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Avant-propos

J'ai fait partie du groupe ÀLEPH-LAL pendant six années de 1990 à 1996 et j 'ai eu
l'occasion de me tourner vers diverses activités. J'ai ainsi pu travailler avec Jean-Jacques
Veillet sur l'électronique du calorimètre électromagnétique d'ALEPH. Il s'agissait dans un
premier temps de surveiller et éventuellement remplacer les 100 000 voies d'électronique.

En 1991 la collaboration ALEPH a pris la décision d'installer une nouvelle électronique
plus rapide (nécessaire à cause de l'augmentation du taux de croisement des faisceaux)
mais aussi plus fiable sur le calorimètre électromagnétique.

J'ai tout naturellement participé à la conception des tests nécessaires à son évaluation.
Malgré l'agenda, très serré, cette électronique a pu être installée à temps pour le redémarrage
de 1993. Son fonctionnement est très satisfaisant puisque le bruit électronique a été réduit
par un facteur deux et la. stabilité s'est améliorée.

Parallèlement à ce travail, j 'ai cherché à mettre en évidence des transitions entre la.
première et la troisième famille de quarks afin de permettre la mesure d'un paramètre
important du Modèle Standard Vbu. Ce travail a été effectué de 1990 à. 1993 et les
résultats ont été présentés lors des conférences d'hiver de 1993.

Le but de cette étude était de reconstruire les désintégrations: B" —>• TT+TT",

B° —> A'~7T+, B° -4 [\~TT+ et B° —» K~K+. Les deux premières désintégrations sont
effectivement des transitions b —> u alors que les deux dernières proviennent de dia-
grammes "pingouins". (Jette analyse effectuée en collaboration avec Jacques Boucrot et
David Jaffe a permis d'obtenir des limites à 90 % de degré de confiance de l'ordre de
7.10~5 sur les transitions b —> ?/. et sur les diagrammes "pingouins".

Ma. contribution principale sur l'expérience ALEPH a. porté sur l'étude du méson beau
étrange (B°). Ce travail a été effectué de 1990 à 1996 en collaboration avec David Jaffe
et François Le Diberder et fait l'objet de ce rapport.

Finalement depuis 1993 je fais partie du groupe BABAR-LAL. J'ai tout d'abord tra-
vaillé avec Guy Wormser sur la possibilité d'utilisation d'une chambre à gaz à micropistes
(MSGC) comme dispositif de lecture d'une TPC au lieu de chambres proportionnelles.
Le but était de mesurer précisément les traces chargées pour des angles polaires d'environ
25 degrés à environ 12 degrés). Cette zone est importante dans le cadre d'une usine à B
puisque le collisionneur est asymétrique.

J'ai également travaillé en collaboration avec François Le Diberder, Stéphane Plaszczyn-
ski et Guy Wormser sur le développement d'un algorithme d'étiquetage de l'état de pro-
duction du méson Bj en utilisant une méthode similaire (mais des variables discriminantes
différentes) à celle mise au point pour ALEPH. Cette étude a contribué à. l'obtention des
chiffres qui ont été publiés dans le "Technica.1 Design Report".

Je participe actuellement à un groupe de travail sur la. physique accessible au détecteur
BABAR et nous avons Stéphane Plaszczynski et moi-même mis au point un programme
d'ajustement permettant de déterminer les paramètres de la matrice CKM en tenant
compte à la fois des erreurs expérimentales et des incertitudes théoriques.
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Introduction

Les prises de données à LEP au pôle du Z° sont maintenant terminées depuis un an.
Environ quatre millions de désintégrations hadroniques du Z° ont été enregistrées par
chacune des quatre collaborations ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL. Les analyses traitant
de la fréquence d'oscillation du méson B° (Ar??.s) sont parmi les dernières à être faites
car elles nécessitent une forte statistique et une bonne compréhension du détecteur. Le
travail présenté ici utilise donc tous les événements accumulés au cours de cette période
"LEP-I". Pour l'analyse de la fréquence d'oscillation du B° il présente donc, pour le canal
B^ —» D~^+ /AY , une certaine forme d'aboutissement.

L'étude de la fréquence d'oscillation du méson B" à partir du canal B° -» T)~P+vX
peut sembler a priori peu prometteuse principalement à cause de la faible statistique.
Néanmoins la pureté de ce canal (par rapport à. des modes plus inclusifs) reste un atout
majeur. Dans une première étape la mesure de la durée de vie du B" a été menée à bien.
Elle a permis de mettre au point la sélection des événements et en particulier d'ajouter
cinq nouveaux modes de désintégration du D~ à ceux déjà utilisés (< 7̂r~et K*°K~). Il
faut noter que ces modes supplémentaires contribuent pour environ 40 % au lot final de
corrélations D~£+. Cette analyse a également servi à, tester l'importance de la résolution
temporelle et à élaborer la convolution analytique utilisée dans le calcul des densités de
probabilités appropriées aux analyses de durée de vie et de fréquence d'oscillation.

Parallèlement, un algorithme d'étiquetage tirant au maximum profit de l'information
disponible a été développé. L'idée de base de cette nouvelle méthode repose sur l'utilisation
de variables discriminantes pour reconnaître les étiquetages corrects des étiquetages in-
corrects en évitant les coupures. C'est au cours de ce développement que l'utilisation d'un
type nouveau d'étiquetage à LEP a été mis au point: l'utilisation du kaon de fragmen-
tation qui tire profit du fait que lorsque le quark b s'hadronise pour former un B^ il y a
création d'un quark s qui s'hadronise fréquemment en méson K+ et dont la charge signe
l'état initial du méson beau (B° ou B°).

Dans le même laps de temps une réflexion sur la meilleure façon de mettre une limite
inférieure sur Ams a. eu lieu au sein de la. collaboration ALEPII. Cette réflexion a conduit
à la. mise au point de simulations Monte Carlo rapides afin non seulement d'estimer la
limite atteinte à. 95 % de niveau de confiance (eu incluant les incertitudes systématiques)
mais aussi d'évaluer la. probabilité de mettre celte limite.

Le plan de cette habilitation reflète donc partiellement le déroulement chronologique
de ce travail. Le premier chapitre décrit les motivations théoriques pour étudier la durée
de vie et la fréquence d'oscillation du méson B". Après une présentation succincte de la
matrice de Cabbibo-Kobayashi-Maskawa., le formalisme des oscillations est présenté ainsi
que l'importance des fréquences Ara^ et A?/vs dans le cadre du Modèle Standard. L"intérêt
de la mesure de la durée de vie du B" est évoqué ainsi que celui d'une éventuelle mesure
de A l s la différence de largeur entre les deux étais du B". Le deuxième chapitre décrit



la sélection des événements ainsi que la mesure du temps propre en mettant l'accent sur
l'importance de la résolution temporelle. Le troisième chapitre traite de la mesure de la
durée de vie ainsi que de la convolution analytique qui a été utilisée tant pour cette mesure
que pour l'étude des oscillations. Ce chapitre décrit aussi le résultat expérimental obtenu
pour la mesure de AFS. Le quatrième chapitre expose la méthode qui a été développée
pour l'étiquetage, les variables choisies pour cet étiquetage ainsi que les vérifications
systématiques qui ont été effectuées. Au cours du cinquième chapitre les simulations rapi-
des sont présentées ainsi que la démarche pratique utilisée pour mettre une limite inférieure
sur A?ns. Finalement le dernier chapitre décrit l'analyse de la fréquence d'oscillation du
Bg, présente la limite obtenue et la compare aux autres résultats. Son influence sur la
détermination des paramètres du Modèle Standard est donnée ainsi que celle d'une limite
obtenue en combinant les résultats des collaborations ÀLEPH et DELPHI.

Les appendices A, B et C contiennent respectivement l'article correspondant à la
mesure de la. durée de vie du B° (Phys. Lett. B322 (1994) 275), le rapport LAL qui
contient les détails mathématiques correspondants à la méthode d'étiquetage (LAL 94-
67) qui a été mise au point au cours de ce travail et l'article traitant de l'analyse de la.
fréquence d'oscillation du méson B° (Phys. Lett. B377 (1996) 205).



Chapitre 1

Motivations théoriques

1.1 La matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa

1.1.1 Présentation

Le groupe de jauge du modèle standard est invariant sous ,S'f/c(3) x SU^(2) x Uy(l).
Après la. brisure spontanée de symétrie, la valeur moyenne dans le vide qu'acquiert le
doublet scalaire de Higgs fournit les masses aux bosons W et Z ainsi qu'aux fermions via
des couplages de Yukawa pour ces derniers. Dans la base des états propres de l'interaction
faible le lagrangien des courants chargés s'écrit sous la forme:

£int = ~72 fa'2^)7" 4 ^ + hx-
Après la brisure spontanée de symétrie les champs de quarks sont redéfinis dans la

base des états propres de masse et le lagrangien s'écrit alors comme:

£int = -— ("*" ^L, ̂ ) I^VCKM | sL | W}t + b.c.
bL

La matrice de mélange de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) s'exprime de la. façon
suivante :

V,,.b

vl
Elle est complexe et unitaire. Dans le cas où il y a. n familles elle est de la forme

n x n. Pour le cas qui nous intéresse ici, celui de trois générations, on dispose de 9
paramètres. Cinq phases peuvent être absorbées en redéfinissant les états des quarks, ce
qui laisse finalement quatre paramètres indépendants. Ces quatre paramètres peuvent
être vus comme trois angles et une phase. (Jette pha.se est la source de la violation de CP
dans le modèle standard. Pour que la violation de CP existe deux conditions doivent être
remplies :

• toutes les masses des quarks de même charge doivent être différentes et au moins
deux quarks d'une même famille doivent être de niasses différentes
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• la quantité Jcp doit être non nulle. La viola.tion de CP dans le modèle standard est
proportionnelle à Jcp [1] qui vaut:

JCP = \Im (VijVuVJV^ | avec i ± j et j ± l.

Plusieurs paramétrisations existent pour la matrice (..'KM, les plus usitées étant celles du
Particle Data Group [2] et de Wolfenstein [3]. La paramétrisation du PDG (proposée par
Chau et Keung [4]) est de la forme:

^OKM = —S12C23 — C(2'S23'C'13e * C12C23 — Sy2-''23sl3('t -523C13

-Cl2*23 - •Sl2C23^13t'*<5 C23C13

avec Cij = cosOij et Sij = sin#,-j où i et j sont les indices des familles de quarks. Écrite
sous cette forme on voit que VCKM est le produit de trois matrices de rotation plus un
terme de phase. On remarque que la phase responsable de la violation de CP dans le
modèle standard apparaît toujours multipliée par le paramètre .s13. Comme si3 = |K,6|
et que l'on sait expérimentalement que \Vui,\ est petit, les effets de violation de CP seront
donc faibles.

L'autre paramétrisation est celle de Wolfenstein. Elle repose sur l'observation expéri-
mentale que les mélanges sont plus importants pour des familles de rangs proches. Cette
paramétrisation (qui est un développement en puissances de A) est explicite:

- A l-f AX2 \ + O(X4

A\3{l-p-iri) -AX2

On a A = S12 = s\nOcabbibo — 0.22. En utilisant cette paramétrisation on retrouve le
fait que Jcp est petit: Jcp — A2?/A6. Comme ce résultat est à l'ordre A6, c'est-à-dire
bien inférieur à l'ordre auquel la matrice a été développée, son obtention demande des
précautions et il n'est obtenu que si on prend i = u, j = d, k = t et / = b.

1.1.2 Détermination expérimentale des paramètres de V'CKM [2]

• Détermination de Vud
Cet élément est obtenu en comparant des taux de désintégrations nucléaires /? (en
prenant en compte de façon détaillée les corrections radiatives) et la, désintégration
du muon. De cette manière on obtient :

\Vad\ = 0.9736 ±0.0010

• Détermination de V',,.,
Deux types de mesures permettent d'accéder à Vj,.,, les désintégrations
Ke-3 ( h + —» 7r"f+//r et A"" —> Tr~e+i/F) et l'étude des désintégrations d'hypérons.
La valeur de \>'us est :

|V;,S| = 0.2205 ±0.0018
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Vua est directement le paramètre A. La valeur ainsi obtenue ne doit pas être trop
éloignée de celle qui découle de la paramétrisation de Wolfenstein : A = \/2(l — VU(i),
ce qui est effectivement le cas : A = 0.2298 ± 0.0044.

• Détermination de Vc,i
La valeur est obtenue en combinant les résultats sur les taux de production de par-
ticules charmées obtenus par des expériences de difTusion profondément inélastiques
de neutrinos sur des nucléons {vud —> fi~c) et les taux de désintégrations semilep-
toniques des mésons charmés vers des mésons non étranges. On a alors :

iKdl = 0.224 ±0.016

Cette valeur est elle aussi compatible avec celle attendue : VC([ = — A.

• Détermination de Vcs

La. détermination de Vcs peut être faite en utilisant la production de charme par
des neutrinos. Cette production dépend du contenu de la mer en quarks étranges
ce qui introduit une forte erreur théorique. La valeur de Vcs est plutôt obtenue
grâce aux désintégrations semileptoniques de mésons charmés: (D+ —» k°e+ve et
D° —> K~e+ue) ce qui conduit à:

|VCS| = 1.01 ±0.18

• Détermination de Vct,
Ce paramètre est en général déterminé en utilisant les désintégrations exclusives
B —> T)*Cv pour lesquelles les incertitudes théoriques dans le cadre de la, théorie
effective des quarks lourds sont plus faibles [5]. On obtient alors [6] :

\Vch\ = 0.039 ±0.004

ce qui permet de déterminer A, le paramètre de Wolfenstein, A = 0.80 ± 0.08. |Vr6|
peut aussi être déterminé par des analyses inclusives mais l'incertitude systématique
domine alors l'incertitude statistique.

• Détermination de Vub
Les transitions b -» u sont très défavorisées dans la nature et la détermination de ce
paramètre est donc difficile expérimentalement. La. mise en évidence expérimentale
de la valeur non nulle de Vub est importante car elle est nécessaire pour que la
violation de CP puisse être expliquée au sein du modèle standard. La valeur
de Vub Pst obtenue indirectement à partir du rapport |l«(,|/|V^j|. Ce rapport est
déterminé en comparant les spectres leptoniques des désintégrations b —> c(u et
b —» u('.u. Cette détermination souffre néanmoins d'erreurs importantes car la. zone
où expérimentalement le signal b —> ut.v est observé n'est quasiment pas peuplé
si l'on ne considère que le modèle du quark spectateur [5]. Il faut donc prendre1

en compte des effets non perturbatifs ce qui entraîne une forte dépendance sur les
modèles phénoménologiques. Finalement la valeur obtenue est:

' 'u6 ' =0.08 ±0.02
\Vcb

n



L'incertitude de 0.02 est principalement due à, l'utilisation de différents modèles
phénoménologiques.

La mesure = 0.08 ± 0.02 conduit à:

\Vub\ =0.003 ±0.001

ce qui permet de déduire la valeur d'une autre combinaison des paramètres de
Wolfenstein : Vp2 + V2 = 0-36 ± 0.09.

• Détermination des paramètres contenant le quark top
L'observation directe de la présence de ce quark est récente et aucune détermination
directe et significative n'a encore pu être faite des éléments Vth, Vis et Vtd- Néanmoins
des contraintes sur Vts et Vtd peuvent être obtenues par l'étude du mélange B°B° et
B°B° comme on le verra dans la section 1.3.

1.1.3 Contraintes d'unitarité

Si l'on fait l'hypothèse qu'il n'y a que trois familles de quarks et que l'on utilise le fait
que la matrice CKM est unitaire, on peut déduire des contraintes sur les éléments non
directement accessibles expérimentalement. Si l'on impose donc que VCKM(VCKM)* = 1, les
termes non diagonaux doivent être nuls et l'on obtient 6 équations dont en fait seulement
trois sont indépendantes, il s'agit de:

vUdV:s + vcdv;s + vtdv* = o
vusv:b + vcsvri + vtsvtt = o
vudv:b + vcdv;b + vtdvti = o

Si l'on utilise la paramétrisation de Wolfenstein et que l'on représente ces équations
dans le plan complexe (r),p) on obtient des triangles. Il a été montré [8] que leurs aires
sont toutes égales et proportionnelles à JCP- D'un point de vue expérimental le triangle
qui va nous intéresser est celui lié à VudV*b + V^iV^ + ViriV*h = 0 car les éléments de matrice
sont mal connus et les longueurs sont du même ordre de grandeur. En prenant Vud ~ 1,
Vtd = 1 et Vcd = — A on obtient :

XVa X Vch

ce qui se traduit dans le plan complexe par le triangle représenté sur la figure 1.1.
Géométriquement l'imitante se traduit par le fait que le triangle est bien fermé et la
violation de CP par le fait que son aire est non nulle. L'étude de ce triangle va donc avoir
deux axes principaux :

• la. mesure des côtés et l'on verra dans la suite de ce chapitre l'intérêt de l'étude des
oscillations B°B° et

• la mesure des angles o, ft et 7. Ces mesures rie sont pas possibles actuellement mais
le seront, dans l'avenir auprès des usines à B de SLAC et IŒK ainsi qu'après des
collisionneurs hadroniques tels que LHC et le Te vairon mais aussi à DESY grâce à
I1EHA-B.
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A(p,Tl)

C(0,0)

Figure 1.1: Triangle d'unitarité dans le plan complexe (i],p). Le terme (1 — p — n/)
correspond à ^ L e t \e terme (p + il]) à ^ - .

1.2 Le formalisme des oscillations

On notera dans cette section états propres de masse |Bj\) et |B°) (pour "Hea.vy" et
"Light") ; les états propres de saveur sont notés |B°) et |B°).

L'évolution temporelle de deux états couplés |B°) et |B°) obéit à, l'équation de
Schrodinger [9] :

_

dt

-1/

avec

2 \ Mix M22 J

Si l'on ajoute la conservation de CPT on obtient :

i ( r n r12
2 \ F21 P22

.d M - î

M

La diagonalisation de la matrice permet de déduire les états propres :

|B°H) =1 H/

avec

et

p

A/L =

r H =
PL =

m*
M12

M
M
P

r

1 u VM2+M2

- ir*2/2
- / 'P , 2 /2

+ 3R(i)
- 5R(J)

— 2'ùi1)

13



où 3? signifie "partie réelle de" et 3 "partie imaginaire de". S'il y a conservation de CP
on a alors p/q = 1 et

e t |Bo) = M

L'effet de mélange peut être décrit de la façon suivante: à t = 0 on part de l'état

|H/(* = 0)) = |B°) = (|B°) + |B°) )VW+\"\2. Comme |B°) et |B°) évoluent suivant
l'équation de Schrodinger on a:

2p

Si l'on exprime |VP(2)) en fonction de |B°) et |B°) :

\\\)(t)\ = i |B°) (e-*(MU-irE/2)t + e-i(ML-»TL/2)A + J L | B ° \

ou bien encore :

V(0|B°)
P

avec

La probabilité qu'un état |B°) au temps t = 0 soit observé comme un état |B°) au
temps t est donc de la forme :

La probabilité qu'il soit observé comme un B° :° :

P
On a de même :

(, IH \g()\ et PRO ̂ BO (t, = |<7+(O|2

Ces probabilités peuvent être réécrites sous la forme:

^ B ° ^ B ° («) = | e - n (cosh(Ar//2) + cos Am*)
'%> ^Ë" (i) = fe~n (cosh(Ar«/2) + cos Ami)

(0 = II J | 2e- r t (cosh(AH/2) - cos Ami)
->BO (o = èlf I2 c" r ' (œsh(An/2) - cos Am/)

avec F = (TH + FjJ/2, AF = FH - FL et Am. = M(I - ML. On retrouve le fait que s'il
y a violation de CP on a VRO ̂ go (,) ^ V#o _>Bo (ty Par la suite, on supposera qu'il y a
conservation de CP. D'un point de vue expérimental, un paramètre apparaît fréquemment :
Y la probabilité qu'un méson ait oscillé avant de se désintégrer. On a:
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X =
/o °°

-S»

Ce qui conduit finalement à:

X =
Am2 + AT2

et l'on retrouve la formule bien connue à LEP, dans l'approximation où AT = 0:

X 2(1 +x2)

avec x — AniT. Pour cette même approximation on a:

V]Bo
(*)

>° (t)
o (t)

= |e~r< (1 + cos Ami)
= | e - n ( l + cos Ami)
= \e~rt (1 — cos Ami)

~ 2e~Vt 0 ~ €OS Ami)

A LEP deux sortes de mesons beaux neutres sont produits le Bj et le B°, leurs
fréquences d'oscillation Ara<j et Aras sont très différentes. La fréquence du B° est de
Am<j = 0.465 ± 0.024 ps"1 [10]. La fréquence du B^ n'a pas été mesurée, mais le
modèle standard prédit des valeurs importantes (section 1.3). La figure 1.2 représente
schématiquement VBo ^go ^ ainsi que VBo _+Bo ^ pour les cas du B̂ j et du B°.

Am, = 8 ps' Amd = 0.47 ps"

0.5 -

0.6

0.4

0.2 h

0.5

0.6

O.4

0.2

0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10

Figure 1.2: Evolution temporelle du système B°B° (avec comme exemple Am s = 8 ps ' )
et du système B J B J . La courbe en trait plein représente les transitions VQO _j.go (t\ et la
courbe pointillée les transitions V& _>.B0 (t)-
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1.3 Les fréquences Araj et Aras dans le modèle stan-
dard

1.3.1 Description

Les diagrammes en boîte responsables de la transition AB = 2 et donc des oscillations
B°B° sont représentés sur la. figure 1..3. Le quark échangé dans la. boîte n'est pas forcement
un quark top il peut en fait être n'importe quel quark de type up mais, étant donnée sa.
masse, la contribution du quark top domine [11]. Après le calcul électrofaible de la
contribution des diagrammes de la figure 1.3 et la prise en compte des corrections QC'D
Amq s'écrit sous la forme:

Am.q =

avec q = d ou .s.
Les différents facteurs s'expliquent de la façon suivante:

• GF est la constante de Ferrni.

• \Vtb\ et \Vtq\ sont les éléments de la matrice CKM.

• Mw est la masse des bosons chargés W: Mw = 80.33 ± 0.15 GeV/c2 [2].

• MBo est la masse du méson B̂ j ou B°. Elle vaut [2] MBo = 5279.2 ± 1.8 MeV/c2

pour le Bj} et MBo = 5369.3 ± 2.0 MeV/c2 pour le B°.

• /BO est la. constante de désintégration pseudo-scalaire du méson B°. Elle représente
la. densité de recouvrement des fonctions d'onde. L'estimation théorique de fBo est
compliquée, une valeur généralement admise (voir par exemple [6] [7]) est /Bo =
180±50MeV.

est le ''Bag factor", qui est un terme correctif à. l'approximation qui a été faite
dans le calcul de Àmq où l'échange de gluons entre les quarks des mésons de l'étal,
initial et Final a été négligé. La valeur utilisée en général est (voir par exemple [6]
[7]): BB?i = 1.0 ± 0 . 2

• Le facteur TJBO représente les corrections QCD perturbatives aux diagrammes en
boîte de la figure 1.3. La valeur qui est indiquée dans [6] est ?/Bo ~ 0.55.

• La fonction ,5' ( -rjj- ) dépend de la masse du quark top et il a. été montré [12] que le

produit i]BoS ( -rjj- I ne dépend pas de la définition de Mt. La. valeur correspondant
'1 \ M w J

à 77BO ~ 0.55 est M, = 171 ± 12 GeV/c2.
On voit donc qu'une détermination de A?n.(i permet a priori de contraindre |Vt,/| et

une limite sur Ar??,K limite \Vts\. Le problème vient toutefois des incertitudes théoriques
importantes liées à BBo et /p0- Mais on remarque qu'un des cotés du triangle d'unitarité
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(figure 1.1) est proportionnel à. Vu/Vcb- Comme Vc(, = — Vts dans la. paramétrisation de
Wolfenstein, la mesure de Am^jAms doit apporter une contrainte directe sur le triangle.
L'intérêt de l'utilisation du rapport Am^j' Ams va plus loin : dans le calcul théorique de
nombreuses incertitudes s'éliminent. On a en effet :

Am d = \Vtd\

Am s " \Vta\
••'s

La diminution de l'incertitude théorique vient de plusieurs facteurs:

• II n'y a plus de dépendance vis à vis de la masse du quark top.

• Les facteurs ?7Bo et r}Bo sont identiques [12].

• Finalement les termes f^oB&o et /g?/?B° n e diffèrent qu'à cause de la brisure de la
symétrie SU(3) de saveur et les incertitudes théoriques associées sont faibles. La

valeur estimée pour fï* R°s
n est [6] : 1.16 ± 0.10.

Mis à part l'intérêt intrinsèque de la connaissance de la. fréquence d'oscillation du méson
B°, c'est principalement pour ces raisons qu'une contrainte expérimentale sur Ams présente
un intérêt.

b _

B°

d

s

W

/tb

Vtd*
Vts •

Vtd
Vts*

\ W

(

Vtb

d

s

B°

b

B°

d

s

Vtb

t

Vtd
Vts

V/WVA
W

w
l/ww

Vtd
Vts*

t

Vtb

d

s

B°

O n OFigure 1.3: Diagrammes en boîte décrivant le phénomène d'oscillation B°B

1.3.2 Position du sommet du triangle
La position exacte du sommet du triangle d'unitarité est très mal connue à l'heure
actuelle. Afin d'évaluer l'influence d'une limite inférieure sur A???s un programme perme-
ttant de prendre en compte les différentes mesures expérimentales ainsi que les erreurs
théoriques utiles pour contraindre le triangle d'unitarité a été utilisé. Il s'agit du pro-
gramme développé par Pascal Paganini pour sa thèse [13]. Les paramètres utilisés sont
donnés dans la table 1.1. On peut dans ce programme choisir si les erreurs théoriques
suivent une loi gaussienne ou une loi plate, on a par la suite choisi la première possibilité
ce qui n'a. que peu d'influence sur les résultats obtenus.

La. figure 1.4 montre la distribution de la. position du sommet du triangle d'unitarité si
on ne prend pas en compte les limites expérimentales sur Ains. On voit que cette position
est fort peu contrainte actuellement. On peut inversement déterminer la. valeur la plus
probable pour Aras et l'on obtient la distribution de la. figure 1.5. L'importance de la
limite expérimentale sur Ams est présentée dans la section 6.G du chapitre 6.



Paramètre

Masse du W
Masse du Bj
Masse du B°
Masse du K

A
A

Wub/Vcb

m
772

773

Masse du quark c
Masse du quark t

ÎK

BK

/ r jO > / J"J D 0
. / 0 j \ / r> jd y " d

J n O « / [5O

AmK

Amd

Valeur

80.33 GeV/c2

5.279 GeV/c2

5.369 GeV/c2

0.4977 GeV/c2

0.80 ± 0.08
0.2205

0.08 ± 0.02
1.38
0.57
0.47
0.55

1.3 GeV/c2

164.7 ± 8.3 GeV/c2

0.161 GeV
0.80 ± 0.20

0.17 ±0.050 GeV

1.16 ±0.10

0.5333 10"2 ps"1

0.465 ±0.024 ps"1

2.258

Tableau 1.1: Paramètres utilisés dans le programme permettant de contraindre le triangle
d'unitarité. Lorsque les paramètres sont donnés sans erreur, cela signifie que celles ci
sont négligées. Les paramètres ?/, sont des facteurs de correction de QC1) perturbatif
a.u diagramme en boîte gouvernant les oscillations des K°. Le paramètre £« traduit la
violation de CP dans le système des K°.

-/ -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 O.S 1

Figure 1.4: ('ontraintes sur le triangle d1unita.rité obtenues sans utiliser les résultats
expérimentaux sur A/»s. On a. représenté les niveaux de confiance à 68 %, 90 % et
95 %• La position du somment du triangle correspond à la valeur la plus probable.



Figure 1.5: Distribution de la prédiction pour Ams obtenue en utilisant les contraintes
du triangle d'unitarité.

01.4 La durée de vie du B

Dans le cadre du modèle spectateur on considère que la désintégration d'un inéson formé
d'un quark lourd (Q) et d'un quark léger (q) est en fait dominée par la désintégration du
quark Q, le quark léger n'entrant pas en jeu (figure 1.6).

« c l

d s v
W

Figure 1.6: Diagramme spectateur dominant dans la désintégration des mésons B.

La. durée de vie d'un méson pour lequel le quark Q est un b s'écrit sous la. forme:

ou

• GF est la. constante de Fermi.

• Mi, est la masse du quark b.

• BR.S( est le rapport d'embranchement semileptonique du méson B.

• Vbc et Vbu sont les éléments de la matrice ('KM.
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• Les fonctions Fc et Fu tiennent compte des effets d'espace de phase et des corrections
QCD.

Suivant cette formule les durées de vie de tous les mésons beaux doivent être les mêmes.
On sait que dans le secteur du charme ce modèle simple ne marche pas : la durée de vie
du méson D chargé est environ 2,5 fois plus longue que celle du méson D°.

Pour expliquer ces différences, il faut prendre en compte d'autres diagrammes pour
lesquels le quark léger n'est plus spectateur. Pour les mésons B ces diagrammes sont de
trois sortes :

• Le diagramme d'annihilation. Il est représenté sur la figure 1.7 et concerne les
mésons chargés. Dans le calcul de sa contribution apparaît un facteur |l'j>,,|2 qui le
rend négligeable.

ii c l

ds v

Figure L.7: Diagramme d'annihilation.

• Le diagramme d'échange. Il est représenté sur la figure 1.8 et concerne le B".

w
q

Figure 1.8: Diagramme d'échange.

Le diagramme d'interférence. Il est représenté sur la. figure 1.9 il concerne le
B~. 11 peut y avoir production de deux quarks identiques dans l'état final. 11 va. y
avoir un phénomène d'interférence destructive si les deux quarks sont dans la même
région de l'espace de phase. 11 va. donc allonger la durée de vie du B~ par rapport
à celle du B?,.

On peut montrer [1.4] que l'on a :

r f2

1 nonspec ./ H
spec M h
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Figure 1.9: Diagramme d'interférence.

On s'attend donc pour le cas des mésons B à des différences beaucoup plus faibles que
dans le secteur du charme (environ un facteur 10). Il est finalement prédit que [14] :

r(B+)/r(B|j)
r(B?)
r(Ab)/r(B°)

1. + .05 x f|/(200 MeV)2

r(BS)
.9

D'autres estimations théoriques ne sont pas en accord sur toutes ces prédictions [15]. Des
mesures de grande précision sont donc les bienvenues. On remarquera, toutefois que Ton
s'attend toujours ([14] et [15]) à ce que T(B°) ~ T(B° ) ces deux durées de vie ne devant
différer qu'à cause de la brisure de la symétrie SU(3) de saveur.

1.4.1 Mesure de Ars

La différence de masse et la différence de durée de vie des deux états IB") et IB^) sont
liées [16] :

^ n } O JI//2;, / A/fi lA,f2 \ / o il/f2^ 2

avec

II y a des incertitudes QCD dans ces expressions mais le rapport A??Î S /AF S est grand et l'on
voit donc que si la valeur de Aros est très grande (et donc non accessible expérimentalement)
alors peut-être pourra-t-on mesurer AFS. Une estimation théorique récente de AFS [17]
vaut :

A s

("îette estimation est en bon accord avec celle obtenue par [18] qui utilise les désintégrations
exclusives du B°. On verra dans la section 3.3 du chapitre 3 qu'une mesure précise de
AFS/FS n'a. pas pu être faite mais que la limite expérimentale obtenue est en accord avec-
cette prédiction théorique.
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Chapitre 2

Sélection des événements et mesure
du temps propre

2.1 Introduction

Les mésons B° sont sélectionnés en utilisant les désintégrations sernileptoniques
B° —> D~£+vX. la notation "X" est présente pour indiquer que le mode B° —> D*~^+// est
lui aussi utilisé (D*~ —l D~7). La démarche globale consiste donc à rechercher parmi les
désintégrations hadroniques du Z° enregistrées par l'expérience ALEPH entre 1991 et. 1995
un méson Dj ainsi qu'un lepton. Seules les données acquises depuis 1991 sont utilisées
afin d'assurer un bon fonctionnement du détecteur de vertex indispensable tant pour la
mesure de la durée de vie du B° que pour l'étude de sa fréquence d'oscillation. Pour cette
sélection d'événements de nombreux outils développés par la collaboration ALEPH ont
été utilisés et nous nous contenterons dans ce chapitre de décrire les particularités de la
sélection du B° —> D~ê+uX. Lors de l'utilisation d'outils généraux une référence sera,
simplement, donnée pour de plus amples informations.

Une première étape consiste à calculer le thrust de l'événement et à diviser celui-
ci en deux hémisphères. Dans une deuxième étape le point d'interaction des faisceaux
d'électrons et de positons est déterminé pour chaque événement [19]. Finalement toutes
les désintégrations hadroniques [20] du Z° où un lepton est identifié sont sélectionnées.
L'identification des leptons est elle aussi faite en utilisant un algorithme général de la. col-
laboration [21]. Les leptons sont identifiés à, partir d'une impulsion de 3 GeV/c, l'efficacité
d'identification varie de 50 à 75 % suivant l'impulsion et le type de lepton pour une iden-
tification erronée de moins de I %.

2.2 Les sources de corrélations D~£+

On va considérer tout au long de ce travail cinq sources de corrélations D~P+ :

2. B ->• D j ^ - D ^ A ' suivi pa r 1)<*> ->

3. B ->• D-X8e+v,

A. les réflexions cinématiques dans les canaux l)~ —» K*°K~ (K"K~) dues à
D- ->K*°7r- (K°7i-), et,
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5. le bruit de fond combinatoire.

Les processus correspondants aux trois premières sources sont schématisés sur la figure 2.1.

B.

B

W

D

D

D

(D

W

X (2)

B (3)

Figure 2.1: Processus donnant lieu aux corrélations Ds i
+ avec un vrai I.)s et un vrai

lepton.

La première source de corrélations D~/+ est celle qui nous intéresse explicitement,
puisqu'il s'agit du signal. Seuls deux modes de désintégration B° —> D*~f+v et.
B® —> î)~/"+;/ contribuent à la. désintégration B° —> D~f+i/X puisque les états excités
(es) d'ordre supérieur donnent lieu à des états finals I)'*'K tandis (jue la désintégration
D*" —> l')~7 domine [2].

La deuxième source de corrélations D~f+ a été étudiée par les experience's travail-
lant avec une énergie dans le centre de niasse proche de FT(4S) en mesurant le taux
de production des mésons D~ par les mésons B° et B~ [22, 23]. Le bruit de fond dû à
B —» D ^ ^ D ^ A ' avec (I)'*' -> C+vX) est. donc estimé à partir du produit du rapport
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d'embranchement inclusif Br(B —>• Ds X) et du taux moyen de leptons secondaires dans
les désintégrations du b: Br(6 —> c —>• )̂ mesuré à LEP [24]. En combinant ces deux taux
d'embranchement on tient automatiquement compte des contributions dues au B° et, aux
baryons b. La simulation des caractéristiques cinématiques de ce type de bruit de fond
est faite en utilisant la désintégration Bd —> D^~D'** + (TT) .

La troisième source de corrélations T)~l+ est estimée de la façon suivante : la fraction de
désintégrations B —>• B~X où le D~ n'est pas produit par le W ("lower vertex production" )
a été récemment mesurée : /|ower = 0.172 ±0.083 et une limite supérieure de /]OWer < 0.31 à
90 % de niveau de confiance [25] a été obtenue. En combinant cette limite avec le taux de
production inclusif du D~ (Br(B —> D~X)) [22, 23] et le taux de désintégrations inclusives
semileptoniques du b Br(6 -> Xf.u) [24] une limite est obtenue: Br(B -» Y)~ XJ+v) <
0.36% à. 90% de niveau de confiance. Ces estimations sont en accord avec des recherches
antérieures [26] et les estimations théoriques [27].

Le quatrième processus contribuant à la. sélection de corrélations D j ^ + est celui dû
aux réflexions cinématiques. Pour le canal K*°K~ où ce bruit de fond est le plus im-
portant, l'estimation est faite directement sur les données. La. forme attendue pour la.
masse invariante K*°K~ due au bruit de fond 1)~ —> K*°n~ est déterminée sur la simu-
lation et le nombre d'événements dû aux réflexions cinématiques est estimé grâce à cette
paramétrisation en ajustant le niveau nécessaire pour reproduire le spectre en masse in-
variante observé sur les données. La section 2.3.1 décrit comment ce type de bruit de
fond est réduit.

Finalement, la dernière source de corrélations T)~('+ représente les cas où un 1)~ produit
par la désintégration d'un hadron beau ou bien directement par l'hadronisa.tion d'un quark
c. est corrélé avec un hadron mal identifié ou bien avec un lepton non issu de b. Il peut
aussi être dû à un "faux" D~ combiné avec un vrai lepton. Ce bruit de fond coinbinatoire
est estimé à partir des corrélations de mauvais signes Dff^ et des événements situés en
dehors de la. zone en masse invariante où l'on reconstruit le D~.

2.3 Sélection des candidats B° -> D~£+i/X

Le méson D_~ est reconstruit dans cinq canaux de désintégrations hadroniques :

• <jyn~, K*°K-, K°I<-, </.>7r+7r-7r-et K*°K—,

• et deux modes de désintégration semileptoniques: <pe~v et. <f>fi~v.

Mis à part les deux premiers canaux, tous les autres modes ont été utilisés pour la, première
fois dans A LEP H au cours de ce tra.va.il.

2.3.1 Critères de sélection pour les désintégrations hadroniques
du B;

Afin de combiner plus simplement les différentes analyses, les critères de sélection seront
similaires, autant que possible, pour les différents canaux. L'impulsion des traces chargées
qui seront considérées comme des candidats kaon doit être supérieure à 1.5 GeV/c afin de
permettre l'utilisation de la. perte d'énergie par ionisation dans la TPC (dE/dx). Comme
on peut le voir sur la courbe 2.2 une séparation raisonnable entre les kaons et les pions
est obtenue.
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p(GeV)

Figure 2.2: Performance de l'identification des traces chargées avec le dE/dx. La figure
représente l'ionisation mesurée en fonction de l'impulsion pour différentes sortes de partic-
ules. On notera tout d'abord que l'identification des électrons n'est pas faite uniquement
avec la TPC mais aussi avec le calorimètre électromagnétique. On remarquera également
que pour la zone d'impulsion qui nous intéresse, la séparation entre les kaons et les pions
est d'environ deux déviations standards.

On utilise le dE/dx via. les estimateurs XH, où \H es^ ' a différence entre l'ionisation
mesurée et l'ionisation prédite pour une hypothèse // en termes de résolution attendue.
Les traces chargées candidats kaon doivent satisfaire le critère Xn + Xh < 1 • La. coupure
sur cette variable combinée sélectionne quasiment autant de kaons qu'une coupure clas-
sique à. deux écarts standards mais rejette plus de pions comme on peut le voir sur la
figure 2.3. Comme les pions chargés sont produits en beaucoup plus grand nombre que
les kaons chargés, l'identification pour les traces qui sont des candidats pions est, moins
stricte: on demande \n < 3 si l'information du dfJ/dx est disponible et la. coupure sur
l'impulsion de ces pions n'est que de 0.5 GeV/c.

On observe dans chaque canal de sélection du D~ la, présence d'un état intermédiaire
dont la reconstruction va. permettre une forte réduction du bruit de fond combinatoire :
il s'agit du é, des K*+'°) et du K®. Ces états sont, respectivement reconstruits dans les
modes: <f> —> K+K~, K*+'°> —> K0 '~V+ et K° —» n+n~ ; les masses invariantes ainsi
calculées doivent être respectivement à 9, 50 et 12 MeV/c2 des masses nominales [2] du
<f), des K*+'0' et du K°. Ces valeurs sont dues à la résolution du détecteur sauf dans les
cas des K*+'0' pour lesquels la largeur naturelle n'est pas négligeable (V = 50 MeV). Les
détails de chaque coupure en impulsion pour les différents modes hadroniques sont donnés
dans la table 2.1.
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Vrais K

Figure 2.3: Comparaison qualitative sur le Monte Carlo entre la coupure classique \xi<\ <
2 (traits pointillés) et entre la coupure Xn + Xf< < ' (traits pleins) pour de vrais kaons et
de vrais pions.
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Tableau 2.1: Coupures sur les impulsions en GeV/c pour chaque mode de
désintégration hadronique du D~. Plus de détails peuvent être trouvés dans le
texte.

Les modes (j)ix et K*°K offrent la possibilité d'une coupure supplémentaire en util-
isant, le fait, que le D~ est. une particule pseudo-scalaire et que pour ces deux modes le D~
se désintègre en une particule vecteur (le </> ou le K*°) et une particule pseudo-scalaire (le
n ou le K). Dans le centre de masse de la particule vecteur, son angle de désintégration
(6*) par rapport à la. ligne de vol de cette particule suit, une loi en cos2 0* tandis que
la distribution de cosO* pour le bruit de fond combinatoire est plate. Une coupure à.
| cos0*| > 0.4 est donc appliquée. Afin de réduire le bruit de fond combinatoire plus im-
portant dans le mode K*°K~ (dû à. la largeur importante de la résonance intermédiaire)
on applique la. coupure | cos A*| < 0.8 où A* est l'angle du K*° dans le centre de masse du
D~ par rapport à la direction de vol du D~. Pour le signal la distribution de la. variable
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I cos A*I est plate tandis qu'elle est piquée vers +1 pour le bruit de fond dû à 1'a.ppariement
aléatoire de plusieurs traces. Pour la chaîne de désintégration <j)n+n~n~, étant, donné le
grand nombre de pions chargés mis en jeu, on demande en plus que l'impulsion d'un des
pions soit supérieure à 1.5 GeV/c.

Les modes K*°K~ et K°K~ sont respectivement potentiellement contaminés par des
réflexions cinématiques du D~ -4 K*°n~ et du D~ —¥ K®n~. En effet, rien ne permet
cinématiquernent de distinguer D~ —> K*°K~ de D~ —> K*°7r~ : la seule différence réside
dans la. nature du méson célibataire. Si l'on se trompe dans l'identification on va donc
sélectionner des D~ -> K*°n~ et, lors de la reconstruction de la. masse invariante finale, on
va assigner au pion célibataire la masse du kaon. On va alors calculer une masse invariante
plus élevée que celle du D~ et qui sera, dans un certain nombre de cas, compatible avec
celle du D~. Comme le nombre de mésons charmés non étranges produits est environ
quatre fois plus important que le nombre de mésons D~ et que les rapports de branchement
de D~ —> K*°K~ et de D~ —¥ K*°n~ sont du même ordre de grandeur, on conçoit aisément
qu'il faut rejeter au maximum ce bruit de fond. On demande donc, pour les deux canaux
de désintégration K*°K~ et K°K~, que l'information dE/dx soit disponible pour la trace
candidate "kaon célibataire". De plus, l'importance des réflexions cinématiques pour le
mode D~ —y K°K~ dues au mode D~ —» K°TT~ est encore diminuée soit en demandant une
identification très forte du kaon par le dE/dx (\/<- < 0) soit en requérant que l'impulsion
du kaon célibataire soit inférieure à 5 GeV/c. Finalement, toujours pour ce même canal
de désintégration, les réflexions cinématiques dues au mode A~ —> K°p sont elles aussi
rendues négligeables en demandant que la masse invariante que Ton calcule en assignant
au kaon la masse du proton soit incompatible avec la masse du A(7.

Finalement, pour l'ensemble des modes de désintégration du D~, l'impulsion du D~ doit
être au moins égale à 15 % de l'énergie du faisceau. Cette valeur correspond à. une coupure
d'environ 7 GeV/c pour les événements acquis lorsque l'énergie de la machine était réglée
sur la. masse du Z° et permet d'avoir la même efficacité pour toutes les énergies dans le
centre de masse. Cette coupure passe à 20 % pour le canal (/m+TT~n~ qui contient le plus
de bruit de fond combinatoire.

2.3.2 Critères de sélection pour les désintégrations semileptoni-
ques du D~

Afin de reconstruire les modes de désintégration <j>e~v et <j)[i~u le 0 est sélectionné de la
même façon que pour le mode (f>ir~. Les critères de sélection pour le lepton issus du méson
D~ sont les mêmes qu'auparavant [21] si ce n'est une réduction de l'impulsion minimale
des électrons. Ceci ne peut pas être fait pour les muons à cause de- la trop grosse fraction
de pions qui seraient alors identifiés con une des muons. Les candidats électrons dont,
l'impulsion est supérieure à 2 GeV/c sont pris en compte afin d'augmenter l'efficacité.
Finalement les traces qui satisfont aux critères standards d'identification d'électron, dont
l'impulsion est comprise entre l et 2 GeV/c1 et pour lesquelles le dl'J/dx est présent
et rejette l'hypothèse proton (|xP| > 2.0) sont elles aussi considérées. Pour assigner de
façon univoque un lepton au B° et l'autre au 1)~ la. masse invariante M(éJJ

i:>-) doit,
être inférieure d'au moins 15 MeV/c2 à la masse nominale du 1)7 et la. masse invariante
M(</>, f.fio) supérieure de 15 MeV/c2. Si les deux lepfons sont de même saveur leur masse

'A 1 GeV/V l'ionisation d'un rlertron et. d'un proton sont identiques et l'identification n'est pa*
possible.
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invariante doit être incompatible2 avec celle du J/i/' et du </>'. Finalement la masse in-
variante des paires électron-positon doit être supérieure à. 100 MeV/c2 pour exclure les
conversions de photons. Le bruit de fond B —> D'* '~D'*LY est encore réduit en deman-
dant que l'énergie manquante dans l'hémisphère (estimée grâce à une technique "d'energy
flow" [28]) soit supérieure à 10 GeV ou à ce que l'impulsion du lepton soit supérieure
à 5 GeV/c.

2.3.3 Critères de sélection pour le B[?

La reconstruction des différentes longueurs de vol est schématisée sur la figure 2.4. Les
traces qui constituent le D~ doivent avoir un vertex commun (c'est-à-dire qu'elles doivent
provenir d'un même point de l'espace). Afin que ce vertex soit bien défini (ce qui est
nécessaire pour une bonne mesure de la. longueur de vol) on demande que deux des traces
chargées issues de la désintégration du D^ possèdent un point de mesure à la fois en r<f>
et en z dans le détecteur de vertex. Pour le mode D~ -» K°K~ seul le kaon chargé
doit satisfaire ces critères. La probabilité de \ 2 du vertex du D~ doit être supérieure à
0.01 % et l'incertitude sur la longueur de vol du D~ doit être inférieure à 1.0 mm. Le
longueurs de vol sont calculées en projetant le vecteur joignant le point de production et
le point de désintégration de la particule sur la. direction de celle-ci estimée à partir de
son impulsion.

s

lepton

•I
/ • • • * '

Vertex du Bsj^- "
„ •••'' Vertex du charme (Ds)

Vertex primaire

Figure 2.4: Schéma de reconstruction des longueurs de vol du D~ et du B".

Les candidats D~ sont à leur tour utilisés pour former un vertex tri-dimentionnel
avec un candidat lepton d'au moins 3 GeV/c qui possède en outre un point mesuré dans
le détecteur de vertex (en rej) et en z). La. probabilité de \ 2 du vertex D~f+ doit être
supérieure à 0.01 % et l'incertitude sur la longueur de vol du B" doit être inférieure à
0.5 mm. La. longueur de vol du B° est calculée en projetant, le vecteur qui relie le point
d'interaction des faisceaux avec le vertex du B" sur la direction du B° estimée à partir de
l'impulsion du système Ï)~P.+ . La résolution sur la longueur de vol du B° ainsi obtenue
est d'environ 210 jum pour les désintégrations hadrouiques du D~. Cette résolution est
dégradée par environ 20 % pour les désintégrations semileptoniquesà cause de l'incertitude
sur la. direction de vol du D~.

2 PI us précisément, |M(V'(<)) - M(ix+fi~)\ > 100 McV/r"2 cf. M(i/ ' ( ' !) - M{r+e~) > 150 MeV/V2 ou
M(r+e~) - A'/((/'(/)) > 100 MeV/c 2 .
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Pour le canal Ds —> <f)n+n TT l'impulsion de la combinaison Ds C
+ doit être au moins

égale à la moitié de l'énergie du faisceau pour réduire encore l'important bruit de fond
combinatoire.

La. masse invariante T)~ (+ doit être dans la gamme de 3.0 à 5.5 GeV/c2 (pour
D~ —> <$>l~v la borne inférieure est réduite à 2.5 GeV/c2 à cause du neutrino supplémen-
taire). Cette coupure réduit considérablement les bruits de fond B —> D ^ ~ D ' * ' À ' et
B -> D;XJ+v (elle rejette environ 60 % du bruit de fond B -> D ^ - D ^ X et garde plus
de 90 % du signal).

Finalement, afin de diminuer le bruit de fond combinatoire, on demande LD- ja{ LD- ) >
— 0.5 où LD- est la distance entre le vertex du B° et le vertex du D~ projetée sur la di-
rection du D~. Cette coupure rejette environ 50 % du bruit de fond combinatoire tout
en gardant 90 % du signal comme on peut le voir sur la. figure 2.5. Cette coupure induit
toutefois un très faible biais sur la. mesure de la longueur de vol du Bj? : —19 ± 3 //m. Le
biais sur la. longueur de vol est finalement, estimé à —20 /tm avec une incertitude relative
de 100 %, ce qui pour une valeur moyenne de l'impulsion du B° de 33 GeV/c, conduit à
un biais de —0.01 i 0.01 ps sur la durée de vie.

-5 -2.5 0 7.5 5 7.5 10 17.5 15 17.5 70

Figure 2.5: Distribution de LD-/<r(LD-) pour le signal (figure du haut) et pour le bruit
de fond combinatoire (figure du bas). Cette variable est centrée en 0 pour le bruit de fond
car il n'y a pas de raison physique pour que le vertex du 1)~ soit reconstruit en a.val du
vertex du B".

2.4 Composition du lot d'événements sélectionnés

Pour déterminer les contributions relatives du signal et. des différents bruit, de fond dans
chaque canal, les spectres en masse invariante du 1)S7 (resp. é) sont ajustés par une
fonction ga.ussie.nne (resp. une Breit-Wigner) pour représenter le signal de vrais l)~ et.
un polynôme du second degré afin de prendre en compte le bruit de fond combinatoire
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pour les désintégrations hadroniques (semileptoniques) du Ds . Les masses sont fixées
à leurs valeurs nominales [2] et les largeurs sont elles aussi fixées suivant les valeurs
déterminées grâce à la. simulation d'événements de désintégrations semileptoniques du
B°. On trouvera, ces valeurs dans la table 2.2. La prise en compte du bruit de fond dû
aux réflexions cinématiques a été expliquée dans la. section 2.2. Finalement une deuxième
gaussienne centrée sur la. valeur nominale de la masse invariante du D~ [2] est ajoutée afin
de prendre en compte les désintégrations hadroniques du D~ supprimées par le mécanisme
de Cabibbo. Les spectres en masse invariante pour les désintégrations hadroniques et
semileptoniques du D~ sont représentés sur la figure 2.6. Les estimations des trois princi-
pales contributions dans les fenêtres en masse définies table 2.2 sont détaillées pour chaque
mode dans la table 2.3. Pour le mode <f>e~i; une faible correction a été appliquée afin de
tenir compte du bruit de fond de 1.1 ± 0.2 événement dû à des hachons identifiés comme
des électrons. La. faible contribution due à B —>• D~Xsl

+v n'est considérée que comme
une source d'incertitude systématique. Finalement la. contribution aux corrélations I ) " ^
provenant, de B° —> D~T+VX avec r + —> C+v~P est estimé à. moins de un événement pour
notre échantillon. Les efficacités de reconstruction et les résolutions en masse invariante
sont données dans la table 2.2. Les efficacités de reconstruction pour le bruit de fond
B —> D^'D^KX par rapport au signal sont respectivement de 15.4 ± 1.4 % et 8.4 ± 1.2 %
pour les désintégrations hadroniques et semileptoniques du D~. Les incertitudes sont dues
à la. statistique du Monte Carlo. Pour le bruit de fond B -> D~XJ,+v les rapports des
efficacités de reconstruction sont de 54.2 ± 1.8 % et de 39.0 ± 3.6 %, respectivement.

Mode du

K*°K-
K°K~

</>7r+7r~7r~

K*°K*-

Résolution en
masse

(MeV/c2)

7.0
7.0
10.0
5.0
7.0
4.7
4.7

Coupure en
masse

(MeV/c2)

± 15
± 15
± 20
± 10
± J5
± 6
± 6

Efficacité pour le
D;!+vX (%)

9.7 ±0.1
6.2 ±0.1
2.3 ±0.1
5.7 ±0.1
3.4 ± 0 J
7.6 ± 0.2
5.5 ± 0.2

Tableau 2.2: La. deuxième et la troisième colonne contiennent les résolutions en
masse du D~ et du <j> ainsi que les acceptances autour des valeurs nominales des
masses de ces deux particules pour chaque mode. Dans le cas des désintégrations
semileptoniques du l)~ la valeur de la deuxième colonne correspond à la largeur
totale de la. Breit-Wigner. L'efficacité de défection du signal est. également fournie
pour chaque mode dans la. dernière colonne. Les incertitudes sont dues à la statis-
tique du Monte Carlo.
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Figure 2.6: (a) Distribution en masse des candidats Ds pour les désintégrations
hadroniques du I)~ et (b) distribution de la. niasse invariante K+K~ pour les
désintégrations semileptoniques du D~. On voit sur ces deux figures les ajustements
décrits dans le texte. Les distributions en grisé représentent, les spectres en masse invari-
ante pour les combinaisons de mauvais signes



Mode du

K*0K"

K * ° K -
4>e~v

TOTAL

Signal

47.8
64.7
13.0
14.8
11.5
20.2
9.6

181.6

Bruit
D(*)-D(*)X

4.7
5.9
1.1
1.3
1.0
1.1
0.5

15.6

Bruit
combinatoire

8.5 ± 1.0
30.1 ± 2.9
6.9 ± 1.4
14.8 ± 2.4
5.5 ± 1.2
8.7 ± 1.6
3.9 ± 1.1
78.5 ± 4.7

Total
par mode

61
102
21
31

18
30
14

277

Tableau 2.3: Estimations des différentes contributions pour chaque mode de
désintégration du D~. Le bruit de fond de réflexion dû à D" —» K*°ir~ (1.3
événement) pour le mode K*°K~ n'est pas montré dans cette table mais est inclus
dans le total.

Finalement environ 182 combinaisons Ds ̂
+ sont attribuées aux désintégrations

Pour diverses études demandant des échantillons d'événements de bruit de fond sélectionnés
sur les données, on définit les régions de fond comme:

• les combinaisons de mauvais signes (DfC^) avec une masse invariante de D~ (</>)
reconstruite entre 1.95 et 2.30 GeV/c2 (0.997 et 1.120 GeV/c2),

• les combinaisons de bons signes (D~i+) avec une masse invariante de D~ reconstruite
entre 2.05 et 2.30 GeV/c2 (1.021 et 1.120 GeV/c2). On ne considère pas la zone
en masse invariante sur la zone gauche du pic car elle peut être peuplée de vrais
D~ pour lesquels une particule n'aurait pas été reconstruite. Par exemple, pour le
mode (j>n~ il peut s'agir du mode D~ —» (/JTT^TT0 où le n° n'est pas reconstruit.

2.5 Mesure du temps propre

Le temps propre du B° est obtenu pour chaque événement à partir de la. longueur de vol
(L) et de l'impulsion (p) du B° grâce à:

LMB?

où MBo est la masse du méson B° [2]. Il faut donc pour chaque candidat B" mesurer sa
longueur de vol et estimer son impulsion.

2.5.1 Mesure de la longueur de vol du B|?
L'estimation de la longueur de vol a été décrite dans la section 2.3.3. Afin que la
détermination du point d'interaction [19] ne dépende pas de la durée de vie du B. les
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traces de l'événements sont projetées sur le plan perpendiculaire au jet qu'elles com-
posent. Elles sont ensuite combinées pour déterminer la. position du point d'interaction
tout en tenant compte par ailleurs de la taille de la. zone d'interaction. Cette taille est
calculée à partir des désintégrations hadroniques du Z° et ceci tous les 75 événements.
L'étude sur des désintégrations Z —> bb indique que la. résolution sur la. position du point
d'interaction ainsi obtenu est de 85 fini le long de l'axe de sphéricité de l'événement. La
résolution sur la longueur de vol du B° est obtenue en combinant les incertitudes sur la
position du point d'interaction et sur le vertex du B°. La figure 2.7 montre, le long de
la. direction de vol, la résolution sur la longueur de vol du B^ ; elle est d'environ 230 //m
pour les désintégrations hadroniques du D~.
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Figure 2.7: Comparaison de la longueur de vol mesurée du Bj.' avec la. longueur de
vol simulée pour des événements B° —> \)~f.+i/X pour lesquels le D~ se désintègre
dans des canaux hadroniques. La résolution est d'environ L80 /nu pour plus de 85 %
des événements et de 510 /.nn pour les 15 % restant.

2.5.2 Mesure de l'impulsion du B̂ 1

L'impulsion du B° est calculée en utilisant:

= (/?,,- E , , ) 2 -

où ED- et i'j( sont respectivement les énergies du D~ et du lepton et sont toutes deux
mesurées directement dans le détecteur. L'énergie du neutrino est, quant à elle, estimée
par une technique d'énergie manquante [29]. Pour la. déterminer on utilise Ktot et /',',„, qui
soni les énergies totale et visible dans l'hémisphère du B" :

• J v 'ylol 'Jvis

c'est-à-dire que l'on attribue toute l'énergie manquante a.u neutrino issu de la. désintégration
semileptonique du B°. L'énergie visible est obtenue en ajoutant aux énergies des traces
chargées (calculées à partir des impulsions et en supposant que toutes ces traces sont des
pions) l'énergie mesurée dans le calorimètre électromagnétique et associée à des photons.



La faible contribution due à l'énergie hadronique neutre n'est pas incluse (elle souffre
d'une forte incertitude). En utilisant la conservation de l'énergie impulsion on obtient:

+
4 i-j))?.arn

où Ebeam est l'énergie du faisceau et où mmes est la masse de l'hémisphère de mesure (celui
du B°) et moppo celle de l'hémisphère opposé. Ces deux masses sont elles aussi calculées
en n'utilisant que les traces chargées et l'énergie électromagnétique neutre. La simulation
Monte Carlo indique que la. prise en compte de cette correction de masse des hémisphères
améliore la résolution sur l'énergie totale. La résolution sur l'énergie du neutrino est
d'environ 2.7 GeV/c (figure 2,8). La résolution sur l'impulsion du B" est représentée
sur la figure 2.9; elle est inférieure à 2 GeV/c pour la vaste majorité des événements.
L'estimation de l'énergie manquante dépend légèrement de la. valeur de l'impulsion de
la combinaison D~^+ ce qui introduit un faible biais sur l'impulsion du B°. Une petite
correction (typiquement 4 %) est paramétrisée par:

p = a + b x p (non corrige), (2.1)

où a = 3.1 ± 0.2 GeV/c et b = 0.873 ± 0.006. Ces deux valeurs sont déterminées sur le
Monte Carlo.
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Figure 2.8: Comparaison sur le Monte Carlo de l'énergie reconstruite et générée pour le
neutrino avec des désintégrations B° —>• D~f+vX .
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Figure 2.9: Comparaison sur le Monte Carlo de 1* impulsion reconstruite et générée pour
les n lésons B|?.
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2.5.3 Evaluation de la résolution temporelle
L M B °

A partir de / = *- la résolution temporelle s'exprime comme:

a, = (2.2)

Pour la, mesure de la. durée de vie du B° une modélisation parfaite de la résolution tem-
porelle n'est pas indispensable tant que celle ci reste faible devant la valeur de la durée
de vie. On a donc simplement utilisé la distribution du temps propre mesuré comparé au
temps propre généré grâce à la simulation B° —> Y)~ f+ vX et ajusté cette distribution avec
deux gaussiennes. La figure 2.10 montre un exemple de résolution pour des événements
simulés B" —» D~f+v et D~ —> 4>n~. En pratique, une paramétrisation est faite sur le
Monte Carlo pour chacun des sept modes de désintégrations du D~ et séparément pour
les D~ et les D*~. Dans cette simulation la durée de vie du B° est de 1.5 ps.
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Figure 2.10: Comparaison du temps propre mesuré du Bj? avec le temps propre
simulé pour des événements B° —¥ \y~Ç.+vX pour lesquels le D~ se désintègre dans
des canaux hadroniques. La, résolution est d'environ 0.125 ps pour plus de 75 % des
événements et de 0.410 ps pour les autres.

Pour l'étude de la fréquence d'oscillation du B", la résolution temporelle est beaucoup
plus importante, en particulier lorsque l'on veut explorer le domaine des hautes fréquences.
On va alors utiliser directement la. formule (2.2), événement par événement. L'incertitude
sur la longueur de vol <TL est calculée pour chaque événement, tout comme la longueur
de vol elle-même (L) et l'impulsion (p). Le calcul de <T\J tient compte de l'incertitude sur
le point d'interaction ainsi que de l'incertitude sur le point de désintégration du B". La.
résolution sur l'impulsion du B|? av n'est pas calculée événement par événement; on la
détermine globalement sur le Monte Carlo rrp — .'5.1 ± 0.4 (!eV/c.

Crâce à. l'utilisation d'une résolution temporelle1 calculée pour chaque paire 1)7^+

les événements les mieux mesurés auront plus de poids dans l'analyse de la. fréquence
d'oscillation. Par ailleurs il apparaît clairement dans la formule 2.2 que l'incertitude sur
le temps propre mesuré croit avec le temps propre lui-même. Les candidats B^ qui ont un
temps propre très grand n'auront que peu de poids dans l'analyse. La figure 2.1 1 montre
la résolution temporelle en fonction du temps propre pour les 277 candidats l)~/"+.
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Figure 2.11: Variation de la résolution temporelle avec le temps propre lui-même .
Cette résolution sera utilisée événement par événement pour l'analyse de la fréquence
d'oscillation du B?.

2.5.4 Vérifications de la résolution
Pour l'analyse de la durée de vie du B° la détermination de la résolution at repose entière-
ment sur le Monte Carlo. Afin de prendre en compte une éventuelle inadéquation de
la simulation, on multiplie at par un facteur d'échelle S. Ce facteur est déterminé en
comparant les données à la simulation pour un lot d'événements enrichi de 50 % en quark
xids. Cet enrichissement est obtenu en demandant que les traces dans l'hémisphère opposé
au B° soient compatibles avec une durée de vie nulle [19]. Les combinaisons attribuées
à du bruit de fond (voir section 2.4) sont utilisées pour étudier la distribution du temps
mesuré. Sachant qu'il n'y a pas de signal dans ce lot, la largeur de la distribution du
temps mesuré doit être égale à la résolution obtenue grâce au Monte Carlo. Le rapport
de la largeur mesurée sur les données et de celle prédite par le Monte Carlo est égal au
facteur d'échelle S. On trouve S = 1.2 ± 0.1.

Pour l'analyse de la fréquence d'oscillation du B" on utilise directement la formule (2.2)
mais avec un facteur d'échelle permettant de prendre en compte une mauvaise reproduc-
tion de l'incertitude sur la, longueur de vol du B^ telle qu'elle est calculée (avec les erreurs
sur le point d'interaction et le vertex du B") :

_ 2
fjf =

fMB0\
—

\ V J

x (2.3)

Ce facteur ,S'i, tient compte de deux effets: grâce à des études Monte Carlo on sait, que la,
méthode utilisée pour calculer a^ sous-estime l'incertitude sur la, longueur de vol par un
facteur 1.13±0.10 pour les désintégrations hadroniques du D~ et par un facteur J .35±0.10
pour les modes seinileptoniques. Ce facteur est. plus important pour les désintégrations
semileptoiiiquescar l'incertitude sur la direction du D~ est plus grande à, cause du neutrino
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manquant. Cet effet est dû au fait que lors du calcul de la longueur de vol on projette le
vecteur joignant le point de production et le point de désintégration sur la. direction de
la particule. Finalement on compare la distribution de L/<7L pour des valeurs négatives
de L < 0 sur le Monte Carlo et les données pour des échantillons enrichis en événements
sans durée de vie (comme on l'a fait pour l'incertitude temporelle utilisée dans la. mesure
de la durée de vie). On trouve alors un facteur de correction de 1.05 ± 0.03. Ces deux
effets sont combinés et l'on obtient respectivement Si, ~ 1.19 ± 0.11 et S\, — 1.42 ± 0.11
pour les modes hadroniques et semileptoniques du D~.



Chapitre 3

Mesure de la durée de vie du Bg

L'article correspondant à cette analyse est reporté dans l'appendice A.

3.1 Description de l'ajustement

Pour mesurer la durée de vie du B° on utilise les 277 combinaisons D~£+ qui ont été
sélectionnées suivant la description du chapitre 2. Cette section décrit tout d'abord la
méthode employée pour prendre en compte la résolution temporelle puis expose la fonction
de vraisemblance proprement dite.

3.1.1 La convolution analytique

La convolution analytique présentée ici a. été développée tant pour la. mesure de la. durée
de vie que pour l'étude des oscillations du B°. La méthode est donc exposée dans le cas
le plus général : celui des oscillations.

En l'absence de bruit de fond et avec une résolution temporelle parfaite la. densité de
probabilité d'observer un événement au temps t avec (sans) phénomène d'oscillation (voir
chapitre 1 ) est :

V{t; r, Am) = — e~i/T(\ + ftcosAmt) (3.L)

où A?77. est la. différence de masse entre les deux états propres de masse, r est la. durée de
vie (on la suppose identique pour les deux états) et // = +.1(—1). Si l'on convolue celte
distribution avec l'effet de la. résolution du détecteur on obtient:

/•oo

V(tm-,T,Am)= dtG(tm,t,(7,)V{t;T,Am) (3.2)
J o

où tm est le temps mesuré et at la résolution temporelle. Afin de faciliter l'évaluation de
cette intégrale on introduit la fonction complexe :

/

oo

dye-vG{ym,y,s)etoy. (3.3)

o
Avec y = t/r, ym = tm/r, a = Amr, .s = <7</r, on a :

/•oc.
VU -T An?1 — V(n ï — 1 / r / riii f'~TU-ii n <i)r'ay

r I ' m ) >iL\m,) — / \ym) — i / i I <'.</ ' l - ' l , v n n i / ! * ) ( -
J 0
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Si la réponse du détecteur peut être représentée par une gaussienne1 :

G(ym,y,s) = r~ (•-'•
\J2ns

alors l'équation (3.2) peut être évaluée analytiquement en utilisant la fonction d'erreur
complexe,

W{b) = e-fc2(l + ̂ =j ez*dz)
\/ir J o

(3-4)
£, L ZJ J

ou :

• a = -y m + y ( l - a2) + ia(ym - .s2), et

L'équation (3.1) devient alors en tenant compte de la résolution du détecteur:

V(tm; T, Am) = Q(ym, 0) + i&Q(ym,a) (3.5)

La résolution sur le temps propre at est donnée dans la section 2.5 du chapitre 2. La
notation Jft signifie "partie réelle de". Pour la mesure de la durée de vie du B° les formules
se simplifient très nettement puisque l'on a:

V(tm; T, Am) = Q(ym,0) (3.6)

L'expression explicite pour la fonction de densité de probabilité pour le signal de B" est
alors :

2 -o

d t

i / t m - i + <, ,2 1 ,

'2irStTi TR

où rs est la durée de vie du B^, pl est le poids relatif de la ic">p gaussienne, Si est son décalage
et a, est la résolution en temps propre mesurée avec la simulation. Le facteur d'échelle S
tient compte des différences entre les données et le Monte Carlo comme expliqué dans la
section 2.5 du chapitre 2.

3.1.2 La fonction de vraisemblance
Un ajustement en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance non binné est
effectué. La fonction de vraisemblance que l'on cherche à maximiser en fonction de rs est :

N

où :

• /i est la fraction relative d'événements B" —y D~C+i/X dans les pics de I)~ ou de c/>,

• f2 est la fraction relative d'événements B —y D^*'~D'*'.Y.

'Ceci est, facilement généralisable au cas d'une somtne r|r gaussiennes.
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• Td est la, durée de vie effective des événements B —¥ D^*' D'*'X simulés,

• / 3 est la fraction relative de bruit de fond de réflexion,

• T(, est la durée de vie moyenne du 6,

• / i est la fraction relative de bruit de fond combinatoire et

• B(tm) est la distribution en temps propre de ce bruit de fond combinatoire et,
finalement,

• N est le nombre de candidats D~£+.

B(tm) est estimée à partir des distributions en temps propre des candidats bruit de fond
qui sont sélectionnés comme expliqué dans la section 2.4 du chapitre 2. Les distributions
en temps propre pour les modes de désintégrations hadroniques et semileptoniques du D~
sont paramétrées séparément par la somme de deux gaussiennes et deux exponentielles
(une pour tm < 0 et l'autre pour tm > 0).

Bien que cela ne soit pas explicitement noté pour des raisons de simplicité dans
l'équation (3.8), les /, sont calculées séparément pour chaque mode de désintégration
du D~ comme décrit dans la section 2.4 du chapitre 2 à. partir de la table 2.3.

3.2 Mesure de la durée de vie

3.2.1 Le résultat de l'ajustement

La durée de vie que l'on mesure grâce à la maximisation de la fonction de vraisemblance
décrite ci dessus vaut :

La fonction de vraisemblance est représentée sur la figure 3.1 et le maximum est clairement
visible.

-2 -

\

/ 1.2 1.4 1.6 l.S

Figure 3.1: Variation de la fonction de vraisemblance C avec la durée de vie du B" (rs).
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La valeur de la durée de vie du B° donnée ci dessus n'est, pas la valeur finale puisqu'elle
n'est pas corrigée pour les faibles biais introduits par la sélection et la méthode. La
distribution en temps propre ainsi que le résultat, de l'ajustement sont représentés pour
les événements de bon signe (D~f+) sur la figure 3.2-a et sur la figure 3.2-b pour les
événements qui ont servi à paramétrer B(tm).
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Figure 3.2: (a) Distribution en temps propre pour 1rs combinaisons de bon signe
(I)^"^+) et (b) distribution en temps propre pour les événements de bruit de fond.

3.2.2 Incertitudes systématiques et corrections

Les diverses sources d'incertitudes systématiques sont résumées dans la table 3.1 et. vont
être décrites dans cette partie.

L'incertitude systématique due a.u bruit de fond combina.toire est estimée en variant
les fractions de signal qui ont été calculées pour chaque mode pa.r une déviation standard
et en changeant également la fonction B(tni). Plus précisément l'incertitude systématique
liée à la paramétrisation de B(lm) est évaluée en modifiant celle-ci : soit en utilisant.
une seule gaussienne et deux exponentielles ou bien en forçant les deux gaussiennes à
avoir la même valeur moyenne. Différents lots d'événements ont aussi été utilisés pour
évaluer B(tm): seulement les combinaisons de mauvais signe (D^^) ou bien seulement
les événements de bon signe en dehors des pics en masse iiiva.ria.nte et aussi en séparant
en deux les populations du bruit de fond. Finalement un ajustement simultané sur les
combinaisons de signal et, de bruit de fond a, aussi été réalisé. Lors de cet ajustement les
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distributions en temps propre ont été comparées avec des formes théoriques comprenant
deux contributions de durée de vie non nulle et une contribution de durée de vie nulle.

Source

Bruit de fond combinatoire
Bruit de fond B -4 D ^ - D W *
Bruit de fond B -4 D~XJ+u
Biais dû à la paramétrisation de la résolution temporelle
Paramétrisation de la résolution temporelle
Biais dû à LD-/er(LD-) > —0.5
Résolution sur l'impulsion du B°
Autres

Total (en quadrature)

Incertitude (ps)

+0.013 -0.024
+0.023 -0.015
+0.000 -0.009
+0.008 -0.008
+0.015 -0.015
+0.010 -0.010
+0.010 -0.010
+0.007 -0.004

+0.036 -0.037

Tableau 3.1: Différentes contributions à l'incertitude systématique sur la mesure
de la durée de vie du B°. Pour le bruit de fond B —¥ D[*^~D^X les rapports
d'embranchement Br(B -4 D;X) = 0.1046 ± 0.0073 [22, 23] et Br(b 4 c 4 !) =
0.0822 ± 0.0046 [24] sont utilisés.

L'incertitude systématique due au bruit de fond B —¥ D^*' D^X est évaluée en variant
le taux d'événements et la durée de vie r^ d'un écart standard. Cette durée de vie r^ a été
déterminée sur la simulation de B -4 D^~D(*^Y : T<I = 1.90 ± 0.20 ps. Cette valeur est
supérieure à la valeur de la durée de vie du hadron b dans ce Monte Carlo (1.5 ps) à cause
de la sous-estimation de l'impulsion du hadron b. Pour tenir compte des incertitudes sur
la multiplicité de ".Y" (un ou plusieurs pions) l'incertitude est augmentée à 0.30 ps.

La durée de vie effective pour le bruit de fond B -4 DjÀ'sé
+i^est elle aussi déterminée

sur des événements simulés: 1.75 ± 0.20 ps. Pour les mêmes raisons que précédemment
elle est également supérieure à la durée de vie du hadron b. L'incertitude systématique
liée au bruit de fond B —> T)~ Xs£

+vest estimée en faisant varier cette durée de vie par
une déviation standard et en faisant l'hypothèse que le taux d'événements est égal à la
limite supérieure donnée dans la section 2.2 du chapitre 2: Br(B -4 D~Xs(

+i/) < 0.36%
à 90 % de niveau de confiance.

L'incertitude systématique liée à la paramétrisation de la. résolution temporelle provient
du fait que l'on a négligé la, dépendance de la résolution sur le temps propre lui-même
clans la formulation de P(tm;rs). L'analyse de données simulées d'événements de signal
(B® —y D~P+i/X) avec des durées de vie de 1.0, 1.5 et 2.0 ps montre que la paramétrisation
de la résolution temporelle comme somme de deux gaussiennes introduit un biais moyen
de — 1.0 +_ 0.5 %. La durée de vie rs est donc corrigée par +0.016 +_ 0.008 ps.

Une incertitude systématique supplémentaire vient de l'erreur statistique sur les paramètres
des deux gaussiennes et est évaluée en les faisant varier d'un écart standard par rapport
aux valeurs ajustées.

On a vu dans la section 2.3 du chapitre 2 que la coupure LD-/<r(LD- ) > —0.5 induit
un biais de —20 ± 20 //.m sur la longueur de vol du B". La durée de vie est donc corrigée
par+0.010 + 0.010 ps.
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La. fraction relative d'événements dans les queues de distribution de l'impulsion du B^
est variée de ±20 % afin de prendre en compte l'incertitude sur la résolution sur l'énergie
du neutrino. Cette variation introduit une incertitude systématique de ±0.010 ps. La
distribution d'impulsion du B° a, été modifiée dans le Monte Carlo afin de simuler des
variations dans la fragmentation; la variation induite sur la mesure de la durée de vie est
négligeable.

D'autres petites incertitudes systématiques dues à différentes sources sont déjà re-
groupées et sont répertoriées sous la terminologie "autres" dans la table 3.1. Il s'agit
de:

• Des études Monte Carlo indiquent que si la durée de vie à mesurer diffère de façon
substantielle de la durée de vie rgen utilisée pour paramétrer la résolution temporelle,
alors la durée de vie mesurée est très légèrement biaisée vers rgen. Ce biais est
traité comme une source d'incertitude systématique suplémentaire en effectuant
l'ajustement du maximum de vraisemblance avec des paramètres différents obtenus
à partir de Monte Carlo crées avec des durées de vie de 1.0, 1.5 et 2.0 ps.

• Le facteur d'échelle S = 1.2 ± 0J sur la résolution temporelle est varié.

• Le taux relatif de production de B° —> D*~£+v par rapport à B° —> D~f+i^ est
approxirné par le taux mesuré B —» D^lv [2] : 2.3 ± 0.6.

• La. masse du méson B° est variée de 6 MeV/c'2 [2].

• Tfc est variée de 0.05 ps.

Après la correction des biais, la mesure de la durée de vie du méson B^ est :

rs = 1.54 iojg (stat) ± 0.04 (syst) ps

3.2.3 Comparaison avec d'autres analyses

Les deux seuls accélérateurs auprès desquels la. durée de vie du méson B° peut être actuelle-
ment mesurée sont le LEP et le Tevatron au Fermilab. Ce paragraphe traite donc des
mesures qui y ont été effectuées.

Auprès du LEP, en principe, les quatre expériences ALEPH, DELPHI, L3 et OPAL
sont capables d'effectuer cette mesure. En pratique, la, collaboration L3 ne le fait pas car
cette expérience n'a été équipée d'un détecteur de microvertex au silicium qu'en 1993.
Comme on l'a vu dans le chapitre 2, cet appareillage est indispensable pour la mesure
du temps propre. La mesure de la durée de vie du B^ est basiquement faite en utilisant
deux types de désintégration: B° —> D~f. + isX et B° -> D *̂'A . Le premier type de
désintégration qui est celui développé pour ce trava.il [30] est le plus simple, il a également
été étudié par DELPHI [31] et OPAL [32]. Le mode 1^ -> ])<*>/? est plus difficile (on
recherche des désintégrations hadroniques du W) car le bruit de fond est plus important.
Cette voie a. néanmoins été poursuivie par ALEPH [33] et DELPHI [31]. Cette dernière
collaboration a également utilisé des désintégrations encore plus inclusives telles que à(', ou
bien D~ [31]. Les résultats de toutes ces mesures sont encore dominés par les incertitudes
statistiques et l'on peut espérer une légère amélioration en accroissant le nombre de modes
de désintégration du méson D~ utilisés.
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La mesure de la durée de vie du méson B° est aussi faite par la collaboration CDF qui
travaille auprès du collisionneur proton-proton de Fermilab. Deux modes de désintégration
du Bg ont été traités: B® —> D~£+vX avec une désintégration du D~ en <t>ir~ [34] ainsi
que le mode totalement exclusif: B° —> J/t/>(/> [35]. Ce dernier mode qui n'est pas très
abondant offre néanmoins de multiples avantages : une reconstruction totale et donc une
très bonne mesure du temps propre du B° ainsi qu'un bruit de fond très faible. Par
ailleurs on s'attend à ce que ce mode de désintégration soit principalement un mode
propre de CP (CP=-fl) [36] ce qui présente un intérêt pour la mesure de AFS. Par
ailleurs l'expérience CDF a récemment effectué la. première mesure de F^/T pour le mode
B° -> J/i/><f> (FL/F = .56 ± .2]t°ol) [37]) qui semble indiquer que les deux états de CP con-
tribuent à l'état final. Toutes ses mesures sont regroupées sur la figure 3.3. La moyenne
de ces mesures a été faite suivant la prescription de [38].

Durée de vie du B°, (ps)

1.61 HU, _«,,,

1.55±0.13

1 CO * • * • * * W

1.76!

A a*tat *t.a
1.6 -<uf -a»

1.63±0.12

* -tai -tjot

* M'y 4*27 *t.11
*.**£ -tat -t.»

A i i«a «MI
I.J't -t.n -tm

ALEPH"-*4 0.1

ALEPH*1-*4 DJi
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DELPHI*1"" DJ

DELPHr^ DJi

DELPHI*1"" «ri

DELPHI""** D.

DELPHI overage

OPAL*"* D.I

CDF D,

1.55±0.09 *^, World average
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Figure 3.3: Résumé des différentes mesures de la (huée de vie du méson

3.3 Etude de Ars

On a vu dans la. section 1.4.1 du chapitre 1 qu'une mesure de ATS est intéressante et peut
être envisagée même si la valeur prédite est relativement faible ^M = O.K^o^g. Si l'on
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reprend le formalisme du chapitre 1, en faisant l'hypothèse qu'il y a. dans la désintégration
B° —> D~f+vX\c\ même proportion de CP= + 1 que de CP=-1, en l'absence de bruit de
fond et avec une résolution temporelle parfaite la densité de probabilité d'observer un
événement au temps t est :

f( ) (3.9)

L'ajustement est fait en utilisant les variables Fs et AFS et l'équation précédente se réécrit
sous la forme :

(l - (AF s/2r s)
2) - U " ^ (eAr°t/2 + e~Ar^2) • (3.10)

Zl s
Zl s

En utilisant une convolution identique à celle employée pour la mesure de rs on construit
une fonction de vraisemblance. On ne cherche pas cette fois ci à mesurer rs et l'on impose
comme contrainte que la durée de vie du B° (correspondant à Fs) soit égale à la durée de
vie du Bj (chapitre 1, section 1.4). On prend comme contrainte gaussienne T<\ = 1.54±0.04
ps. On peut alors mettre une limite à 95 % de niveau de confiance :

ÀF
—^ < 0.50 @ 95 % CL. (3.11)



Chapitre 4

L'étiquetage de Pétat initial

De façon à utiliser le plus efficacement possible le lot relativement réduit d'événements
D~^+ précédemment sélectionnés un soin particulier est apporté à l'étiquetage. Il s'agit
ici de l'étiquetage de l'état initial, l'état final étant signé par la charge du lepton de la.
paire D~f+. L'étiquetage de l'état initial a été optimisé en adoptant une approche qui
consiste à utiliser la forme des distributions de variables discriminantes pour séparer les
bons des mauvais étiquetages.

4.1 Description théorique de la méthode

Cette section ne contient que les idées principales de la méthode et l'on trouvera les détails
mathématiques de cette technique dans l'Appendice B.

4.1.1 La fonction de vraisemblance

Lors d'une procédure d'étiquetage basée sur un jeu de coupures, (c'est-à-dire ne prenant
pas en compte la valeur exacte des variables discriminantes sur lesquelles les coupures
sont appliquées) le seul paramètre qui entre en jeu est, la. fraction d'étiquetages erronés tj :

•'''incorrect / A 1 \

^=lv TN ' i4A)
"incorrect T J "correct

où Afreet (A?inoorrect) est le nombre d'événements B° ou B° pour lesquels l'algorithme
d'étiquetage a correctement (incorrectement) déterminé si il y a eu ou non oscillation.

Pour cette analyse classique de fréquence d'oscillation, la fonction de vraisemblance
que l'on cherche à maximiser s'écrit :

£(rs,Ams) =

x i t [(1 - ?7)"Pu(C; A???s) + r}Vm{Vm\ Am,) + C?WC)] ' (^2)

avec :

la. fraction d'étiquetages erronés,
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• Nm et Nu les populations d'événements ayant oscillé ou non,

• Vm(tl
m; rs, Ams) la distribution en temps propre des événements de signal qui ont

oscillé (normalisée à 2\, où X = ? £

• '̂ u(^n,; rsi Ams) la distribution en temps propre des événements de signal qui n'ont
pas oscillé (normalisée à 2(1 — \ ) ) ,

• C la fraction relative de fond par rapport au signal :

C = AVond /^Signal (4-3)

Elle est déterminée pour chaque mode de désintégration du D~ à partir des données
(voir la table 2.3 du chapitre 2).

• A>kUm) e s t la distribution en temps propre des événements de bruit de fond (nor-
malisée à l'unité). Elle est indépendante du paramètre à. déterminer Ams.

Pour tenir compte de l'information de variables discriminantes on rajoute simplement
dans la. fonction de vraisemblance les distributions multi-dimensionnelles de ces variables
selon que l'étiquetage a été correct, ou non :

£(rs, Am,) =

• ''({•''*}) 'a distribution multi-dimensionnelle de densité de probabilité des variables
discriminantes {:r,-} pour les événements de signal correctement étiquetés,

• î/;({.r,-}) la distribution multi-dimensionnelle de densité de probabilité des variables
discriminantes {.r,} pour les événements de signal incorrectement étiquetés,

• />({.'',}) la. distribution multi-dimensionnelle de densité de probabilité dos variables
discriminantes {.r,-} pour les événements de bruit de fond.

Si l'on factorise (puis omet) le terme (I —?/)?'({•'',}) + '/"'( {•'•,;} ) (qui ne dépond pas de
»s) on peut alors écrire la fonction de vraisemblance sous la forme:

A',,,

£(rs. AmR) = IJ

(4,4)

avec

A'(
!.|f est la probabilité événement par événement de s'être trompé sur l'étiquetage
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* ~ (1 - r,)r({xi}) + rpv{{xi}) { -° j

Z*ff est la. fraction de fond événement, par événement.

4.1.2 En pratique...

La demarche décrite dans la. section précédente est rigoureuse et optimale car elle tient
compte des éventuelles corrélations entre les va.ria.bles discriminantes .x,. Toutefois il est
difficile, d'un point de vue pratique, de paramétrer des fonctions multi-dimensionnelles
à cause du nombre trop important d'événements nécessaires pour peupler correctement
tout l'espace des variables. En pratique on est donc amené à regrouper les variables {x,}
en une seule que l'on définit comme:

(1 - rf)rl(xi)r2(x2) h )pi(.îi )w2(x2) • • •

où l'on a approximé les distributions multi-dimensionnelles par le produit des densités
de probabilités à une dimension. r;(.T;) et Wi(x.i) sont les distributions de densité de
probabilité pour la variable discriminante ,-c,.

En suivant la démarche de la. section précédente on peut écrire la. fonction de vraisem-
blance sous la forme de l'équation 4.4 avec :

7' (B(xeB)
e f f - ( i ) R M + v W ( y [

/?(.Teff) et W(xef[) sont les distributions de probabilités de xef{ pour les bons et les
mauvais étiquetages. i?(xe(f) est la distribution de probabilité pour le bruit de fond.
Cette méthode, numériquement simple, revient à. ne pas exploiter les corrélations entre
les diverses variables. Elle n'introduit aucun biais sur le résultat de la mesure de A?7?.s.

4.2 Quelles variables pour l'étiquetage?

Deux informations sont utilisées pour l'étiquetage par les collaborations ALEPH, DEL-
PHI, L3 et OPAL: celle d'un lepton dans l'hémisphère opposé au B^ et celle de la charge
des jets dans ce même hémisphère et dans l'hémisphère du B". L'utilisation du lepton
du coté opposé au B° est faite en imposant une coupure sur l'impulsion transverse du
lepton par rapport au jet auquel il est associé. Cette coupure, de l'ordre de l CeV/c,
sélectionne des leptons directement issus d'un quark b mais réduit fortement l'efficacité
de l'étiquetage (seulement environ 40 % des leptons issus directement d'un quark b sat-
isfont à. J>T(£)> 1 CeV/c). La démarche de l'analyse présentée ici consiste à. utiliser
tous les leptons de l'hémisphère opposé au B° sélectionnés en utilisant les algorithmes
standards mais sans appliquer la. coupure sur l'impulsion transverse. Cette impulsion
transverse est utilisée comme variable discriminante suivant la méthode décrite dans la.
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section précédente. Schématiquement, les faibles impulsions transverses sont celles de
leptons issus de cascade (b —ï c —>• f) qui peuvent donc être identifiés et également utilisés
pour l'étiquetage, dans ce cas, leur charge a. le signe opposé de celle du quark b.

L'autre technique d'étiquetage couramment utilisée est celle de la charge du jet. Cette
charge peut être calculée dans les deux hémisphères. Celle calculée dans l'hémisphère
opposé au BJ?, la. plus usitée, est définie comme:

Qo = (4.10)

où la somme est faite sur toutes les particules chargées présentes da.ns l'hémisphère opposé
au B°, p|| est.- l'impulsion de la trace i projetée sur l'axe du thrust et qi sa charge. Il a.
été démontré que la meilleure séparation 66 est obtenue pour K = 0.5 [39]. La charge du
jet pour l'hémisphère de la paire D~^+, dans le cadre de cette analyse, est totalement
indépendante de la. fréquence d'oscillation du B°. En effet toutes les traces issues de la
désintégration du B° sont, identifiées comme telles et peuvent donc être écartées lors du
calcul de la charge du jet Qs. Dans le cas de Çs, le choix K — 1 permet le meilleur
étiquetage. La figure 4.1 montre comme exemple Qo pour des quarks b et. pour des quarks
6. On voit qu'une charge de jet proche de 0 porte moins d'information qu'une charge de
jet de valeur absolue proche de 1. Les valeurs des charges de jet tant du côté opposé que
du coté du Bf? sont donc utilisées comme variables discriminantes.

400

350

300

250

200

150

100

50

0

:
': ri

ID
Entries
Mr/in
RMS

21

4178
-0.90HE-01

0.1932

1 M I I M

-/ -0.8 -0.6 -0.4 -0.2

400
350
300
250
200
150 ;
100 T

50

0

0.2 0.4 0.6 0.8

O b Qua

-/ -0.8 -0.6 0.4 -0.2
Q (inli-b (flunk
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A ce stade, seules des variables déjà couramment utilisées lors d'analyses d'oscillation
des mésons B ont été étudiées. L'une d'elles (la charge du lepton : muon ou électron)
permet de bien étiqueter l'état initial du B° (on ne se trompe que rarement) mais pour une
fraction relativement faible des événements (au maximum 20 %). Les deux autres variables
d'étiquetage, Qo et Qs peuvent être calculées pour tous les événements1 mais la fraction
de mauvais étiquetages est plus importante car ces variables sont moins discriminantes.

Afin d'améliorer la qualité de l'étiquetage une autre particule a été considérée : le kaon
de fragmentation. Lors de l'hadronisation, quand le quark b s'apparie avec un quark s
pour former un méson B^, un quark s est également, produit (figure 4.2) et peut donc être
recherché parmi les traces de fragmentation [40].

- K"

Figure 4.2: Schématisation du processus d'hadronisation montrant la corrélation entre la.
charge du kaon de fragmentation et l'état initial du B°

S'il se retrouve sous la forme d'un méson K° ou <f> l'information est perdue mais s'il
y a formation d'un K~ ou d'un K*° (-4K~7r+) la connaissance de la charge du K per-
met d'accéder à l'état initial du B|?. Ce kaon chargé est la. première trace créée lors de
la fragmentation [41]. Il va donc être d'impulsion assez élevée et proche du vertex pri-
maire (et, non pas au point de désintégration du B°). On va donc choisir comme candidat
kaon de fragmentation la trace la plus rapide dans un cône de ±45 degrés autour de
la direction du B° (approximée par la. direction de la paire D~P+). L'identification par
dE/dx de cette trace doit être disponible et compatible à. deux écarts standards avec
l'hypothèse kaon2. Finalement son paramètre d'impact par rapport au vertex primaire
(d) est calculé et l'on requiert l^/u^l < 3. Un candidat kaon est trouvé dans environ
55 % des événements mais l'échantillon comporte à. ce stade une contamination d'environ
40 % de pions. Afin d'améliorer la qualité de l'étiquetage la compatibilité de l'identification
avec l'hypothèse pion (X-K) est considérée comme variable discriminante. Finalement on

'Dans le cas particulier de Qs ceci n'est pas tout, à fait vrai car on n'utilise que les traces chargées de
plus de 200 MeV/c, avec un angle polaire tel que cos 0 < 0.05, quatre points reconstruits dans la TPC
et passant à moins de 2 cm du vertex primaire dans la vue xy et. à moins de 10 cm dans la vue ;. Il
existe donc de rares cas pour lesquels il n'y a pas de telles traces autres que celles du Bj? : pour de tels
événements, Qs ne peut donc pas être calculée.

2Cette identification de kaon est différente de celle que l'on a fait pour les kaons issus de la
désintégration du D~ car leur impulsion est plus faible.
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utilise aussi connue variable discriminante l'impulsion du kaon mais en tenant compte de
l'impulsion disponible :

ZK = p
 PK

 p , (4.11)
C-beam ~ &B°

où PK est l'impulsion du kaon de fragmentation et EBo est l'énergie reconstruite du B"
calculée à partir de l'impulsion reconstruite (chapitre 2) et de la masse du B° [2].

4.3 Combinaison des différentes variables

4.3.1 Répartition des événements dans les différentes classes
d'étiquetage

Afin d'utiliser au mieux l'information disponible les événements sont répartis de façon ex-
clusive dans des classes suivant l'information maximale disponible. On considère comme
source d'étiquetage le lepton du côté opposé au B°, la charge du jet dans les deux
hémisphères ainsi que le kaon de fragmentation. Cette procédure d'étiquetage est. schématisée
sur la figure 4.3.

Opposite

hemisphere

Q.,

Figure 4.3: Représentation schématique d'un événement Z —> bb où le quark b constitue
un Bg qui, après oscillation, se désintègre semileptoniquement en B° —> D+P~i>. Un kaon
de fragmentation, K+, est produit dans l'hémisphère de la paire D*^~ et les traces chargées
dues au processus de fragmentation peuvent être combinées pour calculer la charge du jet
dans l'hémisphère du B̂ } : Qs. Le quark b de l'hémisphère opposé forme un hadron B qui
se désintègre semileptoniquement. fournissant ainsi un lepton d'étiquetage, f~. Finalement
la charge du jet de l'hémisphère opposé Q(, peut être calculée à partir de toutes les traces
de cet hémisphère.

On définit ensuite pour chaque classe, de manière arbitraire, un étiquetage par défaut.
C'est-à-dire que l'on choisit par exemple d'utiliser la charge du kaon de fragmentation
pour prédire l'état initial du B" ; charge aux variables discriminantes disponibles d'inverser
éventuellement cet étiquetage par défaut. On compare ensuite la charge de l'état initial
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avec celle de l'étal, final (donnée par la charge du lepton de la paire L)s /
+ ) et l'on peut

ainsi en déduire s'il y a eu ou non oscillation. Pratiquement les événements sont répartis
dans sept classes mutuellement exclusives selon les informations disponibles:

Classe 1 (charges de jets). Le signe de Qo (= S(QO)) étiquette
ou Bg. Les variables discriminantes de cette classe sont la. valeur absolue de Q
le produit S(QO) x Qs.

'état initial B°
et

• Classe 2 (charges de jets + 1 K ). La charge du kaon de fragmentation (= 5(K))
étiquette l'état initial B° ou B°. Les variables discriminantes de cette classe sont
,S'(K) x Ço, .9(K) x Qs, x« et ZK.

• Classe 3 (charges de jets + 1 f). Pour cette classe, la charge du lepton de
l'hémisphère opposé au B° étiquette l'état initial B° ou B°. Les variables discrimi-
nantes de cette classe sont S(£) x Qo, S(() x Qs et pr(£), l'impulsion transverse du
lepton par rapport à l'axe du jet.

• Classes 4 et 5 (charges de jets + 1 K + 1 £). Pour ces deux classes on
dispose du maximum d'information : les charges de jet, le kaon de fragmentation
et le lepton de l'hémisphère opposé au B°. On utilise la charge de ce lepton pour
étiqueter l'état initial B° ou B° Les variables discriminantes de cette classe sont \ n ,
ZK, S{£) X QO, S(f.) X QS et PT(£)- Le kaon de fragmentation et le lepton prédisent
le même état initial pour le B° pour la classe 4 à la différence de la classe 5, où les
deux prédictions sont contradictoires.

• Classes 6 (7) (charge du jet opposé -f éventuellement 1 P.). Cette classe est
similaire à la classe 1 (3) si ce n'est que l'information de la charge du jet du côté du
Bg ne peut pas être calculée. Ceci a lieu lorsque les seules traces disponibles sont
celles de la paire D~^+.

On trouvera, dans la table 4.1 les populations respectives de chaque classe ainsi que la.
comparaison entre les données et les prédictions de la simulation.

Classe
1
2
3
4
5
6
7

Tag

Qo
K
L
L
L

Qo
L

S(Q0

S(K)
5(£)
S(*)

) x (
x Q

x Q s

x Q s

x Q s

Variables

?s IQol
. 5(K)

5(£)

IQol

discriminantes

x Qo ZK

x Qo PT(£)

x Qo PT{£) ZK

x Qo PT(() ZK

x Qo PT{()

X*

\ i r

X*

Evts
observés

114
97
27
17
13
7
2

Fraction
observée

41
35
10
6
5
3
1

Fraction
dans le Monte

Carlo (%)
35.1 ± 1.0
40.3 ± 1.0
9.6 ± 0.6
7.0 ± 0.5
4.9 ± 0.4
2.6 ± 0.3
0.5 ± 0.1

Tableau 4.1: L'étiquetage ("tag'") et les variables discriminantes pour chaque classe sont
indiqués respectivement dans les colonnes 2 et 3. On trouvera respectivement dans les
colonnes 4, 5 et 6 le nombre et la fraction d'événements des données ainsi que la fraction
obtenue dans le Monte Carlo B° -> DS~"/?+/AY.



4.3.2 Calcul des rpfF

Grâce à la. simulation du signal B" —> l)s f.
+uX on pout pour cha.q\ir variable discriminante

;r, et cba.que classe obtenir la distribution de la variable pour les bons (r(.ï;)) et des mauvais
(w(xt)) étiquetages. Un bon étiquetage correspond à un choix d'étiquetage qui par défaut
conduit à une prédiction correcte quant au fait qu'il y ail eu ou non oscillation. Il faut
remarquer qu'une prédiction peut être correcte même si la physique qui y a conduit n'est
pas celle escomptée. On peut en particulier penser au kaon de fragmentation : l'étiquetage
est parfois correct même si l'on a sélectionné un pion au lieu d'un kaon. Ceci a lieu
lorsque, par hasard, la charge du pion est correctement covu'ûée à, la charge du quark
b composant le méson B" au moment de sa production. Les distributions des variables
discriminantes sont obtenues avec des événements simulés B° —> U~f+i/X. Ce Monte
Carlo a été analysé à travers la même chaîne d'analyse que celle appliquée aux données
et la taille de l'échantillon est à peu près 20 fois celle des données.

A titre d'illustration on a, pour chaque variable, représenté r(x) et w(x) en regroupant
toutes les classes. La. figure 4.4 montre la. distribution de Qo et Qs pour les bons et les
mauvais étiquetages obtenue sur Monte Carlo. Comme attendu les étiquetages corrects
(en blanc) correspondent à des valeurs de charge de jet plus élevées que les étiquetages
incorrects.

200
175

150

125

100

75

50
25
0

r

'- nn

iiV]n

iiiilllilvi [n*n
iiiiiiiiiiiiik \

__n .-rL _^r«n -— 1 I i

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

600

500

400

300

200

100

0

SM,,,.

Figure 4.4: La ligure supérieure représente la distribution de la valeur absolue de la. charge
du jet du coté opposé au B" pour les bons (en blanc) et les mauvais (en gris) étiquetages.
La distribution pour les bons et les mauvais étiquetages de la valeur absolue1 de la charge
du jet du coté du B" {Qs) <*st montrée sur la. figure du bas. L'a.ccumulation d'événements
a \QS\ — +1 correspond au cas où une seule tra.ee est utilisée pour le calcul de Qs.



La figure 4.5 montre la distribution de ZK et X-K pour les bons et les mauvais étiquetages
pour le kaon de fragmentation. Comme attendu les étiquetages corrects (en blanc) corre-
spondent à des kaon s (la compatibilité avec l'hypothèse pion \T est moins bonne) plutôt
rapides (la valeur moyenne de ZK est plus grande pour les bons que pour les mauvais
étiquetages).

250 -

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

z,.

Figure 4.5: La figure supérieure représente la distribution de la compatibilité avec
l'hypothèse pion {xn) pour les bons (en blanc) et les mauvais (en gris) étiquetages. La fig-
ure du bas représente la variable discriminante ZK en blanc pour les étiquetages corrects
et en gris pour les étiquetages erronés.

Finalement la figure 4.6 montre la distribution de pr(O pour les bons et les mauvais
étiquetages pour le lepton du coté opposé au B°. Les étiquetages incorrects étant prin-
cipalement dus à des leptons issus du charme, l'impulsion transverse de ces derniers est
plus faible.

Figure 4.6: Distribution de l'impulsion transverse pj(f)pour les leptons ayant donné lieu
à un étiquetage correct (en blanc) et incorrect (en gris).

En utilisant la, simulation on mesure également la fraction d'étiquetages incorrects
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(voir la section 4.1) qui est utilisée pour le calcul de .i;efr. La tal)le 4.2 donne les sept
valeurs de ?/ déterniinées sui' le Monte-Carlo ainsi que les erreurs statistiques. Ces valeurs
seront, utilisées par la suite pour la simulation rapide.

A ce stade on dispose de tout ce qui est nécessaire pour construire X'Kfï la probabilité
d'étiqueter de façon erronée un événement donné. Il faut en effet disposer de:

• la distribution de xcft pour les bons étiquetages /('(•'Yir).

• la distribution de ;;vir pour les mauvais étiquetages ii'(.rrff) et,

• de la fraction d'étiquetage erronés ?/.

Les fonctions Fl{xra) et I4'(z'efr) sont construites sur la simulation à partir de ,xcff (équation
4.7) pour les bons et les mauvais étiquetages. On trouvera à titre d'exemple sur la
figure 4.7 les distributions de zeff en fonction des variables discriminantes de la classe 3.

Afin de disposer de toutes les informations nécessaires à la construction de la fonction
de vraisemblance de l'équation 4.4 il faut également disposer de Z*ff qui nécessite (4.9)
la connaissance de la distribution de x^n pour le bruit de fond. Ces distributions sont
obtenues pour chaque mode de désintégration du D~ et pour chaque classe en utilisant
les distributions de mauvais signe ainsi que les événements peuplant la zone en masse
invariante située au dessus de la masse du I)~ (ou du r/> dans le cas des désintégrations
semileptouiques du. I)~). La figure 4.8 compare les distributions de R(xofi), iï'O'Yfr) f't
/f(.r,,ff) avec les distributions de ;rRfr des données pour chaque classe.

4.4 Vérifications systématiques

4.4.1 Mesure de la valeur de //

On peut tout d'abord vérifier la valeur de la fraction d'étiquetages erronés déterminée sur
le Monte Carlo en combinant toutes les classes. Kn effet une fonction de maximum de
vraisemblance peut être construite à partir des variables discriminantes sur les données :

in) + '?W(-Toff) + (H(Ku)) • (4-]2)

Le produit le plus à l'intérieur de l'équation concerne tous les événements d'une classe
donnée. La valeur mesurée de ?/, ?/„,<.„, est celle qui maximise la. vraisemblance. On obtient
sur les données ;/mes = (37 ± 12)% qui est en bon accord avec la valeur de la simulation:
ijMC = (36 ± '•))%. Kn dépit de la précision limitée de cette mesure, le bon accord entre
les deux nombres semble1 indiquer que les distributions de x^\ sont bien décrites par la
simulation.

Il faut toutefois noter que le pouvoir discriminant effectif de la méthode d'étiquetage
développée lors de ce travail n'est pas donné par la. valeur de ?/. Rn effet, même pour une
valeur de ?/ proche de 50 % l'utilisation de variables discriminantes permet d'étiqueter
l'état initial du B". Pour des techniques d'étiquetage standard le facteur de dilution l)
est introduit (I) = efficacité x (1 — 2?/)2) pour représenter la perte d'information due à
l'étiquetage. Pour notre méthode cette formule ne s'applique pas. mais un facteur de
dilution peut aussi être calculé comme indiqué dans l'Appendice B.
On obtient dans le cas présent I) = 0.218 ± 0.029 ce qui correspond à, une fraction
effective de mauvais étiquetages de (27 ± 2)% étant donné que l'efficacité d'étiquetage
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Figure 4.7: Les spectres de pr(^), S(() X Qs et S(i) x Qo obtenus à partir du Monte
Carlo pour les événements bien et mal (gris) étiquetés de la classe 3 sont représentés
respectivement en (a), (b) et (c).
a) Les leptons de grand 'pr(^) identifient généralement correctement l'état initial B° ou B°
tandis que les événements incorrectement étiquetés ont des impulsions transverses plus
faibles, signe d'une désintégration en cascade, b —>• c —> t. b) La charge du lepton et
Qs ont en moyenne un signe opposé (identique) quand la charge du lepton identifie bien
(mal) l'état initial B° ou B° comme on peut le voir schématiquement sur la figure 4.3. c)
La variable S(i) x Qo possède aussi un certain pouvoir discriminant car le lepton et, Qo

ont le même signe pour les événements bien étiquetés. La dépendance de la probabilité de
mauvais étiquetage XeR avec les trois variables discriminantes est montrée respectivement
sur les figures (d-f) et (g-i) pour les bons et les mauvais étiquetages, d) Comme attendu,
les petites valeurs de Xeti sont dues aux événements avec pr{C) > lGeV/c tandis que les
étiquetages corrects avec une plus faible valeur de pr(C-) ont. des valeurs de Ar

cfr plus élevées.
De la même manière des valeurs très négatives de S(f') x Qs (e) ou positives de S{?) x Qf,
(f) correspondent à des événements avec des proba.bilit.es de mauvais étiquetages faibles.
Les cas où la charge du lepton prédit un état, initial B" ou B° incorrect sont fréquemment
reconnus comme tels grâce à une faible valeur de ])•]•(/') (g), une valeur élevée de S(f) x Qs

(h), une valeur de S(C) x Qo Ri 0 (i) ou bien encore par une combinaison des trois variables
et sont transformés de façon effective en événements correctement étiquetés grâce au ternie
1 - Xl

eM de l'équation 4.4.
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de cette méthode est de 100%. Il faut également noter que ce chiffre global ne fournit
qu'une faible partie de l'information car des événements précisément étiquetés (faibles
valeurs de X^) vont permettre d'exclure fortement, certaines fréquences d'oscillation du
B° comme on le verra par la suite. La. table 4.2 donne les valeurs des fractions effectives
de mauvais étiquetages pour chaque classe et permet de les comparer aux valeurs de r\
avant l'utilisation des variables discriminantes.

Classe
1
2
3

. 4
5
6
7

»?
B;£+uX (%)

39 ± 2
32 ± 2
34 ± 3
18 ± 3
60 ± 5
37 ± 6
33 ± 14

T] effectif
D;l+,;X (%)

34 ± 2
24 ± 1
23 ± 2
13 ± 2
24 ± 2
35 ± 7
23 ± 10

st
1.13
1.04
1.15
1.06
1.06
1.06
1.11

Tableau 4.2: La deuxième colonne donne les valeurs de ?/ pour chaque classe obtenues
grâce au Monte Carlo B° —> D~f+vX et la troisième colonne fournit pour comparaison la
valeur effective de r\ après l'utilisation des variables discriminantes. On voit par exemple
que dans le cas de la classe 3 la méthode permet d'obtenir un gain important. Le facteur
St de la quatrième colonne est décrit dans la. section traitant de la vérification des variables
discriminantes.

4.4.2 Les variables discriminantes
On compare pour chaque variable discriminante les distributions des données et du Monte
Carlo Z —» qq en utilisant un lot d'événements élargi grâce à. des coupures plus lâches pour
tout ce qui touche à. la reconstruction des vertex et à des fenêtres en masse invariante plus
grandes. Les variables Qo, QR et ^v sont tout d'abord ajustées sur le Monte Carlo par
une fonction qui consiste en la somme de deux gaussiennes. Les paramètres de ces deux
gaussiennes étant déterminés on recommence l'ajustement sur les données en ne laissant
libre que la normalisation globale (le rapport des populations des deux gaussiennes est
fixé) ainsi que deux paramètres représentant les différences entre le Monte Carlo et. les
données, un décalage global 8 et un facteur d'échelle global Sv. Pour l'impulsion réduite du
kaon de fragmentation on utilise une transformation linéaire de la. forme Z]< —> S-\-Sv x ZK
pour estimer les différences entre la simulation et les données. Une telle transformation
pourrait, par exemple être due à. une modélisation incorrecte de la fragmentation dans la,
simulation. Les résultats des ajustements sont donnés dans la table 4.3 et on note un bon
accord entre le Monte Carlo et les données. Ces valeurs de S et Sv seront utilisées lors de
l'étude de l'erreur systématique affectant la limite obtenue sur la fréquence d'oscillation
du B°. Pour le lepton du coté opposé au B" la modélisation dans le Monte Carlo de son
impulsion transverse par rapport au jet a déjà été vérifiée lors de précédentes analyses [42]
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pour la zone de haute- impulsion transverse. L'influence de la zone de faible impulsion
transverse, plus soumise à controverse, sera étudiée lors des variations systématiques faites
pour l'étude de la. limite sur A?ns.

Variable

g.
X*
ZK

8
•f 0.006 ± 0.005
-0.010 ± 0.009
-0.025 ± 0.024
+0.001 ±0.001

0.97 ± 0.02
1.04 ±0.02
1.01 ±0.02
0.95 ± 0.02

Tableau 4.3: Résultats des ajustements pour le décalage S et le facteur d'échelle <SV qui
résument les différences entre le Monte Carlo et les données pour toutes les variables
discriminantes mis à part pr(P,).

Finalement une dernière comparaison est effectuée pour quantifier l'accord global entre
les données et le Monte Carlo pour chaque classe. Un \ 2 est construit à partir des
distributions des variables discriminantes utilisées dans chaque cla.sse :

2 __

U!
1.13)

'J

où /Vv est le nombre de variables discriminantes dans une classe donnée, ;V|, est le nombre
de bins pour une variable discriminante donnée, A'^K est le nombre attendu d'événements
déterminé sur le Monte Carlo, Nfj est le nombre observé d'événements dans le bin i pour
la classe j et u;,, est l'incertitude statistique sur A^K ^— N^. Les facteurs d'échelle pour

les erreurs d'étiquetage sont alors St. = J\2/(NCN\, — I). ( 'ette formule est obtenue en
utilisant la procédure recommandée par [2] et les valeurs de St sont données dans la
table 1.2. L'accord entre les données et la. simulation est satisfaisant mais ce facteur S(
sera, néanmoins utilisé pour estimer les effets systématiques sur le résultat final.



Chapitre 5

Comment mettre une limite?

En anticipant sur le résultat de l'analyse présentée ici, mais connaissant les résultats déjà
publiés [43, 44, 45, 46, 47] on se trouve dans un cas de figure où aucune mesure de la
fréquence d'oscillation ne peut être faite et seule une limite inférieure est mise. La. limite à
95 % de niveau de confiance devrait nominalement être obtenue en diminuant la vraisem-
blance de 1.92 unités. Ce qui conduit à deux problèmes: tout d'abord la nature non
parabolique de la fonction de vraisemblance invalide la règle des 1.92 unités et finalement
cette prescription ne permet pas de prendre en compte les incertitudes systématiques. Ce
sont ces deux points qui nous ont amené à développer des simulations rapides. On verra
au cours de ce chapitre, que même en utilisant la méthode des amplitudes, on ne peut
jamais s'affranchir totalement de l'utilisation de ces simulations.

5.1 Les simulations rapides

Pour limiter inférieurement la fréquence d'oscillation des mésons B° avec un certain niveau
de confiance tout en tenant compte des incertitudes systématiques on doit disposer d'un
grand nombre d'échantillons d'événements. Ils doivent être identiques autant que possible
aux données et exister pour différentes fréquences d'oscillation du B°. Les simulations
rapides n'existent que par manque de temps CPU. En effet la. meilleure solution (et aussi
la plus simple!) consisterait à utiliser la simulation générale d'ALEPH et à générer des
échantillons d'événements Z -4- qq équivalents en taille aux données de 1991 à 1995 (soit
environ 4 millions d'événements ) et ceci pour plusieurs valeurs de Ams. Malheureusement
le temps de calcul demandé pour la génération, la. simulation, la reconstruction et l'analyse
est prohibitif. Une autre solution consisterait à. utiliser la simulation générale d'ALEPH
mais à ne créer que les sources d'événements présents après l'analyse (c'est-à-dire selon
les cinq sources de corrélations D~^+ présentées dans le chapitre 2). Bien que moins
gourmande en temps de calcul cette solution reste impratiquable. Il ne reste donc plus
que l'approche par la simulation rapide qui va. être décrite par la. suite.

5.1.1 Description

Les Monte Carlo rapides simulent la réponse du détecteur, les taux de signal et des
différents bruits de fond ainsi que la longueur de vol et l'impulsion reconstruites des can-
didats B°. Finalement ils simulent aussi, pour chaque classe d'étiquetage, les distributions
des variables discriminantes utilisées ainsi que les taux d'étiquetages erronés. Les incer-
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titudes systématiques sont automatiquement, prises en compte lors de la création de ces
Monte Carlo rapides soit par des variations ga.ussicnnes autour des paramètres soit par
des méthodes qui seront exposées au fur et à mesure1 de la description. Une expérience
est simulée de la façon suivante:

• On fixe une valeur de Ams.

• On tire suivant une loi gaussienne chaque paramèl re de la table 5.1 autour de sa.
valeur centrale avec une largeur égale à. son incertitude.

Paramètre

rs

T_

' baryon

a

b

SM
Sdh)

U

h
./baryoïi

Valeur

1.551

1.564

1.617

1.179

0.465

3.1

0.873

3.1

1.42

1.19

0.385

0.102

0.128

et

±
±
±

±
±

±

±

±

±

±

±

±

±

incerti

0.106

0.048

0.046

0.072

0.022

tude

ps

ps

ps

ps

ps-1

0.2 GeV/c

0.006

0.4 C

0.11

0.11

0.021

0.016

0.039

PV/C

Réfère

[48]

[48]

[48]

[48]

[49]

Chap.

Chap.

Chap.

Chap.

Chap.

[30, 50,

[30, 50,

[30, 50,

nee

2

2

2

2

2

51]

51]

51]

Tableau 5.1: Valeurs des paramètres et de leurs incertitudes utilisés pour la simu-
lation rapide*. La. moyenne pondérée î\, est obtenue à. partir des durées de vie des
hadroris beaux ainsi que des fractions de cette table. r_ et. ri)ary<)11 sont respectivement
les durées de vie du B~ et des bar von s b.

• De la même manière la, fraction d'étiquetages erronés // est déterminée pour chaque
classe en suivant les valeurs de la table 1.2 du chapitre 'I si ce n'est que la largeur
est multipliée par le facteur St, décrit dans la section 4.1.2 du chapitre 4.

• Pour la génération des fractions relatives de signa! de B" et de bruit, de fond
B —> I)^*'~n'*'A' les valeurs proviennent, de la table 2.3 du chapitre 2. On sup-
pose de façon pessimiste que l'incertitude sur le taux de production de ce bruit de
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fond est totalement correlée avec l'incertitude sur le taux de production des mésons
R°- f

• La distribution en temps propre du bruit, de fond combinatoire "PComb(̂ m) est générée
suivant la distribution présentée sur la figure 3.2-b du chapitre 3. Afin de prendre
en compte la sensibilité à 'A,»mb(̂ m) chaque expérience simulée est analysée soit
avec la fonction de Vcomh(llu) déterminée uniqueineut à partir des corrélations de
bons signes et de masse invariante supérieure à celle du D~ (^c

+
omb('m)), soit avec

la distribution déterminée uniquement à partir des corrélations de mauvais signe
("̂ TOinb(̂ m)) comme pour l'analyse de la. durée de vie du B°.

• La sensibilité à la forme exacte des distributions des variables discriminantes est
estimée en produisant des distributions modifiées rf et w, . Pour Qo, Qs et \n elles
sont obtenues en décalant les distributions i\ et Wi de ±|$| et en multipliant leurs
largeurs par 1 ± |1 — <SV|, où S et <SV sont donnés dans la. table 4.3 du chapitre 4.
Pour la. variable Zj< on utilise la transformation linéaire ZK -+ ±|^| + (1 ± |1 —
<SV|) x ZK- Avec ces définitions, le pouvoir discriminant d'une variable est réduit
(ou augmenté) quand les distributions rf et wf (ou i\ et w~) sont utilisées à. place
de r; et W{. Pour estimer l'effet systématique lié à la zone des faibles valeurs de
PT(?•)•> clui eRt relié aux désintégrations en cascade b —> c —> C, les distributions
dans la région pr(() < 1 GeV/c sont remplacées par une distribution plate pour
estimer r±(p7-(£)) et w*L{pr{t)). Ceci revient à. faire l'hypothèse que, dans cette zone,
seule la fraction d'événements est crédible mais pas le détail exact des distributions.
Les distributions rf et wf (ou bien i\ et w~) sont alors utilisées pour créer xf^
(x~ff) suivant l'équation 4.7 du chapitre 4, puis finalement pour produire deux jeux
modifiés de distributions de ,refr i?±(a;^jr), VK±(.r̂ j-) et B^(xfff). Pour prendre en
compte ces effets non gaussiens dans la simulation rapide, on génère 600 expériences
avec R+, W+ et B+ et 600 expériences avec R~, W~ et B~. La moitié de chaque
jeu de 600 expériences est analysé avec Vfom\y et l'autre moitié avec 7̂ ~n,k? ce qui
fait un total de 1200 expériences simulées pour chaque valeur de Aras.

Cette partie concerne ce qui est déterminé une fois pour toute au début de la. simulation
d'une expérience. Nous allons maintenant décrire la simulation d'un événement.

• Le mode de désintégration est sélectionné selon le nombre observé d'événements par
mode (table 2.3 du chapitre 2).

• La source de désintégration, c'est-à-dire le signal ou l'un des bruits de fond, est
sélectionnée suivant les taux observés pour le mode précédemment choisi.

• Pour le signal, le bruit de fond B —y DJ.*'~D'*'À', OU le bruit de fond de réflexion,
on choisit si l'événement a vraiment oscillé ou non d'après la. fraction attendue
d'événements ayant subit une oscillation :

1 (rAm)2

X ^ X ( 5 l )

• Pour les événements de signal ou de bruit de fond non combinatoire, l'impulsion
du B" est générée selon le spectre vrai obtenu dans le Monte Carlo d'ALEPH. Un
vrai temps propre est généré à partir d'une distribution exponentielle modulée par
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un terme oscillatoire pour les événements B° —» Ds (
+vX, B —>• Djf ' I..)(*'.V ou de

réflexion. La longueur de vol vraie est ensuite calculée à partir de ce temps et de cette
impulsion. L'incertitude sur la longueur de vol est générée selon la distribution de
ai obtenue sur le Monte Carlo complet. La longueur de vol reconstruite est obtenue
en convoluant la distribution de la longueur de vol vraie avec une gaussienne de
largeur S'i x <TL avec .Sj, = S\,{h) ou Si = Si{l) (chapitre 2) selon que le mode choisi
pour la désintégration du I)~ est hadronique ou semi-leptonique. La résolution
sur l'impulsion varie quelque peu avec l'impulsion elle-même. La distribution en
impulsion vraie est divisée en 4 zones et l'impulsion reconstruite est obtenue en
convoluant l'impulsion vraie avec une gaussienne différente pour chaque tranche en
impulsion.

• Pour le bruit de fond combinatoire, les distributions de l'impulsion mesurée, de la
longueur de vol et de l'incertitude sur cette longueur de vol sont obtenues directe-
ment à partir des distributions des données.

• La classe d'étiquetage de l'événement est déterminée suivant le nombre d'événements
observés dans chaque classe (table 4.1 du chapitre 4). Chaque événement est ensuite
déclaré correctement ou incorrectement étiqueté suivant les différentes valeurs de ?/
(la. fraction d'étiquetages erronés) de chaque classe, pour le signal et le bruit de fond
non combinatoire (table 5.2). Pour le bruit de fond combinatoire on décide s'il y eu
oscillation ou non dans l'événement suivant la fraction d'événements ayant oscillé
observé sur le fond sélectionné sur les données (ailes du signal et corrélations de
mauvais signe).

Classe

1

2

3

4

5

6

7

» • /

39 ± 2

32 ± 2

34 ± 3

18 ± 3

60 ± 5

37 ± 6

33 ± 14

D(*)-})(*)X (%)

37± 1

42 ± 1

33 ± 1

30 ± 2

43 ± 2

•12 ± 6

18 ± 9

Tableau 5.2: Valeurs de r/ obtenues pour chaque classe grâce- an Monte Carlo
H" —> D~('+vX (deuxième colonne) et pour B -> I)*,*'~I)(*>.Y (troisième colonne).
Des critères de sélection moins stricts ont été appliqués sur ces événements B —>
] ) (* '~D'* 'A' afin d'obtenir une statistique raisonnable dans chaque classe. Ces
critères plus lâches ne modifient ni // ni les distributions des variables discriminantes
par rapport aux critères standards.
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• Finalement, une valeur de xef[ est générée pour chaque événement non issu du bruit
de fond conibinatoire suivant les distributions R^ix^) ou W^(xeg) de la. classe
d'étiquetage et si l'événement est bien ou mal étiqueté. Pour le bruit de fond
combinatoire >reff est généré suivant 5±(xeff) de chaque classe et chaque mode.

Pour chaque expérience 277 événements sont ainsi simulés et analysés comme l'ont
été les données. Toute cette procédure est répétée 1200 fois pour la même fréquence
d'oscillation puis pour différentes valeurs de Ams.

5.1.2 Calcul des niveaux de confiance

On peut, pour les données ou pour chaque expérience de simulation rapide, construire
la courbe du logarithme de la fonction de vraisemblance par rapport à son maximum :
A/y(Ams) = log £m a x — log£(Ams) en fonction de A???.s. Afin de calculer les niveaux de
confiance on va, pour les expériences de simulation rapides générées à. la fréquence Am*,
calculer.AL(Ara*) et garder ces valeurs. On peut alors:

• soit construire la courbe AL95(Ams) qui est définie de façon à ce que 95 % des
expériences satisfassent à: AL(Ams) < AL95(Ams). La, limite sur Aras à 95 % de
niveau de confiance que l'on définit sur les données est le point de croisement entre
cette courbe et la courbe AL(Am8)donnéfiS.

• soit calculer en fonction de Ams le niveau d'exclusion. On utilise alors les valeurs
de A/,(Ams)

donnees et l'on calcule le niveau de confiance, pour une valeur donnée
de Ams, en comptant le pourcentage d'expériences de simulation rapide telles que
AI(Am,s) > AL(Ams)

données

La détermination de la courbe A[95(Am s) est schématisée sur la figure 5.1. Que ce soit
pour la construction de la courbe AL95(Ams) ou pour la détermination des niveaux de con-
fiance cette technique prend en compte automatiquement les incertitudes systématiques
puisque celles-ci sont incluses dans la simulation des expériences. Si l'on fait l'hypothèse
que la vraie valeur de Ams est trop grande pour être mesurée par l'analyse présentée
ici, on peut aussi, grâce à. la. simulation rapide, évaluer la chance que l'on a eu en at-
teignant la valeur A??i95 comme limite inférieure à. 95 % de niveau de confiance. On
génère alors des expériences avec Am* = 30 ps~' (c'est-à-dire une valeur non mesurable
expérimentalement) et l'on construit la distribution des limites A???,95 de ces expériences.
On définit a.lors la chance d'une expérience particulière (par exemple celle des données)
comme le pourcentage d'expériences rapides pour lesquelles la limite à 95 % de niveau de
confiance sur Ams est supérieure à celle obtenue par cette expérience particulière. Il faut
toutefois noter que cette définition est assez arbitraire tout comme le fait de ne donner
que le premier point d'intersection de la courbe AL(Ams) avec A//9r'(A???,s) car dans le cas
d'une analyse avec peu d'événements (comme celle développée dans ce travail) la courbe
A/;(Aros) est parfois très "chahutée". Afin d'illustrer ce point des exemples de courbes
de maximum de vraisemblance provenant de la simulation rapide avec Am* = 30 ps"1

sont données dans la. figure 5.2.
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F.xp 1

AI.l

AI.2

Nexp

tixp N AI. 95

5 % des experience?

AI.

AL.N

Figure 5.1: Schématisation de la. création de la courbe AA9 I ' (A?HS) . A?n* est. la valeur
générée de Arns. Pour chaque expérience i on calcule la valeur AL(Ain*) qui est la
différence entre le logarithme de la fonction de vraisemblance au maximum et le loga-
rithme de cette fonction de vraisemblance lorsque AmR = A?n*. Chaque expérience i
va. permettre de calculer ainsi AL(Am*)t et de construire cette distribution. Le point
A//'5 (Am*) est obtenu en demandant, à ce que 5 % des expériences fournissent une valeur
de A//(Am*), plus élevée que A/,95(Am*). La courbe A/,95(A?»<S) est obtenue en répétant,
cette procédure pour différentes valeurs de Am*.



10
Am (ps1)

Figure 5.2: Exemples de courbe de maximum de vraisemblance (AL(Ams) = log£max —
log£(Ams)) pour six expériences simulées avec chacune 277 combinaisons D"/*"1" et
Am* = 30 ps"1. Les points correspondent à. la courbe AI9 5(Am s) qui a été constru-
ite comme expliqué dans le texte. On voit que la limite à 95 % de niveau de confiance
peut varier beaucoup d'une expérience à l'autre. On remarque par exemple que la limite
de l'expérience six est basse : elle n'a pas eu de chance à la différence de la. troisième
expérience qui a. ainsi pu atteindre des valeurs élevées pour

5.2 La méthode des amplitudes

Comme on a pu s'en rendre compte dans la section précédente, l'utilisation des simula-
tions rapides n'est pas simple et la lecture d'une figure avec une courbe de maximum de
vraisemblance et les points de la courbe de 95 % de niveau de confiance demande une
certaine habitude en particulier pour apprécier la chance. Afin de tenter de remédier en
partie à. ces problèmes une nouvelle méthode a été mise au point dans la collaboration
ALEPH : la méthode des amplitudes [52].

5.2.1 Description et avantages

On a vu au chapitre 1 que si l'on néglige les effets dus au détecteur et à l'étiquetage la
densité de probabilité pour observer la désintégration d'un méson B° au temps /, si au
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temps t = 0 un méson B" a été produit vaut :

T- = ; ••"'" ' " ' ° f ' " - - (5/2»
et pour observer la désintégration d'un méson B° :

•p — _. r ^ ' / T

La, méthode des amplitudes remplace simplement le terme oscillant (1 ± cos Amst) par
(] ± A cos AmJ) où Ton a rajouté un terme d'amplitude A. L'utilisation consiste à
mesurer pour différentes fréquences Aras les valeurs de A. La. fonction de vraisemblance
devient donc £(rs, An?,,, A) et est approximée par une parabole dans la région \A\ < 1
pour extraire la valeur mesurée de A et son incertitude a^ pour une valeur fixée de AmR.
Pour une valeur donnée de Ams si A est compatible avec 0 on en déduit qu'il n'y a pas
d'oscillation à cette fréquence. Si A est compatible avec 1 alors il y a, eu oscillation pour
cette fréquence Ams. On peut voir pour illustration la section 5.2.3. Il a été montré [52]
que cette méthode des amplitudes est équivalente à la recherche d'un pic en fréquence en
utilisant des transformations de Fourier. Les principaux avantages sont les suivants:

• II s'agit d'une mesure (celle de .4) ce qui nous situe dans un cadre où les prescriptions
statistiques sont bien établies.

• Mettre une limite inférieure à. 95 % de niveau de confiance sur Ams est très simple:
c'est la fréquence pour laquelle on a. A -f 1.645 0^ = 1.

• On peut apprécier facilement "à l'oeil" la chance d'une analyse puisque cette chance
va se traduire par des fluctuations de A vers des valeurs nougatives. En effet pour
une incertitude constante la. limite mise à 95 % de niveau de confiance sera plus
élevée si les valeurs de A que l'on mesure sont négatives plutôt que positives.

• La combinaison de différentes analyses va. simplement consister (au moins si les
analyses sont indépendantes) à combiner quadratiquement les différentes mesures
d'amplitude. En effet on pourrait songer à ajouter les logarithmes des fonctions de
vraisemblance mais on ne sait pas comment faire pour calculer la courbe A/,9r'( Ams)
sans refaire des simulations rapides qui généreraient des expériences combinées ce
qui pratiquement, n'est pas envisageable.

• Une idée du potentiel de la technique d'analyse (lié à la qualité de l'étiquetage, à la.
résolution ... ) peut être directement obtenue en regardant une figure d'amplitude.
Si l'on suppose que la vraie valeur de Ams n'est pas mesurable, une estimation
de la limite à 95 % de confiance qui doit être mise si l'expérience ne subit pas
de fluctuations statistiques (favorables ou défavorables) est obtenue en regardant
l'intersection de la. courbe 1.645 <r̂  avec la. droite A= \.

• Finalement cette méthode permet de valider les simulations rapides (et vice-versa)
car on sait, que si on génère des événements avec une certaine fréquence Ams pour
cette même valeur on doit trouver ^ 4 = 1 . Tandis que si 1 on a simulé des événements
avec une fréquence non mesurable on doit, trouver .4 = 0 pour toutes les fréquences.

La figure 5..'5 montre sur un exemple la variation des ampliludes mesurées pour différentes
valeurs de Ams lorsque la valeur générée Am* est de M) ps~'.
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Figure 5.3: Exemple de mesures de l'amplitude pour une expérience générée avec la
simulation rapide et Am* = 30 ps"1. Les points représentent la valeur mesurée de A, les
barres d'erreur l'incertitude sur cette mesure et la ligne continue la valeur A + 1.645 oj..
C'est l'intersection de cette ligne avec la valeur A = 1 qui fournit la ligne sur Aras à
95% de niveau de confiance (ici environ 5.8 ps~ l). On peut par ailleurs voir directement
sur la figure que vers les fréquences Ams = 3.5 ps ~I cette expérience a bénéficié d'une
fluctuation statistique favorable.

5.2.2 Les systématiques

L'incertitude systématique sur A due à un paramètre quelconque a (par exemple / s) est
estimée grâce à [52] :

= A.4 A)
<7stat

où A.A est la variation de A avec le paramètre a et A(7^at est la variation de l'incertitude
statistique sur A avec ce même paramètre. L'incertitude globale sur l'amplitude est
finalement obtenue en ajoutant quadratiquement l'incertitude statistique et les différentes
sources d'incertitudes systématiques.

5.2.3 Vérifications

Afin de vérifier la cohérence de la procédure on a analysé avec la méthode des amplitudes
des séries d'expériences de simulation rapide générées avec A?7?* = 4 ps"1 et Am* = 30
ps"1. On a représenté sur la figure 5.4 les amplitudes mesurées lorsque l'on teste la. valeur
Ams = 4 ps"1, on mesure bien en moyenne une amplitude de 1. On voit également que
Terreur sur cette amplitude est. correctement estimée puisque la distribution de (.4— 1 )/o"^
est bien une gaussienne centrée en 0 et de largeur 1. La même fréquence (4 ps"1) a été
testée en utilisant des Monte Carlo rapides générés avec Ain* = 30 ps"1 et l'on mesure
bien une amplitude égale à 0 avec une incertitude correctement estimée (figure 5.5).
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Figure 5.4: Fiistograinme des valeurs mesurées de l'amplitude lorsque la valeur testée est
égale à la valeur générée qui est elle-même mesurable (4 ps"1). La. figure du bas montre
que l'incertitude sur l'amplitude est correctement estimée.
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Figure 5.5: Histogramme des valeurs mesurées de l'amplitude lorsque la valeur testée (4
ps~') diffère de la valeur générée qui n'est pas mesurable (30 ps~'). La figure du bas
montre que l'incertitude sur l'amplitude est correctement estimée.

70



Chapitre 6

Analyse de la fréquence d'oscillation
0du B s

L'article correspondant à cette analyse est reporté dans l'appendice C.

6.1 Historique

Les premières analyses de la fréquence d'oscillation des mésons B° ont été faites en utilisant
des canaux très inclusifs tels que le canal dileptons [43].

La méthode est théoriquement simple: la présence d'un méson Bj? est signée par un
lepton de forte impulsion et de grande impulsion transverse par rapport à l'axe du jet ' .
La. charge du lepton signe l'état final (on peut donc répondre à la question "Est-ce un B°
ou un B° qui s'est désintégré?") comme on peut le voir sur la Figure 6.1.

lepton"

„ neutrino

m e s o n B meson charme (D)

Figure 6.1: Un lepton de charge négative est issu de la désintégration semileptonique d'un
quark 6, tandis qu'un lepton de charge positive est issu d'un quark b.

L'étiquetage de l'état initial est effectué sur le même principe; l'utilisation d'un lepton
de grande impulsion (totale et transverse par rapport à Taxe du jet). Cette fois-ci le lepton
est recherché dans l'autre hémisphère et, de la même façon, sa charge électrique signe l'état

ns le centre de masse du quark l'impulsion du lepton directement issu du quark b est liée à la
niasse de ce quark. Cette information est préservée dans l'impulsion transverse qui est un invariant de
Lorentz.
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du quark b qui lui a donné naissance. A ce stade l'étiquetage de l'état initial est lui aussi
effectué et l'on peut donc dire si il y a eu ou non oscillation pour un événement donné.

La mesure du temps propre du B° est effectuée en recherchant foutes les traces issues
du B" et donc déta.chées du vertex primaire. Le lepton est exclu de cette, liste de traces et
le point de désintégration du méson charmé est reconstruit (Figure 6.2). La longueur de
vol du B° est reconstuite en faisant l'intersection de la trajectoire de la particule charmée
et de la trajectoire du lepton. La longueur de vol du 15" {f^o) est. la distance entre le
point d'interaction et le point de désintégration du B" ainsi déterminé. L'impulsion du
B" (Pfto) est estimée à partir de l'énergie mesurée dans l'hémisphère et corrigée grâce à
la simulation. On peut alors calculer le temps propre du B° : t = f^o ;WBo/PBo.

lepton $

4

Vertex du Ii4_. - ~ <^^~ ~•••**-

Vertex du charme (D)

Vertex primaire

Mgure 6.2: Schéma de la reconstruction du point de désintégration du méson B".

Le principal avantage de cette technique d'analyse à partir des dileptons est la forte
statistique: 4 % des événements bb sont des dileptons soit, environ 25000 événements.
Mais (Mi fait seulement environ 10 % (/.,) des quarks b vont s'hadroniser en un méson J}^
et finalement seulement. 2500 événements sont utilisables pour l'analyse de la, fréquence
d'oscillation du Bj? à condition qu'ils soient tous détectés. Cette valeur reste toutefois
non négligeable. Cependant la. distribution du temps propre reconstruit comparé au vrai
temps propre reste large et certains événements n'apporteront donc que peu d'information
pour l'étude des hautes fréquences. Finalement, ce genre d'analyse inclusive souffre d'une
importante erreur systématique due à l'incertitude avec laquelle le paramètre /., est, connu
car, comme on vient de le voir, le rapport signal sur bruit, en dépend directement.

Le travail présenté ici prend donc en quelque sorte1 le contre pied de ce genre d'analyse
inclusive: il repose sur un échantillon extrêmement pur de méson B", avec une bonne
résolution temporelle, par contre le nombre d'événements est. plus faible (voir Chapitre 2)
ce qui impose un étiquetage très précis (voir Chapitre 1).



6.2 Résultats

6.2.1 Description de la fonction de vraisemblance

La fonction de vraisemblance est similaire à celle utilisée pour la mesure de la durée de
vie du B° (chapitre 3) si ce n'est que l'on y ajoute la. partie concernant l'étiquetage.

£(r8, Am,) = JJ [(1 - X'ff)7>ro(C ^ AmR) + À ^ ^ M C r8, Am8) + ^ffPbk(
i

X ft [C1 " ̂ ff)^«(C; T>, Am,) + X' f f^ r o(4; r8, Am,)

où les produits sont effectués sur le nombre d'événements étiquetés comme ayant oscillé
("mixed" Nm) ou n'ayant pas oscillé ("unmixed" Nu). Les fonctions 7?

m(^Jn; rs, A7?zs) et
T>

u(t
t
m; TS, Ams) représentent respectivement les distributions en temps propre des événe-

ments qui ont oscillé ou non (section 3.1 du chapitre 3) après la convolution avec la
résolution en temps propre déterminée événement par événement (section 2.5 du
chapitre 2). La probabilité d'étiquetage erroné de chaque événement X\a et la fraction
relative de bruit de fond Z^ff, elle aussi déterminée événement par événement sont décrites
dans la section 4.1 du chapitre 4. La distribution en temps propre du bruit de fond 7\k
comporte trois composantes :

) + HlsD^DsotC) + r,eflPrefl(4), (6-2)

avec rcomb -f TDSD + rrefl = 1- Les variables r représentent respectivement les fractions
de bruit de fond combinatoire, de bruit de fond B —> D)*)~D'*'X et de bruit de fond
de réflexion. Elles sont calculées pour chaque mode de désintégration du D~ suivant la.
table 2.3 du chapitre 2. On explicite "Pcomb̂ m)? ^DsD^m) ainsi que •Prefl(̂ m) de la façon
suivante :

• Vrombitm) est la distribution en temps propre du bruit de fond combinatoire et est
estimée sur les données à partir des corrélations de mauvais signe et des corrélations
de bon signe dont la masse invariante reconstruite pour le D~ (ou pour le 4> dans le
cas des désintégrations semileptoniques du D~) est supérieure à la masse nominale
du D~ (ou du <f>). Cette procédure est identique à celle utilisée pour la mesure de la
durée de vie du B° (chapitre 3).

• Pour le bruit de fond B —>• D^*^D'*'.Y l'étiquetage de l'état final est inversé pai-
rapport à celui des désintégrations semileptoniques du B° car le D~ provient du
W~. La fraction de bruit de fond qui peut osciller avec la. fréquence Amc| est égale
à f,\ la fraction de B° produits dans les désintégrations Z —» bb. La dépendance en
temps propre du bruit de fond B —¥ D^*'~D'*'A' s'écrit comme:

7 W C ) = Al [(1 - W)£»(C rH- Amd) + 7/dPm(C; 7-d, Am,,)]

+ (l-fd)V(fm,Th) (6.3)

où i]([ est la fraction d'étiquetages erronés pour le bruit de fond B —>• ].)!(*'"D^.Y
(table 5.2 du chapitre 5) pour chaque classe. V{t'lu\T) est la distribution en temps
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propre attendue pour une durée de vie r, rd est la durée de vie du Bjj et fb est
la durée de vie obtenue par la moyenne pondérée par les fractions produites des
durées de vie du B", B+ et des baryons beaux (tables 5.1 et 5.2 du chapitre 5).
La composante de ce bruit de fond qui vient du B^ est due à la désintégration
B° -4 Dj; '"~Dj;*)+X suivie par une désintégration semileptonique soit du D^*'~ soit
du D<*'+. En moyenne la partie oscillante de cette petite fraction du bruit de fond
B —> D^*'"D(*LY s'annule donc.

• Le bruit de fond de réflexion (I)" —» K*°7T~ identifié comme K*°K") est dominé par
la désintégration B" —> l)(*)~/'+j/,Y, on écrit donc 'Piofi(d) comme:

Arfi('m) = 0 —')lr)'Pm(tt
m',i~<i,Am(\) + iirVu{tl

m\ Td, Am d ) , (6.4)

où ;/r est, la fraction d'étiquetages erronés pour les désintégrations semileptoniques
du B«.

6.2.2 Résultats avec les simulations rapides

La. durée de vie du B", rs, est fixée à la. valeur (T.,) qui maximise la vraisemblance en
l'absence d'oscillation et la. fonction C(Ams) ~ C((rs), Ams) est ensuite utilisée. Sur
les données la. valeur de !a durée de vie qui maximise la fonction de vraisemblance est
(rs) = 1.55 to'}t (stat) ±0.01 (syst) ps où la, seule incertitude systématique donnée ici est
celle liée aux distributions de Xeft et Zeff. Cette mesure est en très bon accord avec la valeur
mesurée de la durée de vie du B° du chapitre 3 : rs = 1.54 ta'\\ (stat) ± 0.04 (syst) ps. Le
logarithme de la vraisemblance en fonction de A?/?s. A/,(Ams) = log£lliax — log£(Ams),
est représenté sur la. figure 6.3-a, £max étant la valeur maximum de la vraisemblance. On
observe que les faibles valeurs de Ams sont très fortement défavorisées et qu'aucune valeur
de Ams n'est significativement préférée. Pour les grandes valeurs de Ams, AL(Ams) est.
approximativement constant ce qui reflète qu'en utilisant les données on n'est pas capable
de distinguer différentes valeurs de Arns. Ce résultat n'est pa.s surprenant, puisqu'il est
dû à la résolution temporelle limitée ainsi qu'à la statistique limitée.

La courbe AL9!S(Ams) est construite en utilisant la. technique décrite au chapitre 5.
Un nouveau jeu de 1200 expériences de simulation rapide est créé pour différentes valeurs
de Ams : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, et 16 ps"1, ce qui permet d'obtenir les points visibles
sur la. figure 6.3-a. Des jeux supplémentaires sont créés pour Ams = 1, 3, 6 et 12 ps"1

sans les variations systématiques décrites dans la section 5.1 du chapitre 5 afin d'avoir
une idée de l'impact des incertitudes systématiques sur le résultat final. La courbe cor-
respondante est elle aussi montrée sur la, figure 6.3-a. Klle diffère de la, courbe incluant
toutes les incertitudes systématiques par environ 0,3 unité en A/v(A?ns) et ceci pour les
faibles valeurs de AÎMS. Cette différence est principalement due aux incertitudes sur les
fractions d'étiquetages erronés et sur la. pureté de l'échantillon. La courbe A/,9F'(A?ns)
croise la. courbe du logarithme du maximum de vraisemblance des données pour la valeur
Ainx = 6.6 ps"1. Les valeurs de AmH inférieures à 6.6 ps"1 sont donc exclues à 95 % de
degré de confiance :

Ams > 6.6 ps"1 (So 95 % CL.

On analyse de la. même façon des expériences de simulation rapide générées avec
AmK = 30 ps"1 (fréquence non mesurable). Une limite à 95 % de degré de confiance



supérieure à celle mise sur les données (Aras > 6.6 ps ') est obtenue pour 22 % de ces
500 expériences.

oo

o>

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0.1

O
I

0.05

ALEPH DATA
--•-— 95%CL with systs

o 95%CL stat only
<AL> if Am,=30 ps"

(o)

8 9 10 11 12 13
Am, (ps")

Figure 6.3: a) AL(Ams) pour les données (courbe en trait plein), courbe des 95 % de
degré de confiance obtenue à partir des simulations rapides avec (tirets) et sans (pointillés)
la prise en compte des incertitudes systématiques. La courbe en trait fin montre le com-
portement moyen de la fonction de vraisemblance si la vraie valeur de Ams est 30 ps"1.
b) La courbe en trait plein représente le niveau de confiance c(Ams) = 1 — CL calculé à
partir des données et des distributions de AL(Aras) des Monte Carlo rapides en prenant
en compte les effets systématiques. La courbe avec des tirets montre le comportement
moyen du niveau de confiance si la vraie valeur de A?ns est 30 ps"1.

On trouvera sur la figure 6.4 la distribution de ces limites. La moitié de ces expériences
met une limite inférieure à 4.3 ps"1. La valeur moyenne de AL(Ams) pour ces 500
expériences, (AL), est représentée sur la figure 6.3-a. et croise la courbe AL95(Ams) à
Ams = 7.5 ps"1. La médiane des limites (Ams = 4.3 ps"1 ) est significativement inférieure
à ce point fie croisement à cause des importantes fluctuations statistiques présentes lorsque
l'on analyse individuellement chaque expérience. Ou trouve également sur la figure 6.4 la
distribution des valeurs préférées de Ams lorsque la vraie valeur est 30 ps"1. On déduit
de la figure 6.4 que pour atteindre une limite de 6.6 ps"1. nous avons bénéficié d'une
fluctuation statistique plutôt favorable. La, courbe du niveau de confiance c(Ams) pour
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une hypothèse donnée de Ams est obtenue comme explique a.u chapitre 5 et est présentée
sur la figure 6.3-b. La même procédure est appliquée à (AL) pour des Monte Carlo générés
avec Ams = 30 ps~' afin de déterminer le niveau de confiance moyen (= (c(A??is))) que
Ton peut mettre quand la vraie valeur de Ams est grande.
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Figure 6.1: La figure du haut représente la distribution des limites à 95 % de degré de
confiance obtenues sur des expériences de simulations rapides générées avec Ams = ."}()
ps~'. La figure du bas montre les valeurs préférées de Ams pour ces mêmes expériences.
Comme attendu, la. valeur qui maximise la vraisemblance ne correspond pas à la. vraie
fréquence d'oscillation du Bj?.

6.2.3 Résultats avec la méthode des amplitudes

On modifie la fonction de vraisemblance en introduisant un terme d'amplitude devant les
termes oscillants (chapitre 5) :

A',n

[<
+ (6.5)

On procède suivant la méthode expliquée au chapitre 5 et Ton mesure l'amplitude pour
différentes valeurs de Ams. Les valeurs mesurées sont représentées sur la. figure 6.5. La
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limite à 95 % de niveau de confiance obtenue pour la fréquence à laquelle A + 1.645(7,4
croise la ligne A = L. On obtient ainsi :

Am, > 6.8 ps"1 @ 95 % CL

Cette limite est proche de celle obtenue par l'utilisation de la simulation rapide.

6.3 Vérifications systématiques

Comme on peut le voir sur les figures 6.3 et 6.5 les erreurs statistiques dominent très
largement la limite inférieure obtenue sur la fréquence d'oscillation du B°.

CL

£ o.

s—t—s—ê—i—s

-0.5

- 1

(ps'1)

Figure 6.5: Mesures de l'amplitude pour les données. Les points représentent la valeur
mesurée de A, les barres d'erreur l'incertitude sur cette mesure, la barre d'erreur épaisse
l'incertitude statistique et la. barre pointillée l'incertitude systématique. La ligne continue
indique la valeur A + 1.645 o^. C'est l'intersection de cette ligne avec la valeur . 4 = 1
qui fournit la limite sur Aras à 95 % de niveau de confiance (6.8 ps"1).

6.3.1 Mesure de la durée de vie

Comme on l'a. vu au début de la section précédente1 la fonction de vraisemblance dépond
également de la durée de vie du B°. On a, pour un mélange maximal, trouvé la valeur
de rs qui maximise cette vraisemblance: 1.55 toja (s <̂><) ±0.01 (syst) ps. Cette valeur
est en accord avec la durée de vie que l'on a mesurer on utilisant une méthode standard :
rR = 1.54 îoiJl (stat) ±0.04 (syst) ps. Les principales différences entre les deux méthodes
sont :

• Pour la méthode standard, la résolution temporelle est paramétrée par la somme de
deux gaussienncs quelque soit le temps propre du candidat B". On ne tient ainsi
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pas compte de la dépendance de la résolution temporelle sur le temps propre lui-
même. Pour l'analyse de la fréquence d'oscillation du B" cette dépendance est prise
en compte.

• Lorsque l'on utilise la fonction de vraisemblance construite pour Ams on tient
compte de l'étiquetage, on a divisé les événements en deux classes (avec ou sans
oscillation) et l'on utilise les distributions des variables discriminantes pour le sig-
nal et pour le bruit, de fond ce qui n'est pas le cas pour la vraisemblance utilisée
pour la. mesure de rs.

Le bon accord obtenu entre les deux mesures assure que la description des variables
discriminantes faite par le Monte Carlo correspond aux données.

6.3.2 Vérifications de l'étiquetage

Dans le chapitre 4 concernant l'étiquetage, de nombreuses vérifications de la compatibilité
des distributions des va.ria.bles discriminantes entre le Monte Carlo et les données ont été
effectuées. Le désaccord a. été paramétré par les va.ria.bles S (le décalage) et, Sv un facteur
d'échelle global. Pratiquement, le désaccord trouvé est faible et a, de toutes manières, été
pris en compte dans l'estimation des incertitudes systématiques. On a, également vu dans
ce même chapitre que la valeur de la fraction d'étiquetages erronés peut être déterminée
sur les données et. comparée à celle du Monte Carlo. On a. ainsi déterminé sur les données
?/m<:s = (37± 12)%i qui est en bon accord avec la valeur de la simulation : ?/MC = (36±3)%.
En dépit de la, précision limitée de cette mesure le bon accord entre les deux nombres
indique que les distributions de ,reff sont bien décrites par la. simulation. Cette vérification
est globale et un test supplémentaire a été fait pour les variables discriminantes définies
dans l'hémisphère de la. paire D~C+ : Z]<, w et Qs en utilisant les rnésons D<~ issus de
Z —> ce. On doit en effet, pour ces événements créer un kaon de fragmentation et la. charge
du jet Qs doit être la même que pour notre analyse. Si la trace sélectionnée est vraiment
le kaon de fragmentation sa. charge doit être de signe opposé à celle du 1)7 et la. fraction
d'étiquetages erronés ?/ est simplement la, fraction des événements pour lesquels le D~ et
le kaon de fragmentation sont de même charge. La sélection qui est, faite sur les données
est la suivante :

• On sélectionne les 1)~ dans le mode de désintégration (bn~ uniquement car c'est le
seul mode où l'on a assez de statistique et pour lequel le bruit de fond combinatoire
n'est pas trop important.

• La, sélection est la même que pour l'analyse du B" si ce n'est que l'on demande que
l'impulsion du 1)~ soit supérieure à. 25 (ieV/c afin de ne sélectionner presque que
des 1)7 issus de Z —)• ce2.

• La sélection du kaon de fragmentat ion est strictement, la. m ê m e que pour l 'analyse

du Ii(? si ce n'est, que la direction prise est celle du l)~ et non pas celle de la paire
+

" ( i race à cet te coupure on sélectionne environ 85 % fie l ) s issus de Z —» ce sur les données et. l'on
d iminue beaucoup le brui t de fond combina to i re .
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On dispose d'un Monte Carlo spécifique Z —> ce avec deux Ds par événement. On applique
la, même sélection que sur les données. On détermine sur le Monte Carlo ?/ = 33 ± 2%.
On construit également sur le Monte Carlo les distributions de ZK, x* et S(K) x Qs

pour les étiquetages corrects et incorrects (c'est-à-dire les distributions r{xi) et w{x{) du
chapitre 4). On peut alors, toujours sur le Monte Carlo, calculer xeR et construire les
distributions R(xeff) et W(xea) pour les bons et les mauvais étiquetages. On calcule sur
les données .reff et l'on utilise les événements situés sur les ailes du pic en masse du D~
de façon à faire la. distribution de B(a:efr)

3. On ajuste une gaussienne sur la distribution
en masse invariante du D~ afin de déterminer la. fraction relative de bruit de fond ( sur
les données. On peut alors sur les données construire la fonction de vraisemblance :

= n Ï (6.6)

et la maximiser par rapport à ?/. On trouve alors ^o l inees = 29 ± 14 % ce qui est en
bon accord avec la valeur déterminée sur le Monte Carlo. Malgré la précision limitée
de cette mesure l'accord entre les deux valeurs indique que la modélisation des variables
discriminantes liées à la. fragmentation est correcte dans le Monte Carlo.

6.4 Comparaison avec une méthode standard

Afin d'évaluer le gain apporté par la méthode d'étiquetage originale qui a été développée,
une analyse "standard" a été appliquée aux mêmes données. Pour des raisons purement
techniques cette vérification n'a pu être faite que pour les données de 1991 à 1994 et
l'on ne dispose donc que de 208 corrélations D~£+ au lieu de 277. Les conclusions que
l'on peut en tirer restent toutefois qualitativement les mêmes. L'étiquetage est fait en
utilisant le lepton du coté opposé au B°, le kaon de fragmentation et les charges de jets.
La sélection pour le lepton du coté opposé est la même que pour notre analyse si ce n'est
que l'on demande en plus px(£)> 1 GeV/c. Le kaon de fragmentation est sélectionné
comme auparavant en demandant en plus que son ionisation ne soit pas compatible avec
celle d'un pion: \xn\ > 1.5. Le troisième étiquetage est réalisé en utilisant la variable
Qo — Qs et en ne gardant que les événements tels que \QO — Qs\ > 0.1. Les fractions
d'événements étiquetés et les trois valeurs de r/ sont données dans la. table 6.1.

Classe

1
2
3

v(%)
22.7 ± 0.8
22.4 ± 0.7
34.8 ± 0.8

Efficacité

0.109 ± 0.002
0.166 ± 0.002
0.614 ± 0.002

Tableau 6.1: Valeurs des fractions d'étiquetages erronés et efficacité d'étiquetage obtenues
sur le Monte Carlo pour une méthode standard. L'efficacité totale est de 88.9 ± 0.2 %.

•'On relâche les critères de sélection du Ds de manière à ac.ci'oitre le nombre d'événements présents
sur les ailes du signal.
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On a, vu dans la section 4.4 du chapitre 4, que Ton pouvait comparer deux méthodes
d'étiquetage grâce au facteur de dilution et, à leurs efficacités respectives. On trouve alors
que le gain statistique effectif dû à l'utilisation des variables discriminantes est d'environ
1.5.

Des expériences de simulation rapide sont réalisées pour reproduire cette méthode
standard d'étiquetage et. la courbe _\/.%(Ams) est construite. La fonction de vraisem-
blance et A/y95(A?7?.s) sont représentées sur la figure 6.(i.
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Figure 6.6: La figure du haut représente A//(Ams) pour les données 1991-1994 (courbe
en trait plein), ainsi que la courbe des 95 % de degré de confiance obtenue à partir des
simula.tions rapides pour une méthode standard d'étiquetage. La courbe pointillée montre
le comportement moyen de la. fonction de vraisemblance si la. vraie valeur de Ams est 30
ps"1. La figure du bas montre la, distribution des limites à, 95 % de degré de confiance
obtenues sur des expériences de simula.tions rapides générées avec Ams = 30 ps— 1

La figure du bas montre la distribution des limites à 95 % de degré de confiance que
l'on peut mettre si la vraie valeur de A?».s n'est pas mesurable. On voit que cette distri-
bution est. beaucoup plus piquée vers 0 que celle de la figure 6.8. (Jette forte différence
peut s'expliquer simplement "avec les mains" en utilisant le vocabulaire de la méthode
des amplitudes. Fn effet, comme on peut facilement le vérifier sur la. figure 6.5 les bar-
res d'erreurs sur A ne varient, pas très fortement avec la fréquence d'oscillation du H"
grâce à la bonne résolution temporelle. Un gain en statistique de 1.5 correspond à une
diminution des barres d'erreurs sur l'amplitude d'environ 20 % ce qui permet d'explorer
un beaucoup plus grand domaine en fréquence. Ce fait ne serait pas vérifié pour une anal-
yse où l'incertitude sur A augmenterait très vite avec A?/?s. Fn effet une diminution de
20 % de <7̂4 ne changerait alors pas grand chose à la, limite1 mise sur Ams. On a montré
à, titre de comparaison la. courbe de vraisemblance et le niveau de la. limite à. 95 % de
confiance pour l'analyse effectuée en utilisant les variables discriminantes sur la figure 6.7
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pour les données 1991-1994 et sur la figure 6.8 la distribution des limites à. 95 % de niveau
de confiance obtenues pour des simulations rapides générées avec 208 corrélations D~£+

et Ams = 30 ps"1.

Figure 6.7: Représentation de la fonction de vraisemblance AL(Ams) pour les données
91-94 avec un étiquetage utilisant les variables discriminantes ainsi que la. courbe des 95
% de degré de confiance obtenue à partir des simulations rapides.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(PS"1)

Figure 6.8: Distribution des limites à 95 % de degré de confiance obtenues sur des
expériences de simulations rapides générées avec Ains = 30 ps~!, une statistique corre-
spondant aux données de 1991-1994 et analysées avec la méthode des variables discrimi-
nantes.
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6.5 Comparaison avec d'autres analyses

6.5.1 Autres résultats d'ALEPH

Les études précédentes publiées par ALEPH ne sont pas totalement statistiquement
indépendantes de l'analyse présentée1 ici. Ces résultats oui. été obtenus en utilisant des
lots de leptons inclusifs sélectionnés sur les données de I9!H ;i 1994. L'étiquetage de l'état
initial est effectué avec un lepton dans l'hémisphère opposé [43], des charges de jets [44]
ou bien encore la combinaison de charge de jet et. de ka.on de fragmentation [45]. Ces
résultats sont schématiquement représentés sur la figure 6.9 et sont tous dépendants de
/., la fraction de mésons B° produits dans la désintégration Z —>• bb. Finalement une
nouvelle analyse a été réalisée par la collaboration ALEPH en utilisant des corrélations
entre un I)~ et un hadron issu du W [53]. Cette nouvelle analyse étiquette l'état de
production du B" en utilisant la technique que nous a.vons développée, travaille sur les
données de 1991 à. 1995 et a été menée de manière à. être statistiquement indépendante de
notre analyse, la limite inférieure obtenue est de 4.7 ps"1 à 95 % de niveau de confiance
et est elle aussi représentée sur la figure 6.9. Ces résultats ont été combinés en utilisant
la méthode des amplitudes décrite au chapitre 5 pour la conférence de Varsovie [54] et la
limite obtenue sur Ams est de 7.8 ps"1. Afin de réaliser cette combinaison les analyses ont
été refaites de manière à exclure les événements en commun. La. limite globale obtenue
par la collaboration ALEPII est donc:

A?ns > 7.8 ps"1 û 95 % CL.

Am, lower limits (95 % CL ) ps"1

S 10 12

Figure 6.9: Résumé des limites à. 95 % de degré de confiance obtenue sur la fréquence
d'oscillation du li". Les zones en grisé schématisent les régions exclues à 95 % CL.



6.5.2 Autres résultats de DELPHI et OPAL
Les résultats les plus récents obtenus par la. collaboration DELPHI ont été présentés aux
conférences d'été [55] et la limite combinée est de 6.5 ps"1 à 95 % de degré de niveau
de confiance. La combinaison a été effectuée en utilisant la méthode des amplitudes et a
donc conduit à:

Ams > 6.5 ps"1 @ 95 % CL.

La collaboration OPAL a elle aussi présenté des résultats sur les oscillations du B°
aux conférences de l'été 1996 [56] et les limites sont schématisées sur la. figure 6.9. Une
combinaison a. également été faite mais sans utiliser la méthode des amplitudes, la. limite
obtenue est :

Ara, > 4.6 ps"1 @ 95 % CL.

6.5.3 Conclusions

Les différentes techniques d'ana.lyse et les différentes limites à 95 % de niveau de confiance
sont résumées dans la table 6.2.

Analyse

ALEPH(91-94) «
ALEPH(91-94) £-Qjet

ALEPH(91-94) £-QjetK
ALEPH(91-95) D s^

+-opt tag
ALEPH(91-95) D~h -opt tag
ALEPH combinaison

DELPHI(91-94) l-l-
DELPHI(91-94) 1-Q&
DELPHI(91-94) Ds-^+-Qjet

DELPHI combinaison

OPAL(91-93) l-l
OPAL(91-94) l-Qiet

OPAL(91-94) D - ( ^ - Q j e t

OPAL combinaison

zones exclues @ 95 % CL (en ps l)

[0;6.1]
[0;5.6]
[0;3.9]
[0;6.6]
[0;4.7]
[0;7.8]

[0;2.8]
[0;1.7] et [3.4;6.1]

[0;1.2], [2.6;6.4] et [8.1;9.6]
[0;6.5] et [8.2;9.6]

[0;2.2]
[0;3.1] et [6.3;7.9]

[1.6;2.1] et [3.3;4.6]
[0;4.6] et [6.5;6.8]

valeur de fs

12.2%
12.2 ±3 .1%
12.2 ± 3.5%

9.8 ±1.9%
9.8 ±1.9%

12.2 ± 3.6%
12.2 ± 3.6%)

Tableau 6.2: Résumé des différentes analyses et des régions exclues à 95 % de niveau de
confiance par les collaborations ALEPH, DELPHI et OPAL. Lorsqu'elle a une influence
non négligeable sur les zones exclues la valeur de /,, est précisée. Les résultats pour les
combinaisons ont été obtenus par les différentes collaborations en ayant parfois nécessité la
réanalyso des données pour rendre les différentes analyses statistiquement indépendantes.

Lorsque l'on regarde les amplitudes et les incertitudes sur ces amplitudes ([54] et [55])
il apparaît clairement que l'exclusion des hautes fréquences d'oscillation du B° est en
pratique effectuée par les analyses possédant une bonne résolution temporelle c'est-à-dire
les analyses exclusives ou semi-exclusives (avec un D~). La présentation aux conférences
des valeurs des amplitudes résultant de la. combinaison interne des résultats par ALEPH
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(figure 6.10) et J )KU

obtenue par ces deux

(figure 6.11) permet une estimation simple de la. limite combinée
laborations (figure 6.12). On obtient alors une limite globale de :

Amg > 9.2 ps"1 @ 95 % CL.

6.6 Implications sur le Modèle Standard

On a montré dans le chapitre 1 et plus particulièrement dans la. section 1.3 l'importance
d'une limite sur Ams. On a utilisé le programme [13] présenté dans le chapitre 1. Afin
de visualiser l'effet, de la. limite Arns > 6.6 ps~' 'ôj 95 % CL on a représenté la position
du sommet du triangle d'unitarité sans cette contrainte sur la figure 6.13 et avec cette
contrainte sur la figure 6.14. La figure 6.15 montre la distribution de Ams telle qu'elle
est, attendue par les contraintes du modèle standard et les positions de la. limite obtenue
par notre analyse et le la limite combinée. La figure 6. L6 montre l'importance de la. limite
combinée des expériences ALEPH et DELPHI (Ams > 9.2 ps"1 '?« 95 % CL).

2-,

O
E 1.5
<

0.5

0.5

- 2

O limit A sensitivity

IIIËÊiiÉlii

lEIlillill

0 ? 10 1?
Am, (ps ')

Figure 6.10: Mesures combinées des amplitudes réalisées par la collabora.!,ion ALKPI1.
L'iiitersec!.ion de la courbe A. + 1.645 rr^ avec la ligne A. = I qui fournit la limite sur Ams

à 95 % de niveau de confiance (7.8 ps~' , matérialisé par un cercle).
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3

Am.(ps-')

Figure 6.11: Mesures combinées des amplitudes réalisées par la collaboration DELPHI.
La ligne continue indique la valeur A + 1.645 u^. C'est l'intersection de cette ligne avec-
la valeur A = 1 qui fournit la limite sur A?r?,s à 95 % de niveau de confiance (6.5 ps"1 ).

Figure 6.12: Combinaison des amplitudes des collaborations ALEPH et DELPHI. La
ligne continue indique la valeur A + 1.645 o^. C'est l'intersection de cette ligne avec la
valeur . 4 = 1 qui fournit la limite sur Ams à 95 % de niveau de confiance (9.2 ps~' ).
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Figure 6.13: Contraintes sur la. position du sommet du triangle d'imitante obtenues sans
utiliser les résultats expérimentaux sur Ams. On a reprsenté les niveaux de confiance à
68 %, 90 % et 95 %. La position du sommet du triangle correspond à la valeur la plus
probable.
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Figure 6.11: Contraintes sur la position du sommet du triangle d'unitarit.é obtenues en
tenant compte de la. limite expérimentale Aw s > 6.6 ps~' '<!' 95 % CL. On a reprsenté les
niveaux de confiance à 68 %. 90 % et 95 %. La posit,ion du sommet du triangle correspond
à la valeur la plus probable.
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Figure 6.15: Distribution de la prédiction pour Ams obtenue en utilisant les contraintes
du triangle d'unitarité. On a également représenté les valeurs des limites obtenues par
l'analyse présentée ici et par la combinaison des résultats d'ALEPH et de DELPHI.

-1

F'igure 6.16: Contraintes sur la position du sommet du triangle d'unitarité obtenues en
prenant en compte la limite A?77,s > 9.2 ps"1 (>) 9.r)%('L. On a représenté les niveaux de
confiance à 68 %, 90 % et 95 %. La position du sommet du triangle correspond à la valeur
la plus probable.
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Conclusion

Pour l'ensemble de ce travail, la. présence du méson Bj? a été signée grâce aux corrélations
D~P+. Afin d'accumuler le plus grand nombre possible de B°, le méson D~ a été re-
construit dans cinq modes de désintégration hadroniques et deux modes de désintégration
semileptoniques. Cinq de ces sept modes (représentant environ 40 % de la statistique
totale) ont été utilisés pour la première fois. En analysant les données enregistrées par
le détecteur ALEPH entre 1991 et 1995, soit environ quatre millions de désintégrations
hadroniques du Z°, 277 corrélations D~£+ ont été sélectionnées dont environ les deux tiers
sont attribués au méson B".

La durée de vie du méson B° a été mesurée en utilisant les corrélations D~f+ avec une
précision de l'ordre de 10 %:

Ts = 1.54 toit (stat) ± 0.04 (syst) ps

alors que la première évidence expérimentale pour cette particule ne date que de 1992.
Avec ce même échantillon on a cherché à mettre en évidence les durées de vie des deux

composantes du B^. Une limite supérieure à 95 % de niveau de confiance a, été obtenue :

AT
— ^ < 0.50 @ 95 % CL.

s

La majeure partie du travail présenté ici a consisté en l'étude de la fréquence d'oscilla-
tion du Bg(AmR). Le Modèle Standard prévoit une valeur relativement grande et effec-
tivement aucune mesure de la, fréquence d'oscillation n'a, pu être effectuée. Une limite
inférieure à 95 % de niveau de confiance a été mise

Am, > 6.6 ps"1 @ 95 % CL.

Ce résultat a, été obtenu avec les 277 corrélations D~£+. Cet échantillon se caractérise par
une bonne résolution temporelle et, afin d'utiliser au maximum l'information disponible,
un outil d'étiquetage performant a. été développé. Il combine les résultats des charges
de jets, d'un éventuel lepton et/ou d'un kaon de fragmentation. Un nombre minimum
de critères de sélection a. été appliqué sur ces étiquetages et leurs caractéristiques ont
été utilisées comme variables discriminantes pour différencier les étiquetages corrects
des étiquetages incorrects. Cette nouvelle technique a tout d'abord été appliquée pour
l'analyse des candidats D~P+. Au sein de la collaboration ALEPH elle sert maintenant
aussi à étiqueter l'état initial du méson B° pour l'analyse de Ams obtenue à partir de
corrélations D~ hadron. Elle a également été adaptée et utilisée pour la mise en évidence
expérimentale du baryon Sb et pour la. mesure de sa durée de vie [57]. Finalement cette
méthode est aussi utilisée au sein de la. colla.bora.tion BABAR pour étiqueter les mésons
B° pour Tétude de la violation de CP.
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La limite obtenue uniquement à partir de l'analyse, présentée ici contraint peu le
Modèle Standard mais combinée avec les autres résultats de la collaboration ALKPH
et ceux de DELPHI on obtient Ams > 9.2 ps"1 'U> 95 % CL. La contrainte sur le triangle
d'unilarité devient alors beaucoup plus nette. On peut ainsi constater que la valeur la.
plus probable au sein du Modèle Standard pour Ams est exclue à 95 % de niveau de
confiance et que des valeurs élevées pour cette fréquence d'oscillation sont favorisées.
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Annexe A

Measurement of the B^lifetime and
production rate with D~
combinations in Z decays
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EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH
(CERN)

Measurement of the B^ lifetime and production rate
with D~~ t^ combinations in Z decays

The ALEPH Collaboration

Abstract

The lifetime of the B° meson is measured in approximately 3 million hadronic Z decays
accumulated using the ALEPH detector at LEP from 1991 to 1994. Seven different D~
decay modes were reconstructed and combined with an opposite sign lepton as evidence of
semileptonic B° decays. Two hundred and eight D~£+ candidates satisfy selection criteria,
designed to ensure precise proper time reconstruction and yield a measured B|? lifetime
of T(B°) = 1.59 to'îs (stat) ± 0.03 (syst) ps. Using a, larger, less constrained sample of
events, the product branching ratio is measured to be

Br(6 -> B°s) • Br(B° -» B;f+uX) = 0.82 ± 0.09 (stat) to'" (syst) %.
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A.I Introduction

Measurements of the individual B meson lifetimes provide a, well-defined test of the theory
of b hadron decays. The lifetimes of the B^ and B" are expected to be equal to within
a few percent and the B~ lifetime is expected to be approximately 5 % greater than the
neutral B meson [1].

This letter presents the lifetime of the B° meson measured via reconstructed semilep-
tonic decays, B° —> D~l+vX l. The current measurement improves upon the previous
ÀLEPH result [18] with more than four times the number of observed D~^+ combinations
by increasing the number of reconstructed D~ decay channels from two to seven and
making usé of approximately 3 million hadronic Z decays recorded from 1991 to 1994.
The increased T)~l+ yield is also used to improve ALEPH's previous measurement [3] of
the product branching ratio, Br(6 -» B°) • Br(B° -> D~l+vX), which is essential to B°
-Bg oscillation measurements [4, 43, 6], and for determining the various b hadron fractions
[7]. The following sections describe the ALEPH detector, the D~ and Bj? candidate se-
lection, the proper time reconstruction, the lifetime fit and the extraction of the product
branching ratio.
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A.2 The ALEPH detector

The ALKPH detector and its performances are described in detail elsewhere [9, JO] and
only a brief overview of the apparatus is given here. A high resolution vertex detector
(VDF/r) consisting of two layers of double-sided silicon microstrip detectors surrounds
the beam pipe. The inner layer is (i.5 cm from the beam axis and covers 85 % of the
solid angle and the outer layer is at an average radius of I 1.3 cm and covers 69 %. The
spatial resolution for the rep and z projections (transverse to and along the beam axis
respectively) is 12 /./in at normal incidence. The vertex detector is surrounded by a drift
chamber (IT(') with eight coaxial wire layers with an outer radius of 26 cm and by a time
projection chamber (TPO) thai, measures up to 21 three dimensional points per track
at radii between 30 cm and 180 cm. These detectors are immersed in an axial magnetic
field of 1.5 T and together measure the momentum of charged particles with a resolution
eT[p)/l) = 6x 10~''p[- (•}) 0.005 (p in GeV/r.). The resolution of the three dimensional impact
parameter in the transverse and longitudinal view for tracks having information from all
tracking detectors and two VDET hits can be parameterized as a = 25//,m + 95/mi/p (p
in (ïeV/r). The TPC also provides up to 338 measurements of the specific ionization
of a charged track (^r). The TPC is surrounded by a 11 electromagnetic calorimeter of
lead/proportional chamber construction segmented into 0.9° x 0.9° protective towers a,nd
read out in three sections in depth, with energy resolution a{E)f K = 0 .18/vE+ 0.009 ( K
in (leV). The iron return yoke of the magnet is instrumented with streamer tubes to form
a haxlron calorimeter, with a thickness of over 7 interaction lengths a.nd is surrounded by
two additional double-layers of streamer tubes to aid in muon identification. An algorithm
combines all these measurements to provide a determination of the energy flow [10] with

a precision on the measurable total energy of rr{E) = 0.6w /s'/GeV + 0.6 GeV.
The selection of lia.dronic events is based on charged tracks and is described elsewhere

[II]. The interaction point, is reconstructed on an event-by-event basis using the constraint
of the average beam spot .position [19]. The resolution is 85 //m for Z —> bb events,
projected along the sphericity axis of the event.

A.3 Sources of Ds^ correlations

The five sources of D</ correlations considered are

1. Hjf ->• \)-f+is.X.

2. ÏÏ -+ I)<*)-|)(*).Y followed by I) '" ' -»• f+t/X,

3. B -» I):A'S /+// ,

I. k inemat ic reflections in the I)s7 —>• K*°K~ (K"K~) channels due to 1)~ -> K*°7r~

( K > ~ ) . and

5. combinational background.

These different sources of signal and background \\civc been extensively discussed pre-

viously [IS. 3. 12] and will s imply be reviewed here. Only two decays, B(
S
J —> I)*~f'+j/

and B" —>• ])~(+i/ , are considered to cont r ibu te to BJ.1 — > \)~('+i^X as the higher order

c.s resonances decay to I)^*K final s ta tes while the 1)*~ —> 1)"*, decay domina.tes [2].

'Hie kinemat ics of the B -> !)(*'"])(*».V background are s imulated by il", -^ ])<* ' -I) (*»+(TT)
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decays but the contributions from B , B° and b baryon decays are included in the rate es-
timate. The branching ratio of the as-yet unobserved B —> D~Xsf

+i/ process is estimated
to be less than 0.36 % at 90% C.L. The assumptions and rates used to derive these esti-
mates are discussed in section A.8. The reflection background is due to misinterpretation
of a charged pion as a charged kaon and is discussed in section A.4.1.

A.4 The B° -» T>-£+t/X candidate selection

Candidates for B° —> D~l+i/X are selected from hadronic Z decays where a D~ and a
lepton are found in the same hemisphere as defined by the thrust axis. The lepton iden-
tification in ALEPII is described in detail in reference [27]. In this paper the requirement
that the ^ information be available for electron candidates is dropped.

The D~ is reconstructed in five hadronic decay modes, <fin~, K*°K~, 07r+7r~7r~ , K*°K*~
and KgK~ , and two semileptonic decay modes, </>e~// and 4>fj~u. The selection criteria,
for the first two modes are similar to those used in the previous B° lifetime measurement
[18]. The next two modes suffer from larger combinatorial background and require more
involved selection criteria. The final hadronic mode, D~ —» K°K~ , is contaminated by
the kinematic reflections from D~ —>• K°7r~ requiring more stringent cuts be applied
to the charged kaon candidate. The following sections describe the details of the D~
selection.

A.4.1 Kinematic criteria for hadronic Ds decays

Each D~ candidate must carry at least 15 % of the beam energy. For all the channels
the momentum of the charged kaon candidate must be at least 1.5 GeV/c to ensure
good kaon and pion ^ identification. The charged kaon candidates specific ionization,
when available, should fulfil \v + Xi< < 1 [18], where \B iR the difference between the
measured and expected ionization for the particle hypothesis II in terms of the expected
resolution. Pion candidates, except those from the K°, should have |xir| < 3 if the -^
information is available, and a momentum greater than 0.5 GeV/c. The <f>, K*+^0' and
K° are reconstructed in the <j> —>• K+K~, K*+(o) ->• K0("'7r+ and K° -> n+n~ modes
and are required to be within 9, 50 and 12 MeV/c2 of the nominal <̂>, K*+<0' and K^
masses [2], respectively, according to the resolutions and natural widths. The details of
the momentum requirements for each hadronic decay mode are summarized in Table A. 1.

7^>4.O
/>* > 1.0

K*°K-
PK« > 4.0
P K - > 2.0

P , > 1 . 0

pKo > 2.0

<pn+n n

m > 3.5
K*°K*-

pKo > 2.0
PK- > 3.0

Tableau A.I: The momentum cuts in GeV/c for each hadronic Ds decay mode.
Additional details are described in the text.

For the </>TT and K*°K modes, | cos^*| > 0.4 is required, where 0* is the center-of-mass
decay angle of the <•/> or K*° relative to its flight direction. This cut exploits the fact that
the distribution of 0* is proportional to cos2 0* for the decay of the pseudoscaiar I)~ into a
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vector {(j) or K*°) and a psoudoscalar. To reduce the larger combinatorial background for
K*°K~, | cos A* | < 0.8 is also required where A* is the angle of the K*° in the D~ center-
of-mass relative to the [.)" flight direction. For the (fm+n~ir~ mode, tlie momentum of
at least one pion is required to exceed 1.5 GeV/c and the D~ must carry at least 20 %
of the beam energy.

The ^ information is required to be available for the kaon from the D~ in the K*°K~
and K°K~ modes to reduce the kinematic reflection background from D~ -4 K*°n~ and
D~ —>• Kg7r~ , respectively. In addition the kinematic reflection background to D~ —>
K°K~ from D~ —> K°7r~ is rendered negligible by requiring ;?K < 5 GeV/c or \K < 0.
The kinematic reflection background to D~ —> K"K~ from A~ —> K°p is also rendered
negligible by requiring the invariant mass to be incompatible with the A~ when the kaon
candidate is given the proton mass.

A.4.2 Kinematic criteria for the semileptonic D~ decays

The 4> is reconstructed as in the <J>TT~ mode. The momentum of the lepton from the
1)~ must be p,t{P) > 3(2) GeV/r and satisfy the lepton identification criteria, cited ear-
lier [27]. Additional electron candidates are identified as tracks satisfying the standard
electron criteria with momenta, between 1 and 2 GeV/c where the 4^ information must
be available and inconsistent with the proton hypothesis ( | \p | > 2.0) to eliminate hadron
contamination. At 1 GeV/c the electron and proton ionization is indistinguishable.

To unambiguously assign the two leptons (one from the B" , the other from the D~ ),
M(r/>, (D- ) ( Af (<•/>, ̂ B? )) must he at least 15 MeV/c2 less (more) than the nominal D~ mass.
If the two leptons are of the same flavour, their invariant mass must be inconsistent2 with
the .J/V' and 0'; in addition, the mass of electron positron pairs must be greater than
100 MeV to exclude photon conversions. The B —> l)£*'~D^*'A' background is further
reduced by requiring the missing energy in the hemisphere, estimated using an energy
flow technique [10], to be greater than 10 GeV or the momentum of the lepton from the
B? decay to be greater that 5 GeV/c.

A.4.3 B" selection

The tracks forming D~ candidates are required to form a. vertex in three dimensions and
at least two of the charged D~ decay products must liave at least one rcj) and z VDET
hit and at least: one ITO hit. For the D~ —> K°K~ mode, only the charged kaon track
should fulfil this requirement. The I)~ vertex probability must be greater than 0.01 %
and the calculated uncertainty on the X)~ decay length must be less than 1.0 mm.

These I)~ candidates are in turn used to form a three-dimensional vertex with a
candidate lepton with a momentum of at least 3 GeV/r and three-dimensional VDKT
information and an 1TC hit to create the B° candidates. The I)~/"+ vertex probability
should be greater than 0.01 % and the uncertainty on the B" decay length must be less
than 0.5 mm. The requirements on the tracks used to form the vertices and on the vertex
probabilities are somewhat different from the previous analysis [18]. Based on studies
of the Monte ('ado simulation, those selection criteria give a 21.0 //in resolution on the
B̂ 1 decay length for the hadronic I)~ decays. This resolution is similar to reference [18]

Specifically, |M(V'(>)) - M(/*+//~)| > '()() MoV/r2 and M(^">) - M(e+e~) > 150 McV/ r or
/ ) > 100 McV/r2 aro rrf|iiinxl.
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with a slight reduction in the tails of the distributions. The B° decay length resolution is
approximately 20 % worse for the semileptonic D~ decay modes.

The reconstructed B" momentum for the D~ -> <f>n+n~n~ mode must be at least
50 % of the beam energy in order to reduce the greater combinatorial background. The
D~f+ invariant mass should be in the range 3.0 to 5.5 (!eV/c2 (for D~ —> 4>P.~v the lower
bound is 2.5 GeV/c2 because of the additional neutrino). This cut considerably reduces
the B -4 D ^ - D ^ X and B -> V;XJ+v backgrounds [3].

The requirement that LD-/<r(LD-) > —0.5, where LD- is the distance between the
reconstructed B" and D~ vertices projected along the 1)~ direction, reduces the combi-
natorial background by approximately 50 % and retains about 90 % of the B° signal while
inducing a, very small bias on the B° decay length measurement. From a study of simu-
lated B^ semileptonic decays, this bias was determined to be —19 ± 3 fi,m. The bias was
taken to be —20 //m with a 100 % systematic uncertainty. For the average reconstructed
B° momentum of 33 GeV/c, this leads to a bias of -0.01 ± 0.01 ps on the B° lifetime.

A.5 Sample composition

To determine the relative contributions of the signal and background processes in each
channel, the D~ (</>) mass spectra are fitted with a Gaussian (Breit-Wigner) to represent
the signal and a second degree polynomial to represent the combinatorial background for
the hadronic (semileptonic) D~ decay modes. The masses are fixed to their nominal
values [2] and the widths are fixed to their expected values determined from simulated
semileptonic B° decays (Table A.2). For the D~ —v K*°K~ cha.nnel, the fraction of
the reflection background from D~ —¥ K*°n~ decays is fitted using a shape determined
from the simulation. An additional Gaussian at the nominal D~ mass represents the
contribution of the Cabibbo suppressed hadronic decays of the D~. The fitted mass
spectra for the hadronic and semileptonic D~ decay modes are shown in Figure A.I.

The estimated contribution of the three main components within the mass windows
(Table A.2) is shown in Table A.3 for each mode. A small correction has been applied
to the (j)e~v yield to account for an estimated background of 0.9 db 0.2 events due to
hadrons misidentified as electrons. The small contribution of the B —¥ D~Xsf

+v decay
is considered as a systematic uncertainty only. The contribution to the Dj/?+ yield from
B° —> X)~T+VX followed by r + —> £+vv is estimated to be less than one event.

The reconstruction efficiencies for the signal and the mass resolution for each I)~ de-
cay mode are listed in Table A.2. The reconstruction efficiency for the B —» !)£*'"D^'.Y
background relative to the B^ —)• D~P+v signal for the hadronic and semileptonic I),T
decays is determined to be 15.A ± 1.4 % and 8.4 ± 1.2 %, respectively, where the uncer-
tainties are due to the Monte Carlo statistics. For the B -4 D~Xsf

+v background, the
relative efficiencies for the hadronic and seinileplonic I)~ decays are 54.2 ± 1.8 % and
39.0 ± 3.0 %. respectively.

Approximately 134 of the 208 Ds"^+ combinations are attributed to B '̂ -> D'C+vX
decays.
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decay
mode
4>TT~

K*°K-
K°K"

(/>7T + 7r~7T~

K*°K*-
4>e~u

Mass
resolution
(MeV/c2)

7.0
7.0

10.0
5.0
7.0
4.7
4.7

Mass
cut

(MeV/c2)
± 15
± 15
± 20
± 10
± 15
± 6
± 6

efriciency(%)

9.7 ±0.1
6.2 ±0.1
2.3 ±0.1
5.7 ±0.1
3.4 ±0.1
7.6 ±0.2 .
5.5 ± 0.2

Tableau A.2: The second and third columns contain the Ds or (j> mass resolution
and mass acceptance window about the nominal l)~ or <j> mass for each mode. 'The
signal detection efficiency is shown in the last column where the uncertainty is due
to Monte Carlo statistics.

Ds decay
mode

K*°K-

K*°K*-
• 4>c~v

TOTAL

signal

36.7
47.0
9.3
9.8
9.8
16.6
4.9

134.2

D(*)-D(*)Y
background

3.6
4.3
0.8
0.9

0.9
0.9
0.2

11.6

Combinatorial
background

6.7
23.6
5.9
9.3
4.3
7.5
3.9

61.3

Total
per mode

47
76
16
20
15
25
9

208

Tableau A.3: The estimated contributions to the yield for each decay mode. The
estimated contribution of one D~
in the table but is included in the totals.

K*°7T event to the K*°K mode is not shown

A.6 Proper time reconstruction

The measured proper time of the B" is given by

/•m =

where MB; = 5375 ± 6 MeV/c2 [2] is the mass of the B", LHo- is the distance between
the primary vertex and the D~f+ vertex projected on the D~(+ direction and pe? is
the B" momentum computed from the reconstructed D~ and lepton momenta, and the
neutrino energy estimated using the missing energy technique1 of reference [18]. Monte1
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Carlo simulation shows that, the B" boost resolution for the ma jority of the events is 5 %•
as described in reference [18].

The temporal resolution is parametrized by a sum of two (!aussia.ns and analytically
convolved with the decay time distribution. The explicit expression for the probability
density function for the B® signal is

where rs is the 13° lifetime, /?,- is the fractional contribution of the ith Gaussian, Si is the
offset and cr, is the proper time resolution measured with the simulation. A scale factor S
corrects for the differences in proper time resolution between the data and the simulation.

A separate parametrization of the proper time resolution for both the 13" -4 Y)~(l+>/
and B° —> D*~£+is decays for each of the seven l)~ decay modes is determined from
Monte Carlo simulation with an input B° lifetime of 1.50 ps.

To determine ,5' the negative part of the LB?//>B? distribution is fitted with two Gaus-
sians for "fake" Dsf combinations in events where the t/,r/.s content is enhanced to 50 % by
requiring the tracks in the hemisphere opposite to the B" candidate to be consistent with
zero lifetime [19]. "Fake" DSP are candidates from either the like sign Ds( combinations,
the unlike-sign DK^ sideband or a Ds formed from the e/> or A * sidebands as defined in
section A.7. The ratio of the data to the simulation for the proper time resolution is
measured to be S = f .2 ± 0.1.

Extensive analysis of simulated data with generated B° lifetimes of 1.0, 1.5 and
2.0 ps has shown that the parametrization of the temporal resolution as a sum of Gaus-
sians yields an average bias of —1.0 ± 0.5 % on the fitted lifetime. This bias arises from
neglecting the dependence of the proper time resolution on the proper time itself in the
formulation of P(tm; TS).

A.7 Lifetime fit

The likelihood function to be maximized for the lifetime fit. is

f [ i Pl i i), (A . I )

where

• /i is the relative fraction of B° —>• D~f+rX events in the D~ or <j) peak,

• f2 is the relative fraction of B —> D^'^D^'A' events,

• T,I is the effective lifetime of the simulated 13 —)• D^^D^'.V events,

• /•; is the relative fraction of reflection background for 1)~ —» K*°K~,

• ri, is the average b lifetime,

• /',) is the relative fraction of combinatorial background.

• /i(/,,,) is the proper time distribution of the combinatorial background, and

• Ar is the number of l)~ f+ candidates.
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B{tm) is estimated from the proper time distributions of the candidates in the I)s

and <•/> mass "sideband", For Df, f1"((f)?^f,T) candidates, the sideband extends from 2.05
to 2.30 (1.021 to 1.120) (ieV/c2. For the like-sign candidates, I')±, P±(<}>PP), the lower
limit of the sideband is reduced to 1.95 (0.997) CeV/c2. The proper time distributions
for the hadronic and semileptonic 1)7 decays are separately parametrized by the sum of
two Gaussia.ns and two exponentials (one for tm < 0 and one for tm > 0).

Although not explicitly noted in eqn.(A.l), the /, arc calculated separately for each
1)7 decay mode as described in section A.5.

The measured lifetime from the unbinned maximum likelihood fit for the entire data,
sample is r(B s)= 1.56 i[Jjr, ps (statistical uncertainty only) without correcting for the
small biases due the pa.rametrization of the resolution and the cut on Lr)-/o"(L|)-). The
proper time distribution and fit are shown in Figure A.2.

A.7.1 Systematic uncertainties and corrections

The individual contributions to the systematic uncertainty on the B° lifetime are summa-
rized in Table A.A and discussed below.

Source

Combinatorial background
B -» D<*>-D(*>X background
B ->• Y>~XJ+i> background
Proper time resolution parametrization bias
Parametrization of proper time resolution
LD-/o-(LDr) > —0.5 bias
B° boost resolution
Other
Total in quadrature

Uncertainty (ps)

+0.013 -0.016
+0.023 -0.016
+0.001 -0.009
+0.008 -0.008
+0.015 -0.015
+0.010 -0.010
+0.010 -0.010
+0.006 -0.005
+0.035 -0.033

Tableau A.4: The components of the estimated systematic uncertainty on the mea-
sured B? lifetime. Additional details are described in the text.

The systematic uncertainty due to I;he combinatorial background is estimated by vary-
ing the calculated signal fraction of all decay modes by one standard deviation and by
varying the proper time distribution of the combinatorial background, B{tm). The sys-
tematic uncertainty due to H(lm) is estimated by altering the parainetrization (using a
single (laiissia.n and two exponentials or by forcing the two Ca.ussians to ha.ve identical
means), by using the unlike sign or the like sign sideband only, or by halving the width
of the sidebands. In addition, a simultaneous fit to the signal and sidebands was per-
formed similarly to the previous ALKPH measurement [18]. In this fit, the proper time
distributions of the hadronic and semileptonic 1)7 sidebands were fitted separately with
two non zero lifetime components and a zero lifetime component.

The uncertainty due to the B —> l)^*'~l)'*'A' background is estimated by varying
both the calculated yield arid the T,I lifetime within their estimated uncertainties. For
simulated B ->• l)|f >~ I)(*> A' events, r,/ is fitted as 1.90 ±0.20 ps, which is longer than the
input b hadron lifetime of 1.50 ps due to the under estimation of the boost. To account
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for the unknown multiplicity of "X" in the B decay, the uncertainty has been increased to
±0.30 ps. The uncertainty due to the B —» D~XsP*ts decays is estimated by assuming
that the rate is equal to the upper limit quoted earlier and varying the effective lifetime.
The effective lifetime fitted for simulated B —> \)~Xsf

+i/ is 1.75 ± 0.20 ps which also is
longer tha,n the input b hadron lifetime due to the under-estimated boost.

The lifetime is corrected by I 0.016 ± 0.008 ps for the bias observed in simulated
B° —>• \)~C+uX events when they are fitted with lh<' para.metrization of the proper
time resolution. An additiona.l uncertainty arises due to the statistical precision in the
parametrization of the proper time resolution and is estimated by varying the parameters
by one standard deviation of their fitted values.

The lifetime is also corrected for the bias due to Lnr/<r(LDr) > —0.5 by +0.010 ±
0.010 ps which was described in section A.4.3.

As in the previous measurement [18], the relative fractions of the tails of the recon-
structed B° boost were varied by ± 20 % to estimate the uncertainty due to the neutrino
energy resolution. This yields an uncertainty of ±0.010 ps. The B° momentum distri-
bution was modified in the simulation and resulted in a negligible uncertainty in the
lifetime.

The uncertainties due to following additiona.l small effects are added in quadrature
and are labeled as "Other" in Table A.4:

• Monte Carlo studies show that if the lifetime to be measured differs substantially
from the lifetime, rgen, used to create the pararnetrization of the proper time reso-
lution (section A.6), then the measured lifetime will be slightly biased towards rgcn.
This bias is treated as an additional systematic uncertainty by fitting the lifetime
with parameters derived from different rgen of 1.0, 1.5 and 2.0 ps.

• The scale factor for the proper time resolution is varied: S = 1.2 db 0.1.

• The estimated relative production ra.te of B° —¥ D*~P+u to B° —> T)~P*v is approx-
imated by the measured B -> D(*^?/ rates [2] to be 2.3 ± 0.6.

• The mass of the B^ meson is varied by 6 MeV/c2 [2].

• Tf, is varied by 0.05 ps.

The final result of the maximum likelihood fit for the Bj? lifetime, including the mea-
surement biases, is

r(B°) = 1.59 to
o:\l (stat) ± 0.03 (syst) ps

A.8 Product branching ratio measurement

From yields of D~^+ combinations, it is possible to calculate the product branching ratio
Bv(b —> B°) • Br(B° —>• D~P. + vX), which can be used to estimate the production late of
B|? mesons in Z —>• 66 decay.

Due to the sensitivity of such a measurement to the reconstruction efficiency, estimated
from simulation, all requirements not essential to a yield measurement were removed: the
requirements on the vertex probability, VDET and 1TC assignments, the B" and l)~ decay
length resolution and the cut LD-/rr(LD-) > —0.5. The number of events within the mass
acceptance windows (Table A.2) and background estimates for the 3.1 million hadronie

105



Z decays analysed are detailed in Table A.5. The reconstruction efficiency estimates
for signal and background processes are listed in Table A.6. A likelihood function is
constructed, taking into account the expected backgrounds in each channel. All channels
are then simultaneously fitted for the product branching ratio.

The background processes are estimated as follows. The combinatorial background in
each channel is estimated from the sidebands of the mass spectrum, fitted with a. second-
order polynomial, as described in section A.5. The background due to real D~ mesons
paired with misidentified hadrons or non-prompt leptons ("Accidental Combinations" in
Tables A.5 and A.8) is expected to be small. In the (pir~ mode, it is estimated from
a. fit to the wrong-sign mass spectrum, then scaled by the ratio of right-sign to wrong-
sign sideband events. As the other channels carry significantly less weight in the fit,
this background in the other channels is scaled from the </>TT~ channel. This yields a.
conservative error common to all modes. The reflection background is fitted directly in
the mass spectrum of the K*°K~ decay mode, as described in section A.5.

The background due to B -> D^*'"I)'*^A', (])'*' -> £+vX) is estimated from the product
of the inclusive branching ratio, Br(B —> D~A"), measured at the T(4S) [22, 23], and the
average rate for secondary leptons in b decays, Br(6 —» c —> £), measured at LEP [24].
Combining these rates thus includes the contributions from the B° and from b baryons.
The measured relative rate of two-body decays, r(B -> D^-D**)) / T(B -» D~X) [22, 23],
is used to calculate the efficiencies for this background (Table A.7).

The background due to B —>• D~Xs£
+v is calculated as follows. The fraction of

B —» J)~A' decays in which the D~ is not produced from the W* ("lower vertex produc-
tion") was recently measured to be /|ower = 0.172 ± 0.083, and a limit set at / j o w e r < 0.31
at 90% C.L. [25]. Combined with the inclusive D" production rate, Br(B -> D'A')
[22, 23], and the inclusive b semileptonic decay rate, Br(6 -4 Xf.u) [24], the rate and limit
for this background are estimated to be Br(B -> ]);XJ+u) = 0.20±0.10% and < 0.36%
at 90%) C.L., respectively. These estimates are consistent with a.n earlier search [26] and
theoretical estimates [27]..

The calculated B^ —>• D~P+i/X signal for each mode after subtraction of the estimated
backgrounds is given in Table A.5. Using the number of observed events, the estimated
reconstruction efficiencies and background contributions, and the branching ratios in Ta-
ble A.7, the product branching ratio is simultaneously fitted to all seven decay modes.
The result, is

Br(6 ->• B°) • Br(B° -> D~tuX) = 0.82 ± 0.09 (stat) +°;^ (syst) %

which is the sum of the electron and muon decay channels divided by two3. The specific
contributions to the systematic uncertainty are listed in Table A.8.

'The prod art, branching ratio quoted in reference [7] was calculated neglecting B —> l) s .Y s/ '
+;/; in-

cluding this process, / ( b -4 B°) is 11.0 ± 1.2 j ; ^ % and / ( b -> Bjj ) is .'58.8 ± 1.3 ± 2 . 1 % . ' T h e baryon
fraction remains unchanged, / ( b -> A],) = 11.5 ± 2.2 ± .'i.4 %.
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Mode

07T-

K-°K-

4>e~u

4>fi~u

S

^TT + T T - T T -

K * ° K -

Total

Yield

145 ±

257 ±

102 ±

53 ±

111 dz

180 ±

55 ±

903 ±

12

16.

10.

7.3

10.

13.

7.4

30.

0

0

1

5

4

0

Combin

48.2 ± 1

148.6 ± 2

44.4 ± 1

27.7 ± 1

83.8 ± 2

184.3 ± 2

42.6 ± 1

579.6 ± 5

.6

.9

.8

.5

.5

.7

.8

.8

D|*>

15.3

12.0

4.6

3.0

6.9

5.7

2.7

50.1

±
±
±
±
±
±
±
±

)(*)X

1.8

1.4

0.7

0.5

0.8

0.7

0.3

2.6

2.

2.

1.

0.

0.

Accid.

5 ±8.1

8 ±9.0

5 ±4.8

7 ±2.1

7 ± 2.3

0.0 ±0.4

0.

8.

3 ±1.0

5 ± 27.7

Ds-X

8.2 ±

6.4 ±

3.4 ±

2.4 ±

3.7 ±

3.1 ±

1.5±

28.7 ±

(+v

4.0

3.1

1.7

1.2

1.8

1.5

0.7

14.0

Signal

70

77

48

8±

0±

1±

19.2±

15

-13

7

225

9±

0±

9±

9±

15.2

19.6

11.5

7.8

11.2

13.8

7.7

44.0

Tableau A.5: Event yields and background estimates. The estimated contribution
of 10.2 ± 5.1 reflection background events to the K*°K~ mode is not shown in the
table but is included in the totals.

Mode

K*°K-

TZOTX —

(f>TT TX 7T

K*°K*-

no

16

10

17

13

10

12

5

- > •

.5

.1

.9

.4

.6

.1

.9

D

±
±
±
±
±
±
±

-J+vX

0.1%

0.2%

0.3%

0.3 %

0.2%

0.2%

0.1%

B -

3

2

2

1

2

2

1

.7

.3

.1

.4

.4

.7

.3

s

±
±
±
±
±
±
±

•)-
0

0

0

0

-D^X

3%

2%

2 %

2%

0.2%

0

0

2 %

1%

B->

9.7

5.9

7.5

5.3

6.2

7.1

3.5

D

±
±
±
±
±
±
±

0

0

0

0

0

0

0

XJ+V

.2%

.2% •

.5%

.5%

.2%

.2%

. 1 %

Tableau A.6: Reconstruction efficiencies for signal and physics background pro-
cesses. The uncertainties are due to Monte Carlo statistics.



Quantity

Rb

B r ( D ~ - > <f>TT~ )

r(Ds-->K*°i<-)/r(Ds-^^-)
r (D- -+ ^ - t / ) / r (D- -> ^TT-)

r(D,--n(,0K-)/r(Dr->^r-)
r(D8- -> 07r + ^- -7 r - ) / r (D- -> </.TT-)

F(DS- -> K*°K-) / r (D g - -» 07T-)

Br(<£^ K+K- )

B l ( K ° ->• 7T + 7T- )

Br(B - • Ds-X)

r(B ->• D^ ' -D '* ) ) / r(B -> D - X )

Br(6 -> £i/.Y)

Br(6 -> c -)• £)

r ( B -> Ds-X) lower vertex/T(B ^ D ' X )

Value

0.2201 ± 0.0020
3.5 ± 0.4 %

0.95 ±0.10

0.54 ± 0.05

1.01 ±0.16

0.51 ±0.12

1.6 ±0.6

49.1 ±0.9%

68.61 ± 0.28 %

10.46 ±0.73 %

52.8 ±6.1 %

11.08 ±0.31 %

8.22 ±0.46 %

0.172 ±0.083

Source

[20]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]

[2]
[22, 23]

[22, 23]

[24]

[24]

[?5]

Tableau A.7: Rates used in the calculation of the product Br(6 -4- B°) • Br(B° —>
D~C+vX) and in estimating background process contributions. Additional details
are given in the text.

Source

Br(Ds- ->• 07T- )

Accidental combination background

B -> D~XJ+v background

Other branching ratios

B ->• D(*)-D<*)X background

Combinatorial background

Reflection background

Rb

Efficiency estimates (simulation)

Total

Uncertainty (%)

±0.106 -0.085

±0.030 -0.097

±0.045 -0.045

±0.036 -0.039

±0.016 -0.016

±0.016 -0.015

±0.013 -0.012

±0.008 -0.007

±0.005 -0.005

+0.128 -0.144

Tableau A.8: Sources of systematic uncertainty in percent on the product branching
ratio Br(b -4 Bs°) • Br(Bs° ->• D;('+isX).
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A.9 Conclusion

The B° has been reconstructed in the semileptonic decay mode B° ->• D~t+vX using
seven different D~ decay modes in approximately 3 million hadronic Z decays. The
result of an unbinned, maximum likelihood fit to the B° lifetime for the observed 208
D~^+ combinations is

r(B°) = 1.59 ±°oil (stat) ±0.03 (syst) ps

in agreement with the results from reference [12]. An alternative and independent ALEPH
measurement using D~ -hadron correlations [24] found r(B°) = 1.61 î^29 ( s t a t ) -aie (sYst) Ps

using data from 1991 to 1993. The two ALEPH results can be combined to give

r(B°) = 1.59 tlf, PS ,

which is consistent with the B°d lifetime 1.58 ± 0.06 ps [25], as expected from theoretical
considerations [1].

The product branching ratio is measured to be

Br(6 -» B°) • Br(B° -> Tt;tvX) = 0.82 ± 0.09 (stat) t°of4 (syst) % ,

in agreement with previous measurements [3, 22, 23].
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A straightforward method for the optimal treatment of discriminating variables in a
likelihood analysis is presented. A simple formula is provided to compute the measurement
improvement for the case of an analysis of CP--violation or B° oscillation. For a, specific-
example of the measurement of a CP-violation parameter at a. B-factory, the method
yields an improvement equivalent to an increase in statistics of a. factor of 1.7.
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B.I Introduction

In the measurement of ;m experimentally accessible variable, /, which contains essential
information 011 a theoretical parameter, a second variable, .r, is frequently available which
could allow one to discriminate between signal and background events. A standard way to
treat this discriminating variable is to limit the background contribution by excluding a.
domain of x; that is, by applying cnls on x. A more involved treatment may incorporate x
into a weighting function with the goal of reducing the background contribution. However,
both methods have shortcomings in that they do not. make optimum use of the entire
domain of x. In this paper, we present a general method that optimally accounts for
discriminating variables in a likelihood-based analysis with a. specific example for the
case of ('{'violation.

Define /<lot(/; .s) as the total expected distribution of events with respect to the variable
/. The /'''"' function depends on a. set of theoretical parameters, .s, whose actual values,
denoted .s(), one wants to measure. To simplify the discussion, we consider only the case
of a single parameter, .s. For example, / can be

• the signed distance between two Bjj meson decays, as measured in a B-factory
detector, the analysis aiming at the measurement, of a CP-violation parameter, or

• the decay time of B" candidates, the analysis aiming at the measurement of xx.

The Ftot distribution accounts for signal and background; it can be split into

Ftot(l;s) = esr(l;s) + cbf
h(l;s) , (B.I)

where:

• The two functions, / ' ' ' ' (/; .s), represent the distributions of signal and background
events with respect, to / for a. given value of ,s. By definition they are normalized to
unity irrespective of the value of s. Since the background event distribution, / ' '(/; s),
can also depend on .s, it is further split into

tbfb(l\s) = cblf
b'{l;s) + <b.J

b*{l) , (B.2)

where the first background component depends on .<? but the second does not.

• The c constants stand for the selection efficiencies for signal and background events.
They are assumed to be independent of .s.

A likelihood analysis of the event distribution will yield an unbiased measurement of
s with a resolution, <rs, which can be computed from

with the notation.

df(l) = - ' '— evaluated at .s = x{) and /(/) = /(/;*o) •>

where N is the total number of events before the selection criteria, are applied; the number
of observed events being ;Vrxp = N((, + c.h).

J 1 8



B.2 Adding a discriminating variable

Assume thai, a discriminating variable, ,r, has been defined; it ran be a. simple kinematic
variable as well as the output, of a. m ore complicated analysis. For practical purposes
we assume that x is a one dimensional variable, but the discussion is unaffected by this
assumption. Section B.5.2 presenls a method for reducing a. multi-dimensional set of
variables to a, single discriminating variable. In the case where it is convenient to define
several classes of events, each with its own x, the following discussion applies to each of
these classes. The merging of these classes is mentioned in section B.5.5.

It is assumed that the distributions of signal and background events are known with
a sufficient accuracy to avoid detrimental systematic effects. In other words, the im-
provement brought by the use of the discriminating variable should not be washed out by
systematic uncertainties. The treatment of systematic uncertainty is presented in sections
B.5.3 and B.5.4.

The purpose of the present paper is to point out the optimal method to deal with
a discriminating variable so as to avoid the problems engendered by cuts or the use of
a weighting function. As will be shown, even a. poorly chosen x variable (i.e. a. non-
discriminating variable) cannot downgrade the measurement of s.

The method is straightforward: Take the x variable as an additional piece of informa-
tion and use the complete distribution:

where:

• The two functions, /''''(/,.r; .s), are the distributions of signal events and background
events with respect to / and x for a given value of .s and are assumed to be normalized
to unity irrespective of s.

• The c constants stand for the selection efficiencies for signal events and ba.ckgroi.uid
events and are the same as in equations (B.I) and (B.2).

A likelihood analysis of the event distribution will now yield a :r-refined resolution, o".,[.r],

_2f[x] = Nj tl/ dx Ftol(Lx) • (B.3)

Whatever x might be, <rs[x] will always be smaller than or equal to as. The validity
of this statement is intuitively obvious since the addition of secondary information (.r) to
primary information (/) cannot diminish its statistical power. A mathematical proof can
be found in [1].

The advocated method may introduce a bias to be corrected for if a. correlation exists
between the / and x variables. Of course, this bias can be promptly dealt with by the
use of the exact, two-dimensional Ftot(l,x;s) distribution. In the following discussion,
we assume that the correlation is negligible which is the case for a OP violation or B"
oscillation measurement. In such a case, granted that x has no connection with the *
parameter, the FUA distribution can be cast as

where the f'1' distributions are the same as in equations (B. 1 ) and (B.2), and where (f"(x
and gb(x) are normalized to unity.
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B.3 Ranking the discriminating variables

The best choice of a. discriminating variable, .r, is the one which minimizes the overlap
between the signal distribution. g"(x), and the background distribution, gh(x). For total
separation between g", ghl and g'"2, the x — variable completely removes the dilution due
to the background and transforms the .s —dependent component of the background into
useful, signal-like events. In such an ideal situation, one could just as well apply cuts
on ,T to dea.l separately with the signal, ,s—dependent background and s — independent
background. Indeed, if

g*(*)gbi(x) = g'{x)gb2{x) = g1"(x)g
b*(x) = o ,•

almost everywhere, then expression (B.3) becomes

dl ' M J C f6>/'(/) J PHI)
whore N* = (SN and A '̂'1 = t(,1 Â  are the numbers of selected signal events and .s—dependent
backgrountl events. Note that this academic limit cannot be readied by a weighting tech-
nique since the best that a. weighting function can achieve is to quell all backgrounds
the .s — dependent as well as the s-independent backgrounds.

To quantify the overlap between the distributions, we define overlap factors such as

od'[x] = f dx g^ix)/^) ,

where

• gu'{(x) is the total distribution of events with respect to x (normalized to unity):

' gM(*) = -J—icg'ix) + r,,(/'(.r)) and (B.4)
f.s + Q,

• /i{x) provides a measure of the local overlap between gs[x) and gb{x). By convention,
we define fi,(x) such that /i(.r) = J when there is complete separation between the
two functions. Since its purpose is to quantify the gain in information resulting
from the use of the ;r—variable, it must also be positive definite.

Our choice for this function iss'

With this definition. osh[x) takes the form

o \x\ = / d.-j:

which should be as close to one as possible. At ta in ing unity implies comple te separat ion

between signal and background.

' 'As sliown in section B.4, this definition lias a direct correspondence t,o t.he coinmonly used dilution
factor.
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This / — independent definition of the overlap can be used to rank valions discriminating
variables :;-|,;r2.. . . The most discriminating can be defined to be the one yielding the
largest o*''[;r;] value. Note that the x — variable that is truly the most discriminating is the
one yielding the smallest error on the 5—measurement and that this optimal choice of ;r is
not necessarily the one maximizing o5b[r]. However, as shown below, oa*[a;] is the correct,
overlap factor to deal with the s dependent background in the case of a CP-violation
or B" oscillation analysis. A slight modification extends its validity to both types of
background: in these cases, maximizing OS''[.T] minimizes <72[.r].

B.4 CP-violation or Bjj oscillation analyses
For CP-viôlation or B° oscillation analyses, / ' '(/; .•?) actually depends on .s through the
"wrong tag" 5 component of the event sample. In the case of CP violation, the signal
and 5 dependent background functions take the form

()(l + G(!;s)) and

/ * ' ( / ; * ) = H(l)(l-G(hs)) ,

which results in
3/<'"'(/) = e tag(l -2v)H(l)dG{l) ,

where
flag = c.9 + t6, and ?/ = —^- . (B.6)

<-t.ag

For example, if one neglects for the sake of simplicity all detector effects, then

//(/) = _L e /o and G'(/; .") = •" sin (///,) ,

where /y and l\ are appropriate units of length and s is the CP violating parameter.
In the limit G -C 1, one can neglect .s—dependent terms in the denominator of ex-

pression (B.3). This approximation turns out. to be excellent for a CP violation or B"
oscillation measurement, even though G is not very small, strictly speaking. The validity
of this approximation is demonstrated in [2].

Then, initially omitting the .s —independent background, one obtains an expression
where the / and .r integrations factorize,

tj-2[T) = N\ I d/ H{l)(dG(l))2\ x

that is to sa.y

Jilv {t?!q°'{l) + !l9g**{r.)

with
a;2[ideal] = /Vftag / d/

' 'I 'lio t e r m " w r o n g t a g " or " b a d t a g " refers t o t h e s i t u a t i o n whe re t he in i t ia l s t a t e of t h e H meson is

incor rec t ly p r ed i c t ed or " t a g g e d " .
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and where o"1'1 [x\ is given by eqn.(B.5). Without the x — information and with the approx-
imation thai (î ran be neglected in the denominator,

a? = a;2[ideal] x /}'" ,

where the dilution factor due to wrong tag events is given by the well-known fonnula[3]

Dbl = (1 -2v/ ) 2 = 1 -4i] -\- hr . (B.8)

The same expression holds, but for a. correction term, for the overlap factor,

o*h> [x] = I - 47] + 47/VH , (B.9)

where the correction term, p[x], is given by

p\x] — / d.r — 7 which is bounded by I < plx] < if
J ( I - 7l)(f (X ) + VQb> ( x ) - - ' I J - '

In the best situation of complete separation, gs{x)gbl(x) = 0: p[x] = t] ' and osbl [x] =
1. Wrong tag events are in fact identified as such and are transmuted into good-tag
events, thanks to the use of the x—variable. In the worst case, g*(x) ~ ghl(x): p = 1
and osl'' [x] = (I — 2r/)2 . In other words no harm lias been done by such a poorly chosen,
non discr iminat ing x variable.

The handling of the .s — independent background is easily manageable with'the accept-
able approximation

which states that background events follow the distribution of the bulk of the signal
events. This approximation is standard; it is hidden behind the usually quoted dilution
factor for the s—independent background[3, 4], which only accounts for the total signal
fraction:

1 + C f tag

The approximation corresponds to an intermediate situation where the background is
neither located where the s — information lies (i.e. where [dCî)2 is the most important) nor
in a specific pattern which could be used to reduce its dilution effect on the measurement.
In fact, in the case of CP-viola.tion or B° oscillation measurements, part of the background
tends to appear at small values of / and is therefore less harmful than indicated by the
above formula[2].

With this conservative approximation, the overlap factor becomes

»"''[r] =

= /,!, V " - " » ' " - " » ' " ( | , | ( ) )

With this definition,

rr;2[.r] =<r72 [ideal] x o ^ H ,
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where as
 2[ideal| is given by (Ei.7). This expression is to be compared 1o the one corre-

sponding to the un refined analysis

a;2 = *72[ideaJ] x Dh ,

where, with the same approximations, the overall dilution factor is given by

O'' = / / . ^ = l L l ^ . . . (B.I 1)

Once again, it should be pointed out that the overlap factor, OS()[.T], is greater than or
equal to the dilution factor, Dh, for all x, r\ and Ç; that is, the use of the advocated
method can only increase the statistical power of the N*xp events. At the same time, one
is afforded the possibility of measuring the ?; and ( coefficients as explained in section
B.5.6.

B.5 Detailed treatment of discriminating variables

This section provides technical solutions to problems linked to the handling of the dis-
criminating variables. As pointed out previously, the usefulness of an x—variable relies
on the quality of the description of the signal and background distributions. We assume
here that the Monte Carlo description of the process to be analysed is basically correct
(i.e. physics understanding is not at stake), thus we mainly address the question of the
quality of the extraction of information from the Monte Carlo simulation. In case several
Monte Carlo simulations are at hand, a procedure is presented which allows systematic
uncertainties to be computed.

We first consider the case of a one-dimensional variable — a technique is provided to
check the quality of the g(x) functions — and then the case of a multi-dimensional set of
variables. Next we turn to the problem of the evaluation and reduction of the systemat.ic
uncertainties; as will be shown, it turns out to be straightforward, even though the analysis
may use several variables. Finally, the procedures to merge different classes of events and
to measure the wrong tag fractions are mentioned.

B.5.1 The one—dimensional case

The os6 expression of eqn.(B.lO) can be reformulated as

where:

• The effective variable ,T «• is defined as

Similarly, the effective variable z^ is defined as
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• The expectal ion values <>., and <>(,, are obtained with signal events and .s—dependent
background, respectively:

<f(x)>,M=j&xf(x)g°J»(x

'he likelihood to be maximized reads

In F t f> t(/,, ;,•,;.

i=\

blFactoring out r.,<;•*(.r) + (•i>lg
bl (x) yields

£(.s) = Ç In ((1 - xeff(xi))f°{li; s) + xeff(x,-)/6« (/,-; .s) + ^eff(.Tt-)/
6î(/,-)) + Co • (B.15)

Putting aside the .s —independent, and hence irrelevant, constant

Co = £ I n (e ,0*(^ + e6lflr
6'(*,•)) ,

we see that £(.s) depends only on x„«• and zeo- , a.Jid not separately on (7s, g6' and g1'2.
From the point of view of the Monte Carlo simulation of the process, what js important

is not necessarily a. precise description of the signal and background distributions of the
:r —variable, but an accurate description of the distributions of the effective variables .rejr
and zeff . For instance, the detailed knowledge of the behavior of gs(x) in regions where
gh] (x) and gb2{x) are negligible is irrelevant, but is vital in regions where all functions are
small.

Accordingly, in practice, one should

1. Fit functions g*(x) and gbi(x) to the signal and background x—distributions to be
able to define the function x cr(x).

2. Use these two functions, and assign to each event i a corresponding value .-r j|-(;r')
obtained with the discriminating variable x = x'. In this step, one is simply per-
forming a. well defined change of variable x' —>• .rej-r( ;?"'). If the quality of the fits
performed in the first step is satisfactory, one can end the procedure at this point
and proceed directly to the maximization of £ using (B.15). Step 3 provides a means
to check the quality of the fit, but it can also be used to avoid having to rely on this
quality.

!}. Fit the resulting distributions of xp^ for signal and background to obtain the func-
tions (7-s(:ref{-), <7fc|(:rcfl-)

 a»fl <"''''2(-'*'efr) which correspond to g*(x), gb'{x) and gl>2(x)
after the change of variable x' —> xQ^(x').

The accuracy of the procedure can then be evaluated by checking the equality [I]
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If the equality (15.16) is satisfied, the x description can be considered accurate enough
as far as the Monte Carlo is concerned. If the equality is not satisfied, one can either
refine the g*'h fits or proceed by iteration by defining a second-generation effective variable
x ff(xçœ), using equation (B.13) again, but now with xptr as input instead of x.

An analogous procedure can be used to refine the fit to ghl(x) function using the
variable change x1 —> ze^(xl).

B.5.2 The multi—dimensional case

In the case of a multi dimensional set of « — variables, the most critical point is to account
correctly for correlations between them. One may attempt to perform a multi- dimensional
fit to extract the fully correlated g(x,i,x2...) distributions, or one can be more practical
arid decline the potential help of the possible correlations by defining the distributions

g{xux2...) = gi(xi)g2(x2)... (B.17)

where the functions, gi(xi), describe the one dimensional distributions of the .r,- variables.
In both cases, the next step is to compute the previously defined one dimensional variable

and consider it as the starting point of a simpler one dimensional a;efj- refined analysis.
For the multi dimensional case, zeff is defined using eqn.(B.M) with x being replaced by

( B 1 9 )

Whether or not the X{ -correlations are properly accounted for, the procedure yields
an unbiased measurement and a correct estimate of the statistical error T.,[-''Pff]. The
fact that some correlations are neglected simply implies that the measurement is not the
optimal one; nevertheless, it remains unbiased since the likelihood analysis makes use of
the exact Gs(xe^), Ght(xe^) and Gb2(xe^) one-dimensional distributions.

If one suspects a significant correlation between two variables (x] and x2 say), then,
in order not to reduce the effectiveness of the other x—variables, it is appropriate to deal
with these two variables at once by replacing them by an effective xe^(xt,x2) variable.
In general one can identify the two most correlated variables by considering the pair
of variables that most blatantly violates the equality (B.I6), then replace this pair of
variables by its ;?'e|j-(.r|. x2) effective variables, and iterate the procedure until one is left
with the final one-dimensional .r(,n~ variable.

B.5.3 Evaluating systematic uncertainties

With respect to the simple /— analysis, additional systematics may enter into the x — refined
measurement of.s through possible misrepresentations of the signal and background distri-
butions of the xeff variable. The task of evaluating the propagation of systematic biases
in the context of a multi dimensional analysis is not a particularly difficult task. The
main point is that, no matter how sophisticated .r(jr and ~0,(r might be, one is indeed
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dealing with one-dimensional distributions. For the measurement of .s, it does not matter
if details o( some x- disl ributions are badly described by the Monte Carlo. As emphasized
in section B..r).2, what malters is that :vvff and zpfr , the relative probabilities of an event
to be ,s- dependent background or .•? independent background, are correctly described.

Denote MC° as the preferred Monle Carlo simulation of the process (the one used to
compute the xeff and z^ distributions I hat were used lo measure .s) and MCm as a set
of modified Monte Carlo simulations, numbered by the index ??? = 1,2. ... The estimated
systematic uncertainty resulting from the modifications of a M("" simulation is obtained
by a proper reweighting of MC° events as follows:

For a. given modified Monte Carlo, MCm, one calculates the signa.1 and background
distributions, g"'-m(x) and gh'm(.r). These g°<b<m(x) are then used to compute the effective
variables x"\r and .r'"rr using equations (B.I8) and (B.I9). One can quantify the effect of
the modifications from MCr" by comparing .'r"Vr[?'] with -!'rff[?] and ~"n-[?'] with ~efr[?] for
the itU event of MC°.

The systematic uncertainty due to the ambiguity in the Monte Carlo choice MC° f-»
M("" is then given by

<?,[*]*ys<;m = Y < A"1 >,,„ /o*h[x] ,

where

• the sign of a.,[.r]sysl:m indicates whether the modifications in MCm tend to increase
or decrease the measured value of .s,

• the factor \ is completely defined by the / — distribution and is given by

djfdl

the average value of A'" is to be taken from the MC° Monte Carlo simulation. Using
the same notation as in (B.I2), it can be written as

< A'" >,bi = (1 - ;/) < A"1 > , + ;/ < A'" >,„ ,

where

AmM =

with Sx^ = .r™fr[*] - roff[z] and S='»{[= =^\i] - r r f f[i] . (B.2I)

Thus, as in a.ny other analysis, the total systematic uncertainty is just the combination
in quadrature of the contributions from the m Monte1 Carlo simulai ions.

B.5.4 Reducing systematic uncertainties

If, for some reason, one prefers not to rely on a given domain. P , of some discriminaling
variable for example, the low p* lepton distribution used in B° tagging might be
considered too questionable there are two possible procedures available*:



I. Remove the events with ;?' G T> from the analysis to eliminate the increase in sys-
tematic uncertainty and statistics simultaneously. or

2. Keep the events with x £ T>, since they nevertheless convey information even if the
x—distribution is unreliable, but ignore the structure of the gs'b(x) distributions in
that region, and replace the M('° shapes by a uniform distribution.

With the second option, one is setting g*(x) oc r/'(.r), in the unreliable domain. In
other words the discriminating power of x in that region is not used. The proportionality
coefficient reflects the difference

/ dx g'(x) ? I d.r g\x) ,
•h Jv

which enters as well in an analysis employing cuts because the efficiency of the cut x fi T>
is not the same for signal and background events.

Thus, it is possible to switch back and forth, partially, from the .T—refined analysis to
an analysis employing cuts.

B.5.5 Merging classes of events

If, for some reason, it is difficult to define a single discriminating variable appropriate
to all types of events, one can sort them into several classes and define for each its own
peculiar xr — variable. Having optimized the choice of the various a;,-, one can measure s
by using the sum of the likelihood functions. The global uncertainty is simply the sum in
quadrature of the uncertainties, cr~2[z;], over all classes.

B.5.6 Measurement of the wrong tag fraction

Since the wrong tag coefficient, ?/, is a critical parameter in both CP violation and B°
oscillation analyses, a direct measurement of its value —- performed with the same events
which are used for the / analysis ••— is an important experimental task. Actually, such
a cross-check can be done right away using the discriminating variable whose theoretical
distribution, normalized to unity, is given by (sec. H..'{)

. ? t o t (* î V) = ̂  ( ( 1 - tfg'ix) + Vgh' (x) + C.r/2( .r)) .

The measured value of the wrong tag fraction, i/nics, is the one that maximizes the corre-
sponding likelihood function, which means

g'(x)-gbl{x)
K (1 - Vmcs)gs(x) + r / m^/" (.r) + (g

From eqn.(B.3), the measurement precision of ?/mPS is

which, in the limit of a complete separation, yields the standard result

r-1 u ^C -?>)
a,, [ideal] = , — ; .
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Similarly, the (," coefficient can be measured with an accuracy of

- 2 r l ' / l

C)2 ./ ( 1 — t])g*(r) 4 - ?7.ry6' {x) + Çg''2{x)

B.6 Illustration of the method

In this section the implementation of the advocated method is illustrated using a spe-
cific example of a. CP-violation measurement at a. B factory where the .s- independent
background is neglected for simplicity.

Using the ASLUND Monte Carlo[4], events where one B° decays into a GP eigenstate
(WKs, 7r+7T~, etc.) and the other B° decays freely are generated. Assuming that the
decay to the GP eigenstate is fully reconstructed, the emphasis is placed on tagging the
initial state of this B° using the semi-leptonic decay of the other B° .

Leptons (electrons or muons) are selected assuming perfect particle identification for
tracks with momentum above 500 MeV/c. In this simple example, if several leptons are
found, the one with the highest momentum is selected. About 20000 such events are
selected. Two discriminating variables have been used for illustration:

• p*, the lepton momentum in the T(4S) center of momentum system and

• Ego-, the sum of the energy of all particles above 50 MeV in a cone of ±90° around the
lepton in the center of momentum system of the tagging B, which is approximated
using the reconstructed B. As illustrated in Figure B.L, E9Q should be smaller for
leptons from B-decay than from leptons from charm.

The wrong tag fraction, ?/, is found to be 32.5% for all selected events (i.e. without any
cut applied on p* or Ego).

To compare the x refined analysis with an analysis that employs a cut on x, one should
take into account the relative efficiency, £rej, of the two analyses and compare e,.Pj x Dhl [x]
with osh{ [x].

B.6.1 Use of p*

For this first example, the x variable is identified as p*\ thus, gs(x) corresponds to the p*
distribution for the good tags and gbl(x) corresponds to the distribution for the wrong
tags. These distributions (Figure B.2) are fitted and normalized to unity and lead to the
results on the first line of Table 1. The relative efficiencies and dilution factors for several
different p* cuts are given in Table 2.

In order to check the quality of the fits to the g" and g1" distributions, the xQ^
variable has been computed as well as ^s(^;

eff) and ^'''' (-r
eff ) (Figure B.3). As expected

for a good fit, the equality (B.16) is satisfied. The numerical results in Table 1 show that
this method yields an effective statistical gain of approximately 1.5 compared to a cut of
;>* > 1.4CieV/r[l].

B.6.2 Use of E<90

This variable is less discriminating than p". As can be seen from Figure B.4, the distri-
butions of Ego f"r good and wrong tags are somewhat; different as the lepton tends to
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osbl

0.455

0.354

0.499

osbi /Dbi

3.71

2.89

4.07

Effective statistical gain

Osfc'/(£re( X D ^ ' ] )

1.53

1.19

1.67

Tagging variable

P*

# 9 0

p* and E(M combination

Tableau B.I: Comparison of tagging methods both singly and combined using the pre-
scribed method. The effective statistical gain is with respect to a cut of p* > 1.4 GeV/r
. See text for details.

p* cut

(GeV/c)

0.0

0.8

.1.0

1.2

1.4

1.6

relative efficiency

{Srel)

1.0

0.694

0.570

0.453

0.339

0.227

0.325

0.160

0.096

0.055

0.031

0.017

/> bi

0.123

0.462

0.653

0.792

0.880

0.933

erel x D 6 ' [p*]

0.123

0.321

0.372

0.359

0.298

0.212

Tableau B.2: Efficiencies and dilution factors for various p* cuts for the lepton tag. The
cut at 1.4 GeV/c used for comparison is highlighted. The variables are defined in the
text.

be more isolated when it originates directly from a b-quark. Os(xea) and Ghl{3'eff)
shown in Figure B.5. Applying the same method as before, now with x = E90, yields the
results on the second line of Table 1.

B.6.3 Combining p* and EQQ

The combination of these two variables has been performed to illustrate Section B.5.2 and
to show subsequent improvement of the tagging. The method is the following:

• Compute gs and gbx for p* and E90 and normalize them to unity.

• Compute #eff(p*, Ego) using equation (B.18).

• Fill the .Teff histograms for good (Gs{xe^)) and wrong (Ch] (-?'cff)) tags with xf^(p*, E9[))
(Figure B.6).

• Compute osbl [xeff(p*, Em)} using equation (B.1.2).

The gain obtained from this combination is shown in the third line of Table 1. The fax)
that the equality (B.16) is not. perfectly satisfied (Figure B.6) indicates that there is some
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correlation between p* and E90. As discussed in section B.5.2, this correlation, although
not exploited in the procedure, does not bias the measurement.

The comparison of the overlap factor o1'6' for the p* variable and the combination of
the two variables indicates thai, an effective gain of 1.10 in statistics can be obtained when
the Ego information is added to the p* information. Comparing the results obtained using
xeff(p*,Ego) and a standard analysis with p* > 1.4 GeV demonstrates that a. significative
gain in statistics of about 1.7 is achieved.

B.7 Conclusion

A method has been developed which improves a maximum likelihood analysis through the
introduction of a discriminating variable, x. The method stands on firm statistical ground
and is simple to use. Furthermore, it is the optimal method since it is based on an exact
likelihood approach. The method spans a large range of applications; its implications
are easily assessed in the case of CP-violation and B^ oscillation analyses. In these two
cases, to determine the expected gain from a given discriminating variable, a complicated
analysis is not necessary; one just needs to compute an integral to quantify the overlap in
x of signal and backgrounds. To complete the method, a robust technique has been pro-
vided to combine a multi-dimensional set of discriminating variables into a single effective
variable. Although this technique does not attempt to exploit correlations between the
various discriminating variables, it nevertheless properly accounts for the correlations. In
addition, it renders the evaluation of systematic uncertainties a straightforward task.

A Monte Carlo study for the case of a CP-violation measurement at a, B-factory shows
the proposed method would have an effective gain in statistics of approximately 1.7 with
respect to a standard method.
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Figure B.I: Environment for a lepton from B or for a lepion from charm.
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Figure B.2: The lepton momentum in CeV/r in the T(4S) renter of momentum
system for the good, g*{p*), and the wrong, .</''(/>*)< tags.
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H'(;rej|) = r/''1 (;rrfr), ta.gs for the f<jm variable* (upper plots). The comparison of

•reir(;reff' "•"• rc\\



0.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

°C
1
1

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1

0 .

Good Tag
-

-

-

) 0.2 0.4 0.6 0.8 1

G(xc(f) p E90

PrVl L_l. L l J ...1. l._ 1 _J ...1 1-J- 1 - 1 - 11 _L.l _L. J

0.06

0.0b
0.04

0.03

0.02

0.01

Bod lag J

f j
- I

il
Jl

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

W(x«,f) p E90

• ^ • • : • • •

•

.I...L.L 1. 1 1- 1 1- 1 t - i - 1 -1- 1- 1 I - i -1 J..J+I..

0 0.1 0.2 0.3 0.4 O.b 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Figure B.6: The .r(,[r distributions for the good, G(xc^) = r»''(.rej|-), and wrong,
W(x rr) = Gifc| (.Tejr), tags for -''e[r(p*, l'^m) (upper plots) . The comparison of
;'eff(reff) m' •'"eff ( l o w e r P lo t)-

NEXT PAGE(S)
left BLANK



Annexe C

Study of the B° -B° oscillation
frequency using D~ £+ combinations
in Z decays
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EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR. RESEARCH

CERN-PPE/96-30
6 March 1996

Study of the B^B^ oscillation frequency
using D~ ^+ combinations in Z decays

The ALEPH Collaboration

Abstract

A lower limit on the oscillation frequency of the B°B° system is obtained from approx-
imately four million hadronic Z decays accumulated using the ALEPH detector at LEP
from 1991 to 1995. Leptons are combined with opposite sign D~candidates reconstructed
in seven different decay modes as evidence of semileptonic B^decays. Criteria, designed to
ensure precise proper time reconstruction select 277 D~ ̂ "combinations. The initial state
of these B°candidates is determined using an algorithm optimized to efficiently utilise
the tagging information available for each event. The limit at 95% confidence level on
the B°B° oscillation frequency is Ams > 6.6 ps~'. The same data, is used to update the
measurement of the B°lifetime, rs = 1.54 to\i (stat) ± 0.04 (syst) ps.

(Submitted to Physics Letters B)
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C l Introduction

Oscillations in the neutral B meson system are a well established phenomenon and the
B" oscillation frequency is now rather precisely measured [49]. The observed B" and B°
states are linear combinations of the two mass eigenstates. The same holds for B^and B"
mesons. For an initially pure B° state, the probability density of observing the decay of
a B° at time / is

r 2
the m index standing for "mixed"; r is the neutral B meson lifetime, /, is the proper time
and Am is the mass difference of the two mass cigensta.tes. Similarly, the probability
density of observing the decay of a B° at time / is

V. = i e-» L±^0 . (C2)
r z

where the u index stands for "unmixed". These expressions are obtained assuming equal
lifetimes for the two states and neglecting CP violation. Within the Standard Model
(SM), the mass differences for the B°B° and the B^B^systems occur due to the presence
of box diagrams for which top quark exchange dominates. The mass differences depend on
the Cabibbo-Kobayashi~Ma.ska.wa. (CKM) matrix elements, on the top quark mass and on
QCD correction factors, both perturbative and non perturbative. These QCD factors are
not precisely computed but their ratios for the B^ and Behave less uncertainty allowing
the ratio Ams/Am({ and the CKM matrix elements to be linked with higher accuracy;

Am, _ ro, Ks 2
 2 i , r , ,

The ?)s and ?),) correction factors for the B^ and the B° are identical [2]. The ratio of the
hadronic matrix elements for the B̂ j and the B°is estimated to be £ = 1.16 ± 0.10 [6].
Therefore, measurements of Ams and Amf] will constrain the ratio of the CKM matrix
elements KK and Vin-

The oscillations of the B '̂meson are an area, of intense study at LEP [43, 44, 45, 46, 47].
All of these previous studies use partially reconstructed semileptonic B decays to
reconstruct the decay length and identify the final state of the B meson and a. variety of
methods to identify or "tag" the initial state of the B meson. These studies generally do
not differentiate between leptons from the B^and other b hadron decays and are therefore
directly sensitive to the relative fractions of b quarks that ha.dronize into Bjij, B~, B^ and
b baryons.

This paper presents a study of the oscillation frequency of the B"B" system using
B" -4 X)~f*vX sernileptonic decays! The B^caiididate selection yields a sample of 277
reconstructed D~^+combinations, indicative of semileptonic B^decays, with a much higher
B^purity and improved proper time resolution than the previous Aras analyses. In order
to fully exploit this small sample of events, a. method has been developed which optimally
combines information from up to three different initial state tags. The mixed or unmixed
state of the event, is determined by comparing the charge of the lepton of the
combination and the tagging of the production state of the B"or B^ meson.

'fn f.his paper charge conjugate modes are always implied and "lepton" (f+) refers to electrons and
muons.
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C.2 The ALEPH detector

The ALEPH detector and its performance are described in detail elsewhere [9, 10] and only
a brief overview of the apparatus is given here. A high resolution vertex detector (VDET)
consisting of two layers of double-sided silicon microstrip detectors surrounds the beam
pipe. The inner layer is 6.5 cm from the beam axis and covers 85% of the solid angle and
the outer layer is at an average radius of 1.1.3 cm and covers 69%. The spatial resolution
for the r<j> and z projections (transverse to and along the beam axis, respectively) is 12
//in at normal incidence. The vertex detector is surrounded by a drift chamber with eight
coaxial wire layers with an outer radius of 26 cm and by a time projection chamber (TPC)
that measures up to 21 three- dimensional points per track at radii between 30 cm and 180
cm. These detectors are immersed in an axial magnetic field of 1.5 T and together measure
the momenta of charged particles with a resolution o{p)/p — 6 x 10""Vr ® 0.005 (pj in
GeV/c). The resolution of the three-dimensional impact parameter in the transverse and
longitudinal view for tracks having information from all tracking detectors and two VDET
hits can be parameterized as a = 25//rn + 95//,m//? (p in GcV/c). The TPC also provides
up to 338 measurements of the specific ionization of a charged track (c\PJ/dx). The TPC
is surrounded by a. lead/proportional chamber electromagnetic calorimeter segmented
into 0.9° x 0.9°.project]ve towers and read out in three sections in depth, with energy
resolution a{E)(E = 0.18/\/~Ë + 0.009 (E in GeV). The iron return yoke of the magnet is
instrumented with streamer tubes to form a hadron calorimeter, with a. thickness of over
7 interaction lengths a.nd is surrounded by two additional double-layers of streamer tubes
to aid in m non identification. An algorithm combines all these measurements to provide a.
determination of the energy flow [10] with an uncertainty on the measurable total energy

of (T{E) = 0.6v/Ë/Gëv + 0.6 GeV.
The selection of hadronic events is based on charged tracks and is described elsewhere

[1 ]]. The interaction point is reconstructed on an event-by-event basis using the constraint
of the average beam spot position and envelope [19]. The average resolution is 85 /.fin for
Z —>• bb events, projected along the sphericity axis of the event.

C.3 B^candidate reconstruction

This analysis uses approximately four million hadronic Z decays recorded by the ALEPI1
detector from 1991 to 1995 at centre of mass energies close to the Z mass. Monte Carlo
samples of fully simulated Z —> qq and Z —> bb decays are used in this study. The Monte
Carlo generator is based on .JETSET 7.3 [13] with updated branching ratios, and the
Korner-Schuler model [14] is used for semileptonic b hadron decays.

The B"can didate selection is identical to that used for the previous ALEPH
measurement of the [^lifetime [15]. The B" is reconstructed in the semileptonic decay
mode 13" —¥ \~)~('+i-'X and the l)~ is reconstructed in two semileptonic modes involving a. <j>
resonance and five hadronic. decay modes. The calculated yields of signal and background
are given in Table C.I. The B° —y ])~P+vX signal comprises the two decays 13" -4 l)*~rl+//
and B" —» ])~('+v , as D*~ —» D~7 and D*~ —> D~7r" decays dominate [2. 17] and higher
order cs resonances decay to Ir*'K final stales.

In this paper, "B —ï 1)^'~D'*'A'" denotes all spectator decays of b hadrons in which
the virtual VV~ produces a Dja.nd either the remaining c quark decays semileptonically
or, for the B" —>• 1)^*)~I)J.*'+A' component of the background, one of the l)s mesons decays
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semileptonicaJly. As shown in Table C.I, the Infraction is larger than 60%, in contrast
to approximately 10% in previous B°B° oscillation studies [43, 44, 45, 46, 47].

Ds decay

mode

K*°I<-

KS°K-

K*°K*~

4>e~v

TOTAL

D;f+,sX

signal

47.8

64.7

13.0

14.8

11.5

20.2

9.6

181.6

D(*)-D(*)X

background

4.7

5.9

1.1

1.3

1.0

1.1

0.5

15.6

Combinatorial

background

8.5 ± 1.0

30.1 ± 2.9

6.9 ± 1.4

14.8 ± 2.4

5.5 db 1.2

8.7 ± 1.6

3.9 ± 1 . 1

78.5 db 4.7

Total

per mode

61

102

21

31

18

30

14

277

Tableau C.I: The estimated contributions to the total yield for each decay mode.
The estimated contribution of 1.3 D~ —>• K*°n~ events to the K*°K~mode is not
shown in the table but is included in the totals.

For the combinatorial background studies, two regions in the reconstructed Ds mass
for the hadronic modes or <j> mass for the semileptonic modes are defined. The firs I, region
contains unlike-sign candidates, Dff* ( ^ ± ^ ) , and extends from 2.05 to 2.30 (1.021 to
1.120) GeV/c2. The second region contains the like sign candidates, Dffè (f/^*^), and
extends from 1.95 to 2.30 (0.997 to 1.120) GeV/r2. These two regions will be collectively
referred to as "sidebands".

The B^momentum is computed from the reconstructed I)~ £+momentum/J(D~^+) and
the neutrino energy estimated using a missing energy technique [18]; it is corrected for a.
bias due to a slight dependence of the calculated missing energy on p(D~ f+). This small
correction (typically 4%) is parametrized as

p(uncorrected), (C.4)

where a - 3.1 ± 0.2 OeV/c and /; = 0.873 ± 0.006 are determined from Monte Carlo. The
measured proper time of the B"is then obtained as

where ms = 5375 it 6 MeV/c2 [2] is the B^mass and L is the reconstructed decay length,
computed as the projection on p{\~)~f-+) of the distance between the primary and the
I)"/74-vertices.

The resolution on the proper time is calculated on an event-by-event basis as

(C.6)
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where av = 3.1 ± 0.4 GeV/c is the uncertainty in p determined from Monte Carlo and a^
is the uncertainty in the reconstructed decay length calculated for each D~f+candidate
as described in [15]. The scale factor Si, on the decay length uncertainty comprises
two effects. From Monte Carlo studies the decay length uncertainty is underestimated
by 1.13 ± 0.10 and 1.35 ± 0.10 for the D~ ha.dronic and sernilcptonic decay modes,
respectively. The correction factor is larger for the semileptonic decay modes because
of the increased uncertainty on the D~dir.ect.ion due to the missing neutrino. The widths
of the distributions of L/<7L for L < 0 of data and Monte Carlo are compared for samples
enriched in zero-lifetime events [15] to obtain a global correction factor of 1.05 ± 0.03.
These effects are combined to obtain Si, = 1.19 ±0.11 and Si, = 1.42 ±0.11 for the
hadronic and semileptonic decay modes, respectively.

Monte Carlo simulation shows that the average B^ decay length resolution is 210 /.tm for
the hadronic D~decays, and the Bgdecay length resolution is appioxirnately 20% worse for
the semileptonic D'decays due to the unobserved neutrino which increases the uncertainty
in the reconstructed D~ direction. The distribution of the calculated proper time resolution
for the 277 D~^+combinations is shown in Figure C.I (a).

Update of the B^lifetime measurement

The B°lifetime is measured to be 1.54 j£i3 (stat) ± 0.04 (syst) ps with the additional
data included in this analysis. This result supersedes the previous measurement
(1.59 ^015 (stat) ±0.03 (syst) ps) presented in reference [15], which contains a description
of the method and of the individual contributions to the systematic uncertainty listed in
Table C.2. The proper time distribution and fit are shown in Figure C.l(b).

.Source

Combinatorial background

B -+ D{*î-D(*lX background

B —>• D~Xsi
+ «/background

Proper time resolution parametrization bias

Parametrization of proper time resolution

LD7/a(LD-) > -0.5 bias

B°boost resolution

Other

Total in quadrature

Uncertainty (ps)

±0.013 -0.024

±0.023 -0.015

±0.000 -0.009

±0.008 -0.008

±0.015 -0.015

±0.010 -0.010

±0.010 -0.010

±0.007 -0.004

±0.030 -0.037

Ta.blea.ii C.2: The components of the estimated systematic uncertainty on the
measured B"lifetime. For the B —¥ D^*'~I)'*'.V background, the branching ratios
Br(B -> I)"'A') = 0.1046 ±0.0073 [22, 23] and Br(b -> c -> f) = 0.0822 ±0.0040
[21] are used as in [15].
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C.4 Initial state identification

Identification of the initial state of the neutral B meson begins by dividing a Z —> bb
event into hemispheres using the thrust axis to separate the products of the b and the
b as shown schematically in Figure C.2. Previous studies of time dependent neutral B
meson oscillations have either identified the initial state of the B° or B° by the charge of a
lepton in the hemisphere opposite to the partially reconstructed B [43, 47, 22], by the net
charge of the jet in the opposite hemisphere [23], by a. linear combination of the charge of
the jets in both hemispheres [44, 24], by a combination of the opposite hemisphere lepton
and jet charges [46, 25] or by a combination of the charge of a fragmentation kaon and the
opposite hemisphere jet charge [45]. All these studies place requirements on the lepton
transverse momentum with respect to its jet or on the magnitude of the jet charge in order
to reduce the fraction of incorrectly tagged events. Rather than decreasing the statistical
precision by rejecting events and then treating the selected events on equal footing, an
algorithm has been developed [26] which utilises the tagging information available in each
D~ f" event,.

The usefulness of such an algorithm can be demonstrated using the opposite
hemisphere jet charge. Both the sign and the magnitude of the jet charge contain
information on the quark initiating the jet. For example, the larger the magnitude of
a positively-signed jet charge, the more likely it is that a b quark initiated the jet. In the
rest of this paper, quantities such as the jet charge, which can improve the ability of a.
tag to determine the initial state quark will be referred to as "discriminating variables".
The method proceeds in three related steps:

1. Identification of a set of tags,

2. Classification of each event based on the available tags and discriminating variables,
and

3. Creation of the event-by-event mistag probability based on the tags and the
discriminating variables.

These steps are described in detail in the following three sections.

C.4.1 Tag description
The tagging algorithm relies upon three basic tags which are described below and shown
schematically in Figure C.2.

1. Lepton tag: A lepton with momentum greater than 3 GeV/c and passing standard
identification requirements [27] (the electron candidates are kept even if the dE/d.r
information is not available) is searched for in the hemisphere opposite to the
T)~P+ candidate. The lepton candidate with the highest, momentum is selected when
more than one candidate is found. The sign of the lepton tags the nature of the
initial b quark in the opposite hemisphere and thus identifies the initial state of the
Bgin the D~J?+hemisphere (Figure C.2). There is no cut on the lepton transverse
momentum with respect to the jet axis and a significant contribution from the
cascade decay, b —> c —> i, is expected at low transverse momentum. This tag
has the highest purity but has a relatively low efficiency due to the b seinileptonic
branching ratio.
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2. Fragmentation kaon tag: During the fragmentation process, a rather energetic
K+ carrying an s quark can be produced concurrently with the B^(bs) [40].
Identification of such a charged kaon in the T)~f+ hemisphere tags the initial B®
state. The fragmentation kaon candidate is defined as the highest momentum track
within 45 degrees of the D~ ̂ direction satisfying | \ K | < 2 a.nd dja^ < 3. The dE/d.r
estimator \i< is the difference between the measured and expected ionization for the
kaon hypothesis normalised in terms of the expected resolution, and d is the three-
dimensional impact, parameter of the track with respect to the primary vertex. This
ta,g is less pure than the lepton tag but more efficient.

3. Opposite hemisphere jet charge tag: The jet charge for the opposite hemisphere
is defined as

(

where the sum is over all charged particles in the hemisphere opposite to the
D~^+candidate, p\, is the momentum of the iib track projected on the thrust axis, r/,
its charge and K = 0.5. The sign of Qo tags the initial state of the b in the opposite
hemisphere. This is the most efficient of the three tags but has the lowest purity.

C.4.2 Class definitions and discriminating variables.

The B^candidate events are sorted into seven exclusive classes based on the availability
of the three tags and the associated discriminating variables.

• Class 1 The sign of Qo (= S(QO)) tags the initial B^or B" state. The discriminating
variables in this class are the magnitude of Qo and S(QO) x Qs, where Qs is
the jet charge of the same hemisphere as the D~^+, excluding the tracks of the
D~ ̂ candidate and using K = 1.0. This definition of Qs (ideally the jet charge of a
jet initiated by au s or s quark) differs from previous studies [44, 24] which formed
a same hemisphere jet. charge that included the charged tracks of the B° candidate.
Monte Carlo studies show that K = 1.0 slightly improves the discriminating power
of QK with respect to K = 0.5 [44] and K = 0 [24] .

• Class 2 The sign of the fragmentation kaon (= .S'(K)) tags the initial Bj?or B" state.
The discriminating variables are ,S'(K) x Qo, .S'(K) x Q*, \n and ZK where \n is the
clfe'/d.r estimator for the fragmentation kaon under the pion hypothesis and

where />« is the momentum o( the fragmentation kaon candidate and Ew> is the.
reconstructed B^energy calculated from the reconstructed B^momentutn (section
C.3) and the B^rnass [2], The fragmentation kaon should carry a large fraction of
the available energy since it is the First particle produced in the ha.droniza.tion chain

Class 3 In this class the sign of the opposite hemisphere lepton tags the initial
B"or B" state and the discriminating variables are S(t') x Q,,. S(f) x Qs and />•/•(0-
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the transverse momentum of the lepton with respect to the jet axis with the leptoii
removed from the jet [27].

• Classes 4 and 5 The maximum information is available in these two classes: the
jet charges, the fragmentation kaon and the opposite hemisphere lepton. The lepton
sign is used to tag the initial B°or B" state and the discriminating variables are \ v ,
ZK, Si?.) x Qo, S(() x Qs and pri?)- For class 4 the fragmentation kaon tag and the
opposite hemisphere leptoii tag agree on the initial B"or B° state whereas for class
5 they disagree.

• Classes 6 (7) This class is similar to the class 1 (3) except that the same
hemisphere jet charge Qs information is not available. This situation occurs when
the only charged tracks in the D~f+hemisphere belong to the D~^+ candidate.

As indicated in Figure C.2, the opposite hemisphere lepton is included in the
calculation of Qo for classes 3, 4, 5 and 7. The fragmentation kaon is included in the
calcula.tion of Qs for classes 2, 4 and 5. The correlations induced by this procedure
between pr(O and Qo or ZK and Qs are taken into account in the formulation of the
mistag probability as described in the next section.

The method described tags all 277 D~^+candidates of which 145 or 53% are tagged as
"mixed". The populations of each class in data and Monte Carlo are given in Table C.3.

Glass

1

2

3

4

5

6

7

Tag

Qo

Kaon

Lepton

Lepton

Lepton

Qo

Lepton

Discriminating variables

S(Qo)xQB \Qo

S(K)xÇ8 S(K)xQo ZK Y.

S(£) x Qs Sif) x Qo Pri?)

S(£) x QR S(£) x Qo prie.) ZK x*

Sit) x Qs Sit) x Qo prif) ZK x*

\Qo

SiC) x Qo PT(()

Events

observed

114

97

27

17

13

7

2

Fraction

observed

(%)

41

35

10

6

5

3

1

Fraction

in Monte

Carlo (%)

35.1 ± 1.0

40.3 ± 1.0

9.6 ± 0.6

7.0 ± 0.5

4.9 ± 0.4

2.6 ± 0.3

0.5 ± 0.1

Tableau C.3: The tag and discrimating variables for each class are listed in columns
2 and 3, respectively. The number and fraction of events in the data, and the
fraction of events in the B° —>• D~(+vX Monte Carlo are shown in columns 4, 5 and
6, respectively.

C.4.3 Calculation of the event-by-event niistag probability

In most of the previous analyses [43, 44, 45, 46, 47] the additional information provided
by the magnitude of the jet charge or the lepton transverse momentum was neglected?

^ I n f o r m a t i o n from t h e jet. c h a r g e m a g n i t u d e was used in [\i].



and the niistag probability was simply taken as the mistag fraction

= ^Vwrong

*'wrong i bright

where /Vrjgi,t. (Afwl.ong) is the number of B°or B" whose initial state is correctly (incorrectly)
determined by the tagging algorithm. For a given class with a set of discriminating
variables {x{} and a, tag as described in the previous section? the optimal separation
between right and wrong tag events is achieved with the following definition of the event-
by-event mistag probability [26]

where rj is the mistag fraction of that class, and ?({;r,}) and W({XJ}) are the multi-
dimensional probability density distributions for events in which the tag identifies the right
and wrong initial B^or B° state, respectively. Although the mistag probability formulated
in this way includes the correlations between the discriminating variables, it is difficult
to accurately parametrize r and w as prohibitive amounts of Monte Carlo are required
to adequately populate the multi-dimensional space. In practice the multi-dimensional
distributions are approximated by the product of one-dimensional probability density
distributions

(1 - rj)rl{xi)r2{x2) h ? / W ( z ) « > ( * )

where r,(.r;) and U;,-(.TJ) are the probability density distributions for discriminating variable
Xj.

If all discriminating variables in the class are independent, then <reff of Equation C.ll
would be the event-by-event mistag probability. However, in the presence of correlations
(which is the case for the discriminating variables in the classes defined in the previous
section), the event-by-event mistag probability is computed as

X { x ) e ( C 1 2 )

where R(x,,fj) and M^a'eff) are the probability distributions of x'eff for the the right- and
wrong-tags, respectively. Equation C.12 is just a. special case of Equation CIO where only
a single discriminating variable xcft is considered for a class.

The distributions of i\(xi) and Wi{xi) for each discriminating variable, as well as
the distributions of Ft(xcft) and W(xrfi), are determined for each class from simulated
B^ ~> ])-P+ISX decays with Am, = 10 ps"1, Amtl = 0.5 ps"1. and a lifetime of 1.5
ps for all b hadrons. These Monte Carlo events are analyzed as the data, and represent
approximately 20 times the number of events in the data. As an example, Figure C'5
shows the un normalised distributions of ?•,• and Wj of each of the discriminating variai) les
of class 3, as well as the relationship between A'ofr and these variables.

An additional probability distribution /^(.r,,ir) is determined from the "sidebands"
in the data for each class and decay mode to represent the distribution of .rofr for the
background. An event-bv-event background fraction is calculated as

•'For e x a m p l e , in c lass 3 , {;r,-} = {x\, ;i'2, J'3} wi th x\ = ]>r{l). .r-> = S(f) x Qs a n d .C3 = S (I') x Q o ,

a n d (he t a g is t h e c h a r g e of t h e o p p o s i t e h e m i s p h e r e le.pton.



T , ^ 7 7 r, (C .13

where the relative background to signal rate

C = ^Ba,:kg.ound/A'signal (C.I 4)

is determined for each decay mode from the data (Table CM).
The distributions of R(xen), W(Xf.ff) and B(xcif) are compared with the distributions

of .TPff in the data for each class in Figure C.4.

C.4.4 Study of the mistag rate and the discriminating variables

The compatibility between the mistag rate in the data, and the Monte Carlo can be checked
by measuring the mistag fraction for all classes combined with a likelihood composed of
the total distribution of the discriminating variables in the data.:

fAn) = fill Y~^ ((i - nW*U) + iW{*\«) + <B(*D). (C. 15)

The inner product is over all events in a given class. The measured value, //meas, is
that which maximizes the likelihood function. The measured mistag rate for all classes
combined is ?/mcas = (37 ± 12)% which is in agreement with the value obtained from the
Monte Carlo, rjMC = (36 ± 3)%. Despite the rather coarse precision of this measurement,
the observed agreement demonstrates that the xr(f distributions are well described by the
Monte Carlo simulation.

The effective power of the tagging method is not given by the value of 7/. Kven for
a value of ?/ close to 50% the use of the discriminating variables ensures that the initial
state of the B|?can be tagged. In standard tagging techniques [43, 44, 45, 46], a. dilution
factor D is introduced (D = efficiency x ( I — 2?/)2) to account for the loss of information
due to the tagging method. In the case of the present analysis, the above formula, does
not apply but an equivalent dilution factor [26] can be obtained, D = 0.218±0.029, which
corresponds to an effective mistag value of (27 ± 2)% with the 100% tagging efficiency of
this analysis. Table C.4 shows the effective mistag rate for each class.

Although the comparison of ?/meas a.nd 7/MC IS favourable within the small statistical
sample available, the distributions of each discriminating va.ria.ble in data and Z ~> qq
Monte Carlo are compared directly with an event sample that is enlarged with looser
vertex requirements and wider mass windows. The reconstructed jet charge distributions
for both the data, and the Monte Carlo samples are fitted with a sum of two (Ja.ussia.ns
where the discrepancy between the data, and the simulation is parametrized in terms of
an overall offset of the mean jet charge and an overall scale factor in the widths. A similar
procedure is applied to \n for the fragmentation kaon. The results for the offset <S and
the scale factor Sv are given in Table C.5. For the rescaJed momentum Z]< the possibility
of a linear transformation, Z« —>• S + Sv x /?]<, is allowed, and the result of the fit is also
presented in Table ('.5. Such a. transformation could be due to incorrect modeling of the
fragmentation in the simulation, for example. As seen in Table C.5, there is relatively
good agreement between the data and the Monte Carlo. For the opposite hemisphere
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lepton, the transverse momentum pr{fy with respect to the jet axis has been shown to be
adequately simulated by the Monte Carlo [42].

Class

1

2

3

4

5

6

7

mistag fraction (%)

39 ± 2

32 ± 2

34 ± 3

18 db 3

60 ± 5

37 ± 6

33 ± 14

D~e+uX effective

mistag fraction (%)

34 ± 2

24 ± 1.

23 ± 2

13 db 2

24 ± 2

35 db 7

23 ± 10

mistag fraction (%)

37 ± 1

42 ± 1

33 ± 1

30 ± 2

43 ± 2

42 ± 6

18 ± 9

st

1.13

1.04

1.15

1.06

1.06

1.06

1.11

Tableau C.4: The second column lists the mistag rate for each class measured for the
B° —> T)~t^uX signal Monte Carlo. The third column contains the effective mistag
rate for the B° —¥ D~£+vX Monte Carlo as described in section C.4.4. Column 4
lists the mistag rate measured for the B —> D ^ D ^ X background Monte Carlo.
Looser reconstruction criteria are employed for the B —>• I)^*'~D'*^Y events to obtain
reasonable numbers of events in each class. The looser selection does not affect
the mistag rate or the distribution of discriminating varia.bles with respect to the
standard cuts. The mistag uncertainty scale factor St in column 5 is described in
section C.4.4.

Variable

Qo

Qs

X*

ZK

+0.

- 0 .

- 0 .

+0.

006

010

025

001

S

±
±
±
±

0.005

0.009

0.024

0.001

0

1

1

0

.97

.04

.01

.95

±
±
±
±

0.02

0.02

0.02

0.02

Tableau C.5: The offset S and scale factor Sv representing the difference between
the Monte Carlo and the data for each discriminating variable, except pri?-)-* a s

described in the text.

An additional comparison is performed to quantify the overall agreement between the
data and Monte Carlo for each class. A \ 2 is constructed from binned distributions of
the discriminating variables used in each class,

Nh

x2 = / / (C.I 6)
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where Nv is the number of discriminating variables in a given class and Ny, is the number of
bins for a given discriminating variable, NfjC is the expected number of events determined
from the Monte Carlo, N® is the observed number of events in the ith bin for the j t h class
and u>ij is the statistical uncertainty on Nffc — AfP. The mistag uncertainty scale factors

are then St = \/X2/(NcNk — 1) using the procedure recommended in [2] and shown in
Table C.4.

The agreement between the data and the simulation is satisfactory and the small
observed deviations, <SV, S and 5 t , will be used to estimate systematic effects in the final
results.

C.5 The likelihood function

A likelihood function can now be written with components similar to that of the B^lifetime
measurement [15] with the addition of the tagging information described in section C.4.3:

£(r s ,Am s) =

x Ï Î [(1 — * d r ) £ . ( C T*i Am.) + *effPm(C ^ Am,) + Zl«i
i

where the products run over the number of events tagged as "mixed" (Afm) and "unmixed"

The functions Vm(t'm; T, Am) and Vu(t
l
m; r, Am) represent the proper time distribution

of events which are mixed and unmixed, Equations C.I and C.2, respectively, after
convolution with the event-dependent proper time resolution of the detector (section C.3).
The mistag probability for the ith event is XlM = Xeft(x

l
en) from Equation C.12 and the

event-by-event relative background fraction is Z ^ = Ze{\(xla) from Equation C.13.
The proper time distribution of the background, Pbki has three components:

where rcomb + TDSD + rrefl = 1 are the fractions of combinatorial, B -> D *̂'~D *̂̂ .Y and
reflection background calculated for each decay mode (Table C.I).

• Pcomb(C) ' s the proper time distribution of the combinatorial background and is
estimated from the "sidebands" as in the lifetime measurement [15].

• For the B —» D^~D^X background, the tagging of the final state is reversed with
respect to semileptonic B°deca.ys because the 1)~comes from the virtual W~. The
fraction of B —>• D|^~D'*^Y background that can oscillate with the frequency Am<\
is /(i, the fraction of B̂ J produced in Z —» bb decays. The proper time dependence
of the B ->• DW-D^.Y background is

A)SD(C) = /d [(1 - mWMrv rd, Amd) + ̂ Vm{Vm: rH. Amd)] + ( 1 - U)V(t'm. rh).
(C.19)

where r/̂  is the class-dependent mistag rate for the B —̂  D^*'~D'*'A' process (Table
C.4), V{tl

m\T) is the expected proper time distribution for a lifetime r. T,\ is the



Bd lifetime, and ft is the abundance weighted average of the B°, B+ and b baryon
lifetimes. The component of this background from the B îs due to the process
B° _> D(*>-D(*)+A' followed by the semileptonic decay of either the D<*>- or the
D<*)+. Thus the oscillatory behaviour of this small fraction of the B -> D<*>-D(*>.Y
background cancels on average.

The reflection background (IV —> K*°n~ misidentified as K*°K~) is dominated by
so

-Pren(C) = ( 1 - rir)Vm(tl
m, rd, A?nd) + ilrVu(Vm^ rrf, AmH), (C.20)

where rj,. is the class-dependent mistag rate for semileptonic B^ decays.

C.6 Study of B°B° oscillations

The Bglifetime TS in the likelihood function (Equation C.17) is fixed at the value (rs) which
maximizes the likelihood in the absence of mixing and then C(Ams) = £((r s) , A???,s) is
evaluated. Monte Carlo studies show that this procedure slightly improves the accuracy
of a low Ams measurement. The value of the B°lifetime which maximizes the likelihood is
1.55 io'1,3 (stafc)±0.01 (syst) ps where only the systematic uncertainty due to the Xcn and
Znfr distributions is quoted and accounts for the slight difference with the result shown in
section C.3.

The log of the likelihood as a function of Ams, A//(AmR) = log£max — log£(Ams),
is presented in Figure C.5(a), where Cmax is the maximum value of the likelihood. The
result indicates that low values of Arns are strongly disfavoured but that no single value
of Ams is significantly preferred. The approximately constant value of AL(Ams) for large
A?ns reflects the inability of the data to distinguish between different large values of Ams,
as expected due to the limited proper time resolution and number of events.

C.6.1 Description of the fast Monte Carlo simulation

In order to determine which values of A???.s are excluded at a given confidence level,
the behaviour of AL(Aras) is studied with a fast Monte Carlo simulating the detector
response, the rate of the signal and background processes, their reconstructed decay length
and momentum distributions, the distributions of the discriminating variables and the
mistag rates. For each simulated experiment in the fast Monte Carlo, each parameter
listed in Table C.6 is chosen randomly from a Gaussian distribution around its central
value with a. width equal to its uncertainty. The mistag rate for the signal for each class
is chosen in a similar way, except that the width of the Gaussian is multiplied by the
scale factor St listed in Table C.4. For the generation of the relative fraction of B°signal
and B —» I)^*'~T)'*'A' background, the uncertainty in the background production rate
(Table C.2) is conservatively assumed to be 100% correlated with the uncertainty in / s ,
the reproduction rate (Table C.6).

Two additional effects are included for which the method of random Caussian
variation described above cannot be applied: the proper time distribution of the
combinatorial background Pcomb(^m) ^tul the distributions of the discriminating variables.
The sensitivity to •pCOnib(*m) is determined by analyzing each simulated experiment with
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either 'Pcomb^m) determined from the like-sign sidebands ^,mb(*m) or the unlike-sign
sidebands V~omb(tm) as in the B°lifetime measurement [15].

The sensitivity of the analysis to the details of the distributions of the discriminating
variables is determined by producing modified distributions rf and ivi . For Qo, Q* and
\> these are obtained by offsetting the distributions r, and Wi by ± |5 | and multiplying
their widths by 1 ± |1 — <SV|, where S and <SV are given in Table C.5. For ZK the linear
transformation, Z\<_ —> ±\S\ + (1± |1 — <SV|) x ZK, is used. With these definitions, the power
of a given discriminating variable x-i is reduced (or enhanced) when the distributions rf
and wf (or rj and w~) are used instead of r, and */;,-. In order to estimate the systematic
effect of the shape of the low pr{^) region, which is sensitive to the estimation of the
contribution of cascade decay (b -> c —> £), the distributions in the pr(fy < 1 GeV/c
region are.replaced by flat distributions to create both r±(p7-(<7)) and io±(pr(()). This is
equivalent to the assumption that only the fractions of events in this region are reliable,
but not the details of the distributions. The distributions rf and wf (or r~ and wj) are
then used to calculate xfa {x~ff) according to Equation C.ll, and the procedure described
in section C.4.3 is followed to produce two sets of modified xP^ distributions, ^ ( . r ^ ) ,
H/±(4) and 5±(4).

Finally, to incorporate these "non-Gaussian" effects into the fast Monte Carlo, 600
experiments are generated with one set of the modified xeff distributions, R+, W+ and
B+, and 600 experiments are generated with R~~, W~ and B~ at a given value of A?7?s.
Half of each set of 600 experiments is analyzed with Vfomh and half with V~omh resulting
in a, total of 1200 fast simulated experiments at each value of A??7.s.

The generation of a single event proceeds as follows:

1. The decay mode is selected based on the observed number of events per mode (Table
C.I).

2. The decay source, either the signal or one of the possible backgrounds, is selected
based on the observed signal and background rates for the selected decay mode.

3. For signal, B° -4 D^*'~D'*^Y or reflection background events, the true mixed or
unmixed fina.1 state of the event is randomly chosen based on the expected fraction
of mixed events,

X~2 l + ( A m ) ' - (

4. For the signal and non-combinatorial background events, a true momentum is
generated based on appropriate momentum spectrum obtained from the full Monte
Carlo simulation. A true proper time is also chosen from an exponential decay time
distribution modulated by an oscillatory term for R" -> D~f+vX, B° -> D^^D^'.V
or reflection background events. . The true decay length is then calculated from
the true momentum and proper time. The measured decay length uncertainty is
generated from the a\^ distribution from full Monte Carlo events. A reconstructed
decay length is obtained by smearing the true decay length by S\, x a\t with
,S'L = Si,{h) or ,5'L = 5 'L(0 for hadronic or semileptonie D7decay modes, respectively.
The momentum resolution varies somewhat as a function of the true momentum.
The reconstructed momentum is smeared accordingly, using one of four slices in
momentum.

157



5. For combinatorial background, the distributions of the measured momentum, decay
length and decay length uncertainty are taken from the calculated distributions
obtained from the "sidebands".

6. The tagging class of the event is now generated based on the observed number of
events per class (Table C.3), and each event is either assigned as a right or wrong
tag based on the mistag rate for each class for the signal and non-combinatorial
background (Table C.4). For the combinatorial background, the mixed or unmixed
state is determined from the fraction of data "sidebands" events tagged as mixed
or unmixed.

7. Finally, a value of xeff is generated for each signal or non-combinatorial background
event from the ^(x^) or W:iz(xeff) distributions based on the tagging class and
whether the event is a right or wrong tag. For background events, the xefr value is
generated from the B:i:(xeff) distributions based on the tagging class and the decay
mode.

Ea.ch fast Monte Carlo experiment is generated with 277 events at a given value of
Ams and analyzed as the data. At each input value of Ams, AL95(Ams) is defined such
that 95% of the fast Monte Carlo experiments have AL(Ams) < AL95(Ams). A new
set of 1200 experiments is generated for different input values of A?T?,S (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 12, and 16 ps~!) to produce the points corresponding to the AL95(Ams) curve
shown in Figure C.5(a). Additional sets of fast Monte Ca.rlo experiments are generated
at Ams = 1, 3, 6 and 12 ps~] without the systematic variations described above in order
to ascertain the overall impact on the 95% CL curve of the systematic uncertainties. The
resulting 95% CL curve is shown in Figure C.5(a.) and differs from the 95% CL curve
with the full systematics by about 0.3 in AL(A?».S) at small A???.s, mainly due to the
uncertainty in the mistag rates and the sample purity.

C.6.2 Results

The A//95(A77?.S) curve constructed from the fast simulation intersects the log likelihood
curve for the data at Ams = 6.6 ps~'. Therefore, values of A?7*.s less than 6.6 ps"1 are
excluded at 95% confidence level.

A 95%) CL lower limit greater than that observed in the data (Ams > 6.6 ps"1) is
found in 22% of 500 fast Monte Carlo experiments generated with near-maximal mixing
(AmR = 30 ps~'). Half of these experiments yield a lower limit above 4.3 ps~'. The
average A/y(Ams) of these 500 experiments, (AL), is displayed in Figure C.5(a) and
intersects the ALm(Ams) curve at Ams = 7.5 ps~ l. The median limit of 4.3 ps"1 is
significantly lower than this crossing point, because of large statistical fluctuations of the
individual AL(Arns) curves.

The confidence level c(Arns) for a given A???.s hypothesis is obtained in a. similar way
and is shown in Figure C.5(b). The same procedure is also applied to (AL) with a
generated value of Arns = 30 ps~' to determine the confidence level expected on average
when A???s is large (= (c(A?nR))).
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Parameter

r_

^baryon

Affld

a

b

sL(t)
SL(h)

h
/ s

/baryon

Value

1.551

1.564

1.617

1.179

0.465

3.1

0.873

3.1

1.42

1.19

0.385

0.102

0.128

and

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

uncertainty

0.106 ps

0.048 ps

0.046 ps

0.072 ps

0.022 ps"1

0.2 GeV/c

0.006

0.4 GeV/c

0.11

0.11

0.021

0.016

0.039

Reference

[48]

[48]

[48]

[48]

[49]

Section C.3

Section C.3

Section C.3

Section C.3

Section C.3

[15, 50, 51]

[15, 50, 51]

[15, 50, 51]

Tableau C.6: Parameters and their uncertainties used as input for the fast Monte
Carlo. The abundance-weighted average ry,, discussed following Equation C.19, is
derived from the b hadron lifetimes and fractions listed in the table. r_ and
are the B" and the b baryon lifetimes, respectively.

C.6.3 Comparison with previous results

The fraction / s of B^mesons produced in Z —> bb decays influences both the fraction of
candidates attributed to the B^meson and the purity of an opposite hemiphere tag. In
previous B°B° mixing studies by ALEPH [43, 44, 45] DELPHI [46] and OPAL [47], the
calculated B°meson fraction is directly proportional to / s whilst in this analysis, / s enters
only at second order via the calculation of the B —• D^*^"D'*'.V fraction. The purity of
an opposite hemisphere tag and the associated discriminating variables depends on / s via
the average fraction of Z —> bb events which experience mixing, \ = /sXs + fdXd- Both
the effect on the calculated B°meson fraction and the tagging purity due to variations
in / s are included in the overall systematic uncertainty embodied in the AL95(A???S) and
c(Ams) curves shown in Figure C.5.

The 95% CL of A???.s > 6.6 ps"1 presented here is not fully statistically independent
from the three previous ALEPH results obtained from inclusive leptons in approximately
3.3 x I06 hadronic Z decays with either an opposite hemisphere lepton tag (Ams > 5.6 ps"1

for / s = (12.2 ±3.1)% [43]4), a jet charge tag (Ams > 6.1 ps~' for / s = 12% [41]). or a
combined fragmentation kaon and jet charge tag (Ams > 3.9 ps~' for ,/s = (12.2 ± 3.5)%
[45]4). The OPAL collaboration obtained a lower limit of Ams > 3.3 ps~" assuming
fs = (12.0 db 3.6)% [47]4 with a jet charge tag in approximately 3 x 106 hadronic Z decays
whilst DELPHI employed a method combining leplon and jet charge tags to set a limit

''Preliminary conference results.
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at Ams > 4.2 ps~' in about 3.2 x 106 hadronic Z decays assuming / s = (10 ± 3)% [46]?
(All lower limits are at 95% confidence level.)

C.7 Conclusion

A new method of initial state tagging ha.s been applied to a sample of 277
D~f,+combinations indicative of B°semileptonic decay obtained from approximately four
million hadronic Z decays. This method fully exploits the statistically limited sample
of events, taking into account the precise time reconstruction and the detailed tagging
information available for the whole event. Contrary to the results based on inclusive
semileptonic decay modes used in previous analyses, this result depends very weakly on
the fraction of b quarks which produce B°mesons, / s . The behaviour of the likelihood as
a function of Ams has been evaluated in order to set limits on the values of Ams allowed
by the experimental data. B^B^ oscillation frequencies less than 6.6 ps"1 are excluded at
95% confidence level.

The Bglifetime measurement using D~^+combinations has been updated. The result,
rs = 1.54 iojg (stat) ±0.04 (syst) ps, supersedes the previous ALEPH measurement [15].
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Figure C.2: Schematic overview of a Z —> bb event where the b forms a B^which
decays semileptonically as a B" —> Yi^f.~D. A fragmentation kaon, K+, is produced
in the same hemisphere as the D*f,~ combination, and the charged tracks from
the fragmentation process can be combined to compute the same hemisphere jet
charge Qs. The b in the opposite hemisphere forms a b hadron which decays
semileptonicaHy yielding a tagging lepton, P~. Tn addition the opposite hemisphere
jet charge Qo can be computed from the combination of all charged tracks in the
hemisphere.
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Figure C.3: The pr(^) , S(£) x Qs and S(() x Qo spectra for right- and wrong-tag
(shaded) events in class 3 are shown in (a), (b) and (c), respectively,
a.) High pr{£) leptons generally identify the correct initial B°or Bj? state while
wrongly tagged events have lower momenta indicative of the cascade decay, b —>• c —>
£. b) 7'he lepton charge and Qs generally have the opposite (same) sign when the
lepton sign identifies the right (wrong) initial B^or B° state as shown schematically
in Figure C.2. c) Some discriminating power is available in $(() x Qo as the lepton
and Qn have the same sign for correctly tagged events. The dependence of the mistag
probability .Yefr on the three discriminating variables is shown in (d-f) and (g-i) for
right- and wrong-tag events, respectively, d) As expected, low rriistag probabilities
are associated with pr(f) > lGeV/c whilst correctly tagged events with lower ]>r[f)
have increased inistag probabilities. Similarly. large, negative values of S{C) x Qs (e)
or positive values of S{() x Qo (f) correspond to events with low mistag probabilities.
Frequently, events where the lepton charge predicts the wrong initial B"or B® state
are recognized as being inistagged by a low value of pr(f) (g), a large, positive value
of ,5(0 x Qf, (h). a value of S(C) x Qo % 0 (i) or a combination of all three variables
and are effectively transmuted into correctly tagged events by virtue of the 1 — .Vrff
term in Equation ('.17.
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