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Collaboration DELPHI

The activity of the DELPHI group at the IPNL is shared between the analyses of the LEPI data collected at the Z
peak and the LEPII data collected at higher energy. The analyses performed are related to
- electroweak physics : Rc, AFgCC and raw measurements ,
- heavy hadron studies: Ds",Ac,At, production and semi-leptonic Aj, decay ,
- searches for supersymmetric particles : f decaying through R-Parity conserving couplings and gauginos decaying
with R-Parity violating operators to multijet topologies.

L'activité de recherche du groupe DELPHI de
l'IPNL se décompose en deux parties : l'analyse des
données prises jusqu'en 1995, alors que le collisionneur
LEP fonctionnait à une énergie de 91 GeV, donne accès
à toute une variété de canaux de désintégration du bo-
son Z. D'autre part, le nouveau domaine d'énergie qui
s'est ouvert avec la phase II du collisionneur LEP per-
met l'étude des propriétés du boson W, et ouvre tout
un champ d'exploration à la recherche des particules
supersymétriques. Nous indiquerons dans les deux cas
les principaux thèmes de recherche.
A ces activités d'analyse s'ajoute une participation ac-
tive aux prises de données, à la maintenance du détec-
teur et au développement du code de reconstruction.
Dans ces trois domaines, le groupe a des responsabilités
centrées sur la Time Projection Chamber, le détecteur
de trace central de DELPHI.
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1 - La physique au Z
L'effort du groupe s'est concentré sur divers aspects de
la physique des quarks b et c : mesure des paramètres
fondamentaux de la théorie électrofaible, étude de la
production des particules charmées et propriétés des
hadrons de beauté B%, B° et A&. Cette physique est tou-
jours très active dans DELPHI et bénéficie pleinement
des améliorations apportées au code de reconstruction
de l'expérience au cours de ces deux dernières années.
Ces améliorations, auxquelles Lyon a activement par-
ticipé, justifient même la ré-analyse d'une partie des

Figure 1: Contraintes sur la masse du Higgs du MS
en fonction de la masse du boson W et du quark top,
estimées à partir de mesures indirectes (principalement
LEPI) et directe (LEPII et TEVATRON).

données de LEPI.

L'asymétrie angulaire de la production des quarks
b et c

Au cours de ces dernières années la mesure des asy-
métries de production avant-arrière des saveurs lourdes
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Figure 2: Facteur de corrections QCD, Cb,
(1 + Cb)Apg nOQCD ) pour l'asymétrie du b en fonction
de l'impulsion du [j, utilisé pour étiqueter la désintégra-
tion du b. La ligne rouge correspond à la correction théo-
rique, la ligne verte à la correction qui doit être appli-
quée au niveau expérimental. La différence vient essen-
tiellement de la sélection des /J, dans cette analyse. On
peut voir en particulier sur cette figure la corrélation
entre les corrections QCD et l'impulsion du /z.

dans la désintégration du Z a donné lieu à des détermi-
nations de l'angle de mélange électrofaible sin29y/ de
plus en plus précises, permettant ainsi d'extraire des
contraintes significatives sur la masse du Higgs [1] (fi-
gure 1). En particulier la moyenne des mesures LEP
pour l'asymétrie du quark b donne à ce jour l'estima-
tion la plus précise de sir?Qw.

Les activités à l'IPNL sur ce sujet s'articulent selon
deux axes :

- la mesure des asymétries des saveurs lourdes pro-
prement dites, est réalisée à l'IPNL principalement en
utilisant les modes de désintégration semi-leptonique
des quarks b et c. Un effort important a été mis dans le
développement de nouvelles méthodes d'analyse ; par
exemple l'évaluation de l'utilisation du détecteur de ver-
tex dans la mesure a été un des deux thèmes de la thèse
de J-D. Durand [2].

- Par ailleurs, nous contribuons aux travaux du LEP
Electroweak Working Group [1] dont la tâche est de réa-
liser les moyennes des différentes mesures électrofaibles
obtenues à LEP. Entre autres, nous avons initié dans ce
cadre les études des effets de biais expérimentaux sur
les corrections QCD utilisées pour extraire sin2dw des
mesures des asymétries (figure 2).

Les taux de production du charme

Le comptage des particules charmées D, D*, Ds et Àc

produites dans les événements hadroniques et la déter-
mination de l'origine de ces particules (désintégration
d'un quark b ou d'un quark c) donnent accès à la me-
sure de la section efficace Rc = TCc/Thad. de production
du quark c et à la mesure du nombre nc de particules
charmées issues d'un quark beau.

Les études entreprises à l'ÎPNL pour cette étude por-
tent plus particulièrement sur la reconstruction du mé-
son Ds dans les canaux de désintégration 0?r et K*K,
celle du méson Àc dans le canal pKir, et la recherche
de la meilleure séparation des événements de beauté et
de charme. Deux thèses ont porté sur ce sujet (celle de
F. Zach pour le Ds [3] et celle de D. Bertini [4] pour le
Ac) et plusieurs notes DELPHI résument les résultats
obtenus à Lyon [5] et en collaboration avec les groupes
de Strasbourg et Wuppertal [6].

Ces analyses sont actuellement poursuivies et béné-
ficient notamment de l'amélioration du code d'identifi-
cation des particules et d'étiquetage des événements de
beauté.

Les propriétés des mêsons beaux

L'association d'un lepton au méson charmé Ds permet
d'accéder aux propriétés du méson beau £?°. En parti-
culier, des études relatives au temps de vie et à l'oscil-
lation temporelle de ce méson sont présentées dans la
thèse de F. Zach [3] et une publication [7].

Par ailleurs, des études plus inclusives, basées sur
l'analyse des événements contenant deux leptons, ont
permis des mesures de l'oscillation du B% et du taux
intégré d'oscillation des mésons beaux. Ces résultats
ont conduit à une note DELPHI et une publication [8].

Les propriétés du baryon beau Aj

La thèse de D. Bertini [4], qui reprend et approfondit
le travail de thèse de P. Vincent, présente une étude
de la transition Aj —> Kclu qui a permis une première
estimation de la pente du facteur de forme du Kb. Cette
étude originale, résumée dans une note DELPHI [9],
doit aboutir à une publication.

2 - La physique a LEPII

La mesure des paramètres électrofaibles à LEP1 sera
complétée à LEPII par la mesure des paramètres du
W. Les masses du Higgs au-delà de la masse du Z et
une grande région des paramètres du modèle supersy-
métrique seront explorées.
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La mesure de

Le LEP a déjà opéré à des énergies de centre de masse
de 161, 172 et 183 GeV et va atteindre une énergie de
~ 190 GeV en 1998. Ces énergies permettent la pro-
duction de pairs de boson W et maintenant de Z. Leur
masse peut être mesurée précisément par reconstruction
directe, fournissant ainsi une nouvelle contrainte sur les
paramètres fondamentaux du Modèle Standard (SM).
Une mesure précise de la masse du W pourrait donner
de fortes indications sur la masse du boson de Higgs
du SM comme le montre la figure 1. La nature non
abélienne du groupe de jauge de la théorie électrofaible
pourra également être testée en détail.

En octobre 1996 une thèse sur la détermination de la
masse du boson W a débuté à l'IPNL étudiant les désin-
tégrations des W dans l'état final à 4 quarks (45.5 %).
La spécificité de cette recherche est l'étude des topolo-
gies à plusieurs jets. En effet, les états finaux compor-
tant au moins 4 jets sont présents dans de nombreux
canaux à LEPII (recherche du Higgs standard et super-
symétrique, recherche de la R-parité violée ...) et cons-
tituent aussi une thématique générale pour le groupe
de l'IPNL.

Lorsque l'on permet l'augmentation du nombre de
jets, on définit mieux la cinématique en tenant compte,
par exemple, de la radiation de gluon par les quarks pro-
venant des W. Cependant le nombre de jets reconstruits
ne doit pas être trop important car on est alors con-
fronté au problème de l'association des jets aux W dont
ils sont issus. Afin de traiter ce problème délicat, un al-
gorithme a été écrit [10] qui contraint les jets mesurés
dans le détecteur par ajustement cinématique à respec-
ter la conservation de l'impulsion et de l'énergie dans le
centre de masse et peut accepter des contraintes sur les
masses invariantes, en utilisant la méthode des multipli-
cateurs de Lagrange. La figure 3 montre le résultat ob-
tenu avec les données prises à 183 GeV par l'expérience
DELPHI. Cette analyse, après correction des décalages
systématiques inhérents à la méthode, aboutit à une
masse préliminaire compétitive de 80.32 ±0.27GeV/c2.
L'ensemble de cette étude est présenté dans [10].

Recherche de particules supersymétriques

Par ailleurs, la supersymétrie, qui lie les bosons aux fer-
mions est une symétrie fondamentale qui permet d'aller
au-delà du SM, et qui donne le cadre principal aux re-
cherches de nouvelle physique. Le modèle le plus simple
comprenant cette symétrie, le Modèle Standard Super-
symétrique Mininimal, contient un nombre minimal de
nouvelles particules et de nouvelles interactions qui res-
tent en accord avec le modèle standard. Afin d'éviter
la désintégration rapide du proton on impose la con-

«:< G = v 0 = 1 = R e s c a ' - q V i e t - c :
90 —

Figure 3: Masse invariante reconstruite du boson W par
une approche multi-jet.

servation d'un nombre quantique multiplicatif lié à une
symétrie discrète, la R-parité: R = (_I)2S+3.B+L O U

S est le spin, B le nombre baryonique et L le nombre
leptonique.

Les conséquences phénoménologiques de la conserva-
tion de la R-parité sont la production des particules su-
persymétriques par paires (figure 4) et la stabilité de la
particule supersymétrique neutre la plus légère (LSP),
le x° dans une grande classe de modèles, donnant lieu
à des signatures d'énergie manquante.

0 ~0 ~-
Xi Xi Xi

o ~o ~+
Xl Xl X l

Figure 4: Production de paires de jauginos.

La recherche du f Parmi les partenaires supersymé-
triques des leptons le stau (f) est le slepton qui pour-
rait être le premier à être accessible aux collisionneurs.
La supersymétrie, associe aux deux états chiraux TL et
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Figure 5: Limites d'exclusion à 95% des staus en fonc-
tion de la masse du neutralino.

TR du lepton r, deux partenaires supersymétriques sca-
laires appelés staus et notés fj, et TR. Ceux-ci sont reliés
aux états propres de masse fi et T2 (m?, < m?, ) par la
relation

TR

cos Of — sin Or
sin Of cos #f

Ils sont produits selon le processus e+e+e

Les données prises entre 130 GeV et 184 GeV ont été
analysées. La signature sélectionnée consiste de 2 r aco-
planaires avec énergie manquante. La définition du tau
pour cette analyse était un jet de petite multiplicité
et petite masse (< 5.5GeV/c2). Le bruit de fond des
événements 77 a été réduit par des coupures d' impul-
sion transverse manquante minimale, le fond Z7 par des
coupures éliminant le "retour radiatif " (coupures sur les
photons énergétiques, énergie manquante, s' etc..) et le
fond WW en demandant des impulsions maximales pas
trop hautes. Ces coupures laissent une efficacité entre
30 et 50% pour le signal. Sept événements ont survécu
aux coupures, à comparer aux 9.4 événements de fond
attendus. La figure 5 montre les limites d'exclusion à
95% obtenues.

On a aussi étudié les effets d'hélicité sur la produc-
tion et désintégration de f en utilisant la méthode des
amplitudes d'hélicité.

Lorsque l'on considère les quatre voies r —» evevr,

nv-r, pvT) on remarque que les effets d'hélicité
sont très marqués pour le canal n selon la nature du
stau (fi ~ 77, ou TR) et du neutralino (x ~ H ou B).
Ces effets d'hélicités spectaculaires dans la voie de dé-
sintégration en deux pions se compensent quand on con-
sidère toutes les désintégrations possibles, donnant des
effets négligeables pour des distributions suffisamment
inclusives.

Une note a été soumise à la conférence ICHEP de
1997 [11] et va prochainement aboutir à une publica-
tion. La continuation de ce travail est l'objet d'une thèse
en cours.

Recherche des particules supersymétriques avec
violation de R-Parité. Dans certains modèles su-
persymétriques la violation de R-parité est possible. La
violation de R-parité entraîne la désintégration du LSP
par des opérateurs leptoniques, semi-leptoniques ou ha-
droniques (opérateurs de violation du nombre B). Afin
de respecter les limites expérimentales sur la désinté-
gration du proton on ne peut considérer que deux cas
violant la R-parité. Le premier concerne la violation du
nombre leptonique L seul et le second uniquement la
violation du nombre baryonique B. C'est ce dernier que
nous recherchons dans les événements enregistrés par le
détecteur DELPHI à LEPII. Ce dernier cas donne lieu
à des événements de 6 à 10 jets selon le mode de désin-
tégration.

Notre recherche actuelle de tels processus prend en
compte les désintégrations des squarks en deux quarks
avec des couplages de Yukawa A":

d s d c s s —>• c d

Ainsi la production de paires de jauginos (figure 4) et
leur désintégration directe ou indirecte conduit à des
événements caractéristiques ayant une topologie à 6
(xïxî -*• c*cc*c -> 6g), 8 ou 10 jets (désintégrations
indirectes de X2->xf)-

Appliquant l'analyse multi-jets [10], nous arrivons à
reconstruire avec une efficacité de 50 % autour du pic
(±4GeV) les masses des x? ou xT produits. Une compa-
raison d'événements Monte-Carlo incluant les processus
supersymétriques recherchés et les processus standard
avec les données prises à 161, 172 et 183 GeV (figure 6),
permet de donner des limites sur les paramètres tan/3,
(i du MSSM avec violation de la R-parité. Une note a
été soumise à la conférence ICHEP de 1997 [12] sur ce
sujet et va prochainement aboutir à une publication.

Le développement des outils de simulation. Le
développement des outils de simulation est nécessaire
pour l'évaluation du potentiel de découverte des col-
lisionneurs e+e~. SUSYGEN [13] est l'outil principal
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Figure 6: Comparaison Data Monte-Carlo des sommes
des masses reconstruites. Le signal est la production si-
mulée d'un neutralino de 50 GeV.

utilisé par toutes les collaborations LEP, pour les re-
cherches de supersymétrie et notre groupe en assure le
développement.
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