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1 Introduction

Le but de cet article est de donner un aperçu de la physique de la beauté à LEP. On a
cherché à accorder une importance particulière aux idées de base de la physique du B et aux
méthodes les plus généralement utilisées, en indiquant les possibilité d'amélioration futures.
Ce domaine a connu un développement très important ces dernières années. Dernièrement,
les nouvautés se suivent mois après mois. Pendant l'écriture de ce papier, des résultats
nouveaux ou des résultats plus précis sur les sujets concernés ont été produits ; la mise à
jour s'arrête à Avril-Mai 1995. Les résultats, aussi bien que les techniques utilisées à LEP,
sont comparés à ceux obtenus par d'autres Collaborations opérant sur les accélérateurs e+e~
ou hadroniques.

Dans le premier chapitre, on fait un survol rapide de l'histoire de la physique du B à
partir de l'observation du premier état lié 66 à Fermilab en 1977, dans une expérience sur
cible fixe (on remarquera que la physique du B à moins de 20 ans !), jusqu'aux derniers
résultats obtenus à LEP au pôle du Z° ou à CLEO à l'T(4S).

Le deuxième chapitre est consacré à confronter les caractéristiques et le potentiel de la
physique du B à LEP par rapport à ceux d'autres machines e+e~ opérant au seuil de pro-
duction de paires BB (T(4S)) ou aux énergies intermédiaires (continuum). On commentera
aussi la physique du B aux collisionneurs pp et dans les expériences sur cible fixe.

Le troisième chapitre est entièrement consacré à la physique du B à LEP et aux résultats
obtenus jusqu'ici. Par l'ampleur du sujet, l'espace limité et les goûts de l'auteur, certaines
priorités ont été fixées et les sujets ne sont pas tous traités de la même façon. On commencera
par les études sur les masses des hadrons beaux. Les masses des mésons B° et B + étant
précisément mesurées à l'T(4S), l'intérêt principal de LEP est d'observer et de mesurer les
masses des autres hadrons beaux. On décrira les analyses qui ont permis de déterminer
les masses du méson B° et du baryon A° pour la première fois ainsi que les mesures des
masses des mésons excités de spin S~l (B*) ou de moment angulaire L=l (B**) (chapitre
3.1). On décrira aussi la mesure de la durée de vie inclusive (77,) et celles des durées de vie
des différents hadrons beaux (chapitre 3.2). Le chapitre 3.3 est dédié à la description de
la mesure du rapport d'embranchement semileptonique de façon inclusive et exclusive avec
la détermination du paramètre Hc de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (VCKM)-

Dans le chapitre 3.4, on décrit les oscillations des mésons B neutres B° s - B° a. L'intérêt est
centré sur l'analyse de la dépendance temporelle des oscillations qui a permis d'obtenir des
résultats précis dans le domaine des mésons B non-étranges (B°) et de mettre des limites
intéressantes dans le secteur du B°. Ces mesures permettraient de déterminer les paramètres
Vtd et Vts de la matrice VCKM- Le chapitre 3.5 est finalement consacré à la description des
mesures des taux de production des différents hadrons beaux. Les mesures de précision dans
le "secteur électrofaible" de la physique du b comme la mesure du rapport d'embranchement
du Z° en 66 (F6j) et l'asymétrie avant-arrière (Apg) feront éventuellement l'objet d'un autre
article. Le domaine des désintégrations rares reste pour le moment le "territoire de chasse"
exclusif de CLEO à l'T(4S) et ne sera pas traité dans cet article.

Deux remarques doivent être faites. La plupart des résultats présentés sont encore
préliminaires ; ils ont fait l'objet d'une contribution aux conférences et certains ne sont pas
encore publiés. D'autre part, il y a des différences importantes sur le nombre d'événements
ou sur les erreurs entre des études similaires faites dans des Collaborations différentes qui



sont souvent dûs au fait que seulement une partie des données enregistrées a été analysée
jusqu'à présent ; la statistique sera indiquée cas par cas.

2 Une brève histoire

L'histoire de la "Physique du B" commence en 1977 avec la découverte de la résonance T
dans une expérience sur cible fixe à FNAL par le groupe de Leon Lederman. Avant cette
découverte, tous les hadrons étaient interprétés comme états liés ou quasi liés de quatre
constituants fondamentaux : les quarks u, d, s, c. La découverte du T impose l'introduction
d'un cinquième quark : le quark b.

En réalité, la vraie histoire avait commencé une année plus tôt en 1976 lorsque L. Le-
derman et ses collaborateurs publient un article sur la découverte d'une résonance dans le
spectre de masse e+e~ à une masse invariante autour de 6 GeV/c2 [1]. La fausse découverte
donnera lieu à une "fausse résonance" connue aujourd'hui sous le nom de Oops-Leon !

La vrai résonance est découverte l'année suivante par la même équipe à la suite de
l'observation d'une "bosse" dans le spectre de masse /i4>~ autour de 10 GeV/c2 [2] pro-
duite dans des collisions p + (Cu,Pt). L'abstract de l'article indique : "Dimuon production
is studied in 200 GeV proton-nucleons collisions. A strong enhancement is observed at
9.5 GeV mass in a sample of 9000 dimuon events with a mass mM+^- > 5 GeV". Ce signal
est montré dans la Fig. la.

L'analyse complète basée sur une statistique trois fois plus importante publiée quelques
mois plus tard révèle que la large bosse observée est en réalité composée d'au moins deux
résonances à 9,4 GeV et à 10 GeV [3]. La figure le) montre ce signal ; l'évidence pour une
troisième résonance autour de 10.4 GeV est très faible. Les trois résonances sont connues
aujourd'hui sous les noms de T, T', T". Dans la même année plusieurs articles théoriques
[4] interprètent les T comme états liés d'un nouveau quark (b) et de son antiquark (b). La
charge de ce nouveau quark, favorisée par les valeurs expérimentales des sections efficaces,
est - 1/3.

A partir de 1977, l'année de la découverte, la physique du B quitte les expériences à cible
fixe et se déplace vers d'autres types d'accélérateurs et en particulier les accélérateurs e+e~.
Au milieu de 1978, l'accélérateur DORIS à DESY est modifié afin qu'il puisse atteindre des
énergies de l'ordre de 10 GeV et, à la fin de 1979, ont lieu les premières collisions à une
énergie de 10,5 GeV à Cornell dans l'accélérateur CESR. Les accélérateurs PETRA à DESY
et PEP à SLAC sont inaugurés respectivement en 1978 et 1980. Ils sont conçus pour attein-
dre initialement des énergies de l'ordre de 30 GeV.

Les deux premières résonances, T et T', sont observées en 1978 à DORIS par les
Collaborations PLUTO, DASP et Nal/lead-glass dans la réaction e*e~ —• hadrons [5]. La
largeur mesurée de la résonance, 8 MeV, est égale à la résolution en énergie de la machine,
exactement ce à quoi on s'attendait (Fig. 2a). Cette résolution représente une amélioration
d'un facteur supérieur à 50 par rapport à l'expérience de FNAL sur cible fixe.
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Fig. 1 : a) la section efficace de production fi [A en fonction de la masse invariante de la paire // /i . La

ligne pleine montre le fit du continuum. Les cercles vides représentent la section efficace pour des paires de

muons de même signe.

b) la même section efficace une fois que le continuum

exponentiel a été soustrait [2]. L'analyse est basée

sur 9000 paires de muons, c) similaire à b) mais

basée sur l'analyse complète de 26000 paires ^ + / / ~

[3]. La ligne continue indique le fit à trois résonances

tandis que celle en pointillés indique le fit à deux

résonances.

T
T'
T"

X2/ndl

Mi (GeV)
M2 (GeV)
M3 (GeV)

2 bosses
9,41 ± 0,013
10,06 ± 0,03

19,3/18

3 bosses
9,40 ± 0,013
10,01 ± 0,04
10,40 ± 0,12

14,2/16

Le troisième membre de la famille des T est observé par les expériences CLEO et CUSB
à CESR [6] avec une masse de 10,35 GeV. La résolution en énergie de CESR est deux fois
meilleure que celle de DORIS et est de l'ordre de 5 MeV. Le quatrième état T'" est observé
tout de suite après [7] (Fig. 2b). Il est aujourd'hui connu sous l'appellation T(4S). Sa
largeur mesurée, de l'ordre de 20 MeV, bien plus grande que la résolution en énergie de la
machine indique l'ouverture d'un nouveau canal de désintégration pour cet état : le seuil
de production de paires de mésons B est franchi ! C'est l'année suivante que l'on observe
une importante production de muons et d'électrons dans les désintégrations du T(4S) [8] qui
sont des signatures des désintégrations semileptoniques des mésons B.

Le cadre est maintenant plus clair. Les états T sont interprétés comme des résonances qq
d'un nouveau quark : le quark b. Les trois premières résonances sont étroites et cela implique
des états liés dont les désintégrations fortes sont supprimées. La largeur importante de l'état
T(4S) et l'observation des leptons de haute impulsion parmi ses produits de désintégration
implique qu'elle se désintègre par interaction forte en paire de mésons BB. Seuls les mésons
B + (bu) et les mésons B° (bd) - les mésons B° contiennent un antiquark 6, de même que les
K° sont formés avec u n s - peuvent être produits à l'T(4S). Les quatre résonances T sont
montrées sur la Fig. 2c.



L'observation d'un saut dans le rapport R = erw/^W autour de 10,6 GeV confirme que le
seuil de production du quark b est franchi (voir Fig. 2d). L'amplitude du saut est d'environ
1/3 [9]. Pour Q(b) - 1/3 e, la variation attendue en AR est de 3(|)2 = 0.33. Il faudra
cependant attendre 1983 pour observer les premiers signaux de mésons B complètement re-
construits.

1045 10.50 10.55 10.60

Vs(GeV)

• 49 t.80 10.00 KM» 10.3910.40 10.49 10.80 10.85 IOJSQ IO8S tO.TO

f , In OtV

10.4 103 IO.« ia7 IOJB 10.9 11X3 ll.l 11.2 11.3 11.4 M .5

Fig. 2 : a) Signal de T par PLUTO à DORIS présent dans la section efficace e"*~e —*• hadrons
b) premier signal de T'7/ mesuré par CLEO à CESR
c) section efficace e*e~ •—+ hadrons mesurée par CUSB à CESR
d) variation du rapport R = Ghadj0V+f e n fonction de l'énergie dans le centre de masse, au voisinage du

seuil de production bb



La Fig. 3 montre un signal d'une vingtaine de mésons B reconstruits par l'expérience
CLEO à CESR [10] ; les mésons B se désintègrent en mésons charmés D ou D* plus un
ou deux pions chargés en suivant la chaîne de désintégration favorite b —* c. La masse des
deux mésons B est mesurée à m(B+) = 5270,8 ± 2,3 ± 2,0 MeV et m(Bj) = 5274,2 ± 1,9
± 2,0 MeV.

5200 5240 5280
MASS (MeV)

Fig. 3 : Distribution de masse invariante des mésons B mesurés par l'expérience CLEO à CESR. Les

mésons B sont observés dans leur mode de désintégration en D, D* plus nir.

C'est à partir de cette année que la scène de la physique du B est dominée par les
expériences ARGUS à DORIS et CLEO et CUSB à CESR, au moins jusqu'au démarrage de
LEP à la fin des années 80. Cette domination est constellée d'une série de mesures précises
et détaillées. Il a donc fallu environ 6 ans après l'observation du premier T pour prouver
expérimentalement l'existance des mésons beaux, qui font leur entrée officielle dans le Data
Particle Booklet dans l'édition de 1984.

A l'T(4S), les mésons B sont produits pratiquement au repos et ils se désintègrent par in-
teraction faible après avoir parcouru en moyenne quelques dizaine de microns
(~ 30 fim) ; cela n'est pas suffisant pour pouvoir en mesurer la durée de vie. Les premières
mesures de durée de vie sont effectuées autour des années 1983-84, auprès des accélérateurs
PEP et PETRA fonctionnant à une énergie d'environ 30 GeV.

-6 -4 -2
ft (mm)

Fig. 4 : Distribution du paramètre d'impact des leptons (en mm) par rapport au point d'interaction
a) muons, b) électrons. Résultat obtenu par la Collaboration MAC à PEP.



Pour ces analyses, la durée de vie moyenne des mésons B est déduite de la distribution
des paramètres d'impact des leptons par rapport au point d'interaction. Cette distribution
est montrée en Fig. 4. La durée de vie mesurée est de l'ordre d'une picoseconde.

T ( B ) < 1,4 ps à 95 % CL (Coll. JADE) à PETRA
= l ,8±0,60±0,40ps (Coll. MAC) à PEP (1)
= 1, 2ÎS;£ ± 0,30 ps (Coll. MARKII) à PEP [11]

Quelques années plus tard, en 1987, la première observation des oscillations dans le
secteur des mésons B neutres est obtenue. Les oscillations sont un phénomène qui permet à
un méson B° créé à l'instant t=0 d'être observé à l'instant t, au moment de sa désintégration,
en anti méson B°. Le résultat obtenu par la Collaboration UAl [12] au collisionneur pp au
CERN (SppS) est tout de suite confirmé par les Collaborations CLEO et ARGUS [12]. Il ne
s'agit pas encore d'une mesure "directe" de la dépendance temporelle des oscillations, mais
d'une mesure "indirecte ou intégrée" basée sur le comptage de paires de leptons de même
signe qui indique que le méson B°, ou bien l'anti-méson B°, a oscillé en se transformant en
son antiparticule.

Dans la même année, il y a le démarrage du TeVatron à Fermilab, un collisionneur pp
qui peut aujourd'hui atteindre une énergie de 1,8 TeV dans le centre de masse.

En 1989, ont lieu les premières collisions dans l'accélérateur SLC à SLAC et à LEP au
CERN. Les deux accélérateurs e+e~, de conceptions assez différentes, fonctionnent au seuil
de production du boson Z°. Ce boson vecteur, responsable de l'interaction faible neutre,
avait été découvert 6 ans auparavant par les collaborations UAl et UA2 au SppS au CERN.
Il s'agit donc d'"usines" à Z° et également d'usines à B puisque les Z° se couplent dans
environ 15 % des cas à une paire quark-antiquark 66 (la fraction d'événements 66 parmi les
désintégrations hadroniques du Z° est voisine de 22 %).

Dans le cas du LEP, la luminosité prévue a été rapidement atteinte et les détecteurs,
permettant des mesures de haute précision, ont été vite opérationels. Ceci a permis de
démarrer immédiatement un programme de recherche dans le secteur des B. Le détail de ces
mesures est en fait l'objet de cet article et les résultats les plus remarquables sont mentionnés
ci-dessous.

En 1991, le baryon At (composé par les quarks b u d ) est observé dans son mode de
désintégration Aj, —» AivX par la Collaboration ALEPH [13] (suivi par les autres Collabo-
rations LEP [13]).

En 1992, est obtenue la première évidence du méson B° (composé par les quarks 6 s) à
travers le mode de désintégration semileptonique ËJ -* D*£~vX ; ce résultat obtenu par la
collaboration DELPHI [14] (voir Fig. 5) est vite confirmé par les collaborations ALEPH et
OPAL [14].

A partir de ces analyses, les durées de vie du méson B° et celle du baryon A& sont
mesurées. Il faut attendre un an pour avoir les premiers signaux de mésons B^ entièrement
reconstruits. Les premiers résultats sont obtenus par la collaboration CDF à l'accélérateur
pp au TeVatron à Fermilab [15] (voir Fig. 6) et ALEPH à LEP suivi par les Collaborations
DELPHI et OPAL [15].
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Fig. 5 : Spectre de masse des candidats KKTT

issus de la désintégration de mésons Da en

(f>7T ou K*°K. La présence dans le même jet

d'un muon de signe opposé au Da et de grande

impulsion transverse par rapport à l'axe

du jet assure que les Da sont issus de la

désintégration semileptonique des mésons B, .

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

1.000 1.025 1.050 1.075
Mots (G«V/cf)

1.100

Fig. 6 : a) Spectre de masse

pour les paires K+K~ compatibles en masse

à l'hypothèse <f> (en pointillé pour les K + K~

en dehors de la région de masse du <f>).

b) Spectre de masse K~*"K~ pour les combi-

naisons J / $ K + K ~ à ± 20 MeV autour de

5380 MeV/c2.

Dans la même année 1993, la Collaboration ALEPH observe la dépendance temporelle
des oscillations des mésons B neutres non-étranges B°. Ce résultat est montré en Fig. 7 [16].
Des analyses similaires sont effectuées un peu plus tard par les Collaborations DELPHI et
OPAL [16].

!0.3

0.25

ALEPH

0 0.2S 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2

decoy lençth/cm

Fig. 7 : L'analyse utilise les mésons D* is-

sus principalement de la désintégration des

mésons Bj . Le plot montre la correlation

de charge CQ en fonction de la distance de

vol des D*. La correlation Co est définie

par Co = jy+-~ ^ - ^ + ^ ou 7V+_ et N++

représentent le nombre d'événements où la

charge du D* est opposée (ou égale) à la charge

du lepton dans l'hémisphère opposé. En cas

d'oscillation, Co a une dépendance temporelle

sinusoïdale représentée par la courbe en trait

plein.
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Dans la "course" à la recherche des hadrons nouveaux, la Collaboration DELPHI [17] a
récemment présenté la première évidence de la production des baryons S& (composés par les
quarks bus ou bsd) par l'observation de la production corrélée de baryons E et de leptons de
même signe. Le résultat a été confirmé par la Collaboration ALEPH [17].

Durant ces années, seule l'expérience CLEO à CESR a continué à fonctionner à l'T(4S).
L'augmentation de luminosité et un détecteur parfaitement opérationnel a permis de com-
mencer la mesure des modes de désintégration rares des mésons B + et B° ayant des rap-
ports d'embranchement de l'ordre de quelques 10~5. Il y a eu d'abord l'observation des
désintégrations B-» K*7 [18] (voir Fig. 8a). Ces désintégrations peuvent être expliquées,
dans le cadre du Modèle Standard par des processus où interviennent les diagrammes "Pin-
gouins" .

Toujours dans le cadre des désintégrations du B sans particule charmée dans l'état final,
les modes B-+ w 7r(K7r) [19] (voir Fig. 8b) ont été observés pour la première fois. Ces
désintégrations dépendent du couplage 6 ™> u.

5200 5220 5240 5.260 5 280 5 300

Fig. 8a : Le spectre de masse K*7 pour les
candidats :
B
B

B

°

5.25
Moss(GeV)

5 29

Fig. 8b : Spectre de masse KTT, TTTT pour les

candidats B° —> K~7T+, 7T+7T~. En grisé les

événements identifiés 7T.

Dans la dernière partie de 1994, les Collaborations LEP ont obtenu les premiers signaux
de hadrons doublement excités (moment orbital L=l) désignés sous le nom de B** [20]. Les
baryons Hb et SJ ont été aussi observés pour la première fois par la Collaboration DELPHI
(ce résultat n'a pas encore fait l'objet d'une publication [21]). La Collaboration ALEPH a
récemment obtenu les premiers signaux de baryons A£ entièrement reconstruits. Un résumé
visuel de cette brève histoire est présenté dans le schéma en Fig. 9.
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Confirmation duï(9.4),ï(10,0)
et découverte duT(10,4) par
CLEO, et CUSB à CESR.

Confirmation duT(9,4),T(10.0)
1978 à DORIS par DASP et PLUTO.

Découverte duï(9,4)
T(10,0) lT"(10,4 )7]
p+Be, Cu, Pt
à Fermilab

1993

(Fermilab)

Démarrage
ijf—i du
SppS (CERN)

1981

1977

Découverte du lepton T

Fig. 9 : Résumé visuel de l'histoire de la "Physique du B'
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3 La physique du B auprès de différents accélérateurs

Dans ce chapitre on comparera les caractéristiques les plus importantes de la production
des hadrons B aux énergies de LEP, et aux autres collisionneurs e+e~ qui fonctionnent à
une énergie plus basse. On comparera aussi, plus brièvement, ces caractéristiques à celles
intervenant auprès des collisionneurs pp et dans les expériences sur cible fixe.

3.1 Collisionneurs e+e"~

3.1.1 A l'Y(4S)

Considérons les accélérateurs qui fonctionnent à une énergie dans le centre de masse égale à
la masse de l'T(4S). L'T(4S) est une résonance large par rapport aux trois autres états T
de masses inférieures puisqu'il est situé juste au delà du seuil de production d'une paire de
mésons B. La section efficace de production de l'T est de 1,2 nb et il est situé sur un fond
de 3,5 nb. On obtient donc Vbl/vhad ~ 25 %.

A cause de leur masse, seuls les mésons B° et B+ peuvent être produits. On n'a pas
accès aux mésons B° ni aux baryons beaux. Les mésons B° sont éventuellement accessibles
à l'T(5S) à 10,86 GeV. La section efficace de production de paires BB est alors de 0,3 nb et
environ 30 % de Bj sont formés pour un rapport <76ç/<ĵ aj d'environ 10 %.

Les mésons B° B$ et B + B~ sont produits dans un état quantique bien défini Jpc = 1 ,
et, suivant la statistique de Bose-Einstein, ils évoluent dans le temps de manière cohérente.
Le rapport entre le taux de production des mésons neutres et des mésons chargés fo/ f+
constitue un des paramètres importants pour les mesures des rapports d'embranchement
exclusifs et du mélange B° — B°. Ce rapport est difficile à mesurer expérimentalement et
il faut faire confiance aux calculs théoriques. Puisque l'T(4S) est proche du seuil, f0/ f+
dépend fortement de la différence de masse B + /B o . A l'intérieur des incertitudes de mesure,
ces deux masses sont égales ; cependant, la plage de variation permise pour /o//+ reste
importante et correspond à environ ± 10 % autour de 1.

Les mésons B sont produits pratiquement au repos, leur impulsion moyenne est de
350 MeV/c. Puisqu'il n'y a pas d'énergie suffisante pour produire d'autres particules, seuls
les produits de désintégration du B sont présents dans les événements (environ 5 particules
chargées et environ 5 particules neutres en moyenne). L'énergie de chaque B est égale à
l'énergie du faisceau ; cette contrainte permet de mesurer précisément la masse des mésons
B. La topologie des événements est isotrope et les produits de désintégration des deux B
sont mélangés.

Le parcours moyen, défini comme L = 7/?cr, est d'environ 30 /zm : distance trop courte
expérimentalement pour mesurer la durée de vie des mésons B.

Il y a deux accélérateurs qui fonctionnent à l'T(4S) : DORIS à DESY (Hambourg) et
CESR à CORNELL (Ithaca aux Etats Unis). A DORIS l'expérience ARGUS a fonctionné
pendant plusieurs années enregistrant environ 2 x 105BB (la luminosité de la machine étant
3,3 x 1031cm~2sec~1). L'accélérateur CESR à Cornell marche actuellement à une luminosité
de 3 x 1032cm~2sec~l ; valeur qui sera doublée courant 1995. Les deux détecteurs installés
initiallement sur CESR sont de conceptions assez différentes : CUSB est un spectromètre
calorimétrique conçu pour détecter précisément les électrons et les photons, tandis que CLEO
est un spectromètre magnétique conçu pour mesurer l'impulsion des particules à laide de
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détecteurs de trace plongés dans un champ magnétique. CLEO à enregistré jusqu'ici environ
3 x 106 événements B B et reste la seule expérience en fonctionnement.

3.1.2 Aux énergies intermédiaires (30-60 GeV)

Considérons la production des hadrons beaux pour une énergie dans le centre de masse située
dans la région entre l'T(4S) et le Z°, connue sous le nom de continuum.

Dans le continuum les hadrons beaux sont produits principalement à travers le couplage
vectoriel par l'intermédiaire d'un photon e+e~ —• 7 —» 66. La section efficace de production
de paires qq est donnée par la formule crqq = ^£~ x JVC X ej, où la section efficace ponctuelle
(cre(e

+e~ —* fi^fjt') = ^ nb) est multipliée par le nombre de couleurs Nc et par la charge
électrique du quark eq, au carré. Il y a deux inconvénients pour la physique du b dans le
continuum. La production absolue diminue avec le carré de l'énergie dans le centre de masse
(1/s) ; à 30 GeV/c la section efficace de production de 66, est de l'ordre de 30 pb à comparer à
1,2 nb à l'T(4S). La production relative de 66 qui est donnée par eJ/(Ef=1eJ) ~ 1/11 « 9 %
(à comparer à 4/11 ~ 35 % pour le charme) est inférieure au taux de 25 % obtenu à l'T(4S).

Aux énergies du continuum les quarks b s'hadronisent en jets de particules. Dès que les
deux quarks 6 et 6 s'éloignent, la force de rappel chromodynamique donne lieu à la création
de paires quark-antiquark. Les quarks b s'hadronisent ainsi, au hasard, en B + , B°, Bj ou
baryons B. On considère actuellement que le taux de production relatif pour les différents
hadrons vaut environ 40 % pour le B° et le B+, 10 % pour le B° et 10 % pour l'ensemble des
baryons. La mesure expérimentale de ces quantités est d'un grand intérêt et reste à faire.
Le quark de la paire qq qui reste, continue la chaîne d'hadronization jusqu'à ce que toute
l'énergie disponible ait été utilisée. Ce phénomène est connu sous le nom de fragmentation.
Dans ce processus les hadrons beaux emportent environ 70 % de l'énergie du faisceau. Ces
phénomènes ont une conséquence sur la topologie des événements hadroniques : les deux
hadrons B s'éloignent dans deux directions opposées et leurs produits de désintégration
sont séparés dans deux hémisphères différents où ils sont accompagnés de particules de
fragmentation moins énergiques.

Le libre parcours moyen des hadrons B, cr est multiplié par le facteur 7/? ~ 0,7 i?6eam/m6
et, à 30 GeV/c, les hadrons B parcourent environ 1 mm avant de se désintégrer. La mesure
de la vie moyenne est donc faisable. D'autres analyses intéressantes portent sur la mesure
de la fonction de fragmentation des hadrons B et sur l'asymmétrie avant-arrière dans les
événements 66 causée par l'interférence entre le 7 et le Z°.

Trois accélérateurs fonctionnent ou ont fonctionné dans le continuum : PETRA à DESY,
PEP à SLAC et TRISTAN à KEK au Japon. L'accélérateur PEP maintenant arrêté, a
fonctionné à une énergie de 29 GeV dans le centre de masse. Les quatre expériences DELCO,
HRS, MAC et MARKII ont enregistré environ 10 000 événements 66. L'accélérateur PETRA
a fonctionné à partir d'une énergie minimale de 30 GeV jusqu'à environ 47 GeV. Les quatre
expériences CELLO, JADE, MARKJ et TASSO ont enregistré quelques millier de paire 66.
Au mois de mai 1995, l'accélérateur TRISTAN au Japon a été arrêté. TRISTAN a opéré à
une énergie dans le centre de masse d'environ 60 GeV. Les trois expériences AMY, TOPAZ
et VENUS ont enregistré un millier de paire 66, le but principal de physique dans le secteur
du 6 étant la mesure de l'asymmétrie avant-arrière dans les événements 66.

14



3.1.3 Au Z°

Les analyses et les résultats de la physique du B à LEP sont l'objet de cet article et seront
détaillés dans le prochain chapitre. Ci-dessous on va en considérer les caractéristiques prin-
cipales.

Les caractéristiques de la physique du B au Z° constituent un mélange assez favorable
entre celles déjà décrites pour le continuum et à l'ï(4S) car la section efficace de production
de paires 66 est importante.

Au pôle du Z° (y/s = Mz) la section efficace correspondant à l'échange du Z° peut être
écrite :

(2)

ou :

Nc

fqcD
nombre de couleurs

"2

MA*

vf
af

a i / _ i \ / A ^ * ~i r\

«**• f Y 17T -*?~ \ f \ I TT r>J £L x I I I

içsî = f ^ ( J j en GeV)
= 2T/ — 4efsin20w est la charge faible vectorielle
= 2T3 est la charge faible axiale

oh T3 est la troisième composante de Visospin faible
ej la charge électrique et sin$w l'angle de Weinberg

™ la masse et la largeur du Z°

Le facteur M\jY\ implique qu'à y/s = Mz, la contribution due à l'échange du photon
est négligeable (le terme d'interférence est nul à cette énergie) :

S 3,5p6

Les largeurs partielles de désintégration du Z° en paire / / s'écrivent :

^Ncl^^I

T(Z° -* ff) - NcT0(v
2
f + a% To -/ • - / /» — 3 7 r

Les valeurs correspondantes sont indiquées dans le tableau I.

= 85 MeV (3)

Fermion

1/

t
u-type
d-type

Couplage axial

1
- 1
1

- 1

Couplage vectoriel
v = 2T3 -4efsin20w

1
- ï + 4 sin* 6
1 - 8/3 sin'6

- 1 + 4/3 sin28

Nc(a
2 + t;2)

2
1,01

3 X 1,17
3 x 1,50

r(z° - //) =
r0A^c(a2 + v2) (MeV)

170
95,9
298,3
382,5

r(Z° -* / / ) (MeV)
après QED, QCD et masseg

165,3
82,9
293,6

379,3 dî
376,2 bb

Tableau I : Valeurs numériques des couplages axials et vectoriels et de la largeur du Z en paire / / .
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A basse énergie où l'échange du photon est dominant et où le couplage est proportionnel
à la charge électrique, on a :

et " ' 1

au pôle du Z°

-rrr^"? et lVr^-22% (5)

Cette différence vient du fait que sin2Ow a une valeur proche de 1/4 : la charge vectorielle
faible vj vaut presque 1/3 pour les quarks de type u (e/ = 2/3) et presque 2/3 pour les quarks
de type d (e, = -1 /3 ) .

En conclusion, le pôle du Z° est un point de travail très favorable à la physique du B.
La section efficace de production de 66 qui vaut 6 nb est 5 fois plus importante que celle à
l'T(4S) et 200 fois celle dans le continuum à 30 GeV. Le nombre de 66, relatif au nombre
total d'événements hadroniques produits, est d'environ 1/4 ce qui est similaire à la valeur
obtenue à l'T(4S) et entre deux et trois fois mieux que dans le continuum. L'accélérateur
LEP est en marche depuis Juillet 1989. Les nombres de désintégrations hadroniques du Z°
enregistrées au cours des dernières années sont les suivantes :

1989- 1992 *
1993 *
1994 *

- 1.000.000
- 750.000
- 1.500.000

Z°z°
z°

Le nombre attendu pour l'année 1995 est d'environ 750.000 (SLD a enregistré à peu près
150.000 Z°). La Fig. 10 donne un résumé schématique des principaux collisionneurs e+e~
et de leurs caractéristiques.

3.2 Collisionneurs pp
Auprès des collisionneurs pp, les hadrons beaux sont produits principalement par hadropro-
duction à travers le mécanisme de fusion de deux gluons gg —> 66 ou de deux quarks qq —* 66.
Deux collisionneurs pp ont fonctionné dans les dernières années.

Le SppS au CERN avait une énergie de 630 GeV dans le centre de masse tandis que le
TeVatron à Fermilab peut atteindre une énergie de 1,8 TeV. A y/s = 630 GeV, la section
efficace de production de paires 66 est de 10 ftb et monte à 50 fib à l'énergie du TeVatron
soit 3-4 ordres de grandeur de plus que celle obtenue à LEP ! Pour une luminosité intégrée
de f Cdt = 50 p6 - 1 , 2,5 109 66 peuvent être produits.

Tous les hadrons beaux peuvent être produits et ont souvent une impulsion très impor-
tante. Cependant, l'inconvénient le plus important qui a limité jusqu'à ces dernières années
le développement de la physique du B aux machines hadroniques, est la présence d'un fond
énorme provenant des événements hadroniques issus des collisions.

Le rapport ohijCTTOT es^ de l'ordre de 1/5000 à y/s = 630 GeV et il s'améliore jusqu'à
1/1000 à y/s = 1,8 TeV. En raison de cela, seuls certains événements spécifiques peuvent
être étudiés. Deux stratégies sont habituellement utilisées :
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VEPP-4 à SerpukoV
PLUTl> (9.4)
DASPII (9.5)

LENA (7,4-9,4)

T t T

CLEO, ,,..„„

ARGUS > DORE

CU.ISB U à CîESR

HRS
MAC
MARK II •> PEP
DELCW

TASSO , pi,-.,.,,.
JADE * PL1KA
MARKJ
CELLO

TOPAZ * 1-HIS1W.N
VENUS

• ' T. z x b

SLD • SLAC ALEPH
DELPHI
L3
OPAI,

(CeV)

ft* IK* '.!.

Ibpolopc
<EB>

Mnlliplicitc

1) produits

Ltat

dc

L'cjpcricncc

dessous

seuil

production

de B8

10.58 10.96
<34.7>
30—44

~ 10 |Jj

~ 10%

- 30 %B?) (~ 35 % c?) (~ 17 Si

iaolropc
~ 10 G«V

1 nun

II C«V - JO GeV

~ IS

- W GeV

~ 2.S uun

produit* de dcsintcgralioD du 1)

~ 10
produit* dc Hcsintcgratioa du U

~ 10
prodoits dc dcninlcgrnioo da U

~ Ï0

+ fragments

produit* dc dctintcuration du [I

~ 10
+ ~ 10 fragments

^ B° oo tous les badroos U tous le* hadron* U

A KG US arrêté
~ 200.000 V5

CLLO en marche
~ 3,3 x 10e rf

OU S11 il arrêté
29 X 101 T(5S)

toutes ies expériences arrêtées
~ îo.ono >J,

toutes les expériences arrêtées

- 2.000 hi

l
Ml tu«J

arrêté
~ 1.000 <À

au total

SLD en marche (91-0'.)
~ 30 000 V,

LhP en marche (f>9-94|

Figure 10 : Caractéristiques des colltsionneurs e+f."



• La présence de leptons dans l'événement qui signe la désintégration semi-leptonique
d'un hadron beau. CDF, une des deux expériences installées au TeVatron, a montré
que plus de 90 % des électrons k pt > 12 GeV proviennent du B une fois que les
électrons du W et du Z° ont été soustraits.

• La présence de J/^ dans l'événement pour rechercher les désintégrations du type
B-> J/$X,J/V -+ i+£~. Le bruit de fond vient de la production directe de
principalement via x -

II faut aussi mentionner que les détecteurs installés sur les machines hadroniques ont été
conçus jusqu'à présent pour couvrir la région centrale car l'intérêt principal était la physique
à grande impulsion trans verse par rapport au faisceau. Les mésons B au contraire, sont
émis à petite impulsion transverse et cela oblige une détection performante dans la région à
l'avant.

Il y a deux expériences qui sont actuellement installées sur le TeVatron. L'expérience
DO n'a pas de champ magnétique et n'est pas adaptée aux études de physique exclusive du
B ; cependant, un excellent système de détection de fi devrait leur permettre des mesures
inclusives précises. Le détecteur CDF, au contraire, est plongé dans un champ magnétique
et ces dernières années a évolué vers une conception qui est plus favorable à la physique du
B en augmentant l'acceptance, en ajoutant un détecteur de vertex et en modifiant aussi la
philosophie du déclenchement.

En utilisant une luminosité intégrée de 20 pb"1, plus de 150 B + , B° exclusifs et ~ 30 Bj
ont été reconstruits. Les masses et les durées de vie respectives ont été mesurées. 120 pb"1

ont été déjà enregistrés et un programme d'augmentation de la luminosité est prévu dans
les prochaines années.

3.3 Expériences sur cible fixe

L'histoire de la physique du B a commencé auprès des expériences sur cible fixe avec la
découverte des résonances T en 1977. Pourtant, à partir de la même année, l'intérêt de
la communauté s'est déplacé vers d'autres types de machines et principalement vers les
accélérateurs e+e~. Dans une expérience sur cible fixe, l'énergie disponible dans le centre
de masse pour la création de nouvelles particules est proportionnelle à J2Mcn,ie x Eprojectue.
Par exemple, en utilisant le faisceau de protons de 800 GeV au TeVatron, on peut atteindre
une énergie dans le centre de masse d'environ 40 GeV. A cette énergie, la section efficace
de hadroproduction de 66 est d'environ 10 nb, trois ordres de grandeurs plus faible que celle
qu'on peut obtenir en utilisant la machine en mode collisionneur, le rapport (T^IICTTOT

 e s t de
l'ordre de 10"7.

Les projectiles utilisés sont les protons et les pions. A énergie donnée, la production de
66 est plus importante pour un faisceau de pions que de protons car le processus qq —• 66 est
supprimé dans les interactions pN et non dans TTN. Pourtant, en fonctionnant en mode cible
fixe, des luminosités très élevées peuvent être atteintes. La luminosité pour ces expériences
est calculée comme le produit du nombre de particules incidentes par la densité de particules
de la cible. Si on considère des intensités typiques de 1010 sec"1 et des quantités de cibles
de l'ordre de 1024 cm"2, on obtient une luminosité de 1034 cm"2 sec"1 ! Le mécanisme de
photoproduction, très utilisé pour la physique du charme n'est pas très favorable à la physique
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de la beauté. Si pour un faisceau de photons de 200 GeV la section efficace de production
de paires ce est de l'ordre du /16, celle de 66 est inférieure à 0,5 nb ; le seul avantage étant
le rapport cr^/^ror meilleur d'un facteur 20 par rapport à la hadroproduction. Le tableau
ci-dessous montre une liste d'expériences sur cible fixe au CERN ou à FERMILAB qui ont
une certaine potentialité dans la physique du b.

L'une des méthodes suivantes est normalement utilisée pour détecter la présence des
hadrons beaux :

- système de déclenchement sur un ou plusieurs muons,
- reconstruction de J/ty on ou off - line,
- reconstruction de vertex pour l'identification de vertex secondaires.

Expérience

E791

E653

E771

WA78

NA10

E789

E760

E672

WA92

Type

5OOGeV/c7r- -+ Pt,C

p, n hadroproduction
(800) (650)

800 GeV/c proton

320 GeV Ti—l/

286 GeV T-W

800 GeV pN

250 GeV pirN

530 GeV nN

350 GeV KN (CU OU W)

Caractéristiques

grande acceptance et
géométrie ouverte

emulsions nucléaires +
télescope de silicium

trigger sur la production
de paire n* /i~

trigger sur la présence
de 2 muons ou plus

trigger sur la présence
de 2 muons ou plus

trigger sur la production de désintégrations
à deux corps B—• TTTT, Kir, U

électron

production inclusive de J/*lf

télescope de Silicium

Tableau II : Quelque expérience sur cible fixe ayant une certaine potentialité
pour la physique du B.

Une nouvelle approche a été utilisée par E789 pour la recherche des désintégrations rares.
Le système du déclenchement est basé sur la présence de désintégrations bi-hadroniques
comme B—» 7r+7r~(K7r) ou B—* i^i~.

Jusqu'à présent, très peu de résulats ont été obtenus.
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4 La physique du B à LEP

4.1 La masse des hadrons B

Nous nous intéressons aux états liés contenant un seul quark lourd : le quark b. Il y aura
donc les mésons beaux : 6g, et les baryons beaux : bqq.

Jp

o-

1 -

1/2+

3/2+

contenu en quarks

bi, bû
bs

bd, bû
bs

udb
uub, udb, ddb

dsb, usb

ssb
uub, udb, ddb

dsb, usb

nom

82, B -

B3°, B -
B:°

A*
ET"" X?0
—b '— b

A « b ~

• = • - •=•<)

—b '—b

Tableau III : Hadrons beaux et leur contenu en quarks.

Ces états doivent se désintégrer dans un méson ou un baryon beau plus léger par interac-
tion forte ou électromagnétique. Les états les plus légers, par contre, doivent se désintégrer
par interaction faible seulement. Cette interaction qui change la saveur du hadron beau via
l'émission d'un W conduit préfèrentiellement à la présence de hadrons charmés parmi les
produits de désintégration.

4.1.1 Intérêt de la mesure

QCD (chromodynamique quantique) est la théorie qui décrit les interactions fortes entre
quarks et gluons. Cette théorie est assez similaire à l'électrodynamique quantique, QED,
avec une caractéristique nouvelle ayant des conséquences très importantes.

En QED, les photons, responsables de l'interaction, sont des objets non-chargés ; en QCD
par contre, les gluons sont des objets qui portent la charge responsable de l'interaction : la
couleur. Les gluons, étant donc des particules colorées, peuvent interagir entre eux.

A courte distance (< 0,1 fm), l'interaction entre un quark et un antiquark est faible.
Cela implique que les quarks se comportent comme des particules libres. Ce comportement
est dit "liberté asymptotique". Au contraire, lorsque les deux quarks s'éloignent (> fm), on
s'attend à ce que l'interaction devienne forte. Cette caractéristique est dite "infrared slavery"
peut être à l'origine du confinement des quarks à l'intérieur des hadrons non-colorés.

Ces deux propriétés doivent être considérées pour écrire l'Hamiltonien responsable des
différences de masse entre les hadrons. A courte distance, l'interaction entre quarks étant
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"faible", le potentiel choisi aura une dependence en 1/r, similaire au potentiel coulombien.
Dans le cas d'un quark et d'un antiquark, le potentiel peut être écrit sous la forme :

V(r) = - | 2i (6)

Par rapport au potentiel électromagnétique, la constante a est remplacée par —4/3a,
pour les paires qq et -2/3 a, pour les paires qq dans les baryons (les facteurs -4/3 aa et
—2/3aa sont un résidu de la nature non-Abelienne de l'interaction forte).

La dépendance du potentiel en 1/r suggère, par analogie au cas électromagnétique,
que cette interaction à courte distance soit dépendante du spin des quarks : l'interaction
magnétique associée aux charges électriques et aux spins des quarks devient une interaction
chromomagnétique dépendant des charges de couleur. Par contre, on peut faire l'hypothèse
que la force à longue distance soit la seule responsable de la liaison des quarks à l'intérieur
des hadrons. Le potentiel sera plutôt de la forme :

V(r) = KT (7)

qui correspond à une force constante F = -K. Cette force est indépendante des spins et des
masses des quarks, mais doit dépendre seulement de la séparation spatiale entre les quarks
qui constituent le hadron. On peut ainsi imaginer la masse des hadrons comme le résultat
de la somme des masses "constituantes" des quarks et de leurs interactions de spin :

S-.S-
-f- (Z,L,<; • (o)

mrri

L'intérêt est donc de voir si, par ce simple modèle, le spectre mesuré est reproduit en util-
isant le moins de paramètres possibles. Les masses "constituantes" des quarks qui englobent
la partie à longue distance ne sont pas calculables et sont des paramètres libres différents
selon qu'elles composent un méson ou un baryon. L'espacement entre les états S=l et S=0
doit par contre ressortir simplement du deuxième terme. Pour les mésons formés d'un quark
lourd et d'un quark léger, on s'attend ainsi à ce que la différence de masse entre les mésons
vecteurs et les mésons pseudoscalaires soit proportionnelle à l'inverse de la masse du quark
lourd. En utilisant les mesures expérimentales on obtient :

Am (p-v) = 634 MeV

} (K*-K) = 394 MeV
Am(V - P) oc JJ (9)

M (D"-D) = 142 MeV

(B* - B) = 4 6 MeV
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Les différences de masse /97T, K*K et dans le secteur des mésons D montre que ce comporte-
ment est vérifié qualitativement par les mesures expérimentales. La différence entre les D et
les B est aussi quantitativement bien vérifiée. La différence de masse AM = M(B*)~M(B)
ne permettra donc que les désintégrations électromagnétiques : B* —• B7.

Les mésons B avec L=l : B**

Si on considère un hadron formé d'un quark lourd et d'un quark léger, la dynamique
des interactions fortes entre les deux quarks devient indépendante du spin du quark lourd
[22] si ce dernier a une masse infinie. Les interactions de type spin-spin ou spin-orbite sont
en effet proportionelles au moment "chromomagnétique" du quark lourd et varient donc
comme X/TTIQ. On peut donc faire l'hypothèse que les états se rassemblent en deux doublets
ayant la même valeur pour les nombres quantiques L et Jq = L 0 Sq où L désigne le moment
orbital du quark léger par rapport au quark lourd et Sq est le spin du quark léger. A
l'intérieur de chaque doublet, la séparation sera gouvernée par le moment angulaire total
J = Jq ® SQ = Jq ± 1/2 :

B
(10)

é t a t s l a r ê e s

*— états étroits

Jq = I / 2

Jq - 3/2

L'ensemble des états de parité positive P (P = (-1)L+1) et L=l est désigné collectivement
ici par B**. Les deux états 1*, n'étant pas des états propres de la conjugaison de charge,
peuvent se mélanger et donner deux états propres de masse qui restent voisins des états 0+

et 2+ [23]. Les différences de masse entre états d'un même doublet doivent être ~ 10 MeV
alors que la distance entre deux doublets est ~ 100 MeV. La Fig. 11 montrent les prévisions
théoriques [24] sur les masses des mésons B**(Jq = 3/2).

L'intérêt principal des expériences LEP dans ce domaine est la mesure de la masse du
méson Bj, du baryon A{J, éventuellement, celle d'états baryoniques plus lourds et celle des
états excités B* et B**.
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M (IS,)

M(2+
3,2)

M (l+3/2 )

M«^,-M(1^,

K

497,672 ±0,031
493,677 ± 0,016

896,1 ±0,28
891,59 ±0,24

1429 ± 6

1270 ±10

159

D

1869,4 ±0,4
1864,6 ±0,5

2006,7 ± 0,5
2010,0 ±1,9

2459,4 ±2,2

2424 ±6

35

1968,5 ± 0,7

2110,0 ±1,9

2561

2535,4 ±0,34

26

B

5279,4 ± 0,48 ± 2,0
5279,4 ±0,43 ±2,0

5324,8 ± 2,1

5771

5759

12

B.

5368 ±3,7

5420
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Fig. 11 : Masses des mésons B** du doublet Jq = 3 /2 ( J p = l + , 2 + ) et du B* prédites (les valeurs

prédites sont données sans erreur) [24]. La comparaison est faite par rapport aux mésons K et I) où la

plupart des états ont été mesurés. Le dessin en bas mesure de façon visuelle la situation dans le secteur des

mésons B avant 1994 en représentant en pointillé les états non mesurés.
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4.1.2 Technique de la mesure de la masse

La mesure de la masse des hadrons B comporte la reconstruction complète des traces issues de
leur désintégration. Le large espace de phase disponible dans le cas du B ouvre la possibilité
à plusieurs modes de désintégration ayant des rapports d'embranchement de l'ordre du pour
mille. Cela rend nécessaire la reconstruction de plusieurs de ces modes de désintégration
chacun ayant une faible statistique.

La masse des mésons B° et B + a été mesurée précisément par les expériences qui opérèrent
à 1T(4S). La masse du B peut être calculée :

Ml = I S ^ I 2 - lEp-il2 = [EiN/p? + M?]2 - |£p,f (11)

où l'indice i représente toutes les traces utilisées pour reconstruire le candidat B. La précision
sur la masse est limitée par l'incertitude sur la mesure des impulsions pt qui apparaissent
au premier terme ; l'incertitude sur le deuxième terme |E,pi| — PB est petite, p& étant
l'impulsion du B qui est de l'ordre de seulement 300 MeV/c (les mésons B se désintègrent
presque au repos).

Par cette méthode, la précision que l'on peut atteindre sur la masse du B est de l'ordre
de 20 MeV. Cependant, à l'T(4S), la somme des énergies des particules du B, EJ5, est
exactement égal à l'énergie du faisceau Ef,eam et l'on peut écrire :

Ml = Elam - |Sp,|2 (12)

Par cette technique, connue sous le nom de technique avec contrainte du faisceau, la
précision sur la masse du B est limitée par l'erreur sur la connaissance de l'énergie du
faisceau qui à son tour est dominée par la radiation synchrotron. La résolution sur l'énergie
du faisceau est de l'ordre de 2 MeV à CESR et de 4 MeV à DORIS.

La combinaison des dernières mesures faites par les Collaborations ARGUS et CLEO
donne [25] :

m(B+) = 5278 ,8±0 ,2±2 ,0MeV/c 2 (13)

m(B°d) = 5279,2 ± 0 , 2 ± 2 , 0 MeV/c2 (14)

Dans le cas de CLEO, la mesure est basée sur 362 B+ et 340 B° complètement recons-
truits. Les erreurs systématiques sur l'énergie du faisceau qui dominent l'erreur sur la masse
des mésons B + et Bj] disparaissent en grande partie dans la mesure de la différence de masse
entre les deux états, d'où l'intérêt d'accumuler une statistique plus importante.
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La situation à LEP est différente :

• la technique de la contrainte du faisceau ne peut pas être utilisée. L'erreur sur la masse
sera dominée par l'erreur sur les impulsions des traces

• la statistique que l'on peut accumuler à LEP par rapport à l'T(4S) est plus faible.
Environ 50 Bj, B + et 2 à 3 Bj peuvent être reconstruits pour 1M de Z°.

La seule mesure de la masse des mésons B° et B + est donnée par la Collaboration ALEPH
basée sur la statistique enregistrée en 1991-1992 en utilisant les modes de désintégrations
D(TMT), D*(n7r) et J/VK :

m(B°d) = 5275,9±5,2MeV/c2 27 db 7[D*(nir), J/tfff] n - v
m(B+) = 5270,0±6,8MeV/c 18 ± 7 D(mr) [26] [ }

4.1.3 Masse du méson Bj

Les modes de désintégration utilisés sont : J/^<f>, J/V —> £+£~, <j> —* K+K~ et D,(n?r), D, —»
<f>TT ou K*°K. Les modes de désintégration sont décrits par les diagrammes de Feynman
suivants (Fig. 12) :

nrc

D«, ~ — Ŝ -*Oi,r +

Fig. 12 : a) Diagramme d'émission interne du W : B°
b) Mode de désintégration B° —+ D^(n7r)

Toutes les collaborations LEP ont utilisé, parmi les événements candidats, ceux où les impul-
sions des traces sont les mieux mesurées et où la présence de résonances intermédiaires J / ^ ,
V peut être utilisée comme contrainte. Par cette méthode, le seul événement Bj ™~> # V
d'ALEPH (voir Fig. 13a) donne m(B°) = 5368,4 ± 5 , 6 MeV/c. Le spectre de masse des
candidats B°9 reconstruits par la Collaboration OPAL est montré en Fig. 13b).
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4.6 4.8 3 5.2 5.4 5.6 5.8 6

Invariant Mass (GeV/c*)

Fig. 13 : a) L'événement B° —* ^'<^ ; ^ ' —»• / / + / i et </> —> K + K reconstruit par la Collaboration

ALEPH.

b) Spectre de masse des candidats B^ reconstruits par la Collaboration OPAL.

26



Il faut aussi rappeler qu'un signal très convaincant de 33 Bj en J/$(j> a été obtenu
par la Collaboration CDF. Le résumé des résultats est indiqué en Fig. 14 [27]. La valeur
mesurée de la masse du Bj est bien à l'intérieur de l'intervalle de masse prédit par la théorie
5355 - 5384 MeV/c2 [28].

ALEPH 1 B.-**v + 1 a.~»Dj< 5368.8 ± 5.6 é 1.5

DELPHI 1 * - * * ? •«• 2 B.-»D.(rm) 5374 é 16 é 2

OPAL 1

CDF

LEP + CDF overage

5359 ± 19 ± 7

5367.0 ± 2.4 ± 4.8

5368.0 ± 3.7

5325 5350 5375 5400 5425

MeV/c2

Fig. 14 : Résumé des résultats sur la masse du B^ (les données enregistrées en 1994 par les Collaborations
LEP n'ont pas encore été utilisées).

Le résultat sur la masse du B°a peut être comparé à celui obtenu par la Collaboration
CUSBII à une énergie moyenne de 10870,5 MeV (T(5S)) en étudiant la distribution en énergie
de photons issus de la désintégration : B* ~» B7. Le méson Ba étant plus lourd que le méson
B non-étrange, son mouvement propre sera plus faible et le photon émis par le méson B*
sera moins dispersé en énergie. Le résultat est montré en Fig. 15 ; deux solutions sont
possibles [29] :

Am, - m(BÎ) - m(B°non étrange) - 82,5 ± 2,5 MeV / . = 36±12

A m , - m(B°s) - m(B°non étrange) - 121 ± 9 MeV
(16)

24±12

où f3 est le taux de production de mésons Bj. A l'T(55), le résultat de LEP 4- CDF est
compatible avec la première solution (voir Fig. 15)

Am, = 88,6 ± 4,2 MeV LEP + CDF (17)
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Fig. 15 : A M , = m(B°) — m(B) en fonction de fa le taux de production de mésons B° à l'Y(5S), les
contours à 1er sont en ligne continue et ceux à 2er sont en pointillés. La bande en grisé montre le résultat
(LEP + CDF) à ± 1er.

4.1.4 Masse du baryon AjJ

Un résultat préliminaire a été donné sur la masse du Aj par la Collaboration ALEPH en
étudiant les modes de désintégration :

Aj-> A+x-

—~ pK°

Les quatre candidats reconstruits sont montrés en Fig. 16. La mesure préliminaire de la
masse du A° est [30] :

m(Aj) - 5621 ± 17 ± 15 MeV/c5 (19)

Une mesure de la masse avait été donnée par la Collaboration UAl en étudiant le mode
de désintégration Aj -• A°J/tf : m(Aj) = 5614 ± 50 MeV/c2 [31]. Cependant, ce mode de
désintégration a été cherché par les Collaborations LEP et par CDF mais aucune évidence n'a
été trouvée. La limite supérieure de ce rapport d'embranchement en combinant les résultats
de LEP et de CDF est en fort désaccord avec la mesure obtenue par UAl :

BR(6 ™* Ab) x BR(A6 = 1,8 xlO-3 UAl
< 0,18 x 10~3 CDF + LEP

(20)
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PA > 30 GeV

5.6 5.8 6.2 6.4
U(/\ n) [ GeV I

Fig. 16 : Spectre de masse des candidats AjJ (2(pKir), l(pK°) et l(A7r7T7r)) reconstruit par la Coll.
ALEPH. Un événement du fond est attendu sous le pic de masse du A£. L'histogramme en trait plein et
l'histogramme hachuré montrent respectivement la bonne (AJTTT^) et la mauvaise combinaison de signe(A^7T±).

4.1.5 Masses des mésons B* et B**

Masse du B*

Le B*, partenaire vectoriel du B, a été observé pour la première fois par les Collaborations
CLEO et CUSB dans les collisions e+e" à l'T(4S) [32]. A cause de la petite différence
de masse entre le B* et le B, seule la transition électromagnétique B* —• B7 est permise.
L'énergie des photons émis dans cette désintégration peut s'étendre jusqu'à E^MAX ~ 27 Am,
soit environ 800 MeV aux énergies de LEP.

La différence de masse Am peut être écrite à partir des variables cinématiques sous la
forme :

Am = £ 7 7 (1 ™ (3cosO) (21)

où E-y est l'énergie des photons dans le référentiel du laboratoire, 7 est égal à En/rns, fi est
le boost du méson B et 0 est l'angle entre le méson B et le photon du B*. Il y a donc trois
variables qu'il faut mesurer précisément :

E1 : l'énergie des photons issus du B*. La résolution dans le calorimètre électromagnétique
a une dépendance en énergie en 1/ JE1. Pour cette raison, les photons convertis, peu
après le point de collision des faisceaux et reconstruits dans les détecteurs de traces sont
utilisés. Parmi les expériences LEP, seule l'expérience L3 utilise les photons mesurés dans le
calorimètre à cristaux BGO.

EB,0 : l'échantillon est d'abord enrichi en événements bb en sélectionnant ceux où
plusieurs traces ont un paramètre d'impact significativement plus important que son er-
reur. L'enrichissement typique est de l'ordre de 85 % avec une efficacité de l'ordre de
50 %. Les mésons B sont ensuite reconstruits de façon inclusive en utilisant la rapidité1

(y) pour séparer les traces issues du vertex primaire de l'interaction (à petit y) de celles qui
proviennent de la désintégration du méson B (à grand y). Une résolution d'environ 8 % sur
l'énergie reconstruite du B et de 20-30 mrad sur sa direction (en (f> et 6 respectivement) peut
être obtenue sur la majorité des événements retenus. Il faut pourtant préciser que le nombre
final des événements utilisés représente environ 5 % du nombre total des événements.

*La rapidité est définie : 0,5 log ((E •+• P L ) / ( E - PL)) OÙ
longitudinale par rapport à Taxe du thrust du jet.

est l'énergie de la particule et PL son impulsion
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Avec ces performances, la précision sur Am et sur la largeur est comparable à celle qui
a été obtenue à l'T(4S) où Am ~ J£7. L'histogramme de la différence de masse Am =
m(B7) — ra(B) obtenu par la Collaboration ALEPH est montré en Fig. 17. La mesure de la
largeur du pic en Am peut être utilisée pour déterminer la présence d'états, autres que les
B°, B + , une fois que leur taux de production est fixé. La Collaboration DELPHI a utilisé
cette méthode pour déterminer la différence de masse Am entre le B* et le B,. Les résultats
obtenus par les quatre Collaborations LEP sont résumés en Fig. 18 [33].

N(B*)« 4118± 130*238

Ml » 45.21 ±0.35*0.87 MeV

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2
M(B*)-M(B) (GeV/c1)

Fig. 17 : Différence de masse M(B^) - M(B) obtenue par la Collaboration ALEPH. Les points sont les
données tandis que l'histogramme hachuré représente le Monte Carlo généré sans B*, normalisé au même
nombre de vertex du B. b) Même chose qu'en a) avec le fond soustrait.

ALEPH (91 -94)

DELPHI (91-94)

L3(91-93)

4118 ± 139 * 2 M stectrons reconverti*

3000 ± 108 * 69 electrons reconverti»

(indirect pour B,") -*

1378 ± 145 electrons reeontrait dam BOO

45.2 ± 0.4 ± 0.9

45.5 ± 0.3 ± 0 8

46.1 ± 1.5 * 1.3

46.3 ± 1.9

35 40 45 50 55
MeV/c

Fig. 18 : Résumé des résultats sur la différence de masse : m(B*) — m(B).

30



Masse des mésons B**rf

Les B** non étranges sont recherchés dans les modes de désintégration B*TT et BIT en
suivant les règles de conservation de l'interaction forte indiquées en Fig. 19.

u,d

d,u
u,d

(B+)V
B*!

B*K

Fig. 19 : Modes de désintégration du B** en BIT et B*7T et diagramme d'interaction forte correspondant.

Dans cette analyse, les B et B* ne peuvent pas être distingués. Seuls les pions compatibles
avec la position du vertex primaire de l'interaction sont combinés avec les candidats B ou B*
sélectionnés eux même comme indiqué précédemment. Pour réduire ultérieurement le fond
combinatoire, la distance entre le vertex primaire et le vertex de désintégration des candidats
B est exigée supérieure à 1,5-2 mm.

Le résultat obtenu par la Collaboration OPAL est montré en Fig. 20. Le résumé de tous
les résultats est montré en Fig. 21 [34].

I 1000
V.

5 800
I
I 600
4»

c 400
7.

200

0

Fig. 20 : Le spectre de masse invariante B7T obtenu par la Collaboration OPAL pour la bonne (a) et la

mauvaise (b) corrélation de signe. Les points sont les données et l'histogramme représente le Monte Carlo

généré sans production de B7T normalisé au même nombre de vertex du B.
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ALEPH(91-94)

DELPHI (91-94)

OPAL (91-94)

2051

2157

17381

1 109 1

1 120 1

195 8°

323 B"

9730131 16

5732 1 5 1 20

57121 M

,«,

5700 5725 5750 5775 5800

MeV/c2

Fig. 21 : Resume des résultats sur la masse des B** non étranges.

Les prévisions théoriques pour les états étroits (Jq = 3/2) donnent un intervalle de masse
allant de 5759 à 5771 MeV/c2 [24] (voir Fig. 11).

Masse du méson B!*

Pour les états B**, les modes de désintégration attendus sont indiqués en Fig. 22. La
Fig. 22a montre le mode de désintégration prédominant.

b
ûd

B,B*

JLi!_K+K0

Fig. 22 : Modes de désintégration forte pour le B**. a) production de B*

travers ]e mécanisme OZI

B.TTTT à
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On aura une production de couples BA', B*K suivant les règles de conservation des
interactions fortes. La Fig. 22b illustre la possibilité de production du méson B, accompagné
par deux pions à travers un diagramme défavorisé par la règle de Okubo-Zweig - Iizuka ; sa
contribution doit être considérée comme négligeable. En conclusion, les mésons B** évacuent
leur étrangeté dans les mésons étranges légers.

La Collaboration DELPHI a obtenu la première évidence de ce signal en utilisant les
mésons K chargés identifiés à l'aide d'un détecteur Cerenkov. Le signal est montré en Fig.
23.

Les deux résultats de DELPHI et de OPAL sont [35] :

m(BD 5882,0 ± 5,6 ±15 MeV r = 55 MeV DELPHI
5884 ± 15 MeV r = 47 ± 22 MeV OPAL

(22)

L'intervalle de masse prédit pour ces états étroits varie entre 5849 et 5861 MeV/c2 [24]
(voir Fig. 11).
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Fig. 23 : Spectre de la différence de masse M(B (* )K) — M(B (*J) obtenu par la Collaboration DELPHI.
Les points indiquent la bonne corrélation de signe et l'histogramme hachuré représente le Monte Carlo généré
sans production de B** ; le fit est représenté par la ligne continue.

Masse des baryons £& et SJ

Une analyse similaire est faite en cherchant le mode de désintégration :

OU (23)

33



Les candidats B inclusifs sont enrichis en A° en demandant un proton identifié parmi
les traces compatibles avec la position du vertex secondaire. Le pion, comme pour l'analyse
précédente, est compatible avec le vertex primaire de l'interaction. Les signaux du Sj, et du
SJ obtenus par DELPHI sont montrés en Fig. 24 [36] :

Am(S6 - A6) = 51 ± 2 MeV
Am(S6* - £*) = 76 ± 4 MeV

(24)

, i ' i 1 ' y >'' ' ' l ' î 1 ' HP1 j i , ,
JL.«A., t.L.>...l...i.J..J_8 J...Ï,.*..*..*...<...I. .I..»...!. » .Jt...I...>..>...)..•»...t...t..•J...JL.,.:1~»-A-A~J

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18
.2iQ(\n) IGeV/c2]

Fig. 24 : Spectre de la différence de masse M(Aj,7r) — M(Af,) obtenu par la Collaboration DELPHI. Les
points sont les données et l'histogramme hachuré représente le Monte Carlo généré sans production de A{,7T.
Le fit est indiqué en ligne continue.

4.1.6 Résumé et conclusions

La masse du méson Bj a été mesurée assez précisément. La moyenne, en incluant la mesure
faite par la Collaboration CDF, est de :

m(B°) = 5368,0 i : 3,7 MeV/c2 (25)

Une première mesure de la masse du A£ a été faite par la Collaboration ALEPH ; des
analyses similaires par les autres Collaborations devraient suivre rapidement. Dans le secteur
des mésons L=l , B**j et B**, le progrès expérimental a été impressionant. L'accord qualitatif
avec la théorie est satisfaisant. Cependant, les mesures de masse sont déjà très précises et un
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travail théorique plus poussé est sûrement nécessaire. La première évidence pour les baryons
S& et EJ par la Collaboration DELPHI indique qu'un travail similaire doit être fait dans le
secteur baryonique.

4.2 La durée de vie des hadrons B
4.2.1 Intérêt de la mesure

Lors de la désintégration faible d'un hadron Qq contenant un quark lourd Q et un quark léger
(/, le processus qui domine est celui où le quark lourd se désintègre et où l'autre quark reste
essentiellement passif (approximation du quark spectateur). La durée de vie correspondante
s'écrit, par analogie avec le cas du /z, suivant la formule :

1 Q2TT3

B R ( B - l v X )

où GF est la constante de Fermi,
rrib la masse du quark b,
BR(B —* ii/X) le rapport d'embranchement semileptonique inclusif du B,
Vbci Hii les éléments de la matrice CKM respectivement pour les transitions

6 •—» c et b —* u,
Fc, Fu les constantes qui contiennent les corrections de QCD et les effets

des masses des quarks et des leptons.

L'intérêt principal de la mesure de la durée de vie inclusive du B, combiné à la mesure du
rapport d'embranchement semileptonique BR (B --> tvX), devrait être la détermination de
Vt>c. La présence des constantes Fc et Fu et surtout de la masse du quark b qui entre dans la
formule à la puissance cinq, limite la précision que l'on peut atteindre sur Vj,c. On verra par la
suite qu'une autre méthode pour extraire Vbc utilise la mesure du rapport d'embranchement
semileptonique exclusif du B : BR (B° —* D*+^~i/).

Dans le cadre du modèle du quark spectateur, tous les hadrons contenant un même quark
lourd, donc, tous les hadrons B, doivent avoir la même durée de vie.

Pourtant, les différences entre les durées de vie des hadrons charmés sont importantes :
r(D+) ~ 2,5r(D°) ~ 2,5r(Ds) ~ 5r(A^"). Ces différences sont expliquées en considérant les
contributions de diagrammes dits "non-spectateur". Dans le secteur du B, il y a principale-
ment trois types de diagrammes :
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B II v,u,c

Diagramme d'annihilation : il concerne
les mésons chargés B*. Sa contribution
est négligeable car il est supprimé à la
fois par la présence de V\,u et par la con-
servation de l'hélicité. Cette suppres-
sion est proportionnelle à /g(m2/Afb

2)
où /B est la constante de désintégration
du B, à son tour proportionnelle à la
probabilité que le quark b trouve le
quark spectateur à l'origine, m est la
masse du fermion le plus lourd dans
l'état final et Mb est la masse du quark
b.

w

Diagramme d'échange : il concerne les
hadrons neutres B° et AjJ. La suppres-
sion d'hélicité est valable pour le Bj et
non pour le A°. L'effet principal de ce
diagramme sera donc la réduction de la
durée de vie du Aj.

u

Diagramme d'interférence : il con-
cerne les mésons chargés B* et le
AjJ. Deux quarks identiques, u et
d, peuvent être respectivement pro-
duits dans l'état final. A cause du
principe d'exclusion de Pauli, il y aura
un phénomène d'interférence destruc-
tive lorsque ces deux quarks seront dans
la même région d'espace des phases.
L'interférence est proportionnelle à
fl [37].

En conclusion, les effets dus aux diagrammes non-spectateurs sont de l'ordre de
par rapport aux effets du diagramme spectateur et donc on s'attend à avoir des différences
de durées de vie entre les hadrons beaux moins importantes que celles observées entre les
hadrons charmés.

X 15%

^ f ~2,mB~3,5mD)

T(B) \JD) ~ \MBJ T(D)

r AT(D

différences de durée de vie attendues
entre les hadrons B par rapport aux
hadrons charmés
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échange
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1
1
11

interf.

11
0

0

!

Effet des différents mécanismes sur la
durée de vie des hadrons B. Les flèches
indiquent de façon qualitative l'effet
des différents mécanismes sur les durées
de vie des hadrons beaux.

La hiérarchie attendue est donc :

r(B+) > r(B°) « r(B») > r(A°)

et les derniers calculs théoriques donnent [38] :

(27)

r(B+)/r(BS)
T(B;)/T(BS)
r(A?)/r(B)

1 + 0,05
l±0,01
0,9

(28)

Il faut donc mesurer les durées de vie des différents hadrons beaux avec une précision
meilleure que 10 % pour tester ces prédictions.

4.2.2 Technique de la mesure de la durée de vie

Le temps propre de désintégration d'un hadron beau est défini par :

(29)
^B

où ma, PB^B s°nt respectivement la masse, l'impulsion et la distance de vol du hadron beau.
Il faut donc mesurer dB et PB-

dB : La distance de vol dB est déterminée en reconstruisant le vertex primaire d'interaction
à partir de toutes les traces de l'événement et du vertex de désintégration des hadrons beaux.

PB : Une impulsion approchée, PB, du B est mesurée à partir des produits de désintégration
du B reconstruits. PB est ensuite déterminé en corrigeant PB à, l'aide de programmes de sim-
ulation Monte Carlo : PB = /(PB)- Si on utilise des modes entièrement reconstruits PB ~ PB-

La Fig. 25 donne le schéma d'une désintégration semileptonique du B. L'erreur que l'on
peut obtenir sur la mesure du temps est donné par la relation :

. . . . _ ) (30)
< T B > / \<dB>J VTB EB /

La précision sur la mesure de la distance de vol (<TJB ) est gouvernée par la précision sur
la position des traces chargées.
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Vertex de
désintégration
• Vertex secondaire

Vertex primaire
de l'interaction

autre hémisphère

Fig. 25 : Dessin d'une désintégration semileptonique du B. Les deux ellipses représentent les erreurs sur la
reconstruction des vertex primaire et secondaire.

Dans les expériences LEP, la reconstruction des traces chargées est assurée par des
détecteurs à gaz qui déterminent la position de la trajectoire d'une particule chargée en lo-
calisant l'ionisation qu'elle a produit dans un gaz. Ces détecteurs sont le plus souvent placés
au delà de 15-20 cm du point d'interaction. Pour la physique des saveurs lourdes, il est
particulièrement important de reconstruire les traces issues de la désintégration des hadrons
B ou D qui sont produites à des distances de quelques millimètres du point d'interaction.
La précision d'extrapolation des traces au voisinage du point d'interaction des faisceaux est
donc critique. Pour cette raison, les quatre collaborations LEP se sont équipées de couches
de détecteurs au silicium ayant une précision intrinsèque de mesure de l'ordre de 8-10 ftrn.

Ces détecteurs sont placés le plus près possible du point d'interaction des faisceaux. La
première couche de mesure est normalement à environ 6 cm du point d'interaction. L'erreur
typique && que l'on peut obtenir sur la position radiale d'un vertex secondaire est de l'ordre
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de 250-300 //m ce qui représente une erreur relative de 10 % sur le vol d'un hadron beau qui
est en moyenne de l'ordre de 3 mm.

La précision que l'on peut atteindre sur l'énergie est aussi de l'ordre de 10-15 % selon
les modes de désintégration étudiés. Cette précision est conditionnée par le fait que dans la
plupart des analyses on ne reconstruit pas tous les produits de désintégration du B. Dans
le cas où le hadron B est entièrement reconstruit la précision sur l'énergie est conditionnée
à la fois par la précision sur la reconstruction de l'impulsion des traces chargées et par la
mesure de l'énergie des hadrons neutres dans le calorimètre hadronique et des photons dans
le calorimètre électromagnétique.

4.2.3 Durée de vie inclusive des hadrons B (rb)

Les mesures les plus précises de la durée de vie inclusive des hadrons B ont été obtenues en
utilisant deux échantillons différents d'événements :

1) ceux contenant un lepton émis à grande impulsion transverse par rapport à l'axe du jet,

2) ceux où un vertex secondaire a été reconstruit loin du point d'interaction des faisceaux.

Evénements contenant un lepton

La mesure de la durée de vie est déduite de la distribution du paramètre d'impact des
leptons par rapport au vertex primaire de l'événement. Le paramètre d'impact d'une trace est
défini comme étant la distance d'approche de la trace par rapport au vertex de l'événement
(Fig. 26a).

La relation entre le paramètre d'impact (S) et la durée de vie est simple : < S > ~ cr.
La précision sur le paramètre d'impact peut être écrite :

Le terme <rvtx représente la précision de reconstruction sur la position du vertex primaire.
Le terme aexi est la somme de deux quantités : un terme (VMS) qui représente les effets dus
à la diffusion multiple et a^s qui dépend de la géométrie du détecteur et de sa précision de

mesure.
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ellipse du faisceau axe du jet

Fig. 26 : a) paramètre d'impact, du lepton par rapport au centre du faisceau

b) précision sur l'extrapolation d'une trace pour une géométrie simple à deux plans de mesure.
Dans ce cas particulier, <J\S = (n -f l ) 2 ^ + n2<j\ ; n = h/d, O\ et «Tj sont les erreurs
de mesure.

L'exemple de la Fig. 26b) montre cette dépendance dans un cas simple à deux plans de
mesure. Il est clair que l'intérêt est d'avoir un détecteur de haute précision situé le plus près
possible du point d'interaction. La première couche de mesure du détecteur au silicium est
normalement placée à environ 6 cm du point d'interaction.

La précision que l'on peut atteindre asymptotiquement (à grande impulsion) sur le
paramètre d'impact est de l'ordre de 25 //m.

Les échantillons de leptons sont enrichis en événements 66 en demandant que le lepton
soit émis à grande impulsion (p > 3 GeV/c) et à grande impulsion trans verse par rapport à
l'axe du jet (pt > 1,2 GeV/c).

Ces coupures permettent d'augmenter la pureté en b de 22 % (proportion naturelle) à
70-80 %. La Fig. 27 montre la distribution du paramètre d'impact des leptons obtenus par
la Collaboration ALEPH. L'erreur statistique sur cette mesure est inférieure à 1 % !

0 0.03 01 015 0L2 0.23 a ) 0.4 0.43 0.3

5 (cm)

Fig. 27 : Distribution du paramètre d'impact des leptons obtenu par la Collaboration ALEPH. La ligne

continue représente la fonction de probabilité correspondant à la valeur ajustée de la durée de vie inclusive

des hadrons beaux.
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Une analyse similaire en utilisant des hadrons à la place des leptons faite par la Collab-
oration DELPHI est montrée en Fig. 28a) et b).

Les résultats pour les autres Collaborations LEP sont indiqués à la fin de ce paragraphe
(Fig. 29). Il faut observer que la précision sur chaque mesure est déjà limitée par les
erreurs systématiques qui proviennent principalement des incertitudes sur les modèles de
désintégration des hadrons B et sur la fragmentation du quark b.

Evénements avec un vertex secondaire reconstruit

Les jets de b sont caractérisés par la présence de deux groupes de traces : celles issues
principalement de la fragmentation, qui appartiennent au vertex primaire, et celles issues de
la désintégration du B qui appartiennent au vertex secondaire. Cette analyse est fondée sur
la reconstruction de vertex secondaires de façon inclusive. L'enrichissement en b, de l'ordre
de 90 %, est obtenu en demandant un vertex de bonne qualité situé à une distance de 1
mm du point d'interaction et une masse invariante pour l'ensemble des traces attachées au
vertex plus grande que la masse typique des mésons charmés, la distribution de la longueur
de vol obtenue par la Collaboration DELPHI est montrée en Fig. 28c).
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Fig. 28 : Distribution du paramètre d'impact des hadrons, obtenue par la Collaboration DELPHI en utilisant
les données 1992. Les deux plots a) et b) correspondent à deux régions différentes d'angle azimutal (f>. c)
Distribution de la longueur de vol des vertex secondaires sélectionnés par la Collaboration DELPHI.

Cette méthode a l'avantage de disposer d'une statistique très importante étant cependant
limitée par les erreurs systématiques sur la connaissance de la fonction de fragmentation du
quark b. Le résumé des résultats sur la durée de vie inclusive des hadrons B est montré en
Fig. 29 [39].
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ALEPH - lepton (91-93) 1.533 ± 0.013 ± 0.022

L3 - lepton (90-91 ) 1.535 ± 0.035 ± 0.028

OPAL-lepton (90-91) 1.523 ± 0.034 ± 0.036

DELPHI hodrons (91-92) 1.582 ± 0.012 ± 0.032

LEP overoge 1.538 ±0.022

X X X

1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Fig. 29 : Résumé des résultats sur la durée de vie inclusive du b.

1.8

Une remarque doit être faite. On peut montré que la durée de vie dans l'échantillon
hadronique (r^ad) et dans ce semileptonique (TSL) doit être la même au moins des effets des
deuxième ordre et égal à :

Thad = rJ9°(la
(32)

ou

rB+ — TBO

TB°

,mm .....

'•) >8 —

° — TBo
(33)

Les résultats montrent une différence significative entre les mesures de TÇL et celle de
- Cela pourrait indiquer la sous évaluation des erreurs systématiques.

4.2.4 Durées de vie des rnésons B + et Bjj

Trois méthodes ont été utilisées pour sélectionner des échantillons d'événements enrichis en
mésons B + et B° :

1. une approche basée sur la reconstruction complète de tous les produits de désintégration
des mésons B + ou B° comme pour la mesure de la masse,

2. une approche plus "inclusive" qui consiste à utiliser les événements D°^~ et D*+f~.
D'un point de vue historique, cette analyse a été la première à donner des résultats,

3. une approche basée sur la détermination de la charge de vertex secondaires reconstruits
de façon inclusive.
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Reconstruction exclusive de mésons B° et B +

Par cette méthode il n'y a pas de mélange entre l'échantillon contenant les B+ et celui
contenant le B°. Cependant, le grand espace des phases disponible dans les désintégrations
des hadrons beaux ouvre la possibilité à de nombreux modes de désintégration ayant chacun
un rapport d'embranchement de l'ordre de quelques pour mille. Cela implique que l'on ne
peut accumuler, à LEP, qu'un nombre limité d'événements.

L'analyse est basée sur la reconstruction exclusive d'états hadroniques du type :

B~> D* ou D°(nw) ; J/ty K

D°7T

a
§ M

I *
IS

It

s

t

ALEPH

I
rfil

Masse (GeV/c*)

1 K"ll^T/Ni'-l^lil71(lMTI^1ri
5J J.« 5« 5.«

i u n 14
Temps de vie propre (ps)

Masse (GeV/c2 )

* lê 11 14
Temps de vie propre (pt)

Fig. 30 : Spectre en masse de candidats B+ (a) et Bj (b) reconstruits par la Collaboration ALEPH. Les
figures c) et d) montrent les distributions du temps propre pour les candidats B+ et Bj respectivement, en
histogramme hachuré le fond combinatoire.
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Les Fig. 30a)b) montrent les spectres de masse pour les candidats B° et B + reconstruits
par ALEPH : 85 B + et 112 Bj} ont été complètement reconstruits ! Les distributions du
temps propre pour ces candidats sont montrés en Fig. 30c)d).

Les résultats sur la durée de vie sont donnés à la fin de ce paragraphe (Fig. 34a, b).
On pourra remarquer que l'erreur systématique est complètement négligeable : cela rend
cette approche très intéressante dans un futur proche. En utilisant la même méthode et une
statistique de 68 pb"1 , CDF a obtenu :

T B - = 1,68 ± 0,09 ± 0,06 ps
rBo = 1,64 ± 0 , 1 1 ± 0,06 ps

= 1,02 ± 0,09 ± 0,01
(34)

2. Reconstruct ion des événements B—» D£i/

Dans ces désintégrations, la présence d'un D*+ de charge opposée au lepton indique la
présence d'un B° dans l'état initial tandis que la présence d'un D°, qui ne provient pas
de la désintégration d'un D* indique la présence d'un méson chargé B~. Cette propriété
remarquable est valable dans l'approximation où l'on néglige la production de mésons D**
qui proviennent de la désintégration B—» D**X (Fig. 31b). Les D**, en effet, se désintégrent
par interaction forte, et conduisent par exemple à la production de D*+ dans l'état final à
partir de mésons B~ (Fig. 31b).

B"

Fig. 31 : Evénements D*~*~£ issus de désintégrations de mésons Bj] et B .
a) D*+£~ issu de Bj dans l'approximation du modèle du quark spectateur.
b) D*+^~ issu de B~ à travers la production de D**°.

Il faut donc connaître les proportions du mélange de B et B^ dans les événements D0^
et D*+^~ ; ce qui revient à évaluer l'importance du diagramme de la Fig. 31b) par rapport à
celui de la Fig. 31a). La production des D** dans les désintégrations semileptoniques a été
mesurée par ARGUS [40] :

BR(B -> Dmmtv) = 17 ± 4 % (35)
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D*

VXfxt

D,D*

n

abondance
relative

5 :

3 :

3 :

1 :

état D**

2+ étroit

1+ étroit

1+ large

0+ large

DouD*
produit
D*,D

D*

D*

D

Fig. 32 : a) Les masses, les largeurs et les modes de désintégration pour les mésons non-étranges D* et
D** dans le plan : masse vs moment angulaire total J. Les états L=0 sont placés en bas dans la partie en
gris clair tandis que les états L=l sont en haut dans la partie en gris foncé. Les états en ligne continue ont
été observés tandis que les lignes en pointillés indiquent les masses et les largeurs selon l'estimation donnée
en [41] pour les états qui n'ont pas encore été obervés. La même convention a été suivie pour les lignes
qui indiquent les modes de désintégration. Les D** se désintègrent par interaction forte (b) ; à cause de la
conservation du spin et de la parité, certains canaux peuvent être interdits pour un état J donné. On fait
l'hypothèse que l'abondance relative des états D** suit la règle de comptage des états de spin 2J + 1.
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Il y a des incertitudes très importantes car on connaît de façon imprécise à la fois le
taux de production des différents états liés D** et leurs modes de désintégration. La Fig.
32 fait le résumé de cette situation. L'absence des mesures expérimentales s'exprime dans
l'incertitude sur la variable Pv qui donne la fraction de D* produits dans les désintégrations
des D** :

BR(D" -» D X ) _
BR(D" - D**) + BR(D" - DX)

La mesure de la durée de vie en utilisant les événements B—* D£u est basée sur la recon-
struction exclusive des mésons charmés D dans l'état final. Les modes de désintégrations
utilisés sont :

D° -> R-7T+ D*+-~* D°7T +

- K-*+*-*+ L _ K"'+
 (37)

La Fig. 33 montre le spectre de masse K TT+ pour les événements D°£ et pour les
événements D*+^~ obtenus par la Collaboration DELPHI. Contrairement au cas précédent,
l'énergie du B n'est pas complètement reconstruite et doit être évaluée à partir de l'énergie
du système (D^) en utilisant le programme de simulation Monte Carlo.

Les distributions du temps propre mesurées pour les événements D°^~ et T)*£~ sont
montrées en Fig. 33.

Les durées de vie obtenues pour les événements des échantillons D°^~ et D**£~ peuvent
être converties en durées de vie du B$ et du B+ en tenant compte de la présence des mésons

Une autre analyse consiste à sélectionner les événements contenant deux pions de charge
électrique opposée, dont un pion a une très faible impulsion. L'échantillon est donc enrichi
en D* et permet de mesurer la durée de vie du méson B°.

En utilisant une statistique de 20 pb"1, la Collaboration CDF a obtenu (analyse D**^) :

TB- = 1,51 ± 0,12 ± 0,08ps
rBo = 1,57 db 0,08 ± 0,07 ps (38)
r B - / r B o = 0,96 ± 0,10 ± 0,05

Les résultats sont résumés en Fig. 34.
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Fig. 33 : a) et b) Spectre de masse K 7T+, pour les candidats D° et D* respectivement, en correlation
avec un t~. Les histogrammes hachurés montrent la contribution de la mauvaise corrélation de signe. Les
figures al), a2), a3), bl) et b2), montrent les distributions du temps propre pour les candidats D*+^~ dans
les modes K?r, K3TT et KTTTT respectivement et des candidats D°i~ dans les modes KTT et K3TT. Le fit est
représenté en ligne continue ; la ligne pointillée indique la distribution du temps propre du fond obtenu en
utilisant les événements sur les ailes du spectre de masse normalisé au nombre d'événements de fond sous le
pic. La figure b3) montre la distribution du temps propre du D°.
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On peut remarquer que les mesures sont individuellement encore limitées par l'erreur
statistique, mais l'erreur systématique commence à jouer un rôle important. Cette dernière
provient de trois sources principales :

~ de l'évaluation de la proportion et de la distribution en temps du fond combina-
toire présent sous les pics de masse,

- de l'évaluation de l'énergie E(B) à partir du Monte Carlo,

- de la présence des états D** dont les proportions ne sont pas encore bien maîtrisées
(l'importance de cette erreur dépend de la différence entre les durées de vie).

La dernière erreur est commune à toutes les mesures et ne peut pas être moyennée.

Reconstruction inclusive de vertex secondaires

La méthode de reconstruction de vertex secondaires a été déjà décrite dans le paragraphe
précédent. Cette analyse est basée sur la détermination de la charge du hadron candidat en
comptant les charges des traces compatibles avec le vertex secondaire reconstruit. L'analyse
est donc très délicate car un bon vertex secondaire peut être reconstruit sans avoir utilisé
toutes les traces chargées issues de la désintégration du B. Par cette méthode, on obtient la
mesure la plus précise de la durée de vie des hadrons B chargés.

Le résultat obtenu sur les durées de vie du B + et du B° est indiqué dans le résumé des
résultats donné en Fig. 34.

Le résumé de tous les résultats sur les durées de vie des mésons B$ et B + , et sur leur
rapport, est montré en Fig. 34a) et b) [42].

La Collaboration CLEO, en utilisant la méthode du rapport des rapports d'embranchement
du B°d et du B + , obtient :

r B + / r B o=0 ,93 ± 0,18 ± 0,12 (39)

4.2.5 Durée de vie du méson B°

Comme on l'a montré dans le paragraphe relatif à la mesure de la masse du B°, chaque
expérience a pu reconstruire 2 ou 3 événements de façon exclusive ; cela n'est pas suffisant
pour mesurer la durée de vie.

La durée de vie a été mesurée en utilisant deux échantillons d'événements enrichis en

1. événements Df CT. Si on s'assure que le lepton provient directement de la désintégration
d'un hadron B, 90 % des événements Df (T sont issus de la désintégration semilep-
tonique du B^. Cette analyse a permis de mettre en évidence pour la première fois
cette particule à travers ses produits de désintégration.
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2. événements contenant, dans un jet, un méson D+ ou un couple Df h^ formant un
vertex secondaire.

ALEPH exclusive (91 -94) 85 B*

ALEPH exclusive (91 -94) 112 B®

ALEPH B9 - » n* n' (91-94) 166 8e

ALEPH D-l (91 -93) 396 D*-l

ALEPH 0-1 (91 -93) 493 D'-l

DELPHI D-l (91 -93) 377 D*-l

DELPHI D-l (91 -93) 309 D*-l

1.63

1.21

1.50

1.71

1.71

,+ 0.23 + 0.03
- 0 . 1 9 - 0.03

• 0.15+ 0.03
- 0 . 1 3 - 0.03

• 0.17+ 0.08
- 0 . 1 8 - 0.06

+ 0.15+ 0.08
- 0 . 1 5 - 0.08
+ 0.12+ 0.06
- 0.11 - 0.06

1.67

1.61

+ 0.18+ 0.13
- 0 . 1 7 - 0.13

+ 0.14+ 0.08

DELPHI topology (91-93) 1817 (hod. neut.+chor.) 1.72

- 0 . 1 4 - 0.08

+ 0.08+ 0.06
- 0 . 0 8 - 0.06

DELPHI topology (91-93) 1817 (hod. neut.+chor.) 1.63̂  £ ] } * l',\l

OPAL D-l (91 -93 ) 292 D'-l

OPAL D-l (91 -93) 527 D*-l et 170 D*-l

LEP overog® B*

LEP overoge S9

1.52

1.53

+ 0.U+ 0.09
- 0 . 1 4 - 0.09

+ 0.12+ 0.09

-0 .12- 0.09

1.58*0.07

1.56 ±0.07

1 1.25 1.5 1.75 2

ps

Fig. 34a) : Résumé des résultats sur les durées de vie (en ps)

des mésons B°d et B + (... = B°, = B+).
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• 0.19+ 0.04
ALEPH exclusive + g* - » w*n* (91-94) 1.20

- 0 . 1 9 - 0.04

+ 0.14 + 0.06
ALEPH D-l (91-93) 1.00

- 0 . 1 3 - 0.08

+ 0.19+ 0.11
DELPHI 0-1(91-93) 1.04

- 0 . 1 6 - 0.11

+ 0.13+ 0.10
DELPHI topoloçy (91 -93) 1.06

- 0.10 - 0.10

+ 0.14+ 0.05
OPAL 0-1(91-93) 0.99

- 0.14 - 0.04

LEP overage 1.06*0.08

0,75 1 1.25 1.5

Fig. 34b) : Resume des résultats sur le rapport r (B ) / r (B j ) .

1. Analyse utilisant les événements

Les événements D+£~ émis lors de la désintégration semileptonique des mésons B°a sont
décrits par le diagramme du quark spectateur (dans ce cas, le quark 5) indiqué en Fig. 35a).
Toutefois, il y a deux autres processus qui peuvent produire également des couples D*£~ dans
l'état final. La Fig. 36b) montre la production de D+£~ issus de la désintégration de mésons
beaux non-étranges. Cela implique la production d'un état D"1"*, suivi de la désintégration
D** ™-> DaK. Cette désintégration est pénalisée à la fois par l'espace de phase disponible et
aussi car une paire ss doit être produite. Un calcul détaillé qui tient compte des masses, des
largeurs et des modes de désintégration des D** donne [41, 43] :

< 5 % (40)
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- 0 %

< 10%

Fig. 35 : a) Désintégration semileptonique du méson B^.
b) Désintégration semileptonique de mésons B non-étranges en couple D* i^ à travers la
production d'un état "D**".
c) Production de couples D £^ issus de la désintégration des mésons B en deux mésons
charmés DaD.

On peut donc conclure que la présence des D** n'induit pas un mélange notable de B
non-étranges et de B étranges dans les événements D ^ ~ .

Une autre source d'événements D*£~ est montrée en Fig. 36c). Ce processus correspond
à la désintégration d'un méson B donnant deux mésons charmés. Un méson D7 est produit
à travers le couplage du W à es. Ce couplage est pénalisé par rapport au couplage û</, par
la limitation due à l'espace de phase qui vient de la masse des quarks étranges et charmés.
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Cependant, les mésons B non-étranges étant produits plus copieusement que les mésons
étranges, les nombres d'événements D*£~ produits par ce mécanisme et par le mécanisme
35a) sont assez similaires. Pour le processus 35c), le lepton est issu de la désintégration
semileptonique d'un méson charmé et son impulsion trans verse par rapport à l'axe du jet
est plus faible que celle des leptons issus de la désintégration semileptonique du B.

Pour sélectionner les couples D*£~ issus du Bj, il faut donc demander que le lepton
soit émis à grande impulsion transverse par rapport à l'axe du jet. Une coupure à Pt >
1,2 GeV/c assure que plus de 90 % des couples D+t~ sont issus de la désintégration du Bj.

Plusieurs modes de désintégration des mésons D, peuvent être utilisés :

D + r

K°K+ K°

K°7T+

La Fig. 36 montre le spectre de masse des candidats Da, dans plusieurs modes de
désintégration, reconstruits par la Collaboration ALEPH.

Le temps propre de désintégration des candidats Bj est déterminé de façon similaire à
celui des événements D°^~ ou D*+^~ et est montré en Fig. 37.

Une analyse similaire faite par la Collaboration CDF, en utilisant 76 Df t* donne :

7B. = l,42Î2;g ± 0,11 ps (42)
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I.» 2 I.I i.2 17 I.I I I 2 M 7.2

GeV/c2

Fig. 36 : Spectres de masse obtenus par la Collaboration ALEPH. a) tous les modes exclusifs du D a

reconstruits, b) <f>TT. c) K*°K + . d) </>3?r. e) K*°K*+ . Les histogrammes hachurés indiquent les mauvaises
corrélations de signe. Le fit est représenté en ligne continue.

Proper time

Fig. 37 : Distribution du temps propre des candidats B^ de la Fig. 36.
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Les résultats sur la durée de vie du Bj sont indiqués en Fig. 38 [44].

AUPH 130 0,-1(91-94)

ALEPH 319 D9-hod. (em.K*K-) (91 -93)

DELPH! 37 D.-l (^î.K*K") (91 -93)

0€LPH! 2O6D.X(pw)(91-93)

OPAL 79 D.-I (0Wî,K*k-) (90-94)

LEP average

• 0.17* 0.03
1.60

- 0 . 1 6 - 0.02

+ 0.32+ 0.16
1.37

-0.31 - 0.19

+ 0.41 + 0.18
1.32

- 0 . 3 2 - 0.18

+ 0.36 + 0.23
1.56

- 0.32 - 0.23

+ 0.25 + 0.0®
1.54

- 0.21 - 0.06

1.56 ±0.12

1.5

Fig. 38 : Résumé des résultats sur la durée de vie du méson Ba.

ps

2. Analyse utilisant les événements D+ et•Jù'j

Une approche complémentaire consiste à sélectionner des échantillons contenant simple-
ment des mésons Da. Les mésons Da peuvent être produits par trois mécanismes :

D;D

B? -* D+X Ds issus de la désintégration des B°

D, issus de la désintégration des B^

Da issus du charme

Ces trois mécanismes sont à peu près de la même importance. La contribution des mésons
Da issus directement de la fragmentation du charme peut être presque éliminée en profitant
des différences cinématiques entre les Ds issus de l'hadronization d'un quark et ceux issus
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de la désintégration du B. Par contre, la contribution des D5 issus de la désintégration de
mésons B donnant deux mésons charmés ne peut pas être facilement réduite.

La pureté en mésons Bj, par rapport aux autres hadrons beaux, pour cette analyse est
de l'ordre de 50 %. Un autre inconvénient provient du fait que la distance de vol que l'on
mesure est celle du Da et non du Bs. La résolution en énergie sera aussi moins bonne que
dans le cas des événements Da£.

Une analyse intermédiaire consiste à utiliser les événements D+h~ où on cherche la
corrélation entre le méson Da et la trace de plus grande impulsion présente dans le jet
et de charge électrique opposée à celle du Ds. L'avantage de cette analyse est qu'elle donne
une meilleure résolution à la fois sur la distance de vol et sur l'énergie du méson Bj.

Ces échantillons ont une statistique plus élevée que le canal D8£. Cependant, la pureté
en Bj dépend de plusieurs facteurs et ne peut pas être connue très précisément. Les résultats
obtenus par ces analyses sont aussi résumés en Fig. 38 [44].

4.2.6 Durée de vie des baryons A°

La durée de vie du baryon A° a été obtenue en utilisant deux échantillons d'événements
enrichis en A° :

1. les événements A°£~

2. les événements At£~

1. Analyse utilisant les événements A°l

Le processus schématisé par le diagramme de la Fig. 39a décrit la désintégration semilep-
tonique du A£ dans l'approximation du modèle spectateur. Dans cette désintégration, le
système diquark (ud) reste spectateur et forme le baryon A0 dans l'état final.

Il y a d'autres processus qui peuvent contribuer à produire l'état final A°£~. Une source
importante provient des A qui viennent du processus de fragmentation et qui sont associés
à des leptons vrais ou bien mal identifiés. Cependant, ce mécanisme doit produire de façon
assez similaire un événement A°£~ mais aussi un événement avec la correlation de signe op-
posée A°^+. En définitive, l'étude des événements du type A°^+ doit permettre de contrôler,
directement à partir des données, à la fois le taux de production et la distribution du temps
propre des événements avec des A0 de fragmentation.

Les événements A°£~ peuvent aussi être issus de la désintégration semileptonique des
mésons B : B —+ A*N£~vX. Comparées à la désintégration semileptonique des baryons A°,
les caractéristiques cinematiques de cette désintégration sont assez différentes et sa contri-
bution peut être réduite en demandant une masse importante pour le système A°£.

Les critères de sélection adoptés par les expériences LEP permettent de sélectionner des
événements A°£~ ayant un enrichissement de l'ordre de 70 % en A°. La Fig. 39b) montre
les caractéristiques des événements A°£~. Par rapport aux analyses précédentes, il y a deux
problèmes supplémentaires : la distance de vol du A0 est de l'ordre de plusieurs cm et le
A0 n'est pas issu directement du vertex du A£. Pour cette raison, la méthode du paramètre
d'impact du lepton mesuré par rapport au vertex primaire de l'événement est normalement
utilisée.
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-0

Fig. 39 : a) Diagramme de Feynman pour la désintégration du Ab en À £~ dans l'approximation du modèle
spectateur, b) Dessin schématique de la désintégration semileptonique du À£.

La Fig. 40a) montre le spectre de masse des candidats A0 pour les événements
et (A°^+). La Fig. 40b) montre la distribution des paramètres d'impact des leptons après
sélection sur la masse invariante du A0. Les résultats sur la durée de vie du baryon A£ obtenus
par l'ensemble des collaborations sont indiqués en Fig. 42 [45]. Il faut noter que si la sélection
de l'état final M~ permet d'isoler un échantillon de baryons beaux, ces derniers peuvent être
un mélange de A£ et de E6'~, dans des proportions difficiles à maîtriser actuellement.

u
> m
a

>:

J8 »
as

M

a)
1
•
| OPAL
II PreGmtnoty

m(pn-)GeV/c2
0 COS 0.1 01Î 0.t

Impact parameter (cm)

Fig. 40 : a) Distribution de masse invariante pir pour les événements A £ et A t (histogramme
hachuré), b) Distribution du paramètre d'impact du lepton pour les candidats A l .
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2. Analyse utilisant des événements A+£

L'utilisation des événements A+£~ pour avoir accès à un échantillon pur de AjJ est
l'équivalent de l'utilisation des événements D+f~ pour le Bj. Les spectres de masse des
candidats Ac et leur distribution en temps propre sont montrés en Fig. 41a)b) respective-
ment. Le résumé des résultats est indiqué en Fig. 42 [45].
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Fig. 42 : Résumé des résultats sur la durée de vie du baryon

4.2.7 Durée de vie du baryon ,=,&

Les baryons Et sont composés par les quarks b,s et d (ou u). Dans le cadre du modèle
du quark spectateur, on s'attend à ce que le quark lourd se désintègre et que le système
"diquark"(sd ou su) reste essentiellement passif (Fig. 43a).

Dans le cas de la désintégration semileptonique du E&, le diquark (sd) contribuera à
former l'hypéron S dans l'état final. La présence des événements où le lepton et l'hypéron
E ont la même charge électrique (S* £*) (Fig. 43a)) dans l'état final est donc indicative de
la production de baryons E&.

Les E sont reconstruits dans leur mode de désintégration :

100 %
À7T

64%
P7T

(43)

La méthode utilisée pour la reconstruction des ZL est représentée de façon schématique en
Fig. 43b). Elle est basée sur la reconstruction des E qui se désintègrent après le détecteur de
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microvertex [46]. On commence d'abord par reconstruire le vertex primaire de l'événement
puis on cherche les "traces" dans le microvertex, dans le plan R >̂, à partir des points qui
n'ont pas été associés à une trace vue dans les détecteurs extérieurs. On effectue ensuite
l'intersection entre la trace ainsi reconstruite et toutes les traces candidates ir mesurées dans
l'espace qui n'ont pas de point associé dans le microvertex. Cette intersection, dans l'espace,
et les coordonnées du vertex primaire permettent alors de définir un angle 0 pour la trace
candidate E. En connaissant les paramètres dans l'espace des traces S et du ?r, on peut
obtenir un estimateur de la direction et de l'impulsion du À0. On définit donc un cône à
l'intérieur duquel on cherche tous les couples de traces de charges électriques opposées en
supposant que le proton soit la particule la plus énergétique.

-TPC-

•b s

d

Fig. 43 : a) Diagramme de la désintégration semileptonique du baryon E&. b) Dessin illustratif de la méthode
de reconstruction des baryons H décrite dans le texte.

La distribution en masse des candidats H obtenue par la Collaboration DELPHI [17] est
montrée en Fig. 44a). Un clair excès d'événements est visible dans la distribution où les E
sont corrélés avec les leptons à grande impulsion transverse et ont la même charge électrique.
L'analyse des différentes sources d'événements Si montre que la probabilité d'avoir le nombre
d'événements observés en Fig. 44 sans production de baryons beaux est de l'ordre de 10~4.

D'autre part, seul un rapport d'embranchement du A* en 3~X de l'ordre de quelques
pourcents, pourrait rendre compte de cet excès. On peut ainsi conclure que la plupart des
10 événements retenus sont issus de la désintégration semileptonique du E&.

La durée de vie du E& mesurée à partir de ces événements est [17] :

r(Eb) = l,5Îoi4 ± 0,3 ps

La Collaboration ALEPH a confirmé ce résultat par une analyse similaire [17].

(44)
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Fig. 44 : Comparaison entre les nombres d'événements mesurés dans les deux corrélations de signe c t
(S.S) (al) et 3±£:f (O.S) (a2) et ceux attendus lorsque la contribution des baryons B n'est pas incluse dans
la simulation MC. La contribution du fond, normalisée au nombre total d'événements hadroniques dans les
données, est représentée par l'histogramme hachuré, b) Distribution du temps propre des candidats JLft.

4.2.8 Résumé et conclusions

Le résumé des mesures de durée de vie des hadrons beaux à LEP est donné en Fig. 45.
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1.538 ±0.022
•
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Fig. 45 : Résumé des mesures de durée de vie des hadrons beaux.

La précision sur la durée de vie inclusive des hadrons B est de l'ordre de 1,5 %. Cette
précision est désormais limitée par les erreurs systématiques.

La précision actuelle est de l'ordre de 5 % pour les mésons B+ et B$ et de l'ordre de
7 % pour les mésons Bj et pour le baryon AjJ. A ce niveau de précision, il n'y a pas de
différence mesurable entre les durées de vie des mésons beaux. Par contre, la durée de vie du
baryon AJJ est significativement plus faible que la durée de vie inclusive du b. Par rapport
aux prévisions théoriques données en (28), on a :

r(B+)/r(Bj)
r(BS)/r(B?)
r(A?)/r(B)

mesure
1,06 ±0,08
1,00 ±0,09
0,73 ±0,05

attendu

1 ±0,01
~0,9

)<
(45)

Le rapport mesuré entre la durée de vie du baryon Aj et celle, inclusive, du B est en
désaccord avec les prévisions théoriques. En Fig. 46 on montre la variation de la différence
des durées de vie par rapport au B° ou au D° en fonction de 1/M dans le secteur des hadrons
beaux et dans celui des hadrons charmés. En supposant que fo ~ /B on s'attend à ce que
A r / r soit proportionnel à 1/M2 (voir 4.2.1).
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r°

Fig. 46 : Différences de durée de vie par rapport au B° et au D° des hadrons beaux et charmés en fonction
de 1/M. Les lignes continues indiquent une dépendance en 1/M2 (attendue par la théorie), tandis que la
ligne en pointillés indique une dépendance linéaire (l'idée de cette présentation a été reprise de l'exposé de
M. Jimack fait à Moriond 1995).

La figure montre que r(B°) — T(A£), étant très important, une extrapolation linéaire
marche mieux.

4.3 Le rapport d'embranchement semileptonique du b et des
hadrons beaux

4.3.1 Intérêt de la mesure

Les transitions semileptoniques sont très simples : un quark b se transforme en quark c ou u
et le boson virtuel W émis donne naissance à une paire lepton-neutrino. Le diagramme qui
décrit la désintégration semileptonique des hadrons B est montré en Fig. 47.

w y

C, U

q

Fig. 47 : Désintégration semileptonique d'un méson B avec emission externe d'un W.

La partie correspondant au courant leptonique peut être calculée exactement et est
complètement découplée de la partie hadronique ; grâce à cette caractéristique, l'étude des
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désintégrations semileptoniques permet de mettre à l'épreuve les modèles de désintégration
des quarks lourds.

La mesure du rapport d'embranchement semileptonique (BRj^) peut être utilisée pour
déterminer les couplages Vbc et V^.

Dans le tableau IV, on donne le nombre de désintégrations du W permises et les facteurs
de couleur et d'espace de phase correspondants.

Désintégration

W- -*ûd
W- — £a

W~ —» n~v
W- -+ T~V

Total

Facteur
de couleur

3
3
1
1
1

Facteur d'espace
de phase

1,0
0,3
1,0
1,0
0,3

Taux de production
relatif

3,0
0,9
1,0
1,0
0,3
6,2

Tableau IV : Désintégration de W permises.

Le rapport d'embranchement semileptonique inclusif est ainsi :

BRi L
i TOT 6,2

16% (46)

Les corrections de QCD qui viennent de l'échange de gluons virtuels et de l'émission de
gluons réels auront surtout l'effet d'augmenter la largeur non-leptonique (et aussi une faible
réduction de la largeur semileptonique). La valeur du rapport d'embranchement semilep-
tonique devient alors environ 13 %. Plusieurs auteurs avaient montré que BR(B —•> Xd.v)
ne pouvait pas être inférieur à 12,5 %, mais ils avaient aussi mis en garde sur le fait que
les évaluations des erreurs systématiques étaient encore incomplètes. Des études récentes
présentées à la dernière conférence HEP [47] donnent :

BR 11,0 ± 1,8 ± 1 , 0 % (47)

La première erreur correspond à l'incertitude sur ota(mz), sur le choix de m&, sur la
contribution des termes non perturbatifs et sur les corrections issues de QCD. La deuxième
erreur est une estimation de la dépendance de l'échelle de renormalisation dans le calcul des
corrections QCD. Dans la désintégration 6 —> ces, l'inclusion d'une masse finie pour le quark
c a pour effet de baisser de 0,9 % le BR^.

4.3.2 Mesure inclusive (BR^)

Mesure à FT(4S)

A l'T(4S), les Collaborations ARGUS et CLEO ont mesuré le rapport d'embranchement
semileptonique inclusif et aussi plusieurs rapports d'embranchement semileptoniques ex-
clusifs (B-> D"7J/, D0^... .).
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mesure du rapport d'embranchement semileptonique inclusif

L'idée de base consiste à mesurer la distribution en impulsion des leptons en utilisant
trois échantillons différents :

1. des événements contenant un lepton,

2. des événements contenant deux leptons, dont un a une grande impulsion,

3. des événements contenant un lepton et un méson B reconstruits.

1. Pour la première méthode, le spectre en impulsion est donné par la somme de deux
composantes : les leptons directs issus de 6 —• clv et les leptons de cascade provenant
de la désintégration semileptonique du charme b —• cX, c —• ivX. La séparation entre
les deux composantes peut être obtenue suivant deux stratégies.

A l'T(4S), la coupure Pi > 1,4 GeV permet de rendre négligeable la contribution
des leptons de cascade. Cette analyse implique cependant la nécessité d'extrapoler à
faible impulsion en utilisant des modèles théoriques. Si, par contre, tout le spectre
en impulsion est utilisé, la somme des deux composantes doit être fittée. La forme
du spectre issu des cascades est obtenue en prenant le spectre en impulsion mesuré
B—• DX convolué avec le spectre mesuré D ~-> tvX et la forme de la composante
6 —• clv doit aussi être prise en compte. Les modèles théoriques jouent donc un rôle
important pour cette approche. Deux types de modèles sont normalement utilisés :

• Modèle de partons : ACCMM par exemple [48]

• Modèles avec des résonances : ISGW model par exemple. Dans ce cas, la transi-
tion 6 -+ clv est décrite comme la somme de B~+ Dêv + B —>> D*£i/ + B —> D**£v
[49].

2. La deuxième méthode consiste à utiliser les événements contenant deux leptons. Un
lepton à grande impulsion (p > 1,4 GeV/c) est identifié et permet de sélectionner
des événements 66. Un deuxième lepton est ensuite combiné avec une impulsion p >
0.5 GeV/c. En l'absence de mélange B° — B°, si le deuxième lepton est de signe
opposé au premier, celui-ci est un lepton issu de la désintégration du b. Cette méthode
permet de s'affranchir de façon quasi totale de la dépendance vis à vis des modèles
théoriques, la Collaboration CLEO a montré que seul 6 % du spectre en impulsion
n'est pas mesuré. Les résultats sont montrés dans le tableau V [50, 51] .

3. La troisième méthode consiste à séparer les rapports d'embranchement semileptoniques
du B° et du B" en reconstruisant ces particules de manière exclusive dans les événements
semileptoniques. Les résultats sont indiqués dans le tableau VI [52].
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Expérience

ARGUS (1/)
CRYSTAL BALL (1/)
CUSBII (10
CLEO 1,5 {U)
CLEO 2,0 (U)

Moyenne (1/)

ARGUS (2<)
CLEOII (2*)

Moyenne {2()

ACCMM
(%)

10,2 ± 0,5 ± 0,2
12,0 ± 0,5 ± 0,7
10,0 db 0,4 db 0,3
10,5 ± 0,2 ± 0,4
10,65 db 0,05 ± 0,33

10,51 ± 0,21

ISGW

(*)

9,8 ± 0,5
11,9 ± 0,4 ± 0,7
10,0 ± 0,4 ± 0,3
9,9 ± 0,1 ± 0,4
10,41 ± 0,07 ± 0,33

10,21 ± 0,20

ISGW**

(%)

11,2 ± 0,3 ± 0,4
10,87 ± 0,10 ± 0,33

10,98 ± 0,28

9,1 ± 0,5 ± 0,4
10,36 db 0,17 ± 0,40

9,96 ± 0,36

Tableau V : Le rapport d'embranchement semileptonique inclusif mesuré à partir des méthodes à 1 [50] ou 2
[51] leptons. Dans le cas à l£, les résultats sont donnés en utilisant les modèles ACCMM et ISGW (ISGW**
tient compte de la contribution des D** — B —» Y)**lv - dans le modèle ISGW). La différence entre
les résultats obtenus en utilisant la méthode à \l et celle à deux leptons identiques vient peut être d'une
maîtrise imparfaite des erreurs systématiques.

Expérience

CLEO 1,5 [52]a
ARGUS [52]b
CLEOII [52]c
Moyenne

n n /ÔO Va—. \Drt \D —+ JÏ.K. V)

9,9 ± 3,0 ± 0,9
9,3 ± 1,1 ± 1,15
10,9 ± 0,7 ± 1,1
10,2 ± 1,0

BR(B~ ~* Xl-v)
(*)

10,1 db 1,8 ± 1,4
10,1 ± 1,8 ± 1,4

Tableau VI : Mesure des rapports d'embranchement semileptoniques des mésons B et B [52].

Mesure de B R ^ à LEP

La forme de la distribution en impulsion du lepton dans la désintégration B—+ Xtv
mesurée à l'T(4S) est utilisée. Pour cette raison, les analyses effectuées à LEP souffrent de
la même dépendance vis à vis des modèles. En l'absence de fond, le nombre d'événements
contenant un lepton s'écrit :

Nt - 2Nhad
had

(48)

où t est la probabilité de sélectionner un lepton et F^ et Thad sont les largeurs partielles
respectives de désintégration du Z° en 66 et en hadrons. Pour éviter la dépendance dans le
taux absolu de production d'événements 66 (Tbi/Thad)i le nombre d'événements contenant
deux leptons dans deux jets opposés peut être considéré :

L bb

had

(49)
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En combinant Ni et Nu, on obtient :

un'BR* ~ 7 I

Plusieurs mécanismes peuvent contribuer à la production de candidats leptons :

t leptons issus de la désintégration du b : 6 —> ^

• leptons issus de la désintégration en cascade : 6 —> c ~* l

• leptons issus de la désintégration du c : c —* l

• hadrons identifiés comme leptons.

Les caractéristiques cinématiques de ces leptons sont très différentes. Les leptons issus
directement de la désintégration du 6 ont une grande impulsion transverse (50 % de ces
leptons ont pt > 1,2 GeV/c) et une impulsion importante p > 3 GéV/c.

L'analyse est normalement faite en divisant l'échantillon des événements à \l et à 21 en
intervalles de p et pt et en effectuant un ajustement global à partir de distributions prédites
par la simulation (en reprenant les résultats à l'T(4S)) . Les résultats obtenus par les 4
collaborations LEP sont indiqués ci-dessous [53] :

BR6
S, = 11,40 ± 0,33 ± 0,37 ± 0,20 (%) ALEPH

10,5 ± 0,6 ± 0,4 db 0,4 (%) OPAL
11,41 ± 0,45 ± 0,50 ± 0,31 (%) DELPHI (51)
11,73 ± 0,48 ± 0,28 ± 0,31 (%) L3
11,3 ± 0,3 ± 0,4 (%) Moyenne LEP

La deuxième erreur systématique, sur les mesures individuelles, provient de la dépendance
dans les modèles utilisés.

On s'attend à ce que le rapport d'embranchement semileptonique à LEP soit différent de
celui mesuré à l'T(4S).

On peut écrire :

>, (T(4S)) = S*- = T., (*»+
(52)

(LEP) = ^ = T« x n

Ces relations sont valables en supposant que les largeurs semileptoniques sont les mêmes
pour tous les hadrons B.

On obtient :

(LEP) = ^ BRt, (T(4S)) (53)
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et en utilisant les valeurs mesurées pour 77,, 790, TB+, on en déduit :

^ (LEP) | - (0,95 ±0,03) BR^ (T(4S))
attendu

(54)

La contribution des autres hadrons (surtout du baryon AjJ) a tendance à réduire la valeur
du BR^ à LEP par rapport à la valeur mesurée à l'T(4S). Si les largeurs semileptoniques
des mésons B° et B + doivent être égales, il est possible que celles du ËJ et du A° ne soient
pas universelles. La relation (54) est alors moins restrictive mais l'on prévoit cependant
que :

BR*,(LEP) £BRj£(T(4S)) (55)

ce qui est en désaccord avec les résultats expérimentaux indiquant vraisemblablement une
sous-estimation des erreurs systématiques affectant ces mesures. La Fig. 48 résume les
résultats du rapport d'embranchement semileptonique du 6 à LEP et à l'T(4S).

4.3.3 Mesure de BR(6 -> TXV)

A cause de la masse du lepton r, la valeur attendue du rapport d'embranchement BR (B
—>• TUX) est de Tordre de 3 %. Les calculs détaillés dans le cadre du Modèle Standard
donnent :

B R ( B - * T I / X ) = 2,83 ±0 ,31 % [54] (56)

Cependant, une analyse récente a montré que la présence d'un doublet de Higgs chargés
pourrait augmenter le rapport d'embranchement à 10-20 % [55]. Cette mesure est très
compliquée à l'T(4S) à cause de la confusion entre les produits de désintégration des deux
B et aussi à cause de la faible impulsion des produits de désintégration du r .

La désintégration semileptonique du B en r et celle du r conduit à la présence d'au moins
deux neutrinos dans l'état final. Ces événements seront donc caractérisés par une grande
énergie manquante. La source principale de fond provient de la désintégration semileptonique
du B suivie par une autre désintégration semileptonique du méson D. Sa contribution est
réduite en rejetant les événements ayant deux leptons identifiés. Les analyses récentes faites
par les Collaborations ALEPH et L3 donnent [56] :

B R ( B - • T I / X ) =2 ,75 ±0,30 ± 0 , 3 7 % ALEPH .
= 2 , 4 ± 0 , 7 ± 0 , 8 % L3 [ }
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LEP average

U(4S) Average (21)

11.3 ±0.3 ±0.4

U(4S) Average ( 1! ) ACCMM 10.51 ± 0.21

11 ) ISGW 10.21 ±0.20

1I)ISGW~ 10.98 ±0.28

9.96 ± 0.36

8 9 10 11 12 13

Fig. 48 : Resume des mesures du rapport d'embranchement semileptonique du B : BR (B -=•* luX).

4.3.4 Détermination de |Hc| à partir de

A partir de la formule (26) on peut écrire :

et de

n n 6
II/ I2 — DJXSl
\vbc\ —

(58)

où 7c absorbe tout ce qui n'est pas BR^ ou 77,. L'incertitude la plus importante provient de
la présence de la masse du quark b qui apparaît à la puissance 5 : m£. Plusieurs façon pour
réduire cette incertitude ont été proposées. Dans le modèle des quarks, on peut écrire [48] :

m | - m
SP

(59)
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où mB,mfc et msp sont les masses du hadron B, du quark b et du quark spectateur et Pp
est l'impulsion de Fermi du quark spectateur. On détermine msp et Pp en fittant le spectre
d'impulsion des leptons. En utilisant la valeur de la masse mesurée du B, on peut obtenir
mb.

Les auteurs de la référence [57], par contre, proposent que la dependence ne soit pas
proportionnelle à m£ mais de la forme (mj — mc). L'accord sur cet approche n'est pas
universel. Dans le tableau VII, les résultats sur V\,c sont obtenus en utilisant les moyennes
mondiales de BR^ et de TJ, dans le cadre de 4 modèles théoriques. La deuxième erreur
provient de l'incertitude théorique.

Modèle
théoriques

ACCMM et al.

Shifman et al.

ISGW**

Bail and Nierste

40

41

42

54

7c

± 8

,3±

± 8

,2 ±

4

5

0,0401

0,0396

0,0400

0,0344

±

±

±

±

r

6c

0,0010

0,0010

0,0010

0,0010

±

±

±

±

0,0040

0,0020

0,0040

0,0020

Tableau VII : Détermination de |Vfcc| à. partir des mesures inclusives de Tj, et de

dans le cadre de 4 modèles théoriques.

On pourra remarquer que l'erreur théorique dans chaque modèle est plus importante que
celle due à la précision de mesure de T& et de BR^. Il faut aussi souligner que les valeurs de
| Vfec| varient entre 0,0344 - 0,0401 et donc l'écart entre les valeurs trouvées dans les modèles
est plus important que l'erreur théorique de chaque modèle pris séparément. On peut en
conclure :

0,0385 ± 0,0010 db 0,0040

4.3.5 Mesure de BR(B -• Dtu), BR(B -> D*£v) et BR(B ~> D**tv)

(60)

Les modes de désintégration exclusifs semileptoniques en D et en D* ont été précisément
mesurés par les Collaborations ARGUS et CLEO à l'T(4S). A LEP, seul le rapport d'embran-
chement du Ë° —> D*tv a été mesuré. Les résultats sont indiqués dans la première partie du
tableau VIII. En sommant les rapports d'embranchement, on obtient :

BR(B -~> Dlv) + BR(B -> D*£i/) = 6,79 ± 0,96 % (61)

Si on compare, cette valeur au rapport d'embranchement semileptonique inclusive (BR^),
on en déduit qu'environ 30 % des désintégrations semileptoniques produites seront du
type :

B D (or A' tv (62)

éventuellement
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B -

B -

B».

B -

B°-

B -

B°-

B -

Mode

-• V>\(242O)l-XD

-D+(242O)*-A"i7

D**l-Xv

ALEPH
5,36 db 0,50 ± 0,76

0,84 ± 0,24 ± 0,14

1,08 ± 0,3 ± 0,22

0,81

0,78

0,35

0,90

OPAL

B -

± 0

-*D+

20 ±

± 0,28 ±

± 0

± 0

14 ±

27 ±

B-*D*

B-*D*

(ou B -> D*

CLEO 1.5/II
4,1 ± 0,5 ± 0,7
4,49 ± 0,32 ± 0,39

(4,1 ± 0,8l°;8
9)

5,13 ± 0,54 db 0,64

(1,6 ± 0,6 ± 0,3)

(1,8 ± 0,6 ± 0,3)

tv 4,69 ± 0,34

lu 2,1 ± 0,9

0,19

0,18

0,07

0,21

< 2,8 h 95 % CL.

4,7

6,8

(M

2,1

2,9

•(2420)/-AV 0,82 ± 0,19

• ( 2 4 6 0 ) / - X J / 0,44 ± 0,14

*l~v ~ 2,9 ± 0,5 ± 0,5)

ARGUS
± 0,6 db 0,6

db 1,6 ± 1,5

± 0,6 ± 0,5)

± 0,7 ± 0,6

db 0,5 ± 0,5

4,56

5,31

(1,5

2,1 :

Moyenne
± 0,27 ± 0,25

± 0,70 ± 0,41

± 0,5)

fc 0,9

Tableau VIII : Mesure des rapports d'embranchement exclusifs (en %) du B en D, D* et D**. A cause de la

complexité de l'analyse, les mesures entre parenthèses ne peuvents pas être renormalisées pour tenir compte

des nouvelles valeurs des rapports d'embranchement du D et D*. Elles ne sont pourtant pas utilisées pour

les moyennes.
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Le pourcentage est partiellement en désaccord avec l'approximation de la saturation des
désintégrations semileptoniques des mésons B par le D et les D* qui a été avancée par
plusieurs auteurs [58].

A la limite mb,mc —• oo, (mb - mc)/mb < 1, il y a un recul nul du quark lourd [43].
Le quark léger ayant une valeur donnée de L conservera la même valeur après que le quark
lourd ait émis le lepton, d'où la transformation du B en D ou D* (qui correspond à L—0).

La présence de ces états finaux peut être mieux identifiée par les expériences LEP qu'à
l'T(4S). En effet, celles-ci peuvent profiter du vol des mésons B pour isoler les traces issues
de la désintégration. Un exemple clair de cette méthode est illustré par l'événement montré
en Fig. 49.

Il s'agit de la reconstruction du mode de désintégration B + —• D*~ir+ii+v suivi par
la désintégration D*~ —> D°TT~ et D° -» K+TT". Le w+ est compatible avec le vertex de
désintégration du B et incompatible avec le vertex primaire de l'interaction. Les signaux
obtenus par les Collaborations ALEPH, DELPHI et OPAL [59] sont montrés en Fig. 50.
Les résultats sur les rapports d'embranchement sont indiqués dans la deuxième partie du
Tableau VIII.

Fig. 49 : Visualisation de l'événement B + —» D* TT^fi^i/ décrit dans le texte
obtenu par la Collaboration ALEPH.
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DELPHI

2.2 2J 2.4 2.5 2.» 2.7 2J 2.»

M'(D*n) (GeV/c2)

OPAL

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 12 1.4 1.6

0 02 0.4 0.6 0.8 1 12 IA 1.6

20

10

n

r e) 1
n

DV
n

K.
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

A . (GcV)

mesurésFig. 50 : a), b), c) Distribution de masse D*7T ou m(D*7r) — ra(D*) pour les événements D

par les Collaborations ALEPH, DELPHI et OPAL.

d), e) Distribution de masse D+7T~ et D°7T+ respectivement pour les événements D** ± (2 + )^ : f mesurés

par OPAL.
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4.3.6 Détermination de |Vtc| à partir des mesures exclusives

Les mesures des rapports d'embranchement BR(B —• D*£i/) et BR(B —>> D+£~v) peuvent être
utilisées pour déduire |V&C| en utilisant des modèles théoriques. Les résultats sont montrés
dans le tableau IX (ce résultat est dominé par CLEO).

La valeur de |Vfcc| à partir de la mesure de BR(B - • D*£v) en utilisant le modèle ISGW
pour la valeur centrale est :

\Vbc\ = 0,0347 db 0,0016 (exp) ± 0,0024 (theo) (63)

L'erreur théorique est donnée par l'écart entre les valeurs centrales obtenues dans les
différents modèles.

Modèle

ISGW
BSW
KS
Neubert

|Vj,c| utilisant Br(B ™+ D*ft>)

0,0347 ± 0,0015 ± 0,0006
0.0371 ± 0,0016 ± 0,0006
0,0342 ± 0,0015 db 0,0006
0,0323 db 0,0014 ± 0,0006

\Vbc\ utilisant BR(B -* D+*i/)

0,032 ± 0,008 ± 0,0005
0,038 ± 0,009 ± 0,0006
0,039 ± 0,009 db 0,0006

Tableau IX : Résumé des valeurs de \Vf,c\ obtenues en utilisant la mesure de BR(B ™> Y)*£v) et

BR(B —» D+£v). La deuxième erreur provient de l'incertitude sur la durée de vie des mesons B.

4.3.7 Déterminat ion de \Vhc\ par H Q E T

HQET (Heavy Quark Effective Theory) a été déjà partiellement décrite dans le 4.1.1. L'idée
de base est qu'un méson B ressemble beaucoup à un atome d'hydrogène où l'électron (léger)
est lié au proton (lourd). La fonction d'onde de l'électron dans l'atome d'hydrogène est
indépendante de la masse du proton (si on néglige le splitting hyperfîn de l'ordre de me/mp).

Pour les mésons beaux, on peut donc supposer que :

• la fonction d'onde du quark léger est indépendante de la masse du quark b,

• le quark b se comporte comme une particule libre.

Considérons le mode de désintégration B —> D"£u. La partie hadronique de l'amplitude
est composée par une partie qui décrit la transformation du quark libre b en quark libre c,
plus une partie qui tient compte de la probabilité que le nuage qui décrit le quark léger dans
l'état initial se transforme en nuage du quark léger dans l'état final.
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Cette intégrale de recouvrement est connue sous le nom de fonction d'Isgur-Wise ((v.v').
Elle dépend de v et vf, qui sont les vitesses des mésons dans l'état initial (B) et final (D) et est
universelle. Les quatre facteurs de forme normalement utilisés pour décrire la désintégration
B --* T)(*Ui/ peuvent s'exprimer en fonction de Ç(v.vf).

Lorsque les mésons dans l'état initial et ceux dans l'état final sont au repos, le lepton
chargé et le neutrino étant alors émis à l'opposé l'un de l'autre, l'intégrale de recouvrement
vaut :

(64)

Fig. 51 : Illustration de la transformation, au repos, du quark b en quark c avec émission back-to-back du
lepton et du neutrino.

Puisque la fonction d'onde du quark léger ne dépend pas de la masse du quark lourd,
elle n'est pas affectée par la transformation du quark b en quark c. Les deux vitesses étant
égales, le recouvrement sera total et donc £ = 1.

Le taux de désintégration en fonction de y ~ v.v' s'écrit :

~ = G(y)ri| W ( V ) (65)
dy

G(y) est une fonction connue et 774 = 0,986 ± 0,006 tient compte des corrections QCD.
Après avoir soustrait le fond et corrigé par l'efficacité, la variable expérimentale dT/dy divisée
par le facteur G(y) donne une distribution qui, extrapolée à y =1, vaut :

|Hd2£2(l) = IHcl2 (66)

La complication la plus importante, du point de vue expérimental, provient du fait que
très peu de données sont présentes au voisinage de y = 1, mais sont disponibles uniquement
dans la région à y plus important (ce problème est cependent plus important à TT(45) qu'à
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LEP). Il faut donc extrapoler à y — 1. Du point de vue théorique, la forme de la fonction )
dépend du modèle utilisé. La correction principale aux facteurs de forme est normalement
en 1/rriQ. Dans la désintégration B—> Y)*tv le facteur de forme qui domine a y =1 échappe
à la correction 1/mg et la correction principale est en 1/mg (théorème de Luke). Cette
caractéristique n'est pas présente pour la désintégration B~-> D£v. Le mode B™+ D*£v est
donc privilégié du point de vu théorique. La plupart des fonctions proposées pour ((y) ont
une variation linéaire au voisinage de y ™ 1 et les distributions expérimentales sont fittées
par :

(67)

en laissant IV Î et p comme paramètres libres.
Le résultat obtenu par la Collaboration ALEPH est montré en Fig. 52.

50

O

|

40

30

20

10

10

Reco. q2 (GeV2)

Fig. 52 : Distribution de q pour les événements B —> D* l V après soustraction du fond. La ligne
continue représente le fit en utilisant une forme linéaire de la fonction de Isgur-Wise. (y = 1 correspond à
q2=0)

Les résultats sont indiqués dans le tableau X [60].

Experiment

ARGUS
CLEO II
ALEPH

Moyenne

É(l)rM|V6c|

0,0388 ± 0,0055
0,0347 ± 0,0027
0,0382 ± 0,0056

0,0359 ± 0,0022

P2

1,17 ± 0,23
0,84 ± 0,15
0,46 ± 0,34

0,88 ± 0,12

Tableau X : Résumé des résultats sur |V'ii,c| en utilisant le mode de désintégration B —• D*/ V et HQET .



Théoricien

Neubert I [6l]a
Neubert II [61]b
Neubert III [61]c
Shifman et al. [61]d

0,97 ± 0,04
0,93 ± 0,03
0,96 ± 0,03
0,89 ± 0,03

Tableau XI : Calculs théoriques sur Tintercept de la fonction de Isgur-Wise [61].

En prenant la moyenne du tableau et la valeur centrale pour £(1)TJA [61]b on obtient :

\Vbc\ =s 0,0386 ±0,0024 (exp) ± 0,0017 (theo) (68)

pour l'erreur théorique une variation de ± 0,04 par rapport à 0,93 a été prise.
Le résumé visuel des résultats sur |Vj,c| est montré en Fig. 53.

inclusive overage ACCMM 40.1 ± 1.0 ±4 .0

Shifman et al. 39.6 è 1 . 0 é 2.0

ISGW" 40.0 ±1.0 ±4 .0

Bail, Nierste 34.4 ± 1.0 ± 2.0

Exclusive ISGW 34.7 i 1.6 ±2 .4

B - > D' I v (HQET) Neubert 38.6 ± 2.4 ± 1.2

Shifman et al. 40.3 ± 2.5 ± 1.4

30 40 50
10-3

Fig. 53 : Résumé des résultats sur le paramètre Vf,c.
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4.3.8 Résumé et conclusions

Le rapport d'embranchement semileptonique inclusif mesuré à LEP est :

= 11,3 ± 0,3 ± 0,4% (69)

Cette valeur est plus élevée par rapport à la valeur mesurée à l'T(4S) contrairement à ce
qu'on s'attendrait. Ce désaccord peut indiquer une sousestimation des erreurs systématiques.

De récentes études théoriques prévoient des valeurs du BR^ en accord avec les mesures
expérimentales avec des erreurs assez importantes. La valeur de V&c obtenue en combinant
BRj, et n est :

|Vfccl - 0,0385 ± 0,0010 (exp) ± 0,0040 (theo) (70)

On remarque que la précision est limitée par les erreurs théoriques. Celle obtenue en utilisant
BR(B -> DHv) et HQET est :

|V6c| = 0,0386 ±0,0024 (exp) ± 0,0017 (theo) (71)

Ce dernier résultat est dominé par la mesure de CLEO à l'T(4S). Dans ce cas, l'erreur
expérimentale limite encore la précision sur |V&C|.



4.4 Les Oscillations des mésons B

4.4.1 Introduction théorique - Intérêt de la mesure

La fonction d'onde

^ = a1|B°> + fl2|B°> (72)

doit satisfaire l'équation de Schrôdinger

4 (Sî) = « (Si) <73)
où H est défini par :

H~ ^H2l H22>

avec

22
p..

Afn, Af22
 e*< Fn>r22 (dans la suite M et Y) sont les masses et les largeurs des états B° et

B° respectivement. M\2,M2\ apparaissent à cause des processus virtuels dans les transitions
B° —> B° et B° —> B° tandis que Fi2, F2i sont dus aux processus réels B° —• / -+ B° et
B° _^ y _+ B°? où y représente le fermion réel commun à B° et B°. La Fig. 54 montre
les deux processus à travers le diagramme "en boîte" (ces diagrammes seront mieux décrits
dans la suite).

M1 2 ,M2 1 B° <JW /W B»

b— S—_—S 3

c, u

r12,r21 B° t < B°
d

c, u

Fig. 54 : Diagrammes "en boîte" responsables de M\2, M2\ à travers des processus virtuels et Fi2,F2i à
travers des processus réels de désintégration.
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Si on suppose que CPT et CP sont conservés on peut écrire

H

Tl2\
,'_. Mu - i

fM~i2 I
(75)

Les états propres obtenus en diagonalisant la matrice 7i sont

|Bshort > ™

| B / o n 5
V2

H \BcP- >

(76)

(77)

|B° >, |B° > sont les états propres de l'interaction forte et sont les observables au niveau de
la production, tandis que |B/on5 >,\Bahort > seront les états propres de l'hamiltonien total
incluant l'interaction faible et sont les observables au moment de la désintégration.

Les valeurs propres \short et A/onfl sont données par les relations :

r r
(M iM + i (M12

F r

(78)

(79)

en définissant D = Mu — i

on obtient

*short " •*"« 1 2

1 2

(80)

(81)

ou

(82)

(83)

et
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= F, - T9 = - 2 5 m D (85)

L'évolution temporelle des états \BahOrt > et |B/Onfl > à partir du t=0 s'écrit :

\Bahort(t) >= e-<iM-+^«|B,fcort(0) > (86)

\Blong(t) > = e- ( tM<+^|B,on5(0) > (87)

On s'intéresse à l'évolution temporelle du méson B° à partir de l'instant t = 0. Ce que
l'on veut calculer c'est la probabilité qu'un méson B° produit à l'instant t = 0 se transforme
en B° ou bien reste B° au temps t.

Si on écrit :

B°(0 = ° S
B°(t) =

les termes f+(t) représentent les probabilités que l'on veut déterminer. En utilisant les
équations précédentes, on obtient :

Si on définit

(~) p 1* short -}- p l g

f±(t) s P(B° -B°) = 1 (89)

on obtient

(-) e-Tt

P(B° ->B°) = Y— (ch yTt ± cosxTt) (91)

On peut remarquer que cette probabilité est la somme d'un terme dépendant de AF et
d'un terme oscillant dépendant de Am.

Dans le cas du B, le grand espace de phase disponible dans la désintégration ouvre la pos-
sibilité à de nombreux modes de désintégration ayant de faibles rapports d'embranchement
et, en conséquence, Tshort ~ F/on5 et AF ~ 0.

La formule précédente, en changeant F en 1/r peut être écrite :

(-) p-i/r rt

2T T

Dans le cadre du Modèle Standard, les oscillations sont décrites par les diagrammes "en
boîte" précédement mentionnés. 11 s'agit d'un processus du deuxième ordre qui fait intervenir
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une boucle contenant des quark "up" (voir Fig. 55). A cause des valeurs des couplages et
de la masse du quark top, la contribution de ce dernier est dominante et la valeur de x est
donnée par [62] :

GlMB lt S(xt)TjQCD (93)

KMC -

-x 1-Ô2

[-AX3(l-oe+i5)l

[ AX

Fig. 55 : Diagramme "en boite" qui décrit le phénomène des oscillations B — B . Matrice de Cabibb<

Kobayashi-Maskawa VcKM d'après la paramétrisation de Wolfenstein.

81



• le facteur / J B B provient de l'élément de matrice hadronique < B°\J+fiJfi |B° > =
| BB /B f»B- BB est proche de l'unité et /B est la constante de désintégration du
méson B.

t S(Xt) est une fonction connue de (Xt = ™~T~)- Elle vaut 1 pour m* = 0 et 3/4 pour
mt = m^. Asymptotiquement (m< —» oo) elle tend vers 1/4.

• VQCD tient compte des effets QCD à courte distance et à une faible dépendance dans
la masse du top (entre 0,80 - 0,85 pour mt variant entre 40 et 200 GeV/c2) [63]

• Kdi Vtai Kb s o n t les éléments de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa. Puisque
Vtb ~ 1 l'intérêt de la mesure des oscillations est la détermination des paramètres Vtd
et Vu. Cependant, l'incertitude sur les autres paramètres rend difficile une extraction
précise de Vtd et Vta. Cette difficulté pourrait être surmontée en mesurant le rapport
xa/xd ~ |K«|2/|Kd|2 où la plupart des incertitudes se factorisent (on en parlera plus
en détail dans la suite).

Une première observation peut être faite. Le paramètre xj. a déjà été mesuré au T(4S)
par les Collaborations CLEO et ARGUS. La valeur trouvée vaut environ ~ 0,75. En prenant
A = 0,22 (A H sin$c où 0C est l'angle de Cabibbo) on a :

(94)Am,

Am,

oc

oc

T — 2irr-L ™ x T

\v,d\
2 ~

vaut :

A6

A4

Xd ~0,75

> 15

T ~ 9 r pour les B, —•> oscillation lente (95)

T ~ 0.5r pour les B° —> oscillation rapide (96)

L'oscillation des mésons Bj doit être environ 20 fois plus rapide que celle des mésons Bj}.
Cette caractéristique a des conséquences très importantes du point de vue expérimental. Les
calculs théoriques plus détaillés donnent :

5,6 %,xa ^ 3 3 , 2 [64]6 (97)

et encore
12 < xa < 39 [64]a (98)

Le triangle d'unitarité

De Tunitarité de la matrice VCKM
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( vtd
VV+ = 1 = I Vcd Vc. V* V;s V*t V£ (99)

) j

On peut écrire trois équations indépendantes

vud v;d + K . K + K t v;b = o (100)

v*vZ + vuK + v»v*>=o (loi)

y y* J_ Y V* 4- V V* — 0 (102)

A partir des mesures expérimentales, les deux premières équations définissent des trian-
gles très aplatis, tandis que la troisième peut être exploitable en pratique.

En divisant par Vu V*9 et en écrivant VUB = Aon obtient :

V., Y h

+ IÏT + ! = ° (103)

AVbc

pour le deuxième terme on a utilisé Vts = Vbc. En utilisant la même chose pour le premier
terme on peut écrire :

_JL + _ i +1 = o (104)

Si on définit :

»/))2 + r/2 (105)
" r OC

1/ . I— "" —

Rt —

• Ru : est une variable relative au secteur des désintégrations du B. Elle est déterminée
à partir de la mesure des désintégrations du B du type b —» u et b —> c.

• Rt : fait intervenir à la fois le secteur des désintégrations et celui des oscillations des
mésons B. Elle est déterminée par la mesure des oscillations B$ — B° et par la mesure
du couplage b —* c dans les désintégrations des B.
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• R± : est une variable relative au secteur des oscillations B° — B°. Elle est déterminée
par la mesure du rapport £*.

Les deux équations s'écrivent alors :

Ru + R't + 1 = 0 méthode 1

Ru + Rt + 1 = 0 méthode 2

et, dans le plan p — rj, elles peuvent être représentées par le triangle de la Fig. 56

Rt, Rt ~ longueur (BA)
- longueur (CA)

(106)

(107)

C(0,0)

Fig. 56 : Triangle d'unitarité dans le plan p — 7}.

La mesure de Rt ou de R't définit un rayon autour du point B tandis que la mesure de Ru

en définit un autre autour du point C. Il faut également rappeler que le paramètre CK, qui
décrit la violation de CP dans le secteur des K correspond à une hyperbole dans ce même
plan p — TJ.

Examinons les contraintes sur le triangle d'unitarité que l'on peut obtenir en utilisant la
première méthode.

Si on détermine R't à partir des mesures de la durée de vie des hadrons B et des oscillations
du méson B|j on obtient : (eq 26, 93)

(108)

La figure 57 montre le déplacement de la zone permise du triangle pour /B qui varie entre
130 et 230 MeV. On peut remarquer l'importance de l'incertitude théorique sur le paramètre
/ B -
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-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

. fB ^155 MeV, BB ^1.0,

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

fB = 180 MeV, BB « 1.0,

f V
r

r

r

r

r
U A.1..1.1.J.

180±50MeV, B^-1.0 ±0.2

s

• \A I « 1 i i l

B

l i

c-0.6 ±0.2

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1

; fB = 205 MeV, BB = 1.0, BK = 0.8

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

r fB = 230 MeV, BB « 1.0, BK = 0.8

-1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Fig. 57 : Zone permise dans le plan p — Tj, à la suite des mesures de CK, Vtc/Vfcu et des oscillations B j

[64]b.
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Considérons la deuxième méthode. A partir de la formule (93), ont peut écrire

d'où (étant t\Bd

Les calculs de BB et de /B par QCD sur réseau [65] et avec les règles de somme de QCD
[66] donnent respectivement :

j ^ B B d - 1,2 ± 0 , 2 fBt/fBd - 1,16 ± 0 , 1 (111)

BB . - B B , - 1,0 ± 0,15 fBJfBd = 1,16 ± 0,05 (112)

En définissant :

= et RTM =

on obtient :

(114)

La Fig. 58 montre l'effet d'une limite a xs > 15 dans le plan p — rj en prenant {, =
1,16 ± 0,1 [64]b. On pourra remarquer qu'une telle limite permettrait d'exclure une grande
portion de la zone actuellement permise.
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0.6 0.8

Fig. 58 : Zone permise dans le plan p — rj de la Fig. 57. La ligne continue correspond a i , = 15. La partie
gauche de la zone permise pourrait être exclue. En pointillé est représenté l'effet de l'erreur sur le paramètre

4.4.2 Importance de la mesure des oscillations dépendant du temps

L'intégrale de la probabilité P(B° —* B°) définie par l'équation (92) donne :

Xd,ê (115)

A l'T(4S), seuls les mésons oscillants B° peuvent être produits alors qu'à plus haute
énergie, les mésons B° vont également contribuer avec un poids qui dépend de leur abondance
relative dans les jets. On aura :

X = PdXd + PsXs (116)

où Pj, Pa sont les taux de production des mésons Bj et B° respectivement. A l'T(4S),
la mesure de \d permettait directement d'extraire Xd ; à LEP cela n'est évidemment pas
possible. En revanche, la non linéarité de la relation entre x et \ fait que \ devient très
insensible à x lorsque cette quantité vaut quelques unités. Cet effet est montré en Fig. 59.

Fig. 59 : Variation de \ en fonction de x. \ vaut environ 0,5 à partir de x > 4. La mesure du paramètre
intégré \ s ne peut pas être utilisée pour déterminer Xs.
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Les deux raisons précédentes rendent nécessaire une analyse des oscillations en fonction
du temps de vie du méson B°. L'analyse intégrée des oscillations reste cependant intéressante
pour déterminer les paramètres P^ et Pa comme on le verra par la suite (4.5.1).

4.4.3 Mesure du taux moyen d'oscillation

La première évidence du phénomène d'oscillation a été obtenue quasi simultanément par la
Collaboration UA1 opérant à l'énergie de y/s = 630 GeV sur le collisionneur pp du CERN
[67] et par les Collaborations ARGUS et CLEO dans l'étude des désintégrations de l'T(4S)
[67].

A LEP, l'analyse la plus précise utilise les événements ayant deux leptons situés chacun
dans des hémisphères opposés. L'échantillon est enrichi en événements 66 en demandant
que les leptons soient émis à grande impulsion transverse (Pt ^ 1 , 2 GeV/c) par rapport à
l'axe des jets ; la charge des leptons signe la charge du quark 6 présent dans les mésons au
moment de leur désintégration. Le signal d'oscillation est donné par la présence d'un couple
de leptons de même charge électrique présents dans deux hémisphères opposés.

D'autres processus comme 6 —* c —> t ou ceux contenant des leptons mal identifiés,
qui contribuent à cette classe d'événements, doivent être correctement pris en compte. Les
résultats obtenus par les quatre Collaborations LEP sont indiqués en Fig. 60 [68].

ALEPHI/I (90-93) 0.106 ± 0.007 *

DELPHI l/l (91-92) 0.121 ± 0.016 ± 0.009

L3 l/l (90-92) 0.125 ± 0.011 ± 0.008

+ 0 022
OPAL I/I (90-91) 0.143 ' ±0.007

-0.021
+ 0 075

DELPHI Al (90-91) 0.129 ' 10.030
-0.065

LEP AVERAGE 0.116 ± 0.006

JL L

-0.2 -0.1 0.1 0.2 0.3

Fig. 60 : Résumé des mesures du paramètre \.

La moyenne sur Xd obtenue par la même méthode en moyennant les résultats d'ARGUS
et CLEO est [25] :

0,156 ±0,024

4.4.4 Analyse de la dépendance temporelle des oscillations

(117)

La Fig. 61 montre un dessin simplifié d'un événement LEP où les quarks 6 et 6 sont produits
dans deux hémisphères opposés.
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B

Fig. 61 : Dessin d'un événement bb divisé en deux hémisphères. Dans l'hémisphère "mesure", la charge du
quark b ou b contenu dans le méson B ou B est déterminée à partir de ses produits de désintégration et
le temps de vol est mesuré. L'hémisphère opposé, dit l'hémisphère "étiquetage", est utilisé pour déterminer
la charge du quark produit en utilisant le signe des leptons ou la valeur de la "charge moyenne" du jet.

Pour pouvoir effectuer une analyse de la dépendance temporelle des oscillations, il faut
savoir si le quark produit est un b ou un b (à t=0) et également connaître s'il y a un méson
B° ou B° au moment de la désintégration.

Cette dernière information peut être obtenue en utilisant le signe de la charge électrique
des produits de désintégration des mésons B. Par la suite, on appellera la probabilité de
donner une réponse correcte : la pureté {Pi).

L'information sur la nature des quarks produits est obtenue en utilisant l'information
contenue dans l'hémisphère opposé ("côté étiquetage") fournie par :

• le signe de la charge électrique du lepton émis à grande impulsion transverse par
rapport à l'axe du jet. Par cette méthode, on obtient une réponse correcte dans environ
80 % des cas (pureté = P2), mais l'analyse est alors réduite aux seuls événements
di-semileptoniques. Cette pureté dépend de la proportion d'événements de cascade

• la charge du jet qui est définie comme étant la somme des charges (ç,) des particules
formant le jet pondérées par leurs impulsions (P,) élevées à une certaine puissance (K).

Q. (118)

Cette variable a l'avantage de pouvoir être utilisée pour tous les événements. La
distribution de Qj pour les événements b et b dans le Monte Carlo est montrée en
Fig. 62. Une coupure de la région centrale de la distribution |AQj| > 0,15 permet de
garder environ 50 % des événements et d'obtenir une pureté d'environ 72 %.
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0.25 0.5 0.75 1

Fig. 62 : Distribution de la charge du jet pour les événements Monte Carlo b et 6. La séparation entre les
deux distributions peut être amplifiée en appliquant une coupure sur A Q j .

En définissant la pureté globale P = P1P2, le nombre d'événements "mixed" ou "un-
mixed" s'écrit :

(UNMIXED) = -^T [P [^OSyj + (1 - P) {\±COS-~-)j

et l'on peut définir les variables R et Cq qui sont fréquemment utilisées :

C —

"MIXED + ^UNMIXED

Nu NMIXED \\

(119)

(120)

(121)
+ NUN M ix ED

On remarquera l'importance d'avoir une pureté élevée ; pour P — 0,1 l'amplitude
d'oscillation est réduite d'un facteur 0,4 !

L'autre ingrédient fondamental de cette analyse est la mesure précise du temps propre
de désintégration du méson B°. On a déjà vu dans le chapitre 4.2.2 que le temps propre et
son erreur s'écrivent :

- pa

< d >
1 •(;)'(¥)•;)(¥)

(122)

(123)
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A titre d'exemple, si on demande d'avoir une résolution en temps meilleure que 5 fois la
période d'oscillation, on obtient :

x
(124)

Pour atteindre des valeurs de x supérieures à 10, la résolution sur le temps propre doit
être inférieure à 10 % ! Cela signifie une résolution de 300 /xm sur la distance de vol (< d > ~
3 mm). De telles précisions ne sont pas nécessaires pour les analyses des oscillations Bj — B°
car x<i vaut environ 0,75.

Les analyses effectuées jusqu'à présent par les Collaborations LEP sont schématisées
ci-dessous :

© B

Jf* *

B

D*- xd

Les analyses II ou £Qj sont sensibles à x^ et xa. Les analyses qui utilisent les Da ou les
D* sont par contre sensibles seulement à x, ou à x<i respectivement.

4.4.5 Mesure de

En identifiant un D

Dans cette analyse, le Bj] est identifié par la présence de D* issus de la désintégration
B° —* D*~X, suivi par la désintégration D*~ —* D°7r~ (les D° sont reconstruits à partir de
plusieurs modes de désintégration).

La fraction de D*~ issus de la désintégration des mésons B + est de l'ordre de 10 %. Les
D* peuvent être aussi produits directement lors de la fragmentation de quarks charmés dans
des événements ce. En définitive 50 % des D* proviennent du Bjj et 50 % du charme.

Si on demande également la présence d'un lepton de charge électrique opposée à celle
du D* et situé dans le même hémisphère (D**^), la contamination issue du charme est
pratiquement nulle. L'avantage de cette analyse est une pureté très importante en B°. Cette
analyse ne peut pas être utilisée pour mesurer xs. La distance de vol et l'énergie du B sont
estimées à partir de celles du D*. Dans le cas de l'analyse D**^ , le vertex formé à partir
des trajectoires du D* et du lepton donnera précisément la distance de vol du méson B^
et l'évaluation de l'énergie sera aussi plus précise que celle obtenue dans des canaux plus
inclusifs envisagés dans la suite.
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Les Figs. 63a) et 63b) montrent des spectres de différence de masse D* - D° dans le
mode de désintégration D° —» K~?r+ pour les analyses D* et D**^ respectivement. Les
distributions de CQ en fonction de la distance de vol sont montrées en Figs. 63c) et 63d).

0.1* 0.135 0.14 0.143 0.15 O.HS 0.16

M{Kim)-M(Kx) GeV/c2

| 06

£ 02

-02

4.4

•06

DELPHI

Am = 0.42 ± 0.09 h/ps
c - 0.76 ± 0.06

-0J -OJS 0 0.2S OJ 073 I 123 IS 1.73 2

Decay Length (ant

OJ

0

•OJ

02

•OJ

Am

• 11

J

-=0.43
0 73 ±

-•aJ.ij,,j.l

DELPHI

^ ^ _

± 0.09 h/ps

—

0.04

- " 1 • ' . . ' • i . 1 . ! . , , ! , . . ,

Fig. 63 : Différence de masse m(D*) — m(D°) (pour le mode D° —> K 7T+) dans les échantillons D* (a)
et D*^(6). Les figures c) et d) montrent la corrélation de charge CQ (121) en fonction de la distance de vol
du D*. La ligne continue représente le résultat d'un ajustement avec une dépendance du type cos Xjt/r
(92). Ces résultats sont obtenus par la Collaboration DELPHI en utilisant les données 91-93.
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L'étiquetage est obtenu en utilisant la "charge du jet". Une analyse similaire faite par
ALEPH qui utilise à la fois le lepton de l'hémisphère opposé et la charge du jet comme
étiquetage, est montrée en Fig. 64.

-0.25

-0.1

-0.78 -

Fig. 64 : Même plot que celui de la Fig. 63 dans le cas d'ALEPH. Le critère d'étiquetage utilise à la fois la
"charge du jet" et les leptons à grande impulsion transverse par rapport au jet.

Analyses £-£, l-Qj

Ces analyses utilisent les événements semileptoniques et permettent la mesure de Am<f
et Am,, puisque les leptons sont issus de la désintégration du B° et du B° en proportion Pj
et P..

La reconstruction du temps propre est basée sur la distinction entre les traces issues du
vertex de désintégration du méson B° et ceux provenant du point d'interaction. La distance
de vol est ensuite calculée et l'énergie est déterminée à partir des traces compatibles avec le
vertex du B.

La résolution sur le temps propre est forcement moins bonne que celle obtenue pour les
analyses D* ; cependant, le nombre d'événements utilisables est beaucoup plus important.
Une méthode de tagging consiste à utiliser un lepton de grande impulsion transverse par
rapport à l'axe du jet situé dans l'hémisphère opposé (analyses ££). Cette approche permet
d'effectuer deux mesures du temps propre par événement.

Les distributions de R (120) en fonction de t obtenues par les Collaborations ALEPH et
OPAL sont montrées en Figs. 65a) et 65b).
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Fig. 65 : Distributions de R (120) en fonction du temps propre de désintégration des mesons B obtenues
par les Collaborations ALEPH (a) et OPAL (b) pour l'analyse i - £.

L'autre méthode consiste à utiliser la charge du jet. Les distributions de R en fonction de
t obtenues par les Collaborations ALEPH et DELPHI sont montrées en Figs. 66a) et 66b).
Dans le cas d'ALEPH, la charge du jet mesurée dans les deux hémisphères a été utilisée.

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 14

proper time (ps)

^ 0.55
c
o»

'55

i „
c

0.4

C.J

0.2S

jet — t channel

(9 l -

+0.040 + 0.039
- 0.051 -0.O57

b)

10 12
t ( p t )

Fig. 66 : Distributions de R (120) en fonction du temps propre de désintégration des mésons B obtenues
par les Collaborations ALEPH (a) et DELPHI (b) pour l'analyse PQj.
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Le résumé des résultats sur Ara^ est montré en Fig. 67 [69].

ALIPH I-Q, (91 -94) 0.404 ± 0.094
4-0.047
-0.049

ALEPHM(91-94) 0.430 ± 0.032 & 0.071

ÂLEPH Cr-I.Qj (91 -94) 0.4S2 ± 0.044
• 0.024
- 0.02S

+ 0.050 • 0,058
DELPHI I-I.K.Q* (91-93) 0.593

- 0.040 - 0.068

+ 0.040 • 0.039
DELPHI l-a (91 -84) 0.438

- 0.091 - 0.057

DELPHI D*,0"i-Qj (91 -93) 0.456 ± 0.088 ± 0.043

OPAL M (91-93)

OPAL O'-l (91 -93)

+ 0.040 40.052
0.4S2

- 0.053 - 0.035

0.570 i 0.110 ± 0.02

OPAL F - a (01 -93) 0.508 à 0.075 ± 0.025

LEP AVERAGE 0.462 ± 0.026

T(4S) AVERAGE 0.428 ± 0.050

I
>#.

JL_L J-. L.^L

-0.2 0.2 0.4 0.6 0.8

•1

Fig. 67 : Résumé des résultats sur

En utilisant la valeur de la durée de vie du Bj} (Fig. 34a) et la moyenne des mesures du
LEP et à l'T(4S) pour Ara^, on obtient :

d'où

xd = 0,71 ± 0,05

*«£ = 0,168 ± 0,016

(125)

(126)
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4.4.6 Limite sur Am,

Analyses II et îQj

La Fig. 68 montre la variation de R en fonction du temps propre pour l'analyse £Qj
d'ALEPH (Fig. 66a). La ligne continue correspond à Am, ™ 30 ps"1 tandis que celle
en pointillés correspond à Am, = 6 ps"1. L'oscillation du B°9 serait donc visible, dans les
premières picosecondes, superimposée à l'oscillation du Bj. Pour les valeurs plus grandes
du temps, l'amplitude est complètement réduite à cause du terme t/r <7E/E de l'équation
(123).

La façon habituelle de montrer les résultats sur les oscillations du B°t consiste à représenter
la variation de la fonction de log-likelihood relative à son minimum (A£) en fonction de Am,.

R 0.28

0.26 -

0.24 -

0.22 -

-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5

Fig. 68 : Plot agrandi de la Fig. 66a) pour l'analyse IQj dans ALEPH. Les courbes représentent les fits
pour A m , = 30 ps"1 (ligne continue) et A m , = 6 ps"1 (ligne pointillée).

En l'absence d'un minimum significatif, une limite à 95 % niveau de confiance est donnée.
Du point de vue statistique, la valeur de Am, correspondant à cette limite est obtenue par
l'intersection entre la distribution de log-likelihood précédente et A£ = 1,92.
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Fig. 69 : Variation de ùkC en fonction de Am,.
a) analyse tt d'ALEPH. La courbe en pointillés représente la moyenne de A £ obtenue dans la simulation
Monte Carlo. La ligne pointillée avec les points accentués montre la courbe à 95 % CL., incertitudes
systématiques incluses.
b) bl) même que a) pour l'analyse IQj d'ALEPH,

b2) limite à 95 % C.L. en fonction de la fraction de B^ dans l'échantillon (Ps).
c) analyse Qjt de DELPHI. Les erreurs systématiques sont incluses dans la limite donnée.
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La détermination du niveau AC est pourtant plus compliquée. Il ne s'agit pas d'un
niveau constant, mais d'une courbe (courbe de niveau à 95 % CL.) qui varie en fonction
de Ama et qui est définie à partir de la simulation Monte Carlo. Les effets systématiques
sont ensuite inclus en variant les paramètres fixés dans le fit. La variation des paramètres
peut être faite à partir du Monte Carlo en absorbant l'effet dans la définition d'une nouvelle
courbe de niveau (approche ALEPH) ou directement dans les données (approche DELPHI,
OPAL). Les plots AC en fonction de Am, pour les analyses ££ d'ALEPH et £Qj d'ALEPH
et DELPHI sont montrés en Fig. 69. Les résultats sont indiqués dans le résumé de la Fig.
71.

Une analyse similaire à celle de (Qj a été faite en demandant la présence d'un kaon, dans
le même hémisphère que le lepton, provenant du vertex d'interaction. La Fig. 70 montre
que, par cette méthode, on peut à la fois enrichir l'échantillon en B^ aussi bien qu'augmenter
la pureté du tagging. Une analyse préliminaire faite par ALEPH trouve que la pureté en
B^ s'améliore d'un facteur 1,35 et la pureté du tagging monte à environ 80 %. Cependant,
l'identification du kaon réduit de façon considérable la statistique utilisable. Le résultat est
indiqué dans le résumé de la Fig. 71.

r

B°s

c

Fig. 70 : Diagramme de fragmentation et de désintégration semileptonique du B^. La présence d'un K de
fragmentation de même charge électrique que le £~ indique la présence d'un B s .

Analyse

Cette analyse utilise les événements D^f^ qui ont déjà été décrits dans le chapitre dédié
à la durée de vie du B° et permet la mesure de Am,.

La résolution sur le temps propre et l'enrichissement de l'échantillon en B^ sont les clairs
avantages de cette analyse qui souffre pourtant d'uno statistique assez limitée. Un résultat
préliminaire a été obtenu par DELPHI ; il est indiqué dans le résumé de la Fig. 71.
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La Fig. 71 fait le résumé des limites sur Am, [70].

ALEPH (91 -94 ) (P§ - 12%) 0,-1 > 6.1 ps-

ALEPH (91 -94 ) (P, » 12%) f-K, > 4.0 p»*1

ALEPH (91-94) (P, - 12%) l-l > 5.6 ps"

OELPHI (91 - 9 4 ) (Pf » 10%) Q,=»f > 4.2 ps"

DELPHI (91-93)

OPAL (91-94) (P, - 12%) Qj-I > 3.3 p»"'

OPAL (91 - 9 3 ) (Pf » 12%) l-l > 2.2 ps"

i

•I
4 »! , | , -M> . , A .

2 4
àms à 95% CL

Fig. 71 : Résumé des limites sur Am, .

4.4.7 Résumé et conclusions

La dépendance temporelle des oscillations Bj] — B° a été clairement mise en évidence en
utilisant plusieurs analyses. La fréquence Am<f a été mesurée de façon précise :

Amd = 0,462 ± 0,026 ps - î (127)

Ce résultat est deux fois plus précis que celui obtenu par CLEO à l'T(4S) par une
analyse intégrée. La précision sur Amd peut être encore améliorée. Les analyses utilisant les
D* sont encore largement dominées par les erreurs statistiques. La dépendance temporelle
des oscillations du Bj — Bj n'a pas été vue. Plusieurs analyses ont déjà mis des limites à 95
% CL. La meilleure limite donnée par ALEPH est :
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Am,
Am,

5,6 ps *
6,1 ps"1

si
si P.

10
12

(128)

La marge de progrès est assez importante à la fois en améliorant les analyses inclusives
(££, &Qj) mais aussi en utilisant la statistique disponible pour les analyses exclusives.

4.5 Taux de production des différents hadrons beaux dans les
jets

4.5.1 Introduction théorique. Intérêt de la mesure

Le mécanisme de production des hadrons dans les annihilations e+e~ a lieu à travers la
création de paires qq qui se matérialisent en jets de particules. Le processus fondamental à
considérer est donc e+e~ —* Z° —• / / et on s'intéresse au cas où les fermions produits sont
des quarks.

Les quarks, étant des objets colorés, la force de rappel qui s'exerce entre eux augmente
lorsqu'ils s'éloignent l'un de l'autre : le seuil de création de nouvelles paires quark-antiquark
est donc franchi et les quarks colorés vont se réorganiser en donnant lieu aux hadrons non-
colorés. Ce phénomène, dit de fragmentation, est clairement de nature non perturbative.
Plusieurs descriptions phénoménologiques fondées sur QCD permettent de le décrire.

Tous ces modèles conduisent à une paramétrisation de la distribution de la variable Z
(invariante de Lorentz pour des transformations dirigées suivant l'axe du jet) que l'on désigne
par fonction de fragmentation.

La variable Z définie en Fig. 72 représente, de façon approximative, la fraction d'énergie
du quark emportée par le hadron. En effet, l'impulsion du quark au moment de la création
est inaccessible à cause de la radiation des gluons. La variable que l'on mesurera sera plutôt
XE définie comme le rapport entre l'énergie du hadron et l'énergie du faisceau.

perturbative non-perturbative

(E + P(l)had
( £ + P/l)quark

XE =
Ethad

ECM

Fig. 72 : Définitions de Z et de xE. Schéma du modèle de fragmentation indépendante.
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Le modèle le plus simple décrivant le processus de fragmentation est le "Independent
quark jet model". Il est basé sur l'hypothèse que chaque quark initial se fragmente indépen-
damment de la présence des autres quarks et que la fragmentation a lieu à travers un pro-
cessus itératif [71].

Le quark initial qo doit donc se combiner avec une paire quark-antiquark qiqi (produite
dans le champs de couleur créé par qo) en donnant naissance au méson (<7o9i) et en laissant
le quark q\ libre, à la place de qo pour continuer la chaîne de production des mésons.

Le méson (<fa9i) emporte une fraction d'énergie de qo qui est distribuée selon une distribu-
tion de probabilité qui est ajustée à partir des données. Occasionnellement, le quark qx peut
se combiner avec deux quarks 92̂ 3 qui appartiennent à une paire diquark-antiquark Ç2<73<7293
en donnant naissance au baryon <7i<72<73 et à l'antibaryon çi<72#3- La chaîne de fragmentation
continue jusqu'à ce que toute l'énergie de qo ait été utilisée.

Dans ce modèle, la fonction de fragmentation est donnée par la formule de Field-
Feynmann :

-Z)2 (129)

La saveur des paires quark-antiquark, aussi bien que le rapport de production entre les
baryons et les mésons, sont fixés à partir des mesures expérimentales. Dans la suite, fq

indiquera la probabilité de production d'une paire qq. Il y a d'autres modèles qui donnent
une prédiction pour les probabilités fq.

Une description commode d'un potentiel de la forme V(r) = Kr correspondant à une force
constante entre le quark et l'antiquark consiste à utiliser des cordes dont les extrémités sont
occupées par le quark et l'antiquark. La production d'une nouvelle paire qq a lieu lors de la
brisure de la corde. Cette production a lieu par effet tunnel car on considère la probabilité
d'obtenir une nouvelle paire qq, voire une corde, dans laquelle le quark et l'antiquark ne sont
pas séparés, alors que du point de vue classique, le potentiel de la corde n'autorise cette
production que si K^ > 2M [72]. La probabilité de produire une paire de quarks est donnée
par la formule [73] :

/ « / / * = e -"K—'«) /" (130)

A partir de ce modèle, en prenant m3 = 0,3 GeV, mu = 0,1 GeV et K = 1 GeV/fm, on
obtient :

fu = fd fs/fu~ 0,3 (131)

Le rapport fu/fbaryon dépend du choix pour la masse du diquark. Ce modèle permet
de comprendre de façon qualitative la suppression de l'étrangeté et des baryons dans les
jets mais il ne peut pas prédire précisément les taux de production. Ce modèle explique
également qu'il n'y ait pas de production de quarks plus lourds que le quark étrange par ce
mécanisme. Seuls les quarks lourds c, b, issus directement de la désintégration du Z° ou
couplés à des gluons très virtuels peuvent contribuer à la formation des hadrons charmés ou
beaux.

Du point de vue expérimental, plusieurs mesures existent sur la production d'étrangeté
et des baryons. Toutes les mesures convergent sur la valeur fs/fu ~ 0,3 [74]. Cependant, ces
mesures ont été obtenues en utilisant les programmes Monte Carlo et ils dépendent du choix
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de plusieurs paramètres au niveau de la production et de la désintégration (par exemple,
si on veut extraire fa/fu à partir de la mesure du rapport de production K/TT OU <f>/K°).
Pour cette raison, les erreurs sytématiques ne peuvent pas être très bien contrôlées et les
résultats que l'on obtient doivent plutôt être considérés comme des ajustements des différents
paramètres dans le Monte Carlo plutôt que comme mesures de quantités physiques.

La situation dans le secteur du b est plus claire puisque les seuls hadrons beaux produits
sont issus directement de la désintégration du Z°. Les paramètres fq sont donc liés aux taux
de production Pq — P(b —• Bq) des hadrons Bq de façon plus simple. Si on prend l'exemple
des mésons beaux étranges, la production du Bj et du B*° conduit à la présence d'un méson
Bj dans l'état final (le B* se désintègre de façon électromagnétique B* —• B,7), par contre
les B** se désintègrent de préférence en BqK (Fig. 22) en donnant des mésons beaux non
étranges dans l'état final (Les mésons B** non étranges ne peuvent se désintégrer en BaK à
cause de leur masse). La Fig. 73 illustre cet exemple.

NB
B**

Fig. 73 : Fragmentation du quark b en méson B, .

On peut donc conclure que les probabilités fq sont liées à la production de B, une fois
que la production de B** est connue. Ceci étant pour la plupart des études, la variable en
jeu est Pq.

Les énergies des hadrons lourds produits lors de la fragmentation des quarks b ou c sont
plus élevées que celle que l'on peut prédire à partir de la formule (129). Une paramétrisation
différente, basée sur un calcul de perturbation en mécanique quantique, a été proposée par
Peterson et on peut écrire [75] :

/(*) =
i

- 1/2
(132)

Lorsque tq décroit, le maximum de f(z) se déplace vers z—1. Si on prend m^ = 5 GeV/c
et mc = 1,5 GeV/c2, on obtient tf,/ec ~ 1/10.
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Les spectres en énergie des mésons beaux et charmés sont bien décrits en utilisant c& ~
5 x 10~3. La fraction moyenne d'énergie du faisceau XE prise par un méson B ou D est de
l'ordre de 0,7 et 0,5 respectivement.

mésons
légers

f /N,

fu =

'baryon

12%

< . -

~ 89
i

40%

fragmentation

Fig. 74: Production de mésons B au Z .

4.5.2 Production des mésons B°9

La production des mésons B° dans les jets peut être obtenue à partir du comptage du
nombre d'événement D+£~ (D+ ™* <f>w+ ou autres modes de désintégration) ; la coupure sur
l'impulsion transverse du lepton Pt > 1,2 GeV/c, assure, en effet, que ces événements sont
issus de la désintégration semileptonique directe des mésons B°.

Par cette méthode, ce que l'on mesure est :

P9 x BR(D, -> <£TT) x BR(B, ~* ID.vX) (133)

pour pouvoir extraire Pa, il faut donc connaître le rapport d'embranchement absolu BR(D, —•
<f>ir) qui est connu avec une précision d'environ 30 % [76] :

BR{Da ~* 0TT) - 3 ± 1 % (134)

II est donc clair que la précision que l'on pourra atteindre sur P(b —> Bs) par cette
méthode ne pourra pas être meilleure que 30 %. Dans la référence [77], en utilisant les
données enregistrées en 1991 et 1992, on avait obtenu :

18 ± 3 ± 6 % (135)
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Ce résultat montre que la précision sur P, était déjà limitée par l'erreur systématique en
utilisant une statistique d'environ 1/3 de celle actuellement disponible. Une façon alternative
pour mesurer Ps utilise la relation qui définit le paramètre x des oscillations intégrées dans
le temps (116).

X^PsXd + PsX, (136)

si on suppose Pj = Pu et Xs = 0,5 et si on utilise P<* = (1 — Ps — P A ) / 2 , on peut écrire :

( 1 3 7 )

(1 ~" Xd)

en utilisant :

y ™

Xd ~
PA =

o,
o,
10

(1-

118
168
±

•Xd)

± 0,
± o,
5%

006
016 (138)

PA = 10 ± 5 %

on obtient :

P. = 10,2 ± 1,5 (x) ± 1,5 (Xd) ± 1,0 (PA) n - Q v
= 10,2 ± 2 , 3 % l j

Cette méthode permet d'obtenir une très bonne précision sur P9 ; l'erreur provient de
façon équivalente de la précision sur x e^ sur Xd, la contribution de l'incertitude sur PA est
plus faible. Cela donne une importance nouvelle à l'amélioration de la précision de la mesure
du paramètre x pour les prochaines années.

4.5.3 Production des baryons

Baryons non-étranges

La production des baryons beaux dans les jets peut être mesurée en utilisant les événements
° et éventuellement p£~.

En utilisant :

JS^ - 10%
BR(AC-+AX) = 59 ± 10 ± 12% ( ,
BR(Ac-^pK-7r+) = 4,0 ± 0,3 ± 0 , 8 % [ }

BR(AC - • PX) = 50 ± 8 db 14 %

l'auteur de la référence [78] obtient :

ALEPH,DELPHI,OPAL P(b ™* baryons) = 5,2 db 1,1 ± 0,9 A6 ™* MX
ALEPH, DELPHI, OPAL P(b - • baryons) = 15,4 ± 2,1 ± 2,5 A 6 -
DELPHI P(b-+ baryons) = 7,2 ± 2,OÎJJ A 6 -

(141)
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Il faut remarquer qu'il y a un fort désaccord entre les valeurs de P(b —* baryons) obtenues
en utilisant les événements A°£~ et A*£~. Cela est probablement dû à la valeur trop élevée
utilisée pour le rapport d'embranchement Ac -~* AX.

De façon analogue au cas des mésons B°, il est clair que la précision sur P(b --> baryons)
est entièrement limitée par la connaissance assez approximative des rapports d'embranchements
absolus dans le secteur du charme.

Une autre façon (proposée par l'auteur [78]) consiste à regarder la production de baryons
charmés Ac dans les jets de charme. La nouvelle valeur obtenue par la Collaboration OPAL
est en très bon accord avec la valeur obtenue par CLEO à l'T(4S) :

OPAL P(c~~+ Ac) = 8,3 db 3,8 ± 2 ,0% , *
CLEO P(c-* Ac) - 9,6 ± 1,5% [ ]

L'erreur systématique de l'ordre de 20 % provient de l'erreur sur le rapport d'embranchement
absolue du A+ en pK~?r+.

Baryons étranges

Le taux de production des baryons étranges peut être déduit des événements 3+£~. Les
résultats sont [17] :

P(b -» Eb) BR(E6 -+ Ecr ûX) BR(HC -> EX) =

(6,2 ± 3,0 db l,8)10"4 DELPHI
(2,8 ± 2,5 ± 0,2)10"4 ALEPH (143)
(4,0 ± 2,0)10"4 Average

en utilisant

B R ( H C ^ E " ) - 15 ± 7%
BR(H6->/i/X) - 11 % [ }

on obtient :
P(6~-*Eb) = 2,4 ± 1,7 % (145)

Dans ce domaine aussi, une façon alternative serait la mesure de la production des baryons
Sc dans les jets du charme.

4.5.4 Production des mésons B* et B**

Le taux de production des mésons B*,B** est mesuré à partir des analyses décrites dans le
chapitre 4.1.5. Par comptage des états de spin, on s'attend à ce que le méson vecteur B*
(V) soit produit trois fois plus copieusement que son partenaire scalaire (P), le méson B.
Le rapport ^™ doit donc être proche de 0,75. Ce rapport a été mesuré dans le secteur des
mésons charmés et des mésons K :

N(D)+N(D*)

N(h')+N(K*)
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- o 55

0,45
(146)



L'interprétation de ces chiffres n'est pas simple puisque les mésons D et K peuvent aussi
être issus de la désintégration de particules plus lourdes. Dans le secteur du B, la situation
est a priori plus claire. Les mesures faites à LEP donnent [33] :

R=7($&B) = 0 ' 7 4 ± °>03 ± °>06 ALEPH

= 0,72 ± 0,03 ± 0,06 DELPHI
(147)

= 0,76 ± 0,08 ± 0,06 L3

= 0,736 ± 0,044 Moyenne

En l'absence de production de B**, le rapport R est égal à y^çp- Si l'on tient compte de
la production des états B** et de leurs rapports d'embranchement en B*?r et BTT, le rapport
s'écrit :

R * - r B R ( B w - » B ' ) ) (148)

où /** est le taux de production des B** par rapport aux B.
Si on prend :

fmm = (30 db 5)% (voir la suite) et BR(B" -> B*) = (65 ± 10)%

on obtient :

y~p^ 0,77 ± 0,08 (149)

en accord avec la valeur de 0,75 attendue.
La production relative de B**d par rapport aux Btt|^ a été mesurée [34] :

f?d = BR(6 ~> B;*d)/BR(6 -> BUÀ) = 27 ± 6 % OPAL
35 ± 2 ± 8 % DELPHI (150)
19,5 ± 1,1 ± 5 ,2% ALEPH

et également celle des B** par rapport aux Bs [35] :

/ ; • = BR(6 -> B;*)/BR(6 -> B.) = 17,5 ± 5 , 2 % OPAL , ,
34 ± 6,2 ± 10% DELPHI [ }
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4.6 Conclusions
Dans ce texte, nous avons présenté une vue panoramique des idées et des résultats les plus
récents dans certains secteurs de la Physique du B.

Les analyses effectuées à LEP ont permis d'observer pour la première fois les mésons ËJ
et les baryons Aj et EjJ à travers leur produit de désintégration faible, aussi bien que les
mésons doublement excités B**, étranges et non étranges, et les baryons £{>,££ à travers
leurs produits de désintégration forte.

La masse du méson B°a a été mesurée à 5368 Mev/c2 avec une erreur de 3,7 Mev/c2 et la
mesure de la masse du A£ vient de démarrer. Les masses des mésons B**, ont été également
mesurées.

Les durées de vie des différents hadrons B ont été aussi déterminées. La précision actuelle
est de l'ordre de 5 % pour les mesons Bj et B~ et de 7 % pour le méson Bj et le baryon
A°. A ce niveau de précision, il n'y a pas de différence entre les durées de vie des mésons
beaux. Par contre, la durée de vie du baryon AjJ est plus faible par rapport à la durée de
vie inclusive du b ; le rapport entre ces deux durées de vie est à plus que 2 a de la valeur
attendue. La durée de vie inclusive du b est connue avec une erreur d'environ 1,5 %.

Le rapport d'embranchement semileptonique du 6 a été mesuré à LEP avec une erreur
assez faible ; la valeur de 11 % est plus élevée par rapport à celle trouvée à l'T(4S), con-
trairement à ce qu'on s'attendait. La valeur expérimentale est loin des valeurs théoriques
prédites (> 12,5 %) ; un travail théorique est en cours pour chercher à comprendre cette
différence.

A partir de la mesure de la durée de vie et du rapport d'embranchement inclusifs du 6,
l'extraction de |Vtc| est aujourd'hui assez précise grâce aux progrès théoriques récents dans
ce secteur. Une analyse alternative, donnant des erreurs théoriques plus faibles, utilisant le
mode de désintégration B° —* D*+£~î> a été aussi effectuée.

La dépendance temporelle des oscillations a été utilisée pour mesurer la fréquence d'oscil-
lation, Am<f, des mésons Bïj —B°. La précision sur ce paramètre en moyennant les expériences
LEP est meilleure que celle obtenue par les mesures "intégrées" à l'T(4S). Par cette même
méthode, les oscillations B°~-B° peuvent être aussi mesurées2. Une limite autour de Am, >
5,5 ps"1 a déjà été mise. Une mesure (ou même une limite) sur le rapport Am,/ Amj permet
de déterminer le rapport Vts/Vtd et donc un des côtés du triangle d'unitarité.
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