2 en nombre
;trace
de positrons et de photons suivant la distance trace-amas (Damas
). Nous remarquons que
t
le Monte-Carlo ne reproduit pas les donnees, puisque le rapport R du nombre de photons (N )
sur la somme du nombre de positrons et de photons (N(e +  )) est environ deux fois plus grand
pour les donnees que pour le Monte-Carlo.
La gure 4.7 montre la distance amas-trace pour les donnees et le Monte-Carlo en selectionnant
les positrons. Nous pouvons voir que cette distance n'est pas bien reproduite par le Monte-Carlo
par rapport aux donnees. En eet, le Monte-Carlo donne des distances amas-trace assez petites
(exces pour une distance inferieure a 3 cm) alors que les donnees ont un etalement en distance
plus grand (sous-estimation du Monte-Carlo pour des distances superieures a 3cm).
D'apres les valeurs reportees dans le tableau 4.2, on constate que resserrer le critere sur
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Donnees Monte-Carlo NC R = ( N (Ne+ ) )Donnees=( N (Ne+ ) )MC
1 positron
7108
8004
1 photon
34
18,5
2,06  0,4
;trace
Damas
>
30
cm
20
11,6
2,25
t
;trace
Damas
>
40
cm
15
7,71
2,18
t
amas
;trace
Dt
> 50 cm
11
5,55
2,20
Table 4.2: comparaison entre les donnees et le Monte-Carlo Courant Neutre en fonction des
distances amas-trace des photons identies.
événements avec un positron et un jet
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Figure 4.7: Distance amas-trace des positrons identies pour les donnees et le Monte-Carlo
Courant Neutre.
la distance amas-trace en demandant des distances de plus en plus elevees pour identier un
photon ne resout pas la disparite entre les donnees et le Monte-Carlo: le rapport reste a peu
pres constant.
De
P plus, en variant les parametres de selection du lot de donnees \NC" (valeurs rel^achees
sur i (Ei ; Pzi ), la balance en energie transverse et l'acoplanarite jet-amas electromagnetique),
ce rapport ne change pratiquement pas (voir tableau 4.3).
En conclusion, an de tenir compte de la dierence des resultats obtenus entre les donnees
et le Monte-Carlo, j'appliquerai un facteur 2,1 au nombre d'evenements Monte-Carlo Courant
Neutre obtenu lors de l'analyse pour la recherche de quarks excites et de neutrinos excites dans
le canal de desintegration radiatif (voir chapitre suivant).
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P (Ei ; Pz ) < 65 GeV
45 GeV <

1 positron
1 photon
;trace
Damas
> 30 cm
t
amas
;trace
Dt
> 40 cm
;trace
Damas
> 50 cm
t
o
j jet ; EM j > 165
1 positron
1 photon
amas
Dt ;trace > 30 cm
;trace
Damas
> 40 cm
t
amas
;trace
Dt
> 50 cm
jEtjet ; EtEM j < 10 GeV
1 positron
1 photon
;trace
Damas
> 30 cm
t
amas
;trace
Dt
> 40 cm
;trace
Damas
> 50 cm
t
i

i

Donnees Monte-Carlo NC
R
8808
10216
54
26,9
2,30  0,4
32
17,0
2,18
23
12,2
2,18
16
9,41
1,97
9340
9292
51
22,8
2,22  0,4
31
14,7
2,09
24
10,5
2,27
19
7,6
2,48
8353
9256
40
20,8
2,12  0,4
25
13,8
2,00
18
9,2
2,16
13
5,5
2,20

Table 4.3: comparaison entre les donnees et le Monte-Carlo Courant Neutre en fonction des
distances amas-trace des photons identies en variant les coupures de selection.
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Chapitre 5
Analyse des donnees et interpretation des
resultats
Ce chapitre decrit en detail l'etude de plusieurs canaux de desintegration du e , q et  pour
l'ensemble des donnees positrons accumulees par H1 de 1994 a 1997 pour une luminosite integree
d'environ 40 pb;1 .
Dans un premier temps nous nous interesserons aux canaux avec des dep^ots electromagnetiques
dans l'etat nal, puis a ceux ayant de l'energie transverse manquante.
Enn dans un deuxieme temps nous donnerons les resultats de cette analyse en terme de limites
sur la production de telles particules apres une etude des erreurs systematiques.
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1 Introduction
Dans mon etude sur la recherche de fermions excites, je me suis interessee a un certain nombre
de canaux de desintegration, principalement ceux dont le taux de branchement est eleve ou ceux
dont la signature de l'etat nal est typique.
Concernant la recherche d'electrons excites, je me suis concentree sur le canal e puisque son
taux de branchement est eleve (voir chapitre 1). Ce canal a de plus une topologie claire dans le
cas elastique: 2 dep^ots electromagnetiques et rien d'autre dans le detecteur.
J'ai aussi considere les canaux avec production des bosons de jauge W et Z 0 parce qu'ils
representent respectivement plus de 50% et 10% des taux de branchement a des masses superieures
a 200 GeV (voir la section 2.3 partie b du premier chapitre). J'ai evidemment etudie les
desintegrations hadroniques puisqu'elles ont un taux de branchement eleve, mais encore quelques
canaux de desintegrations leptoniques (avec electrons et neutrinos) qui ont l'avantage d'avoir
une topologie tres claire et donc sont plus faciles a analyser.
Le neutrino excite a ete recherche via sa desintegration radiative qui constitue une signature
nette: un photon isole dans le detecteur, eventuellement accompagne d'un jet venant du mode
de production du  .
J'ai de plus etudie les etats nals avec hadrons et electrons venant des desintegrations du Z 0 et
du W puisque les topologies sont les m^emes que celles de l'electron excite.
Enn pour l'etude du quark excite, j'ai choisi le canal de desintegration electromagnetique
parce qu'il ore une tres claire signature de l'etat nal. J'ai aussi considere le canal en quark-W
avec desintegration du W en electron neutrino puisque le taux de branchement du quark excite
en W est comparable a celui du quark-photon, voire superieur pour les masses au-dela de 150
GeV (se referer a la section 2.3 partie b du premier chapitre).
Les canaux avec desintegration hadronique du Z 0 et du W n'ont donc pas ete etudies pour une
simple raison technique: l'etat nal est constitue d'au moins 3 jets, or les simulations MonteCarlo des processus de photoproduction, qui constituent le principal bruit de fond, n'ont pas les
corrections d'ordre superieur, ce qui rend l'evaluation de cette contribution dicile.
Enn le mode en quark-gluon n'a pas ete considere, d'une part a cause d'un bruit de fond important et d'autre part parce que les limites donnees par les experiences du Tevatron ont deja
exclu le quark excite dans ce mode particulier (voir la section 7.3 pour le resume des resultats
donnes par les autres experiences).
En resume, la recherche des etats excites a ete menee sur 13 canaux de desintegration
dierents:

e ! e
e ! eZ,!qq
e ! eZ,!
e ! eZ,!e+ e;
e ! W,!qq 0
e ! W,!e







! 
! eW,!qq0
! eW,!e
! Z,!e+ e;
! Z,!qq

q ! q
q ! qW,!e

Ces canaux conduisent en fait a 9 topologies nales distinctes, en regroupant e ! eZ,!qq
et  ! eW,!qq0 , e ! eZ,! et e ! W,!e , e ! W,!qq 0 et  ! Z,!qq ,  ! Z,!e+ e; et
 ! eW,!e .
L'etude des canaux est scindee en 2 parties, une pour les canaux sans energie manquante et
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l'autre pour les canaux avec energie manquante. Pour chacune j'ai deni des coupures communes
servant de selection de base.
L'analyse a porte sur les donnees accumulees par H1 de 1994 a 1997 en collisions positronproton. La luminosite integree est de 36,1 pb;1 pour les canaux sans energie transverse manquante et 35,5 pb;1 pour ceux avec energie transverse manquante (se reporter a la section 1.3
du chapitre 3 pour l'evaluation de la luminosite).
La derniere publication sur la recherche de fermions excites dans l'experience H1 a porte sur
les donnees 94, l'analyse a ete decrite dans 53].

2 Description des Monte-Carlo utilises
Les processus standards (decrits dans la section 3 du premier chapitre) qui pourraient imiter les
etats nals enumeres dans le paragraphe precedent sont les Courants Neutres et les Courants
Charges en diusion profondement inelastique, les processus de Photoproduction, la diusion
Compton QED, les interactions a deux photons et la production de W et de Z 0 .
Les dierentes simulations Monte-Carlo utilisees pour notre evaluation de bruit de fond standard sont resumees dans le tableau 5.1. La luminosite integree generee a aussi ete reportee.
Reaction

Generateur

NC DIS
ep! eX

DJANGO 57]
+ HERACLES 58]
+ ARIADNE 59]
DJANGO

CC DIS
ep!  X
Compton QED
ep! e p(X)
Photoproduction

p ! X

p !  + X

2 photons
ep ! e+ e; ep
Production de W  et Z 0
ep ! eW  (Z 0 )X

COMPTON 60]
EPCOMPT 61]

Coupures
du Generateur
Q2 > 100 GeV2
Q2 > 1000 GeV2
Q2 > 10000 GeV2
Q2 > 100 GeV2

Luminosite
pb;1
100
290
25000
1390

Ee + E > 20 GeV

280
200
200

PYTHIA57 62]

Et(jet) > 25 GeV
Ettotal > 50 GeV

LPAIR 63]

Et( ) > 10 GeV
Ee > 1 GeV et Mee > 5 GeV
Ete > 20 GeV

EPVEC 64]

500
200
3100
70000

Table 5.1: Description des Monte-Carlo pour l'evaluation du bruit de fond standard.
Precisons que la simulation dans PYTHIA regroupe les processus de photoproduction direct
et resolu ainsi que la production de photons prompts.
La simulation Monte-Carlo utilisee pour la production de fermions excites est basee sur le
generateur COMPOS 54]. Les dierentes sections ecaces prises en compte ont ete detaillees
dans la section 3.6 du premier chapitre. Nous pouvons preciser que pour la production de
l'electron excite, seul le couplage c e e au photon a ete pris en compte pour la generation (le
couplage au Z 0 etant petit).
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COMPOS inclut les radiations initiales et nales du positron. La fragmentation et l'hadronisation sont simulees a partir du modele des cha^#nes de couleur de Lund 55] et la parametrisation
des densites de partons est celle du modele MRS H 56] pour des valeurs de Q2 > 4 GeV2 (cas
inelastique) ou celle de Brasse et al. 28] pour des valeurs de Q2 < 4 GeV2 (cas resonnant).
Les evenements generes ont ete ensuite simules dans H1 et reconstruits comme les donnees (se
referer a la section du chapitre 2 pour la simulation et la reconstruction).

3 Description des coupures generales de l'analyse
Pour l'etude des dierents canaux de desintegration des e ,  , q , j'ai applique des coupures
communes sur le vertex d'interaction et l'energie longitudinale que je vais decrire et justier
dans cette section.

3.1 Le vertex

La coupure adoptee pour le vertex a ete discutee dans le chapitre de preselection (voir paragraphe
1.4 du chapitre 4). On rappelle ici sa valeur:

jzvertex ; zrunj < 35 cm

Elle sera appliquee quelque soit le canal etudie.

3.2 L'energie longitudinale Pi(Ei ; Pzi )

L'energie longitudinale a ete denie dans la section 2 du chapitre de preselection. Cette variable,
calculee en utilisant le calorimetre a argon liquide, permet de distinguer les canaux avec energie
manquante parce que le positron diuse n'est pas detecte dans le calorimetre a argon liquide
(son angle polaire est superieur a 150o) ou parce qu'il y a emission d'un neutrino cette variable
permet aussi de caracteriser le bruit de fond physique.

Le bruit de fond physique
Le bruit de fond physique qui peut simuler les topologies etudiees est en majeure partie constitue
d'evenements Courants Neutres et Courants Charges en diusion profondement inelastique ainsi
que du processus de photoproduction.
La gure 5.1
P montre, pour chacun de ces processus physiques, les distributions en energie
longitudinale, i (Ei ; Pzi ). Leur allure peut s'expliquer de la fa$con suivante:

 Concernant les interactions a Courant Neutre, le positron et le jet sont entierement reconstruits dans le calorimetre a argon liquide (dans le P
cas des evenements a grand Q2
preselectionnes pour mon etude), l'energie longitudinale (E ; P ) est donc a peu pres
i

i

zi

egale a 55 GeV.
 Inversement, pour les evenements Courant Charge, le neutrino emis echappantP
a la detection,
seul le jet est reconstruit dans le detecteur. De ce fait l'energie longitudinale i (Ei ; Pzi )
n'est pas entierement determinee a partir du calorimetre a argon liquide et donc non
centree autour de 55 GeV.
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 Dans le cas de la photoproduction ou des Courants Neutres a petit Q2, le ou les jets sont

reconstruits dans le detecteur, mais le positron est diuse a petit angle (soit il reste dans
le tube a vide, soit il est detecte dans \l'electron tagger" ou encore dans le calorimetre
arriere). De m^eme que pour les evenements a Courant Charge, l'energie longitudinale n'est
donc pas egale a 55 GeV.
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Figure 5.1: Distributions de l'energie longitudinale i (Ei ; Pzi ) mesuree dans le calorimetre a
argon liquide pour les processus Monte-Carlo Courant Neutre, Courant Charge et Photoproduction, et normalisees a la luminosite de l'experience.
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Le signal e et 
Il faut faire la distinction entre les canaux ou tous les produits de desintegration sont detectables
de ceux ou il y a de l'energie manquante et pour lesquels l'energie longitudinale reconstruite a
partir des particules detectees n'est pas piquee a 55 GeV.

 Canaux sans energie manquante :
Les processus concernes sont les suivants:
e ! e ,
e ! eZ,!e+ e;
e ! eZ,!qq et  ! eW,!qq 0

Les particules de l'etat nal sont entierement reconstruites dans le calorimetre a argon liquide,
l'energie longitudinale est centree autour de 55 GeV.
A titre d'exemple, la gure 5.2 montre les distributions en energie longitudinale pour les canaux
e ! e et  ! eW,!qq 0 a dierentes masses des leptons excites.
La dierence de la resolution sur cette variable entre les deux canaux s'explique par le fait que la
resolution sur l'energie des jets est moins bonne que celle sur les particules electromagnetiques.
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Figure 5.2: Distributions de l'energie longitudinale i (Ei ; Pzi ) mesuree dans le calorimetre a
argon liquide pour les canaux e ! e et  ! eW,!qq 0
En consequence, j'appliquerai pour chaque canal, sans energie transverse manquante, la
coupure suivante sur l'energie longitudinale:
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35 GeV <

P (E ; P ) < 65 GeV
zi
i i

Elle permet de diminuer la contribution venant des bruits de fond photoproduction et courant
charge.
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Figure 5.3: Distributions de l'energie longitudinale i (Ei ; Pzi ) mesuree dans le calorimetre a
argon liquide pour les canaux e ! W,!qq 0 , e ! W,!e et  !  .
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 Canaux avec energie manquante :

Les canaux etudies concernes sont les suivants:

 ! 
e ! W,!0 qq et  ! Z,!qq
e ! W,!e et e ! eZ,!
 ! Z,!e+e; et  ! eW,!e

Pour chaque canal, l'energie manquante provient du ou des neutrino(s) emis, directement
issu(s) de la desintegration du lepton excite ou de celle des bosons de jauge. L'energie longitudinale ne pique pas a 55 GeV.
Les distributions de l'energie longitudinale pour quelques canaux a dierentes masses des
leptons excites sont representees sur la gure 5.3.
Nous pouvons remarquer que les distributions varient suivant le canal. Si on considere le
canal e ! W,!qq 0 , l'energie emportee par le neutrino sera faible a petites masses de l'electron
excite et importante aux grandes masses. Cela explique la dierence d'allure des distributions
pour ce canal particulier.
Concernant le canal e ! W,!e , puisque le W se desintegre en un electron et un neutrino,
l'energie manquante globale sera plus grande que pour le canal precedent et de ce fait l'energie
longitudinale est plus faible.
Enn pour le canal  !  , l'energie manquante est plus faible a petites masses et de ce fait
l'energie longitudinale est plus elevee.
J'appliquerai la coupure generale suivante:

P (E ; P ) < 50 GeV
zi
i i

elle permet d'eliminer une bonne partie du bruit de fond courant neutre.

Le signal q
Le quark excite etant essentiellement produit par echange d'un photon quasi-reel, le positron
echappe la plupart du temps a la detection dans le calorimetre a argon liquide.
Sur la gure 5.4, nous pouvons voir les distributions de l'energie longitudinale pour dierentes
masses generees du quark excite pour le canal de desintegration en quark-photon:

 pour de faibles masses (de l'ordre de 100 GeV), la plupart des evenements ont une energie

longitudinale inferieure a 50 GeV sauf dans les cas ou le positron est diuse dans le
calorimetre a argon liquide (petit pic a 55 GeV pour une masse du q egale a 50 GeV).
 pour les grandes masses (superieures a 100 GeV), l'energie longitudinale est plus grande.
Cela est d^u au fait que l'energie du positron diuse est faible comparee a celles du quark et
du photon issus de la desintegration du q . Par consequent, sa contribution dans le calcul
de l'energie longitudinale est petite et le fait qu'il soit ou pas detecte dans le calorimetre
a argon liquide a peu d'in*uence pour l'evaluation de cette variable. La gure 5.5 montre
le taux (en pour-cent) de l'energie du positron diuse par rapport a la somme des energies
du photon, du jet et du positron mesurees dans le calorimetre a argon liquide, on peut
ainsi remarquer que ce taux diminue lorsque la masse du q augmente.
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110

Chapitre 5: Analyse des donnees et interpretation des resultats

En ce qui concerne l'autre canal du q qui sera etudie, c'est a dire le canal q ! qW,!e ,
puisqu'un neutrino est produit lors de la desintegration du W , l'energie longitudinale est faible
m^eme a grandes masses comme le montre la gure 5.6.
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En conclusion, puisque la forme de la distribution de l'energie longitudinale est fonction de
la masse du quark excite, aucune coupure ne sera appliquee sur cette variable pour l'etude du
canal q ! q .
Par contre pour le canal q ! qW,!eP, j'appliquerai la m^eme coupure que pour les canaux decrits
dans le paragraphe precedent, soit i (Ei ; Pzi ) < 50 GeV.

4 Canaux sans energie manquante
4.1 Etude du canal e ! e

Ce canal est caracterise par 2 amas electromagnetiques isoles situes dans les calorimetres a argon
liquide et arriere et par eventuellement de l'energie hadronique (cas inelastique). Cependant,
pour l'analyse, je me suis limitee a la recherche des amas electromagnetiques dans le calorimetre
a argon liquide car pour des masses elevees, le positron et le photon ont un angle polaire inferieur
a 150o .
Les principaux bruits de fond physiques sont les suivants:
- la diusion Compton QED:
Ce bruit de fond a une topologie similaire a celle recherchee et constitue de ce fait un fond
non resonnant et non distinguable du signal. La plupart des evenements Compton sont
domines par les faibles masses invariantes e ce qui implique que le positron et le photon
sont diuses dans le calorimetre arriere. Neanmoins pour des masses elevees, au-dessus
d'environ 15 GeV, le systeme positron-photon est dans le calorimetre a argon liquide (voir
chapitres 1 et 2 de 66]).
- les Courants Neutres en diusion profondement inelastique:
Ce bruit de fond intervient dans le cas d'une radiation nale ou initiale du positron ou

Chapitre 5: Analyse des donnees et interpretation des resultats

111

lorsqu'un jet possede une grande fraction electromagnetique (production de  0).
- le processus a 2 photons ( ):
Une paire e+ e; etant produite en plus de l'electron diuse, si 2 des 3 leptons sont vus
dans le detecteur, ce type de bruit de fond peut-^etre interprete comme un candidat e .

Selection des evenements

Pour l'etude de ce canal, je n'ai pas demande explicitement un positron (amas avec lien de trace)
et photon (amas sans lien de trace), mais de fa$con plus generale deux amas electromagnetiques,
c'est-a-dire que les evenements avec 2 electrons ou 2 photons peuvent aussi passer la selection.
la selection des evenements s'est faite en distinguant les 2 cas suivants:
 cas \exclusif": Comme une partie importante de la section ecace (environ 50% 24])
est elastique ou quasi-elastique, la topologie de l'etat nal est caracterisee par 2 amas
electromagnetiques dans le detecteur et rien d'autre.
J'appliquerai, an de selectionner ce type d'evenements, une condition \detecteur vide"
qui est assez severe et permettra de descendre assez bas en energie minimale des amas.
Cette selection sera referencee par le terme \analyse exclusive" par la suite.

 cas \inclusif": An de tenir compte de la partie inelastique et d'augmenter ainsi les

ecacites de selection, surtout a grande masse de l'electron excite, j'abandonnerai la condition \detecteur vide". En contre partie, les coupures pour selectionner les 2 amas seront
resserrees an de reduire essentiellement le bruit de fond venant des processus Compton
QED et 2 photons. Je parlerai alors d'analyse \inclusive".
Les coupures eectuees sur les evenements sont decrites dans le tableau de selection 1.
- Les conditions 1.1 a 1.4 doivent ^etre remplies pour la selection du cas exclusif:
Les 2 dep^ots electromagnetiques doivent avoir chacun une energie (E1 et E2 ) superieure
a 5 GeV et doivent ^etre situes dans le calorimetre a argon liquide (angle polaire 1 et 2
compris entre 10o et 150o ).
La somme de leurs energies doit ^etre superieure a 20 GeV an de reduire le bruit de fond.
Comme la production elastique de e et le bruit de fond Compton QED ont une cinematique
sur-contrainte, les energies Ei( e  ) et la masse M ( e  ) du systeme positron-photon
peuvent ^etre determinees en utilisant seulement les angles polaires des 2 amas reconstruits1 .
Ces quantites sont respectivement comparees aux energies E12 mesurees dans le calorimetre
a argon liquide et a la masse invariante Me calculee a partir des quadri-vecteurs.
Enn la condition 1.4 represente la condition \detecteur vide", Etot etant l'energie totale
mesuree dans le calorimetre a argon liquide. Elle permet de rejeter les evenements ayant
d'autres particules que les deux amas demandes et par consequent de reduire le bruit de
fond Courant Neutre. La distribution de la dierence entre l'energie totale et la somme
des energies des 2 amas est illustree sur la gure 5.7. L'allure de la distribution est bien
reproduite par le bruit de fond. La partie negative vient de la procedure de soustraction
du bruit dans les cellules du calorimetre (de l'ordre de quelques dizaines de MeV): l'energie
totale calculee sur toutes les cellules du calorimetre peut ^etre inferieure a la somme des
l'energie et la masse invariante du systeme positron-photon
donnees par les formules:
q sinsont
2Eeinc sine
+sin +sin( +e )
inc
e
et
M (e   ) = 2Ee
Ee = sin +sine +sin( +e )
sine +sin ;sin( +e )
ou Eeinc est l'energie du positron incident. Pour plus de details voir 65].
1
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energies des deux amas qui, elles, sont calculees sur les cellules appartenant aux amas.
- Les conditions 2.1 et 2.2 doivent ^etre remplies pour la selection du cas inclusif :
Sont demandes deux amas electromagnetiques ayant une energie transverse d'au moins
20 GeV pour le premier et 10 GeV pour le second. De plus, comme aucune condition
\detecteur vide" n'est exigee, les evenements avec jets hadroniques ne sont pas exclus, ce
qui permet de garder les evenements inelastiques a grande masse e (mais a petite masse
les evenements sont coupes a cause de leur trop faible energie transverse).
Enn dans le cas ou deux electrons sont identies, une coupure sur la multiplicite du nombre
de traces est appliquee pour reduire la contribution des Courants Neutres venant d'un jet avec
une grande fraction electromagnetique.
Selection 1: Conditions requises pour l'analyse du canal e ! e
1.1
1.2
1.3
1.4

analyse exclusive
E12 > 5 GeV et 10o < 12 < 150o
E1 + E2 > 20 GeV
jM ( e ) ; Me j < 2 Me
et
Etot ; E1 ; E2 <5 GeV

analyse inclusive
2.1 Et1 >20 GeV
2.2 Et2 >10 GeV et

12

jEi( e ) ; Eij < Ei

< 150o

-1

dN/d(E) (GeV )

Evénements avec 2 amas EM
10 4

Données H1
Compton QED
10 3

NC DIS

10 2

10

1

10

-1

-10

0

10

20

30

40

50

Etot-Ee-Eγ (GeV)

Figure 5.7: Distribution de la dierence entre l'energie totale dans le calorimetre a argon liquide
et la somme des energies des 2 amas pour les donnees et les bruits de fond Courant Neutre et
Compton QED (selection exclusive).

Etude du bruit de fond

La simulation des processus Courants Neutres (Monte-Carlo DJANGO) tient compte des processus de radiations initiale et nale du positron: l'etat nal est alors compose d'un positron,
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d'un jet hadronique et eventuellement d'un photon. Les graphes de production sont les m^emes
que ceux des Compton QED (voir la section 3 du premier chapitre). Cette topologie reproduit
ainsi celle des evenements Compton QED inelastiques si la dierence entre les angles azimutaux
du positron et du photon est elevee.
De ce fait nous sommes confrontes a un probleme de double comptage des evenements principalement pour l'analyse des evenements de type inclusif.
Si on applique sur les donnees et le Monte-Carlo les coupures de selection denies au paragraphe precedent pour chacune des analyses, nous obtenons les distributions en Q2 (voir chapitre
1 pour sa denition) montrees sur la gure 5.8.
La gure (a) represente les resultats pour l'analyse exclusive: on constate que la contribution
venant des evenements courants neutres est tres faible comparee a celle des Compton QED (contribution du Monte-Carlo EPCOMPT). La gure (b) montre les resultats de l'analyse inclusive:
dans ce cas, les 2 contributions sont comparables en nombre d'evenements et nous pouvons
constater que leur somme excede le nombre de candidats venant des donnees.
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Figure 5.8: Distributions en Q2 pour les evenements donnees et Monte-Carlo Courant Neutre
et QED Compton pour l'analyse exclusive (a) et inclusive (b).
Un moyen de distinguer les 2 types de bruit de fond est de considerer la variable Q2. La
gure 5.9 montre les distributions en Q2 au niveau du generateur pour les Monte-Carlo Django
et Compton QED (version EPCOMPT): on remarque que les 2 distributions se recoupent.
An de resoudre ce probleme de double comptage dans l'analyse inclusive, je distinguerai les
2 contributions a l'aide de la coupure en Q2 suivante:
si Q2 > 100 GeV2 je n'utiliserai que les evenements Courants Neutres.
si Q2 < 100 GeV2 je n'utiliserai que les evenements Compton QED.
Pour l'analyse exclusive, la contribution NC ne sera pas comptee dans l'evaluation totale du
bruit de fond puisqu'elle est faible.
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Figure 5.9: Distribution en Q2 pour les Monte-Carlo Courant Neutre et QED Compton.
Enn j'ai essaye une valeur de la coupure en Q2 dierente (400 GeV2 au lieu de 100 GeV2)
puis je n'ai pas applique du tout cette coupure an d'etudier sa repercussion sur le nombre
d'evenements bruit de fond (voir paragraphe des resultats). Les eets de cette modication
seront inclus dans l'evaluation des erreurs systematiques.

Resultats
Apres l'application des coupures rappelees dans le tableau de selection 1, il reste:

 pour l'analyse exclusive, 319 candidats pour 3397 de bruit de fond, en omettant 10,7
evenements de bruit de fond Courant Neutre.

 pour l'analyse inclusive, 223 candidats pour 2396 de bruit de fond. On remarque aussi

que la valeur de la coupure en Q2 a peu d'in*uence puisqu'on obtient pratiquement le
m^eme nombre d'evenements de bruit de fond pour Q2 = 400 GeV. Cette coupure est
cependant necessaire pour eviter le double comptage (301 evenements sinon).

L'erreur donnee est uniquement statistique (ce sera le cas pour tous les canaux decrits), les
erreurs systematiques seront discutees dans la section 7. Le tableau 5.2 detaille les dierents
bruits de fond de ce canal et les ecacites sur le signal e ! e sont resumees dans le tableau 5.3.
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e ! e

Canal:

Analyse Exclusive Candidats:
Bruit de fond:

319
339  7 Compton QED:
 :
(NC DIS:

Analyse Inclusive

Candidats:
Bruit de fond:
(Q2 = 100 GeV2)

223
239  6 Compton QED: 76,5  3,5
NC DIS: 160,5  5,4
 :
2  0,2

Q2 = 400 GeV2

242  7 Compton QED: 94,2  4,1
NC DIS: 145,6  5,1
 :
2  0,2

336  7
3  0,5
10,7)

pas de coupure en Q2 301  7 QED Compton: 138,2  5,0
NC DIS: 160,7  5,4
 :
2  0,2
Table 5.2: Nombres de candidats obtenus apres selection pour le canal e ! e et estimation
des dierents bruits de fond associes (la contribution Compton a ete determinee en utilisant le
Monte-Carlo EPCOMPT).
M(e ) GeV
25 50 75 100 150 200 250
"(e ! e ) Exclusive (%) 22 40 52 52 49 43 43
"(e ! e ) Inclusive (%) 2 55 81 85 85 83 79

Inclusive + Exclusive (%) 24 65 84 86

85

83

79

Table 5.3: Ecacites totales de detection pour le canal e ! e , donnees en pourcent et basees
sur environ 1000 evenements Monte-Carlo simules pour chaque masse.
Pour l'analyse exclusive, les distributions de la somme des energies des 2 amas electromagnetiques et de la dierence entre l'energie totale et cette somme sont montrees sur les gures 5.10
et 5.11 et les distributions des angles polaires des deux amas sur la gure 5.12.
Pour l'analyse inclusive, la gure 5.13 donne les distributions de l'energie transverse et l'angle
polaire des deux amas.
Les distributions en masse invariante des 2 amas electromagnetiques sont representees sur
les gures 5.14 (a) et (b) pour les analyses exclusive et inclusive.
Elles sont bien reproduites par l'estimation du modele standard et donc aucun exces d'evenements
n'est visible pour ce canal.
Les gures 5.46 et 5.47 de l'annexe representent 2 candidats selectionnes respectivement par les
analyses exclusive et inclusive.
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Figure 5.10: Analyse exclusive: somme des
energies des 2 amas electromagnetiques. Les
donnees sont representees par les carres et le
bruit de fond normalise a la luminosite par
l'histogramme grise.
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Figure 5.11: Analyse exclusive: dierence entre l'energie totale mesuree dans le calorimetre
a argon liquide et la somme des energies des
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carres et le bruit de fond normalise a la luminosite par l'histogramme grise.
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Figure 5.12: Analyse exclusive: distribution des angles polaires des 2 amas. Les carres
representent les donnees et les histogrammes le bruit de fond normalise a la luminosite de
l'experience.
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Figure 5.13: Analyse inclusive: distribution des energies transverses et des angles polaires des
2 amas. Les carres representent les donnees et les histogrammes le bruit de fond normalise a la
luminosite de l'experience.

118

Chapitre 5: Analyse des donnees et interpretation des resultats
Evénements avec 2 amas EM
-1

dN/dM (0.1 GeV )

-1

dN/dM (0.1 GeV )

Evénements avec 2 amas EM
10 3

Données H1
Compton QED
10 2

10 3

Données H1
Compton QED
10 2

NC DIS

10

10

1

1

10

-1

10

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Masse invariante des 2 amas EM (GeV)

(a) cas exclusif

-1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Masse invariante des 2 amas EM (GeV)

(b) cas inclusif

Figure 5.14: Distribution de la masse invariante des 2 amas electromagnetiques pour les donnees
(carres) et les bruits de fond Courant Neutre et QED Compton renormalises a la luminosite de
l'experience: (a) selection exclusive et (b) selection inclusive.

Comparaison entre 2 simulations d'evenements Compton QED
Ce paragraphe est consacre a la comparaison des contributions donnees par chacune des simulations Monte-Carlo Compton QED dierentes. Cela permet ainsi de faire un contr^ole des
resultats obtenus precedemment.
Nous disposons de deux programmes de simulations d'evenements Compton QED developpes
par deux groupes dierents:
- EPCOMPT 61], mis au point par le groupe de Aachen et que j'ai utilise pour estimer la
contribution du bruit de fond dans les analyses exclusives et inclusives.
- COMPTON2.0 60], elabore par le groupe d'Orsay.
Dans le Monte-Carlo COMPTON2.0, la masse hadronique et la variable x de l'evenement
sont generees en utilisant JETSET 50] mais pas l'hadronisation en particules, contrairement
au Monte-Carlo EPCOMPT. Donc la coupure sur la condition \detecteur vide" sur l'energie
totale, demandee dans l'analyse exclusive, n'a plus de sens, si on l'applique aux evenements
COMPTON2.0.
On a adopte une autre denition consistant a couper sur la proportion d'energie transverse liee
aux deux amas:
+ Et(EM 2) > 0 94
R = Et(EME1)(total
)
t
ou Et(EMi), i = 1 2, sont les energies transverses des 2 amas et Et(total) est l'energie totale
mesuree dans le calorimetre a argon liquide.
Les resultats obtenus pour chacune des 2 analyses sont decrits dans le tableau 5.4. Je precise
que la coupure Q2 = 100 GeV2 a ete appliquee.
Pour le cas exclusif, 435 candidats restent pour un bruit de fond de 454 evenements avec EPCOMPT a comparer aux 425 evenements avec COMPTON2.0.
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Pour le cas inclusif, le bruit de fond evalue a partir de COMPTON2.0 donne 228 evenements
contre 239 obtenus en utilisant EPCOMPT (pour 223 candidats donnees, voir paragraphe
precedent).
Canal:
e ! e
Analyse Exclusive Candidats:

435

Analyse Inclusive

223

NC DIS: 108
 : 4
Bruit de fond: 454 EPCOMPT: 342
425 COMPTON: 313

Candidats:
Bruit de fond:

NC DIS: 160
 : 2
239 EPCOMPT: 77
228 COMPTON: 66

Table 5.4: Nombres de candidats obtenus apres selection pour le canal e ! e et estimation
des dierents bruit de fond associes: comparaison des deux Monte-Carlo EPCOMPT et COMPTON2.0.
La gure 5.15 montre la distribution de la masse invariante des 2 amas electromagnetiques
pour les donnees et les bruits de fond pour la selection exclusive: en (a) la contribution de
EPCOMPT et en (b) celle de COMPTON2.0 .
En conclusion, les 2 Monte-Carlo donnent donc sensiblement le m^eme resultat en nombre
d'evenements. La dierence entrera dans l'evaluation des erreurs systematiques etudiees dans
la section 7.

4.2 Etude du canal e ! eZ,!e

+

e;

Ce canal a une topologie tres claire puisque l'etat nal est constitue d'electrons et de positrons.
On le caracterisera donc en demandant 3 dep^ots electromagnetiques dans le detecteur.
Les principaux bruits de fond physiques sont constitues par les processus suivants:
- Processus a 2 photons:
Il imite la topologie recherchee dans le cas ou le positron incident et la paire electronpositron sont reconstruits dans le detecteur.
- Courant Neutre en diusion profondement inelastique:
Ce bruit de fond intervient lorsqu'un ou plusieurs jets possedent une grande fraction
electromagnetique (cas de  0) et reproduisent ainsi un amas electromagnetique, ou dans
le cas d'une radiation et d'un jet avec une grande fraction electromagnetique.
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Figure 5.15: Distributions de la masse invariante des 2 amas electromagnetiques pour les
evenements donnees et Monte-Carlo Courant Neutre et QED Compton apres la selection exclusive: en (a) EPCOMPT et en (b) COMPTON 2.0.

Selection des evenements
La selection des evenements pour ce canal est conduite de la m^eme fa$con que l'analyse inclusive
decrite au paragraphe precedent. Des conditions supplementaires demandent un troisieme dep^ot
electromagnetique d'energie transverse superieure a 5 GeV et aucun jet reconstruit dans le
detecteur ayant une energie transverse superieure a 15 GeV. Le tableau de selection 2 resume
les coupures appliquees.
Selection 2: Conditions requises pour l'analyse du canal e ! eZ,!e+ e;
1.
2.
3.
4.

Et1 >20 GeV
Et2 >10 GeV
Et3 >5 GeV et 123 < 150o
Pas de jet de Et > 15 GeV

Resultats

3 evenements subsistent apres l'application des coupures, pour un bruit de fond evalue a 1,4
evenements. Le tableau 5.5 resume l'estimation du bruit de fond et l'erreur statistique tandis
que les ecacites sont donnees dans le tableau 5.6.
Les evenements sont representes en annexe et leurs caracteristiques, c'est-a-dire les valeurs de
l'energie transverse, des angles polaire et azimutal et la masse invariante, sont les suivantes:
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run: 168058

evenement: 42123

Et1 = 32 3 GeV
Et2 = 18 7 GeV
Et3 = 16 7 GeV

= 116o
o
2 = 6,5
o
3 = 22
M12 = 135 GeV M23 = 74 GeV
run: 192864

1

(voir gure 5.54)
= -7o
o
2 = -159
o
3 = 139
M13 = 29 GeV
1

M123 = 156 GeV

evenement: 123614 (voir gure 5.55)

Et1 = 23 6 GeV
Et2 = 19 5 GeV
Et3 = 15 8 GeV

= 10o
o
2 = 135
o
3 = 27
M12 = 114 GeV M23 = 40 GeV

= 44o
o
2 = -97
o
3 = 172
M13 = 56 GeV

run: 200528
evenement: 2060
Et1 = 30 3 GeV 1 = 96o
Et2 = 10 5 GeV 2 = 48o
Et3 = 8 1 GeV 3 = 66o
M12 = 39 GeV M23 = 32 GeV

(voir gure 5.56)
o
1 = -151
o
2 = 48
o
3 = 59
M13 = 4 GeV
M123 = 50 GeV

Canal:

1

1

M123 = 133 GeV

e ! eZ,!e+ e;

Candidats:
3
Bruit de fond: 1,4  0,3

NC DIS: 0,7  0,3
 : 0,7  0,1

Table 5.5: Nombre de candidats obtenus apres selection pour le canal e ! eZ,!e+ e; et estimation
du bruit de fond associe.
M(e ) GeV
95 120 150 200 250
"(e ! eZ,!e+ e; ) (%) <1 76 77 78 76
Table 5.6: Ecacites totales de detection pour le canal e ! eZ,!e+ e; , donnees en pourcent et
basees sur environ 1000 evenements Monte-Carlo simules pour chaque masse.

4.3 Etude des canaux e ! eZ,!qq et  ! eW,!qq0

Ces evenements sont caracterises par un amas electromagnetique ainsi que 2 jets hadroniques
ayant une grande energie transverse dans le calorimetre a argon liquide.
Les bruits de fond physiques sont les suivants:
- Courant Neutre en diusion profondement inelastique:
Il constitue le principal bruit de fond de ce canal et intervient dans le cas ou 2 jets sont
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reconstruits dans le calorimetre.
- Photoproduction:
Ce bruit de fond est minoritaire et peut intervenir dans le cas ou un des jets est pris pour
un electron.

Selection des evenements

Mis a part la masse invariante qq , la seule dierence entre ces 2 canaux vient du mode de production du lepton excite: l'electron excite est essentiellement produit par echange d'un photon
alors que le neutrino excite l'est par echange d'un W . Le moment de transfert Q2 etant bien
plus grand pour le  , cela implique que l'etat nal dans le cas du  contiendra plus souvent
un troisieme jet hadronique de grande energie transverse venant de la dissociation du proton. A
titre d'exemple, les evenements  possedent un troisieme jet dans environ 60% a 30% des cas,
des petites aux grandes masses, alors que pour les evenements e , c'est moins de 6%.
Pour la selection de ces evenements je n'ai pas fait de distinction fondamentale entre les 2
canaux (voir les details de la selection), neanmoins, si un troisieme jet est trouve, les 2 jets
ayant une masse invariante la plus proche de celle du W sont retenus pour l'analyse du  , et
les 2 jets ayant une masse invariante la plus proche de celle du Z 0 ont ete selectionnes pour le e .

70
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-1
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La selection, resumee dans le tableau 3, est basee sur l'identication de:
- un positron plut^ot vers l'avant, ayant un angle polaire e < 100o, et d'energie transverse
superieure a 10 GeV. La coupure angulaire permet de rejeter le bruit de fond NC: la gure
5.16 montre les distributions des angles polaires pour le signal e et  par rapport aux
evenements NC.
- 2 jets d'energies transverses superieures a 20 GeV ayant 2 traces dans un c^one de 30o
centre autour du jet et d'angle polaire superieur a 10o .
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Figure 5.16: Angle polaire du positron pour le signal e ! eZ,!qq et le bruit de fond NC.
Concernant la selection des jets, la coupure sur l'angle polaire elimine les evenements trop
a l'avant du detecteur pour lesquels l'energie peut ^etre mal estimee en cas de pertes dans le
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Selection 3: Conditions requises pour l'analyse des canaux e ! eZ,!qq et  ! eW,!qq 0
1. Ete > 10 GeV et 10o < e < 100o
2. Etj1j2 > 20 GeV et j 1j 2 > 10o
3. 60 GeV < Mj 1j 2 < 120 GeV
tube a vide. Celle sur le nombre de traces autour du jet permet d'eliminer le reste du bruit
de fond non physique: l'identicateur de jets considere seulement les amas dans le calorimetre
pour reconstruire un jet et aucun lien avec des traces n'est demande, par consequent un muon
cosmique peut alors tres bien ^etre pris pour un jet. Le fait d'imposer en plus des traces autour
du jet est un critere de qualite supplementaire qui ne coupe pratiquement aucun evenement du
signal.
Ces deux coupures seront systematiquement appliquees pour l'etude des canaux avec un ou
plusieurs jets dans l'etat nal.

-1

dN/dM (0.2 GeV )

Enn la masse invariante jet-jet doit ^etre assez elevee pour reproduire les masses du W et
du Z 0 . La distribution de la masse est representee sur la gure 5.17 et on peut remarquer que
sa resolution est moins bonne pour le  que pour le e . Cette dierence est due au fait qu'a
grandes masses, le systeme du  etant emporte vers l'avant, les jets venant de la desintegration
du W sont aussi plut^ot a l'avant et par consequent leur energie transverse est plus petite. Si un
des jets possede une energie transverse en dessous de 20 GeV, alors le jet venant du proton peut
^etre considere pour le calcul de la masse invariante du W , ce qui en degrade la resolution.
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Figure 5.17: Masse invariante jet-jet pour le signal e ! eZ,!qq et  ! eW,!qq0 genere a une
masse de 250 GeV/c2.

Resultats

38 candidats restent apres la selection, pour un bruit de fond NC estime de 48,4  3.0. La
contribution venant de la photoproduction est de 0,4 evenement, elle est negligee dans la suite.
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Les resultats sont resumes dans le tableau 5.7 et les ecacites sur les signaux e et  sont
decrites dans le tableau 5.8.
Pour l'evaluation du bruit de fond venant de la production directe de W  et de Z 0, j'ai utilise
les evenements generes par le Monte-Carlo EPVEC 64]. On s'attend a ce que ces contributions
soient petites en raison de leur faible section ecace de production. Par ailleurs, il faut que le
positron soit diuse dans le calorimetre a argon liquide, et dans ce cas, la section ecace est
encore 10 fois plus petite. En demandant que l'angle du positron diuse soit inferieur a 100o et
son energie superieure a 10 GeV, alors le nombre d'evenements evalue, gr^ace au generateur, est
de l'ordre de 2 sur les deux processus W  et Z 0 . Cette contribution etant petite par rapport a
celle venant des NC, elle a ete negligee pour l'evaluation totale du bruit de fond.
Canaux:

e ! eZ,!qq  ! eW,!qq0

Candidats:
38
Bruit de fond: 48,4  3,0

NC DIS

Table 5.7: Nombre de candidats obtenus apres selection pour les canaux e ! eZ,!qq
et  ! eW,!qq 0 et estimation du bruit de fond associe.
M(f ) GeV
95 120 150 200 250
"(e ! eZ,!qq ) (%) < 1 49 50 41,5 37
"( ! eW,!qq 0 ) (%) 35,5 47 49 39 28
Table 5.8: Ecacites totales de detection pour les canaux e ! eZ,!qq et  ! eW,!qq 0 , donnees
en pourcent et basees sur environ 1000 evenements Monte-Carlo simules pour chaque masse.
Les distributions en energie et angles polaires pour le positron
et les 2 jets sont montrees
P
sur les gures 5.18, la distribution en energie longitudinale i(Ei ; Pzi ) par la gure 5.19, la
masse invariante jet-jet par la gure 5.20 et la masse invariante totale positron-jet-jet par la
gure 5.21, pour les candidats et le bruit de fond associe normalise en luminosite integree de
l'experience.
L'estimation Monte-Carlo reproduit bien les donnees, il n'y a aucun exces signicatif d'evenement pour ce canal.
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Figure 5.18: Energies transverses et angles polaires du positron et des 2 jets selectionnes pour
l'etude des canaux e ! eZ,!qq et  ! eW,!qq 0 . Les donnees sont representees par les carres et
le bruit de fond, normalise a la luminosite, par l'histogramme grise.
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Figure 5.19: Energie longitudinale i(Ei ;
Pzi ) des candidats selectionnes pour l'etude
des canaux e ! eZ,!qq et  ! eW,!qq 0 . Les
donnees sont representees par les carres et le
bruit de fond par l'histogramme grise.

Figure 5.20: Masse invariante jet-jet des candidats selectionnes pour l'etude des canaux
e ! eZ,!qq et  ! eW,!qq0 . Les donnees sont
representees par les carres et le bruit de fond
par l'histogramme grise.
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Figure 5.21: Masse invariante positron-jet-jet pour les candidats e ! eZ,!qq et  ! eW,!qq 0 .
Les carres correspondent aux donnees et l'histogramme grise a l'estimation du bruits de fond
normalise a la luminosite.
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2 evenements ont une masse superieure a 170 GeV, leurs caracteristiques sont les suivantes:
run: 158094

evenement: 187169 (gure 5.48)

Ete = 40,5 GeV
Etj1 = 65,9 GeV
Etj2 = 23,5 GeV
Mjj = 90,2 GeV

e = 84o
j 1 = 32o
j 2 = 11o
Mejj = 172 GeV

run: 194721

evenement: 39568

Ete = 72,9 GeV
Etj1 = 90,3 GeV
Etj2 = 28,1 GeV

e = 44o
j 1 = 25o
j 2 = 25o
Mejj = 199 GeV

Mjj = 72,4 GeV

e = -155o
j 1 = 20o
j 2 = -161o

(gure 5.49)
e = 116o
j 1 = -44o
j 2 = -135o

4.4 Etude du canal q ! q

Ce canal est caracterise par un jet hadronique et un amas electromagnetique ayant de grandes
energies transverses. De plus aucune trace ne doit joindre l'amas dans le cas d'un photon.
Les bruits de fond a ce processus sont constitues par:
- les Courants Neutres en diusion profondement inelastique:
Dans les cas ou la trace de l'electron diuse est perdue ou mal reconstruite dans les
detecteurs de traces avant ou central.
- la Photoproduction:
Ce bruit de fond est important, il intervient dans la mesure ou un jet peut avoir une
grande fraction electromagnetique (production d'un  o ) ou bien lorsqu'un photon prompt
est eectivement produit (voir chapitre 1 section 3).

Selection des evenements
La selection des evenements est realisee en demandant:
- un photon d'energie transverse superieure a 20 GeV, plut^ot vers l'avant du detecteur
puisque son angle polaire doit ^etre compris entre 10o et 90o , dans le but de reduire le bruit
de fond NC.
La gure 5.22 montre les distributions en energie transverse du photon pour dierentes
masses du quark excite et la gure 5.23 l'angle polaire du photon pour le q et les bruits
de fond NC et photoproduction.
- un jet hadronique d'energie transverse superieure a 15 GeV.
Enn pour reduire le bruit de fond NC a grand Q2 avec radiation initiale ou nale du positron,
aucun positron d'energie superieure a 5 GeV ne doit ^etre reconstruit dans le calorimetre a argon
liquide.
La selection des evenements est resumee dans le tableau 4.
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Figure 5.22: Energie transverse du photon pour dierentes masses du signal q ! q .
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Selection 4: Conditions requises pour l'analyse du canal q ! q
1. Et > 20 GeV et 10o < < 90o
2. Etj > 15 GeV et j > 10o
3. pas d'electron d'energie transverse superieure a 5 GeV dans le calorimetre a argon liquide
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Resultats

Pour ce canal, 40 candidats ont passe les coupures pour un bruit de fond estime a 45,3  6,8.
Les resultats sont decrits dans le tableau 5.9 et les ecacites sur le signal sont donnees dans le
tableau 5.10. Pour le bruit de fond NC, le nombre d'evenements est donne avec la ponderation
du facteur 2,1 (se reporter a la section 3.5 du chapitre 4).
Canal:

q ! q

Candidats:
40
Bruit de fond: 45,3  6,8

NC DIS: 10,2  3,6
 p: 13,9  5,6
prompt  : 21,2  1,2

Table 5.9: Nombre de candidats obtenus apres selection pour le canal q ! q et estimation du
bruit de fond associe.
M(q ) GeV
50 75 100 150 200 250
"(q ! q ) (%) 23,5 34 38 45 44,5 42
Table 5.10: Ecacites totales de detection pour le canal q ! q , donnees en pourcent et basees
sur environ 1000 evenements Monte-Carlo simules pour chaque masse.
Les gures 5.24 a, b, c et d montrent respectivement les distributions de l'energie transverse
et l'angle polaire du photon et du jet pour les donnees et les bruits de fond associes normalises
a la luminosite integree de l'experience.
La distribution de la masse invariante q est montree sur la gure 5.25. Il n'y a pas d'exces
d'evenements signicatif observe.
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Figure 5.24: Energies transverses et angles polaires du photon et du jet selectionnes pour le
canal q ! q . Les donnees sont representees par les carres et le bruit de fond, normalise a la
luminosite, par les histogrammes.
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Figure 5.25: Masse invariante photon-jet pour les candidats q ! q . Les carres correspondent
aux donnees et les histogrammes a l'estimation des dierents bruits de fond.
4 evenements (representes en annexe) ont une masse au dessus de 120 GeV, ils ont les caracteristiques suivantes:
run: 159822

evenement: 23463 (gure 5.50)

Et = 65,2 GeV
Etj = 65,3 GeV

= 48o
j = 32o
Mq = 136 GeV

run: 188602

evenement: 19007 (gure 5.51)

Et = 50,3 GeV
Etj = 42,9 GeV

= 89o
j = 17o
Mq = 138 GeV

run: 194389

evenement: 56300 (gure 5.52)

Et = 47,3 GeV
Etj = 47,3 GeV

= 83o
j = 11o
Mq = 160 GeV

run: 196014

evenement: 30353 (gure 5.53)

Et = 59,8 GeV
Etj = 60,9 GeV

= 25o
j = 24o
Mq = 121 GeV

= -158o
j = 17o

= -42o
= 137o

= -99o
= 82o

= 172o
= -10o
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5 Canaux avec de l'energie transverse manquante
5.1 Denition des coupures generales
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Figure 5.26: Distributions de l'energie transverse manquante pour les canaux  !  ,
e ! W,!qq0 et e ! eZ,! .
Bien que l'etat nal des canaux avec energie manquante soit assez dierent d'une topologie a
l'autre, j'appliquerai une coupure generale sur l'energie transverse manquante dans le calorimetre
a argon liquide. Elle servira de selection de base pour ces canaux et sera completee ensuite par
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d'autres coupures plus speciques a chaque canal.
Les distributions en energie transverse manquante de quelques canaux etudies sont presentees
sur la gure 5.26.
J'ai adopte la coupure generale suivante :
Pmiss
> 20 GeV
t
Dans le chapitre de selection 3.1, nous avons vu que l'ecacite du systeme de declenchement
decro^#t rapidement quand l'energie transverse manquante devient faible, cette coupure est donc
un compromis car elle permet d'avoir une bonne ecacite sur le signal sans ^etre oblige de
descendre trop bas en energie transverse manquante.
De plus, une source de bruit de fond physique pour ces canaux provient des *uctuations sur
la mesure de l'energie des particules de l'etat nal (en particulier des jets).
An de ne pas ^etre sensible a ces eets, j'appliquerai aux canaux suivants une coupure sur
l'energie transverse manquante perpendiculaire. Dans la section 2 du chapitre precedent, nous
avons discute l'inter^et de cette variable et montre en quoi elle permettait d'eliminer le bruit de
fond constitue de un ou plusieurs jets (voir gure 4.2).
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Figure 5.27: Distributions de l'energie transverse manquante perpendiculaire pour les canaux
 ! Z,!qq 0 et q ! qW,!e .

134

-1

dN/dPt (0.5 GeV )

Chapitre 5: Analyse des donnees et interpretation des resultats

Photoproduction

10 3

10 2

10

1

10

-1

0

5

10

15

20

25

30

Ptmiss-⊥ (GeV)

Figure 5.28: Distribution de l'energie transverse manquante perpendiculaire pour les evenements
Monte-Carlo photoproduction, renormalisee a la luminosite de l'experience.
Sur la gure 5.27, nous pouvons voir les distributions de l'energie transverse manquante
perpendiculaire pour le signal  ! Z,!qq 0 et q ! W,!e . Dans le cas d'un neutrino emis, la
distribution est etalee sur de grandes valeurs.
Mais pour des evenements photoproduction, puisque aucun neutrino n'est emis dans ce type
d'interactions, la valeur de cette variable est faible, comme on peut le voir sur la gure 5.28, car
l'energie manquante vient des *uctuations sur la mesure de l'energie des jets. Pour ces canaux
particuliers, j'appliquerai donc la coupure sur l'energie transverse manquante perpendiculaire
suivante:
;?
Pmiss
> 10 GeV
t

5.2 Etude du canal  ! 

L'etat nal est caracterise par un dep^ot electromagnetique sans trace associee, de grande energie
tranverse et de l'energie transverse manquante. Un jet provenant du proton, d^u au mode de
production du neutrino excite, est aussi present.
Les bruits de fond rencontres dans ce canal sont les suivants:
-Les evenements Courant Neutre en diusion profondement inelastique:
Dans les cas ou il y a une large *uctuation de l'energie transverse manquante.
-Les evenements Courant Charge en diusion profondement inelastique:
Si le jet hadronique a une grande fraction electromagnetique.

Selection des evenements
Les coupures appliquees sur les evenements sont resumees dans la tableau de selection 5. En
plus des coupures decrites au paragraphe precedent, la selection requiert:
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- un photon d'energie transverse superieure a 20 GeV situe plut^ot vers l'avant du detecteur
puisque l'angle polaire du photon doit ^etre compris entre 10o et 100o. Cette coupure sur
l'angle permet de reduire la contribution des Courants Neutres (voir gure 5.29).
- un jet hadronique, caracteristique de la production d'un  , d'energie transverse superieure
a 5 GeV ayant au moins 3 traces dans un c^one de 20o . Cela permet de reduire le bruit
de fond non physique encore tres important dans ce type de topologie. L'energie du jet
detecte ne rentre pas en compte pour le calcul de la masse invariante puisque le jet n'est
pas issu de la desintegration du  . Cela m'a donc permis de baisser la valeur de la coupure
sur son energie transverse et de supprimer la coupure angulaire.
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Figure 5.29: Distribution de l'angle polaire du photon pour le canal  !  et les evenements
Courant Neutre.
Selection 5: Conditions requises pour l'analyse du canal  ! 
1. Et > 20 GeV et 10o <
2. Etjet > 5 GeV

< 100o

Resultats
Apres cette selection, 9 candidats subsistent, qui, apres visualisation, se sont reveles ^etre tous
des muons cosmiques2 . Donc aucun candidat physique ne reste et le bruit de fond evalue est de
1,3  0,7. Les resultats pour ce canal sont resumes dans le tableau 5.11 et les ecacites dans le
tableau 5.12.

5.3 Etude du canal q ! qW,!e

Les caracteristiques de ce canal sont de l'energie transverse manquante, un electron et un jet
hadronique de grandes energies transverses, l'electron et le jet ne devant pas ^etre opposes en
2
En relachant les identicateurs de bruit de fond, il reste de l'ordre de 550 evenements, donc les 9 evenements
restant sont compatibles avec l'inecacite des identicateurs donnee dans le chapitre 3.
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Candidats:
0
Bruit de fond: 1,3 0,7 NC DIS: 0,7 0,7
CC DIS: 0,6  0,1
Table 5.11: Nombre de candidats obtenus apres selection pour le canal  !  et estimation
du bruit de fond associe.
M( ) GeV 50 75 100 150 200 250
"( !  ) (%) 27 46 50,5 41 36 23
Table 5.12: Ecacites totales de detection pour le canal  !  , donnees en pourcent et basees
sur environ 1000 evenements Monte-Carlo simules pour chaque masse.
angle azimutal '.
Les principaux bruits de fond rencontres sont les suivant:
- Les Courants Neutres en diusion profondement inelastique:
La contribution de ce bruit de fond est due a une large *uctuation de l'energie transverse
manquante.
- Les Courants Charges en diusion profondement inelastique.
- La production de W  :
Ce bruit de fond est attendu dans le cas ou la desintegration du W en un electron-neutrino
est accompagnee d'un jet de grande energie transverse venant des restes du proton.

Selection des evenements
La selection appliquee pour l'etude de ce canal est decrite dans le tableau 6. En sus des coupures
sur l'energie transverse manquante, l'energie transverse manquante perpendiculaire et l'energie
longitudinale, sont demandes:
- un electron d'energie transverse superieure a 15 GeV dans le calorimetre a argon liquide.
- un jet d'energie transverse superieure a 15 GeV et d'angle polaire superieur a 10o.
Selection 6: Conditions requises pour l'analyse du canal q ! qW,!e
1. Ete > 15 GeV et 10o < e < 150o
2. Etjet > 15 GeV et jet > 10o

Resultats

Un candidat passe les criteres de selection pour un bruit de fond estime de 2,1  0,4 (voir le
tableau 5.13 pour les details). Les ecacites sur le signal sont decrites dans le tableau 5.14.
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q ! qW,!e

Candidats:
1
Bruit de fond: 2,1  0,4

NC DIS: 1,4  0,4
CC DIS: 0,18  0,07
W : 0,53  0,16

Table 5.13: Nombre de candidats obtenus apres selection pour le canal q ! qW,!e et estimation
du bruit de fond associe.
M(q ) GeV
95 120 150 200 250
"(q ! qW,!e ) (%) 4 41 46 46 40
Table 5.14: Ecacites totales de detection pour le canal q ! qW,!e , donnees en pourcent et
basees sur environ 1000 evenements Monte-Carlo simules pour chaque masse.
Les caracteristiques de l'evenement represente sur la gure 5.57 sont les suivantes:

 run: 166261 evenement: 28610
Ete = 17,4 GeV
e = 98o
e = 61o
E
GeV
j = 52o
j = 148o
Ptj(=E 24,2
i i ; Pzi ) = 31 GeV

Pmiss
= 29 GeV
t
Masse invariante electron-neutrino: Me = 41 GeV
Masse invariante totale electron-neutrino-jet: Mqe = 75 GeV

Pour le calcul de la masse invariante, l'energie manquante a ete attribuee au neutrino en
faisant comme hypothese que l'energie manquante due au positron diuse a bas angle (donc non
detecte dans le calorimetre a argon liquide) est faible pour des masses au dessus de 100 GeV (se
reporter a la gure 5.5 de la section 3). La masse invariante pour le signal est bien reconstruite
malgre cette approximation.

5.4 Etude des canaux e ! W,!qq0 et  ! Z,!qq

Outre de l'energie transverse manquante elevee, deux jets ayant de grandes energies transverses
caracterisent la topologie des evenements recherches.
Les bruits de fond attendus, en raison de larges *uctuations de l'energie transverse manquante, sont:
-Les Courants Neutres en diusion profondement inelastique.
-Les Courants Charges en diusion profondement inelastique.
-La Photoproduction.

Selection des evenements
En plus des coupures globales denies pour les canaux avec energie manquante, la selection des
evenements s'est faite en demandant:
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- 2 jets ayant une energie transverse superieure a 20 GeV.
- que la masse invariante jet-jet soit superieure a 60 GeV pour reproduire la masse du Z 0
ou du W . La encore, si un troisieme jet est trouve, j'ai selectionne la combinaison jet-jet
donnant une masse invariante la plus proche de celle du W , dans le cas du e , ou du Z 0 ,
dans le cas du  . La gure 5.30 montre cette distribution pour le signal e et  de masse
egale a 250 GeV/c2 .
De plus, an d'eliminer le bruit de fond Courant Neutre, aucun amas electromagnetique
d'energie superieure a 5 GeV ne doit ^etre reconstruit dans le calorimetre a argon liquide ou le
BEMC-SpaCal ou dans le detecteur de positrons diuses a tres bas angles (voir le paragraphe
2.6 sur l'\Electron-Tagger").
Le resume des coupures appliquees est donne dans le tableau de selection 7.
Selection 7: Conditions requises pour l'analyse des canaux e ! W,!qq 0 et  ! Z,!qq

-1

dN/dM (0.2 GeV )

1. Etj1j2 > 20 GeV et j 1j 2 > 10o
2. Mj 1j 2 > 60 GeV
3. Aucun amas electromagnetique avec Ee >5 GeV dans le LAr, le BEMC-SpaCal ou le
detecteur de positrons.
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Figure 5.30: Distribution de la masse invariante jet-jet pour les canaux e ! W,!qq 0 et
 ! Z,!qq de masse egale a 250 GeV/c2 .

Resultats
7 evenements ont passe cette selection parmi lesquels 3 sont des evenements physiques et les
4 autres sont du bruit de fond non physique. L'estimation donnee par le modele standard est
de 3,8  0,5 evenements. Ces resultats sont repertories dans le tableau 5.15 et l'ecacite de
reconnaissance du signal dans le tableau 5.16.
Pour ces canaux de desintegration, le bruit de fond venant de la production de W ou de Z 0 a ete
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estime de la maniere suivante: pour obtenir de l'energie transverse manquante dans l'etat nal,
il faut considerer la production du W ou du Z 0 par courant charge (processus ep ! W (Z )X ).
Or la section ecace de ce processus est 20 fois plus petite que celle par courant neutre dans
le cas d'un W produit (100 fois plus petite dans le cas du Z 0 ) 64]. Comme les coupures sur
l'energie transverse des jets est la m^eme que celles appliquees pour selectionner les evenements
dans la section 4.3, on peut reprendre l'estimation de 2 evenements qui est donne concernant
l'estimation de bruit de fond W et Z 0 . On obtient ainsi de l'ordre de 0,1 evenement, ce qui est
negligeable devant les autres sources de bruit de fond.
Canaux:

e ! W,!qq0  ! Z,!qq

Candidats
3
Bruit de fond 3,8  0,5

CC DIS: 2,8  0,3
NC DIS: 0,24  0,17
p: 0,8  0,4

Table 5.15: Nombre de candidats obtenus apres selection pour les canaux e ! W,!qq 0 et

 ! Z,!qq et estimation du bruit de fond associe.

M(f ) GeV
95 120 150 200 250
"(e ! W,!qq 0 ) (%) < 1 37 43 40 34
"( ! Z,!qq ) (%) 2,5 34 55,5 56 40
Table 5.16: Ecacites totales de detection pour les canaux e ! eZ,!qq et  ! W,!qq0 , donnees
en pourcent et basees sur environ 1000 evenements Monte-Carlo simules pour chaque masse.
Les representations des 3 evenements sont en annexe et leurs caracteristiques sont donnees
ci-dessous:
run: 127754

evenement: 38427

(gure 5.58)

Etj1 = 29 5 GeV
P (EEtj2;=P26)=9 GeV
38 GeV
zi
i i

j = 34o
j = 95o
Pmiss
= 33 GeV
t

j = -12o
j = -114o
Mjj =60 GeV

run: 184479

evenement: 34057

(gure 5.59)

Etj1 = 39,3 GeV
GeV
P (EEtj2;=P 25,3
)
=
47 GeV
zi
i i

j = 94o
j = 19o
miss
Pt = 34 GeV

j = -40o
j = 75o

run: 195932

evenement: 163713

Mjj =104 GeV

Mjj = 88 GeV Mjj = 137 GeV
(gure 5.60)

Etj1 = 63,7 GeV
j = 47o
j = -75o
o
GeV
j = 43
j = 60o
P (EEtj2;=P 26,6
= 44,5 GeV Mjj = 78 GeV Mjj = 137 GeV
zi ) = 39 GeV Pmiss
t
i i
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5.5 Etude des canaux e ! W,!e et e ! eZ,!

Ce canal est caracterise par un positron isole de grande energie transverse en plus de l'energie
transverse manquante et rien d'autre (mis a part un jet de basse energie transverse d^u aux debris
du proton).
Pour ce type d'evenements, le bruit de fond attendu peut provenir des processus suivants:
- La production de W  :
C'est a priori le bruit de fond le plus proche de la topologie du signal, puisque le positron
(ou l'electron) et le neutrino issus de la desintegration du W sont accompagnes d'un jet
hadronique d'assez faible energie venant des debris du proton.
- Les Courants Neutres en diusion profondement inelastique:
Si le jet hadronique est mal reconstruit dans le detecteur.
- Les Courants Charges en diusion profondement inelastique:
Ils interviennent si un jet a une grande fraction electromagnetique.
- Les processus a 2 photons et Compton QED:
Dans le cas ou un des amas electromagnetiques est reconstruit dans le calorimetre a argon
liquide et pas l'autre.

Selection des evenements
Pour ce canal, la selection est resumee dans le tableau 8.
La coupure sur l'energie transverse manquante a ete augmentee a 25 GeV. La selection est basee
sur la recherche d'un electron d'energie transverse superieure a 20 GeV ayant au plus 5 traces
dans un c^one de 30o (conditions 3 et 4). Cette derniere coupure, alliee a la coupure sur l'energie
transverse manquante (condition 1), permet d'eliminer le bruit de fond non physique venant des
muons cosmiques.
Enn comme la topologie consiste en un electron, qui doit ^etre la seule particule reconstruite
dans le detecteur, aucun jet d'energie transverse superieure a 15 GeV ne doit ^etre trouve dans
le calorimetre a argon liquide.
Selection 8: Conditions requises pour l'analyse des canaux e ! W,!e et e ! eZ,!
1.
2.
3.
4.

Ptmiss > 25 GeV
Ete > 20 GeV et 10o < e < 150o
Ntraces 5 autour de l'electron
Pas de jet avec Et > 15 GeV

Pour le canal e ! eZ,! , la desintegration du Z 0 en neutrinos fait que la masse invariante
e peut-^etre reconstruite de fa$con precise en associant l'energie manquante au Z 0 (voir gure
5.31). Mais pour le canal e ! W,!e , la masse invariante des 2 neutrinos est assimilee a celle
du W ce qui implique que la masse du e est surestimee (sous-estimee) a basse (grande) masse
comme le montre la gure 5.32.
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Figure 5.31: Distribution de la masse invariante positron-neutrinos pour le canal e ! eZ,!
pour dierentes masses.
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Figure 5.32: Distribution de la masse invariante positron-neutrinos pour le canal e ! W,!e
pour dierentes masses.

Resultats
12 evenements ont passe cette selection, et apres visualisation, 1 seul est un evenement physique,
les autres etant des muons cosmiques3 . Le bruit de fond associe est de 3,6 0,65, le detail de
chaque contribution est donne dans le tableau 5.17 et l'ecacite de reconnaisance du signal est
donnee dans le tableau 5.18.

Dans le cas ou les identicateurs de bruit de fond ne sont pas appliques, le nombre d'evenements restant est
de 150, l'inecacite est donc de 7,3% en accord avec celle annoncee dans le chapitre 3.
3
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e ! W,!e

e ! eZ,!

Candidats
1
Bruit de fond 3,6  0,7

NC DIS:
W:
CC DIS:
Compton QED:
 :

2,0  0,6
0,84  0,25
0,44  0,1
0,22  0,22
0,08  0,007

Table 5.17: Nombre de candidats obtenus apres selection pour les canaux e ! W,!e et e !
eZ,! et estimation du bruit de fond associe.
M(e ) GeV
95 120 150 200 250
"(e ! W,!e ) (%) 63 64 64 56 54,5
"(e ! eZ,! ) (%) <1 7 71 79 81
Table 5.18: Ecacites totales de detection pour les canaux e ! W,!e et e ! eZ,! , donnees
en pourcent et basees sur environ 1000 evenements Monte-Carlo simules pour chaque masse.
Caracteristiques de l'evenement (voir gure 5.61):

 run: 90264

evenement: 313
Ete = 38,3 GeV
e = 27o
e = 157o
P
i (Ei ; Pzi ) = 10,4 GeV
miss
Pt = 31 GeV
Masse invariante electron-neutrinos:
Me = 140 GeV si l'energie transverse manquante est due a la desintegration du Z 0 .
Me = 132 GeV si l'energie transverse manquante est assimilee a la desintegration du W .

5.6 Etude des canaux  ! Z,!e

+

e;

et  ! eW,!e

L'etat nal est constitue de 2 electrons ayant une grande energie transverse et d'energie transverse manquante.
Le bruit de fond est a priori faible et peut provenir essentiellement des processus suivants:
- les processus a 2 photons ( ) et Compton QED:
ils interviennent si les 2 amas sont reconstruits dans le calorimetre a argon liquide.
- la production de W  :
ce bruit de fond tres faible imite la topologie recherchee si le positron incident est detecte
dans le calorimetre a argon liquide.

Selection des evenements
En plus des conditions denies pour les canaux avec energie transverse manquante (voir paragraphe 5.1), les evenements recherches doivent avoir 2 electrons dans le calorimetre a argon liquide d'energie transverse au moins egale a 20 GeV pour le premier et 10 GeV pour le deuxieme.
La masse invariante des 2 electrons doit reproduire celle du Z 0 dans le cas du canal e ! Z,!e+ e;
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et dans le cas du canal  ! eW,!e , la combinaison e qui donne une masse invariante la plus
proche de celle du W est retenue.
Pour le  en eW , la coupure inferieure sur la masse invariante e est abaissee par rapport a celle
du Z 0 pour tenir compte de la moins bonne precision de la combinaison neutrino-electron par
rapport a celle obtenue en electron-electron. Les masses invariantes globales du e et du  sont
montrees sur la gure 5.33.
La selection est resumee dans le tableau 9.
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Figure 5.33: Distribution de la masse invariante 2 positrons-neutrino pour les canaux  !
Z,!e+ e; et  ! eW,!e a une masse de 200 GeV/c2.
Selection 9: Conditions requises pour l'analyse des canaux  ! Z,!e+ e; et  ! eW,!e
1. Ete1 > 20 GeV et 10o < e1 < 150o
2. Ete2 > 10 GeV et 10o < e2 < 150o
3. 60 GeV < Mee < 120 GeV ou 40 GeV < Me < 120 GeV

Resultats

Aucun evenement n'a passe cette selection et le bruit de fond associe est de 0,38  0,16. Celui-ci
est detaille dans le tableau 5.19 et l'ecacite de reconnaisance du signal dans le tableau 5.20.
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Canaux:

 ! Z,!ee

Candidats
0
Bruit de fond 0,38  0,16
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 ! eW,!e
 : 0,12  0,04
Compton QED: 0,16  0,16
W : 0,095  0,03

Table 5.19: Nombre de candidats obtenus apres selection pour les canaux  ! Z,!e+ e; et
 ! eW,!e et estimation du bruit de fond associe.
M( ) GeV
95 120 150 200 250
"( ! eW,!e ) (%) 34 46 43 39 33
"( ! Z,!e+ e; ) (%) <1 29 42 35 31
Table 5.20: Ecacites totales de detection pour les canaux  ! Z,!e+ e; et  ! eW,!e ,
donnees en pourcent et basees sur environ 1000 evenements Monte-Carlo simules pour chaque
masse.

6 Resume et Conclusion pour l'analyse
Pour chaque canal etudie et decrit dans les paragraphes precedents, le tableau 5.21 resume:

 la signature typique du canal de desintegration du fermion excite f .
 l'ecacite moyenne de detection ".
 le nombre de candidats observes Nobs.
 la somme sur le nombre d'evenements des dierentes contributions des bruit de fond attendus
NBdF .
D'apres les resultats obtenus par les 9 analyses, nous n'observons aucune evidence de production de leptons ou de quarks excites pour chacun des 13 canaux consideres.
Nous allons donc donner des limites superieures d'exclusion sur la production de telles particules suivant les canaux de desintegration ainsi que des limites sur leur couplage aux dierents
groupes de jauge dans le cadre d'un modele specique. Ce sera l'objet de la section suivante.
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"

Nobs

NBdF

Canal

Signature

e ! e

2 dep^ots EM

50% 319
80% 223

339  7
239  7

e ! eZ ! eee

3 dep^ots EM

77%

3

1,4  0,3

e ! eZ ! eqq
 ! eW ! eqq0

Etj et Mjj grandes

1 positron

45%
40%

38

48,4  3,0

q ! q

1 dep^ot EM (pas de trace) 40%
Etj grande

40

45,3  6,8

 ! 

Emiss
40%
t
1 dep^ot EM (pas de trace)

0

1,3  0,7

q ! qW ! qe

Emiss
t
1 positron
Etj grande

45%

1

2,1  0,4

e ! W ! qq0
 ! Z ! qq

Emiss
t
Etj et Mjj grandes

40%
45%

3

3,8  0,5

e ! W ! e
e ! eZ ! e

Emiss
t
1 positron

77%
60%

1

3,6  0,7

 ! Z ! ee
 ! eW ! ee

Emiss
t
2 positrons

35%
40%

0

0,38  0,16

Table 5.21: La signature du f , les ecacites ("), le nombre de candidats observes (Nobs) et le
nombre de bruits de fond attendus (NBdF ) pour les dierentes topologies etudiees. Pour le canal
e ! e sont rappeles les resultats
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7 Estimation des erreurs systematiques et interpretation des
resultats
Dans cette section, les dierentes sources d'erreurs systematiques seront decrites dans un premier temps.
Puis, je donnerai les limites superieures d'exclusion sur les dierentes sections ecaces de production des fermions excites. J'en deduirai des limites sur la force du couplage a l'echelle composite
% d'apres certaines hypotheses.
Enn, a titre de comparaison, les resultats de la recherche des fermions excites dans ZEUS, les
experiences du LEP et du TEVATRON seront resumes.

7.1 Sources d'erreurs systematiques

L'incertitude globale pour cette recherche des fermions excites a ete evaluee pour le bruit de
fond et le signal. Elle concerne l'ecacite de detection des evenements, la luminosite et les
incertitudes theoriques sur la production de telles particules.
Les dierentes sources d'erreurs possibles sont enumerees ci-dessous, elles seront integrees directement dans le calcul des limites d'exclusion.

 l'incertitude sur la mesure de la luminosite integree pour l'ensemble de l'echantillon des
donnees e+ p 1994-1997 est de 3%.
 pour la mesure de l'energie des particules, l'incertitude est de 3% sur l'echelle d'energie
electromagnetique et 5% sur l'echelle d'energie hadronique. Ces incertitudes se repercutent







sur la masse reconstruite des fermions excites.
les erreurs dues a la statistique limitee sur le bruit de fond dans chaque canal ont ete prises
en compte.
l'incertitude sur l'ecacite de detection du signal est d'environ 3%-4% pour chacun des
canaux. Elle vient de la statistique limitee des Monte-Carlo f (1000 evenements simules
par canal et par masse de fermions excites).
la dependance de la distribution angulaire des produits de la desintegration du fermion
excite est evaluee en comparant l'acceptance pour des desintegrations isotropes a celle
pour des desintegrations nominales4 . Cette dependance a ete etudiee pour les canaux avec
desintegration radiative. Pour le e , la dierence est inferieure a 3%, pour le  elle varie
entre 4% et 16% des petites aux grandes masses et pour le q elle varie de 4% a 11%. Pour
le e , cette faible dierence peut s'expliquer parce que son etat nal est considere comme
\symetrique" par la selection (aucune distinction n'etant faite sur les deux amas).
pour le canal e ! e , on a tenu compte des incertitudes apportees par la variation de la
coupure en Q2 et par l'utilisation de deux Monte-Carlo dierents (se reporter a la section
4.1).
pour les evenements de bruit de fond, on rappelle que l'ecacite du systeme de declenchement
et des estimateurs temporels leur ont ete appliques (voir le paragraphe 3.3 du chapitre de
selection).

Toutes ces sources d'incertitudes, additionnees quadratiquement, conduisent a des erreurs
systematiques calculees par intervalle de masse et incorporees dans le calcul des limites.

Par exemple pour les desintegrations radiatives, la distribution nominale de desintegration est en (1+cos ),
ou  est l'angle entre le lepton (quark) entrant et sortant dans le referentiel du ` (q ). Cette distribution est
dependante du modele.
4
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7.2 Limites d'exclusion

Puisque, pour chacun des 13 canaux etudies a travers 9 topologies dierentes, il n'y a aucune
evidence de lepton ou de quark excite, des limites superieures peuvent ^etre deduites en fonction
de la masse du fermion excite sur:
 le produit de la section ecace de production par le rapport de branchement d'un canal
specique.
 la force du couplage, dans le cadre d'un modele specique, a partir des resultats sur la
section ecace.
Les limites sont deduites en suivant la procedure recommandee par le Particle Data Group 67].

Limites d'exclusion sur les sections ecaces
Les limites d'exclusion sur les sections ecaces suivant le taux de branchement des fermions
excites (  BR)sup sont donnees par la formule:

(  BR)sup = Nsup(Mf )

Af L

ou L est la luminosite de l'experience et Af  est l'acceptance du signal en tenant compte du
taux de branchement BR des desintegrations du Z 0 et du W . La limite superieure sur le nombre
d'evenements du signal Nsup(Mf  ) est calculee a 95% de niveau de conance comme fonction de
la masse du fermion excite.
Les courbes de limites sur le produit de la section ecace par le rapport de branchement des
fermions excites sont presentees sur les gures 5.34 pour l'electron excite, 5.35 pour le neutrino
excite et 5.36 pour le quark excite.
Les meilleures limites sont donnees par les canaux radiatifs:
- pour le e , les sections ecaces sont exclues au-dessus de 3 pb pour une masse de 25 GeV
jusqu'a 0,11 pb pour une masse de 275 GeV. La limite combine les resultats des analyses exclusives et inclusives.
- pour le  , les sections ecaces au-dessus de 0,33 pb pour une masse de 50 GeV jusqu'a
0,6 pb pour une masse de 275 GeV sont exclues. A hautes masses (superieures a 225 GeV),
la meilleure limite est de 0,38 pb, donnee par le canal en neutrino-Z 0 parce que l'ecacite de
selection dans ce canal est meilleure que dans le canal radiatif.
- pour le q , les sections ecaces au-dessus de 1,6 pb pour une masse de 50 GeV jusqu'a 0,2
pb pour une masse de 275 GeV sont exclues.
Les limites donnees sur les section ecaces de production avec les bosons de jauge lourds

Z 0 et du W combinent leurs dierents canaux de desintegrations. Elles donnent des resultats
similaires entre elles.

Ces limites ameliorent les resultats deja publies par H1 portant sur les donnees 1994 53]
d'environ un facteur 10 pour le e (au-dessus de 50 GeV) .
Elles ameliorent aussi d'un facteur 10 a 5 (de 50 GeV a 230 GeV) les limites pour la desintegration
radiative du  . De nouveaux resultats sont donnes pour les canaux de desintegration en
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neutrino-Z 0 et en positron-W non analyses precedemment.
Enn la limite radiative pour le q est amelioree d'un facteur 10 et celle pour le canal en W est
donne pour la premiere fois dans H1.
Les ondulations sur les limites sont dues aux *uctuations statistiques possibles sur le nombre
d'evenements candidats, les autres canaux de desintegration avec beaucoup moins de candidats
conduisent a de tres petites *uctuations.
Sur les gures 5.37, 5.38 et 5.39, les limites sur la section ecace en fonction du taux de
branchement, avec les erreurs systematiques, sont comparees a celles ou les erreurs n'ont pas ete
prises en compte.
De fa$con generale pour le e , le  et le q , les petites masses sont plus aectees par la variation
sur l'echelle d'energie que les hautes masses. Les *uctuations sont plus importantes dans les
canaux ou il y a un grand nombre de candidats. De plus les canaux avec des hadrons dans l'etat
nal, comme le e en positron-Z 0 ou le  en positron-W , seront tres sensibles aux variations
sur l'echelle d'energie hadronique.
Precisons que les repercussions de l'incertitude sur la mesure de la luminosite sont negligeables
devant celles induites par les variations sur les echelles d'energies et la dependance angulaire.
Le tableau 5.22 resume, pour les canaux de desintegration radiatifs, les eets des dierentes
sources d'erreurs systematiques sur les limites en fonction de la masse du fermion excite.
Pour des masses inferieures a 150 GeV, l'eet venant de la dependance angulaire est faible
compare a celui d^u aux variations sur l'echelle d'energie.
Entre 150 GeV et 200 GeV, les deux eets sont comparables, par contre au dela de 200 GeV,
c'est l'erreur sur la dependance angulaire qui domine totalement. Cet eet est plus important
pour le  et le q que pour le e parce que la correction est plus importante. Dans la cas du  ,
il faut signaler que la dependance angulaire donne la dierence sur les limites parce qu'aucun
evenement n'est observe (donc la limite est independante du nombre de bruit de fond d'apres le
calcul derive des lois Poissoniennes 67]).
Intervalles de masses (GeV)
< 50 50 - 100 100 - 150 150 - 200 > 200
e ! e 50% 20%
10%
5%
< 1%
 !  1%
1%
2%
8%
q ! q 30%
25%
10%
< 5%
Table 5.22: Eet des erreurs systematiques sur les limites pour les canaux de desintegration
radiatifs f ! f
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Figure 5.34: Limites d'exclusion a 95% de niveau de conance sur le produit de la section
ecace de production du e par les dierents taux de branchement et en fonction de sa masse.
Les regions au-dessus des courbes sont exclues.
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Figure 5.35: Limites d'exclusion a 95% de niveau de conance sur le produit de la section
ecace de production du  par les dierents taux de branchement et en fonction de sa masse.
Les regions au-dessus des courbes sont exclues.
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Figure 5.36: Limites d'exclusion a 95% de niveau de conance sur le produit de la section ecace
de production du q par les dierents taux de branchement en fonction de sa masse. Les regions
au-dessus des courbes sont exclues.
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(a) e ! eZ : entre 100 et 140 GeV de masse, la
dierence est de 70%, entre 140 et 175 GeV, elle est
de 15%, entre 175 et 200 GeV elle est < a 5% et au
dessus de 200 GeV, elle est < a 1%.
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Figure 5.37: Comparaison entre les limites avec et sans erreurs systematiques pour l'electron
excite.
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(a)   ! Z : la dierence est de 20% pour des
masses inferieures a 150 GeV, elle est de 5%, entre
150 et 200 GeV et elle est < a 2% et au dessus de
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GeV, elle est < a 1%.
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Figure 5.38: Comparaison entre les limites avec et sans erreurs systematiques pour le neutrino
excite.
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Figure 5.39: Comparaison entre les limites avec et sans erreurs systematiques pour le quark
excite.
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Limites sur le couplage
En utilisant le modele specique de Hagiwara, Komamiya et Zeppenfeld 19], on peut calculer
des limites sur le rapport de la force de couplage sur l'echelle de sous-structure %. En xant les relations entre les parametres f, f' et fs de sous-structure associes respectivement aux
dierents groupes de jauges SU(2)L, U(1)Y et SU(3)C , les taux de branchement sont determines
(se reporter au chapitre 1) et les sections ecaces peuvent ^etre calculees en fonction d'un seul
parametre commun.
Les limites superieures d'exclusion a 95% de niveau de conance sont obtenues a partir de la
limite superieure (  BR)sup gr^ace a la relation:

s

f = (  BR)sup ( f )
%
(MC  BR) % MC
ou MC est la prediction de la section ecace theorique du signal suivant le taux de branchement
BR,
( f )MC est le couplage xe.
Les hypotheses sur les parametres sont les suivantes:
 % = 1000 GeV.
 f = f' pour le e (fs n'intervenant evidemment pas), c'est-a-dire que les couplages electromagnetique et faible ont la m^eme \force".
 f = -f' pour la desintegration radiative du  ,
f = f' pour les desintegrations en W et Z 0 parce que les taux de branchement sont plus
eleves (puisque la desintegration radiative est interdite sous cette hypothese, se reporter
au paragraphe b) de la section 2.3 du 1er chapitre).
 f = f' et fs ' 0 pour le q an d'explorer la production de quarks excites par le mecanisme
electro-faible pour lequel HERA possede une sensibilite unique a hautes masses5.
Les sections ecaces de production du q resultent d'une combinaison des 2 excitations u
et d , ponderee par la charge au carre du quark considere et sa densite relative dans le
proton. Les limites sont donc plus sensibles a l'excitation du u .
Les limites superieures en fonction de la masse du fermion excite sont presentees sur la gure
5.40 pour l'electron excite, 5.41 pour le neutrino excite et 5.42 pour le quark excite (limites
donnees pour le u ).
En ce qui concerne le neutrino excite, sa section ecace de production est supprimee en e+ p
comparee en e; p, d'une part a cause de la plus petite densite des quarks d de valence par rapport
aux quarks u et d'autre part a cause de la nature chirale du W qui entraine une suppression
des amplitudes de couplage particule-antiparticule a de grandes energies de transfert. A partir
de masses superieures a 165 GeV, les resultats de H1 de 1993 en electrons et correspondant a
une luminosite de 0,53 pb;1 sont meilleurs que ceux actuellement 68]. Donc les limites seront
considerablement ameliorees en faisceaux d'electrons.
Il est possible de mettre des limites sur la masse des fermions a partir des courbes en f=%
en faisant l'hypothese que f=% = 1=Mf  .
Dans ce cas, sont exclus, a 95% de niveau de conance:
5
Les experiences CDF et D0 au TEVATRON donnent des limites tres strictes pour fs =
6 0 (le mode de
desintegration en quark-gluon est favorise). Ce sera discute dans la section suivante.
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- les electrons excites pour des masses entre 25 GeV et 221 GeV.
- les neutrinos excites pour des masses entre 50 GeV et 112 GeV.
- les quarks excites pour des masses entre 50 GeV et 194 GeV.

1
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Des limites sur l'echelle de sous-structure % peuvent aussi ^etre extraites de celles sur le couplage:
- pour f = f 0 = 1 dans le cas de l'electron excite, la meilleure limite sur % est de 2,3 TeV donnee
pour une masse de 75 GeV.
- pour f = ;f 0 = 1 dans le cas du neutrino excite, la meilleure limite est de 315 GeV, a la masse
de 50 GeV.
- pour f = f 0 = 1 fs = 0 dans le cas du quark excite, la meilleure limite est de 1,9 TeV pour
une masse de 90 GeV.
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Figure 5.40: Limites superieures sur le couplage f=% a 95% de niveau de conance pour les
dierents taux de branchement du e en fonction de sa masse. Les regions au-dessus des courbes
sont exclues.
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Figure 5.41: Limites superieures sur le couplage f=% a 95% de niveau de conance pour les
dierents taux de branchement du  en fonction de sa masse. Les regions au-dessus des courbes
sont exclues.
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Figure 5.42: Limites superieures sur le couplage f=% a 95% de niveau de conance pour les
dierents taux de branchement du q en fonction de sa masse. Les regions au-dessus des courbes
sont exclues.
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7.3 Comparaison avec les resultats des autres experiences

L'experience ZEUS, situee aussi sur HERA, a publie des resultats sur la recherche de e , 
et q bases sur les donnees 1994 et 1995 pour une luminosite integree de 9,4 pb;1 70]. Cette
recherche a porte sur 11 canaux dierents.
A titre de comparaison (leurs hypotheses sur f f 0 et fs sont identiques a celles considerees pour
cette analyse), ZEUS exclut les electrons excites entre 30 GeV et 200 GeV, les neutrinos excites
entre 40 GeV et 96 GeV et les quarks excites dans l'intervalle 40-169 GeV. Leurs limites sur f=%
sont moins bonnes que celles extraites de mon analyse parce que la luminosite consideree dans
leur etude est plus faible. Elles sont representees par des lignes discontinues sur les gures 5.43
pour le e , 5.44 pour le  et 5.45 pour le q . Sur la gure 5.44 sont aussi representees les limites
extraites de l'analyse de ZEUS de 1993 en electron-proton 69], avec une luminosite integree de
0,55 pb;1 : pour des masses superieures a 130 GeV ces limites sont meilleures que celles issues
de leurs donnees en positrons.
Les experiences LEP ont aussi publie des resultats sur la recherche de leptons excites aux
energies, dans le referentiel du centre de masse, de 91 GeV 72], 130-140 GeV 71], 161 GeV 73],
170-172 GeV 74] et 183 GeV 75].
Pour les leptons excites (e ,  ,  ,  ) produits par paires (e+ e; ! ` ` ), les limites sont
independantes des constantes de couplage f et f'. Les masses inferieures a 85 GeV pour le e et
80,5 GeV pour le  sont exclues a 95% de niveau de conance. Ces resultats sont donnes par
OPAL et ALEPH a 170 GeV dans le centre de masse et pour tous les canaux de desintegration
des leptons excites (photoniques et charges). Les meilleures limites sont presentees par L3 75]
dans les canaux photoniques (e+ e; ! e e ! ee et e+ e; !  !  ) et pour des energies
dans le centre de masse de 183 GeV. Elles sont de 91,1 GeV pour le e et 89,5 GeV pour le  .
Des etats isoles peuvent aussi ^etre produits (e+ e; ! ` `). Dans ce cas les 4 experiences
donnent des limites sur f=% de l'ordre de (0,3-1,0).10;3 GeV;1 pour l'electron excite dans tous
les canaux de desintegration a 95% de niveau de conance. L3 ameliore ces limites a 0,6.10;3
GeV;1 a 183 GeV pour le canal e+ e; ! e e ! ee .
Pour le  , OPAL 74] donne les meilleures limites avec les m^emes hypotheses (f = ;f 0 = 1)
que celles adoptees pour mon interpretation. Ces limites sont de l'ordre de (0,3-10).10;2 GeV;1
entre 80 GeV et 170 GeV de masse, a 95% de niveau de conance.

p

Il faut noter que les limites de LEP sur =Ml doivent ^etre multipliees par un facteur 2
pour ^etre comparees a celles donnees par mon analyse et celles de ZEUS.
Ces limites sont reportees sur les gures 5.43, 5.44 par les courbes en pointilles, les regions
au dessus et a gauche sont exclues. ALEPH a recemment publie des limites a partir des donnees
de LEP1 au pic du Z 0 avec une luminosite de 120 pb;1 72]. Les valeurs minimales deduites
sur l'echelle de sous-structure sont de 1,4 a 16 TeV pour les leptons excites et de 3,2 a 16,5 TeV
pour les neutrinos excites (leurs hypotheses sont f = f 0 = 1 et f = ;f 0 = 1).
Au LEP, la sensibilite aux leptons excites est meilleure mais HERA permet d'etendre les
limites aux masses plus elevees que 170-180 GeV.
Au TEVATRON, l'experience CDF 76] a recherche des quarks excites produits a partir des
collisions proton-antiproton avec une energie disponible au centre de masse de 1800 GeV. Les
quarks excites sont produits par fusion quark-gluon (qg ! q ), ce qui requiert fs 6= 0. Aucun
exces d'evenement n'a ete mis en evidence pour les canaux de desintegration quark-photon,
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quark-W et quark-gluon. Les quarks excites de masse entre 80 GeV et 760 GeV, sont exclus,
excepte pour une fen^etre de masse entre 570 et 580 GeV.
L'experience D0 a aussi recherche les quarks excites et exclut les masses entre 200 et 720 GeV
avec comme hypothese f = f 0 = fs = 1 77].

f / Λ (GeV-1)

Les limites donnees par le TEVATRON font comme hypothese fs 6= 0. De ce fait la recherche
a HERA est complementaire puisqu'elle permet d'etudier les quarks excites produits par des couplages electro-faibles.
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Figure 5.43: Limites superieures a 95% de niveau de conance sur le couplage f=% en fonction
de la masse pour le e ! e . La limite de ZEUS est montree en lignes discontinues et celle de
LEP en pointilles. A titre indicatif, la courbe f=% = 1=Me est representee.
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Figure 5.44: Limites superieures a 95% de niveau de conance sur le couplage f=% en fonction
de la masse pour le  !  . La limite de ZEUS est montree en lignes discontinues et celle de
LEP en pointilles. A titre indicatif, la courbe f=% = 1=M  est representee.
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Figure 5.45: Limites superieures a 95% de niveau de conance sur le couplage f=% en fonction
de la masse pour le q ! q . La limite de ZEUS est montree en lignes discontinues. A titre
indicatif, la courbe f=% = 1=Mq est representee.

Conclusion et Perspectives
Les interactions positron-proton de grande energie a HERA forment un excellent cadre pour
rechercher de nouveaux phenomenes gr^ace a l'etat initial lepton-quark et pour une energie
disponible, dans le referentiel du centre de masse, d'environ 300 GeV.
Ce travail porte sur la recherche de fermions excites dans l'experience H1.
L'analyse a porte sur les donnees accumulees dans H1 de 1994 a 1997 pour une luminosite
integree d'environ 40 pb;1 . Elle a ete scindee en deux parties distinctes an de denir des
coupures generales pour discriminer un eventuel signal du bruit de fond standard. L'etude a ete
menee en fonction de la topologie des etats nals venant de la desexcitation du fermion excite.
Au total, 13 canaux de desintegration, conduisant a 9 topologies dierentes, ont ete etudies dans
le cadre du modele phenomenologique de Hagiwara, Komamiya et Zeppenfeld.
Parmi tous les canaux consideres, aucun n'a permis de conclure a l'existence de fermions excites
dans la gamme d'energies accessibles a HERA.
Des limites superieures, a 95% de niveau de conance, ont ete deduites sur le produit de la
section ecace par le taux de branchement du canal considere (  BR) ainsi que sur les caracteristiques du couplage f=% suivant certaines hypotheses. Ces limites d'exclusion sont les
suivantes:

 Pour l'electron excite:
- (  BR) > 3 pb pour Me = 25 GeV/c2, jusqu'a 0,11 pb pour Me = 275 GeV/c2.
- pour f=% = 1=Me et f = f 0 , les masses comprises entre 25 GeV/c2 et 221 GeV/c2

sont exclues.
 Pour le neutrino excite:
- (  BR) > 0,33 pb pour M  = 50 GeV/c2, jusqu'a 0,4 pb pour M  = 275 GeV/c2.
- pour f=% = 1=M  et f = ;f 0 , les masses comprises entre 50 GeV/c2 et 112 GeV/c2
sont exclues.
 Pour le quark excite:
- (  BR) > 1,2 pb pour Mq = 50 GeV/c2, jusqu'a 0,2 pb pour Mq = 275 GeV/c2.
- pour f=% = 1=Mq , f = f 0 et fs = 0, les masses comprises entre 50 GeV/c2 et
194 GeV/c2 sont exclues.

Les limites sur les sections ecaces sont ameliorees d'un facteur 10 par rapport aux resultats
precedents de H1 obtenus avec les donnees de 1994 pour une luminosite integree de 2,8 pb;1 .
Cette amelioration provient de l'augmentation de luminosite ainsi que des nouveaux canaux de
desintegration pris en compte.
Les resultats obtenus pour l'electron et le neutrino excites ont ete presentes en tant que preliminaires
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pour H1 dans les conferences d'hiver 98.
La recherche de leptons excites menee dans les experiences LEP, a dierentes valeurs de
l'energie dans le centre de masse, atteint une sensibilite plus elevee sur le couplage f=%. Cependant, HERA permet d'etendre les limites a des masses au-dela de 180 GeV/c2 actuellement
accessibles au LEP.
En ce qui concerne le TEVATRON, la production de quarks excites tient compte des couplages
forts (fs 6= 0). Avec une energie de 1800 GeV dans le centre de masse, les experiences CDF et D0
donnent des limites elevees sur la masse du quark excite. Il faut neanmoins noter que la recherche
sur les quarks excites menee a HERA est complementaire de celle du TEVATRON. HERA ore
en eet une sensibilite unique a hautes masses sur les couplages electrofaibles (fs ' 0).

Perspectives
Dans un futur proche, le collisionneur HERA fonctionnera en faisceaux d'electrons pour les
annees 1998 et 1999. La luminosite integree esperee sera du m^eme ordre de grandeur que celle
accumulee dans les runs positrons, soit environ 40 pb;1 .
En ce qui concerne la recherche de fermions excites, ce \retour aux sources" permettra de faire
une comparaison avec les resultats deja obtenus en faisceaux de positrons.
Autre point tres interessant, les limites sur les grandes masses du neutrino excite seront considerablement ameliorees puisque la production de  est favorisee dans les collisions electronproton. Cela permettra de donner des limites sur la masse du  de l'ordre de 160 GeV.
Une autre option consistera a augmenter legerement l'energie du faisceau de protons a 900 GeV.
Cela correspondra a une energie dans le centre de masse de 315 GeV, ce qui etendra l'espace de
phase pour les evenements a tres grands moments de transferts, donc la production de fermions
excites.
La recherche de fermions excites continuera aussi dans les experiences du LEP et du TEVATRON, les perspectives sont les suivantes:
- Le LEP montera en energie dans le centre de masse a 189 Gev des 1998, puis a 200 GeV pour
sa derniere annee de fonctionnement en 2000. Cela permettra de donner des limites jusqu'a 100
GeV sur la masse des leptons excites produits par paires (independamment des couplages) et de
mettre des limites jusqu'a 200 GeV pour la production isolee.
- Le TEVATRON prevoit une luminosite integree pour les annees 1999-2001 (Run II) d'environ
2 fb;1, ce qui conduira a sonder la production de quarks excites jusqu'a une masse de 800 GeV.
Pour la periode 2003-2006 (Run III), la luminosite integree esperee sera de 30 fb;1 , soit une
limite de masse atteinte de l'ordre 1000 GeV sur le quark excite (toujours en supposant les
couplages forts dans le production du q ).
Enn remarquons que HERA, avec le TEVATRON, sera le seul collisionneur a haute energie
qui sera encore en service pour les annees 2000-2005. L'option haute luminosite adoptee par
HERA pour cette periode permettra d'accro^#tre sensiblement la precision statistique et donc le
potentiel de decouverte, avec environ 150 pb;1 attendus par an 78]. Cette augmentation de
la luminosite permettra de donner des limites encore plus serrees sur la production de fermions
excites. HERA-2000 pourra explorer le domaine de masse superieur a 200 GeV et ameliorer d'un
facteur 5 les limites actuelles sur f=%, tout en restant complementaire a la recherche menee au
TEVATRON.

Annexe
Dans cette annexe sont regroupes les evenements qui ont passe les criteres de selection pour
l'etude des dierents canaux de l'electron, du neutrino et du quark excites. Pour chaque
evenement, une vue longitudinale et une vue radiale du detecteur sont presentees.

Canal e ! e
Les 2 evenements ont une topologie Compton QED elastique et inelastique.

Figure 5.46: Candidat e ! e selectionne par l'analyse exclusive.

Figure 5.47: Candidat e ! e selectionne par l'analyse inclusive.
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Canaux e ! eZ,!qq et ! eW,!qq .
0

Les 2 evenements ont une topologie Courant Neutre.

Figure 5.48: Candidat e ! eZ,!qq ou  ! eW,!qq 0 , run: 158094 evenement: 187169

Figure 5.49: Candidat e ! eZ,!qq ou  ! eW,!qq0 , run: 194721 evenement: 39568
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Canal q ! q
Cet evenement est sans doute un Courant neutre avec la trace du positron qui est mal reconstruite (elle ne pointe pas sur l'amas electromagnetique).

Figure 5.50: Candidat q ! q , run: 159822 evenement: 23463
Sur cet evenement on peut constater qu'il n'y a pas de trace joignant l'amas electromagnetique.
La haute tension des chambres a derive centrales est appliquee (on peut voir les \coups" dans les
chambres correspondant aux passages des particules chargees). L'energie longitudinale valant
54,8 GeV, cet evenement serait donc plut^ot un Courant Neutre.

Figure 5.51: Candidat q ! q , run: 188602 evenement: 19007
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Cet evenement est sans doute aussi un Courant neutre avec la trace du positron qui est mal
reconstruite.

Figure 5.52: Candidat q ! q , run: 194389 evenement: 56300
Pour cet evenement, il n'y a pas de trace joignant l'amas electromagnetique. L'energie longitudinale est de 26 GeV, c'est probablement un evenement de photoproduction avec emission d'un
photon prompt.

Figure 5.53: Candidat q ! q , run: 196014 evenement: 30353
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Canal e ! eZ,!e e

+ ;

Ces evenements ont une topologie similaire a ceux venant d'une interaction a 2 photons.

Figure 5.54: Candidat e ! eZ,!e+ e; , run: 168058 evenement: 42123 .

Figure 5.55: Candidat e ! eZ,!e+ e; , run: 192864 evenement: 123614.
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Figure 5.56: Candidat e ! eZ,!e+ e; , run: 200528 evenement: 2060.

Canal q ! qW,!e
La topologie de cet evenement est identique a celle d'un evenement avec production d'un W .

Figure 5.57: Candidat q ! qW,!e , run: 166261 evenement: 28610
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Canaux e !

W,!qq

ou !

Z,!qq0

Ces 3 evenements sont compatibles avec des Courants Charges.

Figure 5.58: Candidat e ! W,!qq ou  ! Z,!qq 0 , run: 127754 evenement: 38427

Figure 5.59: Candidat e ! W,!qq ou  ! Z,!qq 0 , run: 184479 evenement: 34057
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Figure 5.60: Candidat e ! W,!qq ou  ! Z,!qq 0 , run: 195932 evenement: 163713

Canaux e ! eZ,! ou e !

W,!e

Cet evenement est un electron, il compatible avec la production d'un W 26].

Figure 5.61: Candidat e ! eZ,! ou e ! W,!e , run: 90264 evenement: 313
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Resume
L'experience H1, situee sur le collisionneur HERA a Hambourg, permet d'etudier les interactions positron-proton avec une resolution spatiale 10 fois meilleure que celle obtenue dans les
experiences sur cible xe.
Cette these decrit l'analyse des interactions a grandes impulsions transverses et l'interpretation
des resultats dans le cadre de \modeles composites". Ceux-ci predisent que les fermions, consideres comme elementaires a ce jour, sont a leur tour des etats lies de constituants. L'observation
de quarks ou de leptons dans un etat excite serait donc un signe d'une nouvelle sous-structure
de la matiere.
Dans l'analyse nous avons considere les topologies avec des leptons et/ou de l'impulsion
transverse manquante dans l'etat nal. La selection des evenements s'est faite sur les donnees
accumulees dans H1 de 1994 a 1997 correspondant a une luminosite integree d'environ 40 pb;1 .
An de realiser cette etude, il a fallu eliminer le bruit de fond non physique constitue de muons
cosmiques ou de muons de halos (produits par les interactions du faisceau de protons avec le gaz
residuel ou le tube a vide) venant polluer les donnees. A cet eet, on a developpe des criteres
de selection permettant la rejection de ce type d'evenements par reconnaissance topologique.
La comparaison entre le nombre de candidats dans les donnees et l'estimation venant des
dierents bruits de fond physiques standards ne montre aucune evidence de fermions dans un
etat excite. Nous avons deduit des limites superieures d'exclusion, en fonction des masses Mf 
des fermions excites, sur le produit de la section ecace par le taux de branchement de telles
particules, ainsi que sur les caracteristiques du couplage f=% suivant certaines hypotheses. Les
resultats obtenus etendent les limites a de nouveaux canaux et ameliorent d'un facteur 10 ceux
obtenus dans une analyse precedente.
Dans le cas particulier f=% = 1=Mf  , sont exclus a 95% de niveau de conance les electrons
excites ayant une masse comprise entre 25 et 221 GeV/c2, les neutrinos excites ayant une masse
entre 50 et 112 GeV/c2 et les quarks excites ayant une masse entre 50 et 194 GeV/c2.

Mots cles: modeles composites, HERA, H1, fermions excites, identicateurs topologiques

Abstract
The H1 experiment, situated on the HERA collider in Hamburg, enables studies of positronproton interactions with a spatial resolution 10 times better than that obtained in previous xed
target experiments.
This thesis describes the analysis of interactions having large transverse energies and the interpretation of the results following \composite models". This kind of models predicts that
fermions, considered as elementary particles at present, are in fact bound states of constituants.
Any observation of quarks or leptons in an excited state would be the sign of a new structure
of matter.
In the analysis, topologies with leptons and/or transverse missing momentum in the nal
state have been considered. The event selection was performed on data accumulated by H1 from
1994 to 1997. This corresponds to an integrated luminosity of about 40 pb;1 .
In order to realise this study, we had to eliminate the non-physical background composed of cosmic muons and halo muons (producted in the interactions of the proton beam with the residual
gas or the beam pipe wall) which pollute the data. We developed some selection criteria which
allow the rejection of this kind of event by topological recognition.
The comparison between the number of candidates from the data and the standard model
estimation shows no evidence for excited states of fermions. Upper limits on the product of the
production cross section and the branching ratio and on the characteristic couplings f=% are
derived for masses Mf  up to 275 GeV/c2. Results obtained extend the limits to new channels
and improve by factor 10 those derived in a previous analysis.
In the particuliar choice f=% = 1=Mf  , we exclude at the 95% condence level, excited electrons with masses between 25 and 221 GeV/c2, excited neutrinos with masses between 50 and
112 GeV/c2 and excited quarks between 50 and 194 GeV/c2.
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