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Introduction

Cette thèse porte sur l'étude du méson B°, état liéd'une paire quark-antiquark
beau et étrange, mis en évidence en 1992 dans la production associée d'un lep-
ton et d'un D3.

L'intérêt de l'étude de ce méson réside dans des propriétés très particulières :
on s'attend à ce qu'il présente desoscillations matière-antimatièretrès rapides,
et qu'il soit la superposition de deux états propres de CP de durées de vie

différentes. L'étude des oscillations devrait permettre de contraindre l'élément
Vt3 de la matrice de mélange des quarks.

Avant d'accumuler une statistique suffisante pour étudier ces aspects, on peut
d'ores et déjà mesurer la duré de vie moyenne du B° avec une précision statis
tique d'environ 20%. Cette mesure fait l'objet de cette thèse. La comparaison
de cette durée de vie à la durée de vie moyenne sur l'ensemble des hadrons

beaux constitue un test des modèles de désintégration. En effet, on observe
dans lesecteurdu charme desdifférences de durées de vie d'un facteur supérieur
à deux d'un type de hadron à l'autre.

Après une présentation du cadre théorique et plus particulièrement de la phy
sique de la beauté, nous rappelons les arguments expérimentaux en faveur de
l'existence du J3°. Le chapitre 2 inclut une étude bibliographique de la mesure
de la probabilité de formation d'un méson contenant un quark étrange lors de
la fragmentation, ainsi qu'une réanalyse de l'ensemble des données actuelles

contraignant le paramètre de mélange B°a - B°. La méthode de mesure du
rapport d'embranchement Br(Da -*• 0tt), utilisant des mesures à l'T(45) et en
cible fixe, est explicitée.

La validité de l'analyserepose sur l'hypothèse selon laquelle le B° se désintègre
en seulement un D„ un lepton et un neutrino. Si cela n'était pas vérifié, le spe
ctre d'impulsion ne serait pas correctement simulé. Nous montrons que la
désintégration des états d'onde P ne conduit pas, en général, à des Ds dans
l'état final.

Nous décrivons ensuite le détecteur ALEPH dans le chapitre 3.

La signature choisie pour la mesure de durée de vie est l'association d'un Ds



dans les modes de désintégration <f>K et K*°K et d'un lepton de signe opposé.
Cette mesure requiert la connaissance del'impulsion du fi° et de sa longueur de
vol. Afin d'estimer l'impulsion du neutrino, une technique de mesure d'énergie
manquante par hémisphère est développée au chapitre 4. La validité de cette
technique est vérifiée sur des événements réels contenant une paire D*£ en les
comparant à des événements simulés.

Lasélection du B° est détaillée dans lechapitre 5. L'optimisation de l'efficacité
de sélection et du rejet des différents bruits de fond y est décrite. Outre les com
binaisons aléatoires, le principal bruit de fond est la désintégration B —• DSD
où le lepton provient du méson D. La réflexion du D+ en K*°tc dans le Ds
en K*°K est évaluée comme étant faible. Une coupure sur l'énergie du B®
utilisant l'énergie manquante est appliquée pour purifier le lot et en déduire le
taux de production du B°.

Nous présentons, dans le chapitre 6, la mesure de la durée de vie du i?°. La

méthode de reconstruction des vertex de désintégration et du vertex principal
de l'événement y est décrite. Nous avons vérifié que le Monte Carlo repro
duit correctement la fonction de résolution sur la longueur de désintégration à
l'aide d'un lot d'événements réels appauvri en saveurs lourdes. La durée de vie

est extraite en ajustant une distribution incluant les contributions du signal
et des différents bruits de fond sur la distribution des temps propres mesurés.
La distribution ajustée pour le signal prend en compte les incertitudes, me
surées événement par événement, sur la longueur de désintégration, et le biais
et l'incertitude sur l'impulsion. La validité de la méthode est testée sur des

événements Monte Carlo. Nous discutons ensuite les erreurs statistiques et
simulons un grand nombre d'expériences simplifiées pour donner un sens aux
incertitudes en termes d'intervalle de confiance. Nous évaluons les incertitudes

systématiques à la fin de ce chapitre et comparons nos résultats à ceux d'autres
expériences.

Dans le but d'augmenter la précision statistique de la mesure, une tentative
inédite d'utilisation des modes Df -> 4>X±, où la reconstruction du vertex <j)X±
contribue à rejeter le bruit de fond, est présentée au chapitre 7. L'utilisation
de la particule chargée X± permet également de signer la désintégration semi-
leptonique d'un B® à l'aide de la corrélation de charge (f)X± - £*.



Chapitre 1

Introduction à la physique de la
beauté

1.1 Particules et interactions dans le cadre du

modèle standard

1.1.1 Les constituants fondamentaux et les quatre inte
ractions

Au cours des vingt dernières années, le modèle qui classe les constituants de

la matière en leptons et en quarks s'est imposé. Ce sont les fermions fonda

mentaux: trois leptons chargés (l'électron, le muon et le tau), leurs neutrinos

associés et six quarks (u == up, d = down, s —étrange, c = charmé, b= beau

ou bottom et, non encore observé, le top). Les mésons sont des états liés d'un

quark et d'un antiquark. Par exemple le méson B® qui est l'objet de cette thèse

est formé d'un antiquark b et d'un quark s.

Les interactions fondamentales sont au nombre de quatre. Si nous les classons

par ordre d'intensité, nous avons

• l'interaction forte : elle rend compte de la liaison des nucléons dans le

noyau et de manière plus intense elle confine les quarks pour former les

hadrons;

• l'interaction électromagnétique : elle est à l'origine de la formation et

de la cohésion des atomes et des molécules ; elle agit entre deux particules

chargées ;

• l'interaction faible: elle gouverne des processus tels que la

désintégration /3 et la désintégration des leptons fj, et r et de différents

hadrons;



• l'interaction gravitationnelle: elle est responsable de l'attraction
entre les corps massifs ; cette interaction domine à l'échelle macrosco
pique.

L'interaction gravitationnelle est bien décrite par une théorie de champ clas
sique, la relativité générale. Sa quantification pose problème mais n'apparaît
pas indispensable pour rendre compte des résultats expérimentaux. Le principe
d'invariance de jauge locale permet de décrire l'interaction électromagnétique.
La phase absolue du champ représentant une particule étant inobservable, les
équations du champ de fermions doivent être invariantes par multiplication
d'un facteur de phase arbitraire (transformation de groupe (7(1)). Pour que
cette invariance soit locale, un terme d'interaction est nécessaire. Yangs et
Mills ont généralisé cette approche àdes groupes plus compliqués que (7(1).
S.L. Glashow [1] proposa en 1961 d'unifier les interactions électromagnétique
et faible dans le cadre d'une théorie invariante de jauge fondée sur la symétrie
SU(2) x (7(1). Il prédit ainsi l'existence des bosons chargés W± et neutre Z°.
Cependant ces bosons devaient être massifs pour expliquer la courte portée des
interactions faibles alors que le photon est de masse nulle. Il apparaissait donc
dans le cadre de ce modèle d'unification que la symétrie de jauge devait être
violée. Pour pallier ce problème, Weinberg [2] utilisa le mécanisme de Higgs
[3] pour expliquer la brisure spontanée de symétrie ; les masses de ces bosons
et celles des leptons se déduisent alors du couplage de ces particules au champ
brisant la symétrie. Ce modèle fut ensuite étendu au secteur des quarks pour
former ce qu'on appelle le modèle standard. Parallèlement, les expériences ont
confirmé les prédictions de ce modèle et en ont contraint les paramètres.
De même l'interaction forte est fondée sur une symétrie 5(7(3) dite de couleur
et véhiculée par le champ de jauge des gluons.
Cette description de la matière et des interactions constitue le modèle stan
dard. Nous détaillons maintenant l'interaction électrofaible, responsable de la
désintégration du B°.

1.1.2 L'interaction électrofaible

Description lagrangienne d'un système

Les particules de spin \, ou fermions, obéissent àla statistique de Fermi-Dirac.
Ils sont représentés par des spineurs de Dirac Vque l'on peut développer en
une composante d'hélicité gauche ^L et une composante d'hélicité droite fa.
L'évolution d'un système de fermions est décrite par sa densité lagrangienne
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£. Pour un fermion isolé de masse nulle, le lagrangien s'écrit

= ifa-y^L + tyRl^R (1-1)

avec ém = ^&-'^-
On rend compte de la violation de la parité dans les interactions faibles en
regroupant les fermions de chaque famille en doublets de fermions d'hélicité
gauche : ,

et en singulets d'hélicité droite :

Fr= i>UR, fiR, 0e«-

Les courants chargés ou neutres décrivent les interactions entre fermions.
Chaque courant est associé à une quantité physique invariante par une trans
formation appliquée sur le lagrangien, donc sur les fonctions d'onde des spi-
neurs. Une constante de couplage fixe l'amplitude de l'interaction. Ainsi

jem __, eipfinQfipf est le courant électromagnétique du fermion chargé / et
de constante de couplage e. La densité lagrangienne décrivant les interactions

entre fermion et champ électromagnétique est alors £em = —j%mA'i. La charge
du fermion Qf est conservée dans la transformation du groupe (7(l)em :

FL ~* e-$aFL

FR -* e~îaFR.

De même l'isospin faible Iw et l'hypercharge Y —2(Qj - l%f) sont conservés
lorsqu'on applique les transformations suivantes :

FL -* e-^^FL
Fr -* Fr

transformations du groupe 5(7(2) où ~r = (ri,r2,r3) sont les trois matrices de

Pauli.
—>

Ces transformations sont dites globales, les paramètres a et /3 étant
indépendants des coordonnées d'espace-temps x^. Pour conserver localement
l'isospin faible, l'hypercharge et la charge électrique, on remplace l'opérateur
dérivatif c^ par

d^dl~ig(w,~)-iff'^Btl (1.2)
9



pour les composantes d'hélicité gauche et par

Y

d» -*& ~Wj-B» (1.3)
pour les composantes d'hélicité droite, g et j sont les constantes de cou
plage des fermions aux champs de Yang-Mills Wj (i=1)2;3) et ^ Ceg bosons
de masse nulle sont associés respectivement aux transformations du groupe
5(7(2) et du groupe U(l)Y laissant localement invariante la densité lagran
gienne £interaction(F,W,B), Cette densité lagrangienne décrit l'interaction
entre ces bosons et les fermions; son expression est identique àl'égalité 11
ou 1on effectue les substitutions 1.2 et 1.3 :

CinteractioniF, W, B) = JJ [tff^ +Î^YB^Fr
fermions A

+i^r(d» +iffi-r +ilYB»)FL}.

Les courants chargés et neutres associés à ces interactions sont

Jl = FLltMTiFL (2 = 1,2,3),

Ace stade, ce modèle rend compte des interactions entre fermions par
mermedi^re des bosons, mais n'explique pas la courte portée de l'interaction

faible ni le fait que les fermions aient une masse. Le mécanisme de brisure de
symetne permet d'affecter des masses aux bosons de jauge de l'interaction
laible ainsi qu'aux fermions.

Brisure spontanée de symétrie

Afin que les bosons de jauge W; et B, acquièrent une masse, on les couple
aun champ $qui brise la symétrie SU(2) XU(1)Y. Le mécanisme de Higgs
3] rend compte de cette brisure. La densité lagrangienne Cboson décrivant

les interactions entre les bosons de jauge et le champ *• brisant la symétrie
est similaire au terme d'interaction entre fermions et bosons CmMon; on y
remplace les champs de fermions par le champ *. Afin d'obtenir la brisure
spontanée de symétrie, on ajoute un potentiel dépendant de ce champ.

£boaon{W,B,$) i^ +iffi-^ +i^-YB^ -F($).

10



Dans le modèle standard minimal le champ de Higgs est un doublet d'isospin

de champs scalaires d'hypercharge faible Y = 1 :

et l'expression du potentiel est : V(*) = ^2|$|2 + A|§|4, {fi2 < 0, A> 0). Ce
potentiel présente un minimum pour |$| = yJ—fj?/2\ = v. On note $0 la va
leur moyenne dans le vide du champ $. L'invariance par 5(7(2) permet par
une rotation d'aligner <&0 sur <f)0 et l'invariance (7(1) permet d'imposer que sa
valeur soit réelle. On choisit donc la valeur moyenne dans le vide de la forme

*-*(!)•
La valeur moyenne <&0 fait apparaître des termes de masse dans le lagrangien

Cboson de la forme :

• Ad& •W+W»- avec W± = fyW£ ± iW2) et Mw = f !

• M| •Z„Z" avec Z» =-^=^(-gW^ +g'B») et Mz =fVF+F;

• et le champ Au = , ] „ {g'W% + gB^) n'a pas de terme de masse, ce
y/g2+3

qui permet de l'identifier au photon.

On voit que la transformation qui fait passer de f „M J à f J* j est une rota
tion plane d'angle dont le sinus, noté sinOw, vaut ,{ .

\]92+912
Après avoir effectué ces transformations dans l'expression de la densité lagran
gienne Linteraction décrivant l'interaction entre fermions et bosons, les courants
chargés et neutres deviennent respectivement

j; =^2 =̂ (1 _7v

a= ^7M(V/ - a/75)0.
(1.4)

0U et 0d sont les spineurs des fermions "up" (u, c, 6, z/e, v^ vT) et "down"
(d, 6, t, e, ^, r) pour les courants chargés. -0 est le spineur du fermion in
teragissant avec le boson neutre. Ces spineurs décrivent les fermions dans la
densité lagrangienne d'interaction dnteraction invariante par 5(7(2) x (7(l)y.

11



Le couplage des fermions au Z° se divise en une composante axiale et une
composante vectorielle. Les constantes de couplage af et vj

af = 21^, vf = 2rfy - AQsin26w.

sont présentées dans le tableau 1.1 pour les trois familles de fermions.

fermions af Vf

Ve, "n, Vt

-1 + 4:sin2eV

u, c, t

d, s, b

w -0,07
1 - Isitfdw ~ Q, 38

-l + *sin*6w ~-0,69

Tableau 1.1: Constantes de couplage axiales et vectorielles aux vertex Z -* f f
(sin26w =0,2325).

Couplage du boson de Higgs aux fermions, masse des fermions
Dans la densité lagrangienne décrivant le système, les fermions n'ont pas de
masse : une densité lagrangienne telle que m^> n'est pas invariante par les
transformations du groupe SU(2) x U(1)Y, on ne peut donc l'ajouter au la
grangien d'interaction. On fait apparaître un terme de masse à l'aide du cou
plage du champ de Higgs aux fermions. Pour cela, on développe le champ $
au voisinage de la valeur du vide $0 :

\/2 \v + (j) (1.5)

9 est le boson de Higgs associé à la brisure de symétrie. L'interaction entre
boson de Higgs et fermion est décrite par

£fermion(F, $) = - ]jTJ Gfjfk^fj^fk +C.C.
fjJk=fermions

où il>f. est le spineur du fermion fj et $ est le doublet de Higgs 1.5. Le couplage
fermion-boson de Higgs 9affecte des masses uniquement aux fermions de type
"down" (d, s, t, e, //, t). Hest nécessaire de rajouter un terme similaire avec
le champ de Higgs $c = -ir2$* pour donner une masse aux fermions de type
"up".

Les masses des leptons chargés sont données par les constantes de couplage
Chjij = Ge et par la valeur dans le vide du champ de Higgs v:

mi = Gi~= (£=e,^r).

12



Le lagrangien d'interaction pour les quarks en revanche fait apparaître des

matrices de masse 3x3, (Gup)jk pour les quarks "up" et (Gd0Wn)jk pour les
quarks "down". Puisque l'on observe les désintégrations de K et de B (donc des

transitions s —> u et b —•> c), ces matrices ne peuvent être diagonalisées simul

tanément. Les quarks "up" sont choisis par convention comme états propres

de masse et états propres de l'interaction électrofaible. Dans ce cas, la matrice

(Gup)jk est diagonale. Les masses des quarks "up" sont donc:

v

mu3=GU}-i= (uj=U,C,t).

Comme la matrice (Gdown)jk = Gdown ne peut être diagonale simultanément,
les masses des quarks "down" sont obtenues par diagonalisation de la matrice

Gdown à l'aide de la transformation G'down = VzGjJown^R '•

v

mdi~G'dj~M (dj~d,s,b),

Vl et Vr sont les matrices unitaires de changement de base des états propres

de l'interaction électrofaible xl>d,s,b vers les états propres de masse i/>d',s',b' pour
les composantes d'hélicité gauche et droite respectivement. Les états propres

physiques sont reliés aux états propres de masse

(d'\ (d\
ss'

\vf
= V?

\bj

La matrice V£ rend ainsi compte du mélange des saveurs de quarks. Les cou
rants chargés pour les quarks s'expriment en fonction de cette matrice puisque

les spineurs 0" et ipd des quarks "up" et "down" sont ceux des états propres

de l'interaction électrofaible :

^ = ^V+7,(1-7>U.

Les courants chargés restent inchangés pour les leptons :

1.1.3 La matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa

La matrice V£ est appelée matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (ou ma
trice CKM) [4]. C'est une généralisation à 3 doublets de quarks de la matrice de
rotation utilisant l'angle de Cabibbo dans la symétrie SU(2) de saveur [5]. Les
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0,9747 < \Vud\ < 0,9759

0,2187 < |K.| < 0,2223

0,0026 < |K&|< 0,0042

0,218 < \Vcd\< 0,223

0,9735 < |VCS|< 0,9751

0,0416 < \Vch\ < 0,0424

0,001 < \VU\ < 0,023
0,039 < \VU\ < 0,051

0,9987 < \Vtb\< 0,9991

désintégration fi dans les noyaux

K —> 7rei/e et

désintégration semi-leptonique des hypérons

b —> we~7£
désintégration semi-leptonique de

méson B sans charme dans l'état final

production de particule charmée avec
faisceau de neutrinos : v^d —> ^~c

désintégration semi-leptonique des particules
charmées en particules etranges

durée de vie moyenne du B

unitarité de la matrice Vckm

Tableau 1.2: Estimation des termes de la matrice CKM et les types de mesure
effectuées. Les valeurs \Vui/s\ et \Vcd/s\ sont extraites de la référence [9]. La
référence [10] contient les derniers résultats sur |F6„| et \Vcb\. Nous supposons
la matrice unitaire pour les termes Vtqdown.

termes de cette matrice représentent les couplages des quarks "up" au quarks
"down":

/Vud Vus Vub\
Vckm = Vcd Vcs Vcb

\ Vu Vts Vtb )
La propriété d'unitarité d'une matrice complexe de dimension n (n étant dans
le cas présent le nombre de doublets de quarks) telle que VCkm où n = 3, pour
un nombre 2n - 1 de phases de fonctions d'onde de quarks indépendantes,
conduit à ne garder que

• \n{n —1) modules indépendants et

• \{n - l)(n - 2) phases dans cette matrice.

Alors que lamatrice 2x2de Cabibbo s'exprime en fonction d'un seul paramètre
réel siné>c, la matrice 3x3 Vckm possède trois paramètres réels indépendants
et une phase. Cette phase permetd'introduire la violation de CP dans le cadre
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du modèle standard pour au moins trois familles de quarks.

Plusieurs paramétrisations sont possibles [6] [7] [8]. La paramétrisation de
Wolfenstein [7] consiste à effectuer le développement en Àde chaque terme de
la matrice. La matrice CKM prend alors la forme suivante

Vckm =

1-•A2/2 A AA3(P~
-A 1 -A2/2 AX2

AA3(1 - P- in) -AA2 1

in)\
+ 0(X2)

J

où A = sin#c = 0,2325 ± 0,0008. Cette paramétrisation est correcte à l'ordre

A2 et indique l'importance de chacun des termes Vij.

L'un des objectifs de la physique des saveurs lourdes est de déterminer la valeur

de chacun de ces termes, de façon à suggérer une explication fondamentale aux

valeurs prises par ces paramètres, ou à être prêt à vérifier la validité d'une telle

explication le jour où elle pourra être formulée. Les mesures les plus précises

portent sur les termes de mélange des quarks "up" u, c aux quarks "down"

d, s (tableau 1.2). Les valeurs de \Vud\, \Vua\, \Vcd\ et \VCS\ sont extraites de la
référence [9], celles de \Vub\ et \Vcb\ de la référence [10].
Les processus étudiés dans ces mesures sont soit les désintégrations semi-

leptoniques adéquates soit les processus faisant intervenir les neutrinos. En

effet les corrections d'espace des phases et les corrections dues à l'interaction

forte sont plus faibles dans les interactions semi-leptoniques que dans les

désintégrations non leptoniques (voir section Désintégration des hadrons
beaux). Du point de vue expérimental, on dispose de détecteurs permettant
une bonne identification des leptons.

Les termes Vbqup sont mesurés dans les désintégrations semi-leptoniques des
mésons Bu<d- L'unitarité entraînent cependant que le couplage du quark bau t
est fort, et que le couplage du quark b au quark u est faible, d'où la difficulté
de mesurer le terme Vub. Nous y reviendrons à la fin de ce chapitre. Les valeurs

des termes Vtaj données dans le tableau 1.2 se déduisent de l'unitarité de la

matrice. Les termes Vtd et Vts peuvent également être contraints par la mesure

des mélanges B°d - B% et B°s - B*.
Notons que les paramètres A, n et p sont déterminés par l'étude des hadrons

beaux.
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Triangle d'unitarité

L'unitarité de la matrice CKM conduit à ces trois égalités indépendantes parmi
six :

VV+ = 1
VudVÙ +

f vudv;d +
VdVû +

Utilisons la paramétrisation de Wolfenstein et examinons les conséquences sur
le couple {p, n) de la première équation.

VusVts +
V V*y us y cs

V V*ycs vts

+

+

vubvt*b =
vubv;b =
vcbvtt =

0

0.

0

Figure 1.1: Triangle d'unitarité dans le plan p,n. La base du triangle est
normalisée à l'unité.

Celle-ci est représentée par un triangle dont les longueurs des côtés sont du
même ordre de grandeur. On obtient l'expression suivante Vt*d + Vub = XVcb en
posant que les termes Vt*b et Vud sont proches de 1 et les termes Vus et Vt*
respectivement égaux h Xet hVcb, d'où

vtd
+

Vub
= 1.

xvcb ~ XVcb

La valeur de ^ correspond à un point dans le plan complexe (/), rj) formant le
triangle dit d'unitarité dont les longueurs des côtés sont ^,-^ et 1(figure
1.1). En supposant que la matrice est unitaire, les paramètres de la matrice

16



CKM à déterminer sont A, A, p et n. Les mesures de A = sin0c sont nom

breuses. Sa valeur est mieux connue que celles des trois autres paramètres A,
p et rj.

Nous verrons à la fin de ce chapitre les contraintes apportées par les mesures du

terme |K*| et du rapport U4. Au chapitre suivant, nous détaillerons la mesure
des paramètres de mélange xd et xa. Ces mesures fournissent des contraintes

supplémentaires sur l'unitarité de la matrice CKM.

Nous allons maintenant décrire la production des hadrons beaux, plus par
ticulièrement dans les collisions e+e~.

1.2 Production des hadrons beaux

Nous détaillons dans ce chapitre la production d'une paire de quarks lourds

lors de l'annihilation e+e~, et la formation des hadrons. La création de paires
de quark-antiquark est décrite par le modèle standard.

1.2.1 Production des quarks lourds

Avant de donner l'évaluation théorique du taux de production de paires de

quarks dans les collisions e+e~ nous rappelons brièvement comment l'existence
des quarks beaux a été mise en évidence.

Production au-dessus du seuil

Les états liés de quarks beaux ont tout d'abord été observés en 1977

dans l'expérience CFS sur cible fixe [11] à Fermilab dans les processus

p + Noyau —• pTp^ + X. Ceux-ci apparaissent comme des pics autour de 9,5-

10 GeV/c2 dans la distribution de masse invariante p.+p.~ au dessus du bruit
de fond des processus Drell-Yan dans les collisions hadroniques. L'étude des

nombres quantiques de ces trois résonances notées T(15), T(25) et T(35) dans

les collisions e+e~ aux accélérateurs DORIS et CESR et la mesure de leur lar

geur électronique ont conduit à les interpréter comme des états 2S+1Lj =3 Si
de paires de quarks lourds (66), ces quarks ayant une charge —| [12].
11 s'est avéré que ces trois résonances se situent au-dessous du seuil de produc

tion de mésons beaux (bq) et (bq). En revanche les masses des états T(45) et
Y(55) étaient attendues au dessus de ce seuil de production dans des modèles

de potentiel [13]. Ceci fut confirmé par leur observation en 1980 dans les

expériences CLEO et CUSB sur le coUisionneur CESR (figure 1.2, extraite de
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9.390 9.430 9.470 10.30 10.34 10.46 10.50 10.54 10.58

M (GeV)

Figure 1.2: Section efficace hadronique observée par CUSB. Cette section ef
ficace est multipliée par k = (M/M-f)2 (M étant l'énergie dans le centre de
masse). Les courbes ajustées sont des Breit-Wigner. Les courbes (b) diffèrent
de (a) par une coupure sur la poussée destinée à rejeter le continuum pour
mieux mesurer la largeur de l'T(45).

la référence [14]). Depuis la reconstruction des premiers mésons B en 1983 à

CESR [15] puis à DORIS dans l'expérience ARGUS [16], ces collisionneurs sont
devenus les usines à B des années 80. A une énergie y/s correspondant à la
masse de l'état T(45) (MT(45) = 10,5800 ± 0,0035 GeV/c2), seuls les mésons
Bu et Bd sont produits. Lors de la désintégration de l'T(45), ces mésons sont
quasiment au repos (MBu,d = 5,278 ± 0,002 GeV/c2, p* ~ 200 MeV/c), leur
durée de vie ne peut donc être mesurée dans les expériences CLEO et ARGUS.
Dans l'annihilation e+e~, la section efficace de production de hadrons via l'T
suit une fonction de Breit-Wigner [12] (figure 1.2) :

<r(e+e —> T —*• hadron) = (2J-H)tt TeeThad

s (Vi-MT)2 +Ç

où T~[, ree, Thad sont respectivement la largeur totale de la résonance et ses
largeurs partielles en e+e~ et en hadron, J le moment angulaire total et s
l'énergie dans le centre de masse. La largeur totale TT de la résonance T(45)
est 23,8±2,2 MeV [9].
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Production dans les collisions e+e à haute énergie

Dans les collisions e+e~ à des énergies supérieures au seuil de production, on

divise la modélisation de la production de hadrons en deux étapes (figure 1.3) :

• la génération de la paire fermion-antifermion, produite par couplage au

boson, qui tient compte de corrections QED ainsi que de corrections QCD

dans le cas de la production d'une paire de quarks (phase i de la figure

1.3);

• la fragmentation des quarks, mécanisme produisant les hadrons (phase

ii).

(i) •*> (ii) (iii) -» (iv)

Figure 1.3: Schéma de production d'un événement hadronique lors d'une col
lision e+e~ : i) production d'une paire quark-antiquark, ii) fragmentation, iii)
désintégration des particules, iv) observation expérimentale.

La formation des hadrons est suivie de leur désintégration (phase iii) ; nous

détaillerons dans la section suivante la désintégration des hadrons lourds.

La création d'une paire de fermions dans l'état final d'une annihilation électron-

positon fait intervenir l'échange d'un photon ou d'un Z° :

e+e

Au premier ordre nous avons le diagramme de la figure 1.4.

A partir du lagrangien décrivant les interactions électrofaibles, on prédit
la section efficace de production d'une paire fermion-antifermion dans

l'approximation de Born [18] :

Z-p2A*a2 2 2
~ ïs~QeQf<r(e+e- - 7, Z° -4 //) =NJqcd [P
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Figure 1.4: Processus électrofaible du premier ordre intervenant dans la pro
duction de paires fermion-antifermion au LEP.

+P 2 V2 Q°Q<V°V>(s-MÎ)i +(srz/Mrf

(1.6)

Qe, Qf sont les charges électriques de l'électron et du fermion. Les charges
faibles vectorielle etaxiale ve, ae (vf, af) de l'électron (fermion) ont été définies
au paragraphe 1.1.2. Mz, Tz sont respectivement la masse et la largeur du
Z°, s le carré de l'énergie disponible dans le centre de masse. La quantité
a - 17 4m]P - y 1 f- exprime la vitesse du fermion de masse mf. Nc est le nombre
de couleurs : Nc = 3 si le fermion est un quark, et Nc = 1 si le fermion est un
lepton. L'émission et l'échange de gluons dans l'état final lors de laproduction
d'une paire qq modifie la section efficace d'un facteur fQCD d'origine QCD.
Pour des quarks, fQCD s'exprime en fonction de la constante de couplage de
l'interaction forte évaluée à l'énergie de la collision :

fqcD = 1+ -^ + ...

pour rrif < y/s.

Les corrections radiatives sont déjà incluses à travers la constante de couplage
QED a et la constante de couplage Gf-
Le premier terme de la section efficace de production décrit l'échange du photon
uniquement, le dernier l'échange du boson Z° seul. Le second terme vient de
l'interférence des deux processus.

Aux accélérateurs e+e" PETRA et PEP, où l'énergie dans le centre de masse
est nettement inférieure &Mz (yTs = 35 GeV et 29 GeV respectivement), le
terme dominant de la section efficace de production de quarks 1.2.1 est celui
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dû à l'échange du photon :

*(e+e-^qq)~3fQCDP'Z ^ 4^* Q\. (1.7)
Ce terme proportionnel au carré de la charge du quark Q2 donne l'ordre de

grandeur de la production de paires de quarks "up" par rapport à celle de

paires de quarks "down". On prédit ainsi que a^ a 4<t6£, ce qui est vérifié

expérimentalement.

Production au LEP

Au pôle du Z°, le couplage de la paire fermion-antifermion au Z° do

mine : la contribution due à l'échange du photon est négligeable, et le terme

d'interférence 7 —Z s'annule dans l'approximation de Born. La section efficace

de production 1.2.1 se simplifie:

a(e+e- -* Z° -> //) = NefQODtf*=ftf + ^0J)

Pour j3 proche de 1, le rapport des productions de quarks beaux et

charmés est Y^ ~ 1,29 en prenant les valeurs du tableau 1.1 estimées avec
sin2$w = 0,232. On produit donc plus de quarks beaux que de quarks charmés

à la résonance Z° contrairement à ce qu'on attendrait pour un processus

électromagnétique pur e+e~ —> 7 —• qq.

Largeur partielle de désintégration du Z en bb

La largeur partielle Tbb de désintégration du Z en bb donne l'amplitude du cou
plage du Z à la paire bb. Dans l'approximation de Born, cette largeur partielle

est
GFMlQ\Z-f32 2 2 2

-—vb + p ab

Le terme proportionnel à v2 est la partie vectorielle Tj' de la largeur partielle,
celui proportionnel à a2 la partie axiale Tfi.
La largeur partielle de désintégration du Z en bb est Tbb = 366,2 MeV en pre

nant sin29w = 0,232, Mz = 91,187 GeV. On doit apporter quelques correc

tions à cette largeur partielle.

Corrections à la largeur partielle T
bb

Les corrections QCD ont été calculées pour les quarks de masse non

nulle au premier ordre en a3 de la série de perturbation et se factori

sent en un développement en (aâ/7r). A l'énergie du LEP, elles sont de
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l'ordre de l,03x(as/îr), soit 3,8%, pour la partie vectorielle Tq et de
l'ordre de 1,21 x (as/r), soit 4,5%, pour la partie axiale Tq en prenant

a, = 0,117 ±0,011 [19].

Les corrections radiatives QED données par le facteur 1+ j-Qf changent les
largeurs partielles de 0,019% et 0,077% respectivement pour les quarks bet c.

Z, Higgs

Figure 1.5: Corrections au vertex Z -4 bb.

Les corrections électrofaibles ont deux origines : l'interférence des termes dus

à l'échange du 7 et du Z° et les corrections du vertex Z —* bb. Celles-ci font

intervenir le quark top (figure 1.5). Le couplage du quark top au quark beau
étant très fort \Vtb\ —1), l'effet des corrections de vertex est important pour
la largeur partielle F4j. Ces corrections dépendent fortement de la masse
du quark top et de façon moins importante de la masse du boson de Higgs
(figure 1.6, extraite de la référence [17]): les corrections apportées aux pa
ramètres Gp, sin2 9Wl Het vb sont proportionnelles à St = J^T* de l'ordre
de ~ 9.10-3 pour mt = 170 GeV/c2 alors que lacorrection del'angle demélange
6w varie commele logarithme de la masse du boson de Higgs. Pour des masses
du quark top comprises entre 50 et 230 GeV et du boson de Higgs comprises
entre 10 GeV et 1 TeV, la variation de la largeur partielle Vbb est de ±1,2%
[18].
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Figure 1.6: Dépendance de la largeur partielle Tbb a) et de la fraction Tbb/Vhad.
b) en fonction de la masse du quark top et de la masse du Higgs.

La fraction de paires de quarks bb produites par événement hadronique qq est

66

had.

~ 21,6 ±0,1%

pour une masse du quark top mt = 170 ± 30 GeV où Yhad. est la largeur ha

dronique totale. Puisque les corrections QCD se factorisent pour toutes les

largeurs partielles hadroniques, elles se simplifient en grande partie dans le
r -rapport Tbb/Tkad. et deviennent inférieures à 0,5% pour p-*6-. Les corrections

QED sont négligeables. La mesure du rapport f-1*-, parmi d'autres mesures,
sert à vérifier la validité du modèle standard, il donc important d'obtenir une

mesure précise de ce rapport.

Après cette évaluation théorique du taux de production de quarks beaux dans
les désintégrations du Z, nous allons décrire les modèles de formation de ha

drons. Les quarks ayant une couleur dans le modèle QCD ne peuvent rester à

l'état libre puisque la couleur des quarks n'est pas une variable physique ob
servable tel que la charge électrique. Les quarks forment donc des hadrons de

couleur neutre lors du processus appelé fragmentation.

1.2.2 Fragmentation des quarks

La fragmentation consiste à former les hadrons à partir de partons (paires de
quark-antiquark et gluons). Ce mécanismese décompose en deux phases :
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• le processus itératif de production et d'émission de partons ; cette phase
se situe dans le domaine perturbatif du modèle QCD, les quarks et les
gluons étant considérés comme libres ;

• le confinement des quarks et des gluons à l'intérieur des hadrons ; cette
phase est dite non perturbative puisqu'elle est basée sur une évolution
dynamique d'un système de particules hautement liées (soumises à un
potentiel divergent pour des distances supérieures à 10"15 m, c'est-à-
direpour des transferts d'impulsion y/q^ inférieurs à une certaine échelle,
A-qcd)-

La phase perturbative

Cette phase peut être calculée de façon précise à partir du modèle QCD en
corrigeant le processus du premier ordre e+e~ -4 qq par les processus d'ordre

supérieur: e+e~ -* qqg, e+e~ -+ qqgg, e+e~ -• qqq'q1 etc ... Cette approche
est dite des éléments de matrice [20]. On dispose ainsi d'une description quan
titative de la production de jets durs (événements du type qqg). Cependant les
calculs sont rapidement très complexes et imposants en taille. Actuellement

limités à l'ordre deux en aa, ils ne fournissent pas les détails d'un événement

tels que la multiplicité en partons ou que la distribution des particules dans
un jet. Les variables physiques sensibles au nombre de jets prédites par cette
modélisation ne sont pas en très bon accord avec les mesures expérimentales
puisque ce modèle prédit moins d'événements avec plus de trois jets [21] que
ce qui est observé.

On luipréfère lemodèle des cascades des partons [22] dérivé del'approximation
des logarithmes dominants et utilisant l'équation d'Altarelli-Parisi [23]

dPg^bc f , aabc(Q2) „ ,
2-k

• Pa-*bc(z) est la probabilité que la transition a -+ bc ait lieu, le parton b
prenant lafraction z d'énergie E ou d'énergie-impulsion E + pz au parton
a;

• leparamètre ctabc est la constante decouplage de cettetransition a —• bc ;
ainsi pour les processus q -v qg ou q -> q*y par exemple, aabc = as ou aem
respectivement ; aabc est estimé à l'échelle d'énergie Q2 ~ m2 où ma est
la masse effective du parton a ;

t cette équation permet d'évaluer par itération la variation dPa^bc
dq
Q

pour une variation dt = *g£ ; on choisit comme paramètre d'évolution
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t = ln(Q2/A2) = ln(m2a/A2) [22] ; à chaque création de partons, la masse
effective mq des partons virtuels décroît ; les probabilités des transi
tions Pa^bc sont alors de nouveau évaluées pour une nouvelle fraction

z d'énergie-impulsion ;

• la fraction z d'énergie-impulsion emportée par ces partons est fixée par
les contraintes cinématiques, les masses effectives des partons, leurs dis

tributions angulaires et les probabilités Pa->bc-

Ce processus itératif s'arrête lorsque la masse effective des partons fi
nals a atteint un minimum (de l'ordre de mmin pour les gluons et de
mmin/2 -+ Jm2minl4: + m2 pour les quarks de masse m,), la masse effective du
parton a devant être supérieure à celle des partons bet c. Pour obtenir une
valeur du paramètre mmin à partir des données, on suppose que la phase sui
vante, la formation des hadrons, est décrite par le modèle des cordes. Nous

détaillerons ce modèle dans la section suivante. Les observables telles que la

multiplicité des jets, leur distribution angulaire, la multiplicité des hadrons,
sont les résultats des deux phases de la fragmentation, les phases perturbative

et non perturbative. Les paramètres de ces deux phases sont donc corrélés.
Une comparaison entre la modélisation et les mesures expérimentales inclut
nécessairement l'ajustement des paramètres de ces deux phases. En supposant

que la formation des hadrons est décrite par le modèle des cordes, on observe
un bon accord entre mesures expérimentales et modélisation pour une valeur

minimum mmin ~ 1 GeV et A ~ 0,4 GeV,

Cette méthode se distingue de l'approche des éléments de matrice par un

nombre de partons limité uniquement par l'énergie dans le centre de masse
initial, les probabilités de transition a —v 6c et la masse effective minimum des
partons. La formation des jets, la multiplicitédes hadrons ou la sphéricitésont
ainsi bien reproduits dans un événement hadronique.

La phase non perturbative

Elle représente la fragmentation proprement dite : les hadrons se constituent à
partir des partons engendrés durant la phase précédente.

Le modèle des cordes développé par le groupe de Lund [24] simule le confi
nement des quarks libres dans un hadron par un tube de flux de couleur dont
les lignes de champ s'étirent comme des cordes entre un quark qi et un anti
quark q{ s'éloignant l'un del'autre. On reproduit les propriétés du confinement
par une densité d'énergie uniforme dans le tube. La tension k des cordes étant
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constante, celles-ci cassent lorsque la distance entre quark et antiquark atteint
1 à 5 /m. Une nouvelle paire qi+1qi+1 est alors créée, emportant une frac
tion de l'énergie initiale du quark qit le quark qi+1 (l'antiquark qi+1) se liant à
l'antiquark q{ (au quark qt) (figure 1.7).

rg 3-

4 *f -b 4-

€ 3- ^=3 € 3

Figure 1.7: Représentation schématique de la production de quarks dans le
modèle des cordes. Le couplage fort entre deux quarks s'éloignant l'un de
l'autre est schématisé par des cordes s'étirant entre ces quarks. Une nouvelle
paire de quarks est créée à l'endroit où se brisent les cordes.

La saveur de la nouvelle paire de quarks est sélectionnée suivant la masse m
et l'impulsion transverse pT, par rapport à la ligne de vol du quark q{, du
nouveau quark qi+l. La probabilité de produire cette paire est donnée par [25]

Pr(pT) = e-i(™2+4).

On rend compte ainsi de la suppression de la production de quarks s et de
façon plus importante celle des quarks cet b. En utilisant les masses courantes
des quarks mu = 150 MeV, ms = 300 MeV et f = (250 MeV)~2, on s'attend
avec ce modèle à ce que le rapport de production de quark s sur celui du quark
u ou dsoit (pour une impulsion transverse identique)

Prs

Pru
-i(m]-ml) 0,34.

Prpr| dépend exponentiellement du choix des masses des quarks. Puisque les
masses des quarks ne sont pas mesurées précisément, ce facteur de suppression
de production d'étrangeté est un paramètre du modèle que l'on fixe à 0,3 dans
lasimulation pour être en accord avec les résultats des mesures effectuées. Nous
en reparlerons au chapitre suivant. Si l'on applique ce calcul au quark charmé
(1,5 GeV), nous obtenons Prc/Pru « ÎO"20. La production de quark charmé
lors de la fragmentation est très improbable dans ce modèle. Mais on ne peut
extrapoler à de si grandes masses de quarks : d'autres modèles prédisent une
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probabilité très différente pour la production d'une paire de quarks ce lors de
la fragmentation (voir par exemple [27]).

Si l'on suppose que la corde qui se brise n'a pas d'excitations transverses, la
distribution de l'impulsion transverse pr du quark qi+1 par rapport à la ligne
de vol du quark qi est gaussienne et cette impulsion transverse se compense

avec celle de l'antiquark qi+l produit simultanément. L'impulsion transverse
totale du hadron (q^qi+i) est la somme des impulsions transverses des quarks
q{ et qi+\. Il reste à déterminer la composante parallèle de l'impulsion em
portée par le hadron, par rapport à la direction du quark qi. Pour évaluer la
probabilité que le hadron H = {qiqi+1) ait l'impulsion longitudinale (p\\)h, °n
utilise comme variable cinématique la fraction d'énergie-impulsion z = (E+£.."q.
invariante par la transformation de Lorentz par rapport à la ligne de vol du
quark qi. Cette probabilité s'obtient à partir d'une fonction de la variable z
dite fonction de fragmentation.

Plusieurs définitions de cette fonction sont possibles. La fonction de fragmen

tation suivante, par exemple, [28] :

reproduit bien la fragmentation des quarks légers. aa et ap sont respective
ment des paramètres pour le quark initial ç,- et pour le quark produit qi+l où
l'indice a et fi rend compte uniquement de la saveur du quark: si on pro

duit un quark i + 1 de même saveur que celle du quark i, aa—ap —a. Dans
le programme de simulation JETSET [26] utilisant le modèle des cascades de
partons et lemodèle des cordes, ces paramètres sont a = 0,5 et b= 0,9 GeV"2.
Cette fonction de fragmentation convient parfaitement pour la production de
hadrons légers. Mais pour les quarks lourds, la distribution de la fraction z et
la valeur moyenne de cette variable, < z >~ 1 - |±r à la limite des grandes
masses, ne concordent pas avec la distribution et la valeur moyenne mesurées
expérimentalement pour les mésons B.

A partir de considérations cinématiques suggérées par Bjôrken [29], les au
teurs de la référence [30] ont appliqué le formalisme de la mécanique quantique
en posant que l'amplitude de transition Q + qq —> (Qq) + q est inversement
proportionnelle à l'énergie de transfert AE - EQq + Eq. Ils en ont déduit la
fonction de fragmentation dite de Peterson et ai. :

/M« .(i-i-ft).- ™
Cette fonction reproduit, pour des masses croissantes du quark lourd, la dis
tribution de la fraction d'énergie emportée par le hadron lourd par rapport
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Figure 1.8: Distributions de la fraction z emportée par un hadron charmé et
par un hadron beau dans le cas de la fonction de fragmentation de Peterson et
al.

à l'énergie disponible pour le quark lourd. Pour rendre compte du spectre
d'impulsion des hadrons lourds, le paramètre cq doit être proche du carré
du rapport de la masse effective du quark léger sur la masse du quark lourd
m2Jm2Q. On en déduit que g ~ gj ~ 0,10. La figure 1.8 présente les distribu
tions de la fraction d'énergie-impulsion z obtenues à partir de l'expression 1.8
sans correction radiative.

Les valeurs de ec et eb sont ajustées à partir de l'étude du spectre d'énergie du
D* [31] et de l'étude du spectre d'impulsion-impulsion transverse des leptons
[32] dans les désintégrations de hadrons lourds. Elles ont été fixées respective
ment à 0,04 et 0,006 dans la génération par JETSET des événements simulés
que nous utilisons dans la suite.
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1.3 Désintégration faible de hadrons beaux

1.3.1 Introduction

Les désintégrations des hadrons lourds dans l'état fondamental sont régies par

l'interaction faible alors que les états excités se désintègrent essentiellement

par interaction électromagnétique ou forte: les hadrons beaux (B, Ab, ...)
produisent des hadrons charmés par changement de saveur du quark lourd,
alors que les états excités (B*, B**, ...) donnent des hadrons beaux dans l'état
fondamental accompagnés d'un ou plusieurs hadrons légers ou d'un photon.

Nous ne nous intéresserons qu'à la désintégration faible des hadrons lourds

dans l'état fondamental et aux modèles actuels utilisés pour estimer les durées

de vie et les rapports d'embranchement semi-leptoniques. L'intérêt de mesurer

les durées de vie est de pouvoir confirmer, infirmer ou compléter les modèles

dans le domaine des saveurs lourdes. Plus fondamentalement, l'estimation des

termes de la matrice CKM portant sur le quark beau Vcb et Vub est déduite des

mesures des rapports d'embranchement semi-leptoniques à l'aide d'un modèle.

Nous allons détailler le plus simple d'entre eux, le modèle du quark spectateur,

puis nous discuterons ses limitations.

1.3.2 Modèle du quark spectateur

Lors de la désintégration faible du hadron beau ou charmé, seul le quark lourd
Q (b ou c) subit le changement de saveur. Aupremierordre, le quark léger peut
être traité comme ne participant pas à la désintégration électrofaible du quark

lourd [33]. L'extraction de la largeur semi-leptonique, plus simple, fait l'objet

de la section suivante, et les corrections à apporter à la largeur hadronique

seront décrites dans la section suivante.

Largeur de la désintégration semi-leptonique d'un hadron lourd

Dans l'hypothèse où le quark léger ne participe pas à la désintégration (on dit
qu'il est spectateur), la désintégration semi-leptonique d'un quark lourd est si
milaire à la désintégration semi-leptonique du muonp+ —*• W+u(J., W+ —> e+V,

(figure 1.9). Celle-ci passe par le couplage d'un W* au doublet d'isospin f
La largeur de la désintégration du muon est (sans correction radiative) :

Glml
r,, = r0(mM) =

1927T

e

e v

Gf étant la constante de Fermiet raM la massedu muon (la masse de l'électron
est négligée). Cette largeur est proportionnelle à la cinquième puissance de la
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Srspectattntégrati°n^'-l-d" <*>•*< W4 0dans ,e modèle du

masse du fermion qui se désintègre.
La largeur semi-leptonique de la transition Q-, qM est par ^

rs£(g->?/^7/) =r0(mg)m?g/|2

Elle est proportionnelle au carré de l'amplitude de la transition Q
terme de la matrice VCKm- Vf, Wqï/I

Les correctmns d'œpace des phases dues aux masses des quarks lourd et fi-
ïl 1 oîï,*„' Cf"ilep'°n " fac'orisent et s'exprimœt *» la*««lu ri C 'a rétércnCe [341' - et ^ «* -Pectivemeut lesrapports des masses ^ et JJ. Cette fonction est symétrique eu *, et x2 etest t* que Z(ll, „,,3) <! de sorte que ,œ^.^^ ^ ^.^^

Une seconde correction prend en compte l'émission des gluons réels dans
états final et rmt.al et l'échange de gluons virtuels au vertex Q-, ,fW

36], Ces corrections QCD sont similaires aux corrections QED apportées la
desmtegrafon du muon. Un calcul au premier ordre donne le falur correctif

1 37^/(^1,^2,0) (1.9)

dans lequel la fonction / est définie pour une masse de lepton négligeable
(*a =0) par /(*,, 0,0) =(^ - M)(1 _x'y +s gIlg6able
Dans œcadre théorique, la largeur semi-leptonique attendue pour un hadron

quark qj 1 ™ VmQyJ VmQ'
nu

.mQ rnQ
,0
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Cette largeur est indépendante du quark spectateur q et s'exprime en fonction

des termes de la matrice CKM. Ainsi pour les hadrons beaux,

Ysl =To(mQ)[\Vbc\2ac(me)+ \Vbu\2au(mi)] (1.10)

où ac(me) ^ 0,44 et au(mi) ~ 0,90 pour £ —e ou p, [34].

Largeur de la désintégration non leptonique

En incluant le couplage du VF à la paire q{qï, on obtient l'expression la plus

simple de la largeur de la transition Q —> qfqiqô, (figure 1.10) :

rNL(Q -+ mm) = r0(mQ)3|yQg/|2|v9?l«2l

Le facteur 3 vient de la sommation sur les couleurs des quarks q\ et ç2 dans ce

modèle simple des partons.

Figure 1.10: Désintégration hadronique du quark lourd Q dans le modèle du
quark spectateur.

De nouveau les corrections d'espace des phases sont exprimées par

l'intermédiaire de lafonction I(xi,x2,x3) avec x\ = -^-, x2 = -^h et x3 = -^.
rag< est la masse del'état propre physique q[ du quark "down" ci : par exemple,
mdi = cos20cmd + sin29cms [38]a).
Les corrections QCD font intervenir non seulement l'émission de gluons réels

dans l'état initial et final par les quarks Q et qf mais également par les

quarks q\ et ç2, et l'échange de gluons virtuels entre ces quatre quarks. Dans
l'approximation des logarithmes dominants de QCD, un premier facteur cor
rectif apparaît au premier ordre des perturbations remplaçant le facteur 3 du

nombre de couleurs par (2/| + fi) avec

/+ =
ccs(mQ)
as(Mwy

7+ Us(mQ)
•,(Mw)
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où 7± = T33®2n Pour tr(ns famiHes de quarks et pour le nombre nq de saveurs
de quarks pouvant être produits à l'échelle d'énergie p, = mq [33].
Les calculs à l'ordre suivant conduisent à appliquer un facteur exprimé par
une fonction notée J détaillée dans la référence [33]. Celle-ci vaut J = 1,22
pour les hadrons charmés en prenant mc = 1,5 GeVje ,Aqcd —0,25 GeV et
/ = 4 [33]. Pour les hadrons beaux, la valeur de cette fonction est J = 1,06
avec mb = 4,5 GeV/c2 et nq = 5 [34]. Ces corrections QCD augmentent la
largeur totale non leptonique et diminuent le rapport d'embranchement semi-
leptonique.

La largeur non-leptonique totale attendue pour un hadron lourd est [38]

rNL=To(mQ)(2fl +fl)J £
quark qf

\Vqi)\ Z^i \y<iiqi\ -M i i
quarks qm ^mQ ™Q ™Q

On en déduit que la largeur totale Tiot = 2YSl -f TNL d'un hadron lourd est

indépendante de la saveur du quark léger (ou des quarks légers pour un baryon)
dans le modèle du quark spectateur.

1.3.3 Comparaison entre prédictions et mesures
expérimentales

Comparaisons des durées de vie mesurées et prédites des hadrons
charmés

Les hadrons charmés peuvent être considérés comme des hadrons lourds

puisque la masse du quark c est grande par rapport au paramètre d'échelle
des corrections QCD Aqcd- La durée de vie attendue pour les hadrons
charmés en fonction du rapport d'embranchement semi-leptonique est dans le
modèle du quark spectateur td = (£r5I//0,10) x 5 x 10~13 s [36] en prenant
mc = 1,75 GeV/c2,ms = 0,5 GeV/c2 et aa(m2c) = 0,7 où la principale incer
titude porte sur la masse du quark lourd rac dans l'expression de F0(mc).
Quelque soit la masse du quark charmé, cette valeur est indépendante du quark
spectateur.

Les mesures des durées de vie des mésons charmés et du A+ donnent les

résultats suivants [9] :

• rDo = (4,20 ± 0,08) x 10"13 s,

Tn0

rD+
0,39 ±0,01,

0,93 ±0,06 et
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Tn0 2,20 ±0,16.
AJ

Les prédictions théoriques du modèle du quark spectateur, l'égalité des

durées de vie des hadrons charmés, sont en net désaccord avec les mesures

expérimentales. La masse du quark c n'étant pas infinie par rapport à celle du

quark léger (elle n'est que dix fois environ supérieure à celle du quark étrange
dans le méson Df), des corrections supplémentaires sont nécessaires: on doit

tenir compte des processus où le quark léger intervient. En ce qui concerne

les hadrons beaux, le quark lourd a une masse beaucoup plus grande que celle

du quark léger. On se situe donc dans un domaine où le modèle du quark

spectateur devrait être en meilleur accord avec les mesures expérimentales.

Comparaisons des rapports d'embranchement semi-leptoniques des

hadrons beaux

A l'heure actuelle, les mesures les plus précises sur les durées de vie des hadrons

beaux concernent les mésons B+ et B° pour des raisons statistiques. Nous

pourrions comparer les durées de vie mesurées et prédites par le modèle pour

ces deux mésons. Cependant la principale incertitude sur l'estimation théorique

de la durée de vie du hadron lourd vient du terme ra| apparaissant dans le
calcul de la largeur de désintégration r0, la masse du quark lourd n'étant

pas très précisément mesurée. Cette dépendance disparaît dans le calcul du

rapport d'embranchement semi-leptonique. Il est donc préférable de comparer

le rapport d'embranchement semi-leptonique attendu dans le modèle du quark

spectateur aux valeurs mesurées par les expériences ARGUS et CLEO et plus

récemment par les expériences du LEP.

Les résultats de ces mesures portent sur un mélange de mésons B+ et Bd seuls
dans le cas d'ARGUS et CLEO alors que les mesures au LEP s'appliquent à

un mélange des quatre hadrons beaux. Il est nécessaire d'utiliser un modèle

pour extrapoler à basse impulsion le spectre des leptons. Utilisant le modèle

des partons corrigé des effets d'émission de gluons (modèle ACCMM [37]), les
rapports d'embranchement mesurés sont :

BSL = (W,2±Q,5(stat)±0,2(syst))% ARGUS [39]a)
BSL = (I0,5±0,2(stat)±0,4(syst))% CLEO [39]b)
BSl = (10,8 ±0,4)% LEP [39]c).

A partir du modèle du quark spectateur corrigé du terme d'espace des phases

et des corrections QCD, les rapports d'embranchement prédits sont [38]

BSL = (12,2±0,45(/u)±0,8(as))% avec rnu4 = 0, rns = 0,15, mc = 1,2
et mb = 4,6
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où les masses des quarks sont les masses courantes en GeV/c2 et pest le
paramètre d'échelle apparaissant dans les facteurs f± =(aa(M)/a'.(Mw))'*, et

^ =(14,4±0,45(^)±0,8K))% avec mu,d =0,16, rns =0,30, mc =1,7
et mb = 5,0

où les masses des quarks sont les masses de constituant en GeV/c2 Ces

<Mz) =0,115 ±0,010. La première et la seconde incertitude sur le rap
port^d embranchement traduisent respectivement la variation sur le paramètre
déchelle mb/2 <y, <m apparaissant dans les termes correctifs QCD et
incertitude sur a, Dans les deux évaluations, les rapports sont surestimés

dans le modèle spectateur par rapport aux mesures expérimentales. On ne sait
pas al heure actuelle si la cause de ce désaccord est d'origine expérimentale
ou théorique, mais il faut noter que la mesure aussi bien que la prédiction font
toutes deux mtervenir un modèle dans lequel la désintégration des hadrons est
décrite au niveau des quarks. Les effets de spin de la particule charmée finale
peuvent influencer le spectre de leptons.

1.3.4 Processus non spectateurs

Les différences de durée de vie des hadrons charmés s'expliquent àl'aide de
rois processus où le quark léger intervient directement dans la désintégration

[40]. Ces processus ont lieu pour les hadrons lourds et les hadrons légers.

Processus d'annihiliation

* >Qdown

u
vli <lup

Figure 1.11: Processus non spectateur: annihilation du quark lourd (ici b)
dans le modèle du quark spectateur. { }

Le mécanisme d'annihilation (figure 1.11) en un W* ne concerne que les
mésons chargés (Bf, D+ et Df). Le couplage du Wàune paire quark-
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antiquark quVq~donm étantPlus Probable que lecouplage du Wà une paire lepton
chargé-neutrino £- vt (facteur de couleur), la largeur non leptonique augmente
pour les mésons chargés. Leur durée de vie diminue donc. Si nous comparons
les mésons charmés et beaux, les largeurs des processus d'annihilation du £?+,
du D+ et du D+ sont respectivement proportionnelles aux carrés des termes

de la matrice CKM |V&„|2, \Vcd\2 et |Ks|2- Dans le secteur du charme, la lar
geur de ce processus est moins importante pour le méson D+ que le méson D+
(IVcdlVIVcal2 ~ sin26c ~ 5%). Par rapport aux mésons charmés, cet effet est
beaucoup plus faible pour le méson £+ (|Hu|2/l^|2 ~ sin29c ~ 5%).

Processus d'échange

L'échange du W (figure 1.12) entrelequark lourd et lequark léger n'est possible
que pour les mésons neutres (B°d, B° et D°) et les baryons (A6 et A+). De plus
ce processus ne peut être que non leptonique. Il contribue donc à augmenter la
largeur non leptonique des mésons neutres et des baryons et à diminuer ainsi
leur durée de vie. Pour des raisons d'espace des phases, l'effet de ce processus

sera plus faible pour le méson B® que pour le méson Bd dans la famille des

hadrons beaux.

d, s _ u, c

Figure 1.12: Diagramme d'échange entre le quark lourd (ici b) et le quark léger.

Interférences de Pauli

Le troisième processus est dû aux interférences de Pauli apparaissant dans
le diagramme spectateur (figure 1.13). Les quarks finals couplés au boson
W ne peuvent se trouver dans le même état quantique que celui d'un quark
léger accompagnant le quark lourd suite au principe d'exclusion de Pauli. La
largeur non leptonique se trouve donc réduite pour ces hadrons. Cet effet
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Figure 1.13: Processus d'interférence dans la désintégration du B+ et du A,
Nous avons entouré le quark spectateur et celui couplé au Wproduisant cet

concerne uniquement les hadrons B+, Ab et D+ et A+ et son amplitude est
plus importante pour les baryons que pour les mésons.

Le modèle preasymptotique

Ces considérations ont été développées initialement pour expliquer les
différences de durée de vie des hadrons charmés. L'ordre de grandeur des
contributions des processus non spectateurs a été estimé dans le modèle
preasymptotique [40]. Ce modèle consiste en un développement en m^ et
prend en compte le diagramme spectateur, les deux processus d'interférence
et d'échange et les corrections dues à l'échange de gluons mous dans le dia
gramme spectateur. Un premier effet notable dans les processus d'échange et
d'annihilation est la suppression due àla conservation de l'hélicité (identique
à la suppression de tt - ePe par rapport à n-» pvu). Le second effet est la
portée effective nulle de l'ensemble des processus non spectateur. D'un point
de vue qualitatif, les largeurs différentielles sont, dans la limite non relativiste,
proportionnelles au carré de la fonction d'onde à l'origine \^(0) décrivant le
mouvement relatif du quark léger qet du quark lourd Q. Le facteur de forme fH
du hadron lourd Hauquel on relie |vJQ?(0)| intervient donc dans l'estimation
de la largeur: on obtient une suppression par un facteur ~ I6n2f^/m2Q par rap
port au processus spectateur; le facteur 16tt2 reflète l'augmentation de l'espace
des phases dans ces processus àdeux corps par rapport au processus à trois
corps du diagramme du quark spectateur [40], et le facteur de forme fa rend
compte de la portée nulle. Ala limite asymptotique des grandes masses de
quark Q, fa ~1/^/mg. Les contributions de ces deux mécanismes àla largeur
sont donc proportionnelles à 1/mJ.
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Si l'on approfondit l'approche non relativiste, les éléments de matrice

(#|(C?I»(çrM<2)|iI) dépendent du potentiel V = |*(0)|2 décrivant le volume
occupé par le quark léger et de l'interaction spin-spin entre quark lourd et quark

léger [40]. On aboutit alors à une correction de la largeur pour le méson D+ de
l'ordre de l'unité ^gj ~ -1,0 (en prenant fD ~ 160 - 170MeV). Pour les
baryons charmés, l'effet du terme de spin devient négligeable si au moins un

des quarks légers liés au quark lourd c n'est pas un quark étrange. Ainsi pour le

baryon A+, on obtient r Lv ~ 0,36, la contribution du terme d'interférence
étant supérieure à celle du processus d'échange.

Le terme d'annihilation absent de ce développement en rriq1 est estimé dans
un développement en Af"1 [41] et produit une correction d'environ 20% sur la
largeur non leptonique r0(mc) pour le méson D° [40].

•

• • . ' •

Ces estimations aboutissent à la hiérarchie suivante dans le secteur du charme :

td+ > tDs ~ rDo > ta+

où la différence entre deux termes consécutifs d'une inégalité est égale à un

facteur 1,5 à 1,8 [40]. On obtient ainsi un bien meilleur accord entre expérience

et modèle qu'en utilisant uniquement le modèle du quark spectateur. Si l'on

applique ces corrections non spectatrices au secteur de la beauté, on trouve

une hiérarchie similaire à celle des hadrons charmés mais l'ordre de grandeur

des différences est environ de 1%. Il faut cependant prendre en compte des

corrections QCD sur ces mécanismes non spectateur susceptibles de diminuer

les effets de suppression pour vérifier s'ils ne sont pas sous-estimés.

Corrections QCD aux processus non spectateur

A ce stade, ni les corrections dues à l'échange de gluons mous ni les corrections

non perturbatives n'ont été incluses dans l'évaluation des largeurs inclusives

dues aux processus à deux corps d'échange et d'annihilation. Les premières

corrections peuvent en effet annuler partiellement la suppression due à la con

servation de l'hélicité et donc augmenter la contribution des processus non

spectateurs comme cela a été proposé par certains théoriciens [43] pour le pro

cessus d'échange.

Partant du modèle preasymptotique, les auteurs de la référence [42] ont montré

que l'ordre de grandeur des corrections dues à l'échange de gluons mous est

proportionnel dans le cas des hadrons beaux à fs/m2 soit mb3 pour les
trois processus non spectateurs. De plus la suppression par conservation de
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hehcite reste présente par l'intermédaire d'un facteur g supplémentaire pour
le terme d'échange et d'annihilation. Les secondes corrections, non perturba-
rives consistent àprendre en compte l'opérateur du champ de gluon dans le
développement en mb^ de la largeur inclusive du hadron [44]. Elles conduisent
a un terme en mb 2dans ce développement.
En résumé, la largeur inclusive d'un hadron lourd est [44]

r* =r0[i +-^ +4 +c?(J_
mQ mQ rn4Q

ou

- TQ est la largeur totale attendue dans le modèle du quark spectateur tenant
compte des effets de masse et des corrections QCD perturbatives,
- le terme A2 provenant des corrections non perturbatives des processus non
spectateurs est invariant de saveur, mais diffère des baryons aux mésons •
^(A6) ^ A2(BU) = A2(Bd) ~ A2(BS),
-le terme A3 n'est pas invariant de saveur :A3(Ab) <0, 0<A3(Bd) <A3(B )
On obtient ainsi une hiérarchie dans le secteur de la beauté identique àcelle
des hadrons charmés :

TBi > TB0 ~ TBo > TAb.

Cependant la correction àapporter entre deux inégalités est de l'ordre de 10 à
15% entre rAb et rBd et de quelques %entre rB+ et rBd alors qu'elle atteint 80
a 100% pour les hadrons charmés.

L'intérêt de mesurer les durées de vie des hadrons charmés et celles des hadrons
beaux

1.3.5 Mesure de |Vc6| et de \V,
'ub

La mesure de l'élément de la matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa \Vb\
utilise l'estimation théorique de la largeur semi-leptonique TSL, la mesure du
rapport d'embranchement semi-leptonique BrSL et la mesure de la durée de vie
moyenne des hadrons beaux rB ; celle de \Vub\ est fondée, de plus, sur l'étude
du spectre d'impulsion des leptons.

Estimation de Vcb à partir des mesures inclusives

La valeur de la largeur semi-leptonique des hadrons beaux dont l'expression
1.10 peut s écrire

TsL =r0(mb)\Va\2[Kc +Ku§^}
\Vcb\2i
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se déduit du rapport d'embranchement semi-leptonique et de la durée de vie :

Tsl = Br(B —> £vX)/tb. Les coefficients Kc et Ku sont estimés à partir du
modèle du quark spectateur prenant en compte les facteurs d'espace des phases

et les corrections QCD (paragraphe 1.3.2): Kc ~ 0,44 et Ku ~ 0,90, pour esti

mer ces coefficients nous avons utilisé les valeurs des masses obtenues par AR

GUS [45] rnb = 4,93 GeV, mc = 1,56 GeV dans le cadre du modèle d'Altarelli

et ai. [37] et nous avons négligé la masse du lepton et la contribution de la

désintégration en tv. En utilisant ces masses effectives on aboutit à [46]

Tsl - \Vcb\ ^-^ .

Bien que la masse du quark beau apparaisse à la puissance cinq dans

l'expression de la largeur T0(mb), on montre que la prédiction de la largeur

semi-leptonique n'est pas aussi sensible aux masses des quarks b et c tant que

la différence de masse mb —mc est fixée.

Les mesures de la largeur semi-leptonique en méson non charmé TsL(b —» u£v)
donnent une limite supérieure à l'heure actuelle :

TSL(b -> utv) < 0,041^(6 £* cfc/)[10];

on néglige donc le terme ifu|Kj6|2/|K;&|2 dans la largeur semi-leptonique totale.

Le rapport d'embranchement semi-leptonique moyen estimé à partir des

résultats d'ARGUS et CLEO et des expériences du LEP (paragraphe 1.3.3)

pour les électrons Br(B —*• evX) = 10,5 ± 0,2% et la durée de vie moyenne

des hadrons beaux tr = 1,49 ± 0,04 ps mesurée au LEP donnent

W,(^XM^£1)L o,04o ±o,ooi.
v 0,44 Tg '

Ce résultat dépend de la différence de masse mb —mc comme nous l'avons dit.

Or la masse effective du quark beau est évaluée à partir du modèle d'Altarelli

et al. Il serait intéressant d'avoir une approche moins dépendante d'un modèle.

Les modèles utilisant les propriétés de symétrie des hadrons lourds donnent une

estimation de |V^,| à partir des mesures semi-leptoniques exclusivessimilaire à

celle de l'approche inclusive. Ces modèles se situent dans le cadre de la théorie

effective des quarks lourds.

Estimation de Vcb à partir des mesures exclusives dans le cadre de

la théorie effective des quarks lourds

La théorie effective des quarks lourds se situe dans la limite où la masse

du quark lourd tend vers l'infini. Dans cette limite mg —> oo, de nou

velles symétries apparaissent dans les lagrangiens décrivant les transitions
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hadron lourd -> hadron lourd, symétries qui ne sont pas présentes dans les
lagrangiens du modèle standard [47] [48] : la symétrie de spin et la symétrie de
masse. Les propriétés du hadron contenant le quark lourd ne dépendent ni du
spm, ni delà masse du quark lourd. Dans le cas présent, seuls les quarks charmé
et beau ont une masse grande par rapport au paramètre d'échelle AQCD Les
éléments de matrice des transitions hadron lourd -* hadron lourd sont alors
invariants par les transformations du groupe de symétrie SU(Nf) où Nf est le
nombre de quarks lourds.

Dans cette limite des grandes masses de quark, la quadri-vitesse des mésons
lourds apparaît comme une variable utile. On notera vet v> les quadri-vitesses
des mésons beau et charmé dans les transitions B-* (D, D*). Le point v.v' =1
correspond à un recul nul du quark lourd.

Facteurs de forme et fonction de Isgur-Wise j(v.v')
Les facteurs de forme apparaissant dans l'expression des éléments de matrice
des transitions B-> (B, D*) se décomposent en des fonctions non perturbatives
fr(v.t/ )pour chaque courant faible Jv au vertex b- CJT [49]. Ces fonctions se
déduisent de la fonction dite de Isgur-Wise f dans la limite rnb, rnc - co. Cette
fonction Cest normalisée à1au point de symétrie v.v' =1: Ç(v.v' =1) =1
Puisque l'on n'est pas strictement àla limite des masses infinies, on doit ef
fectuer un développement en i des facteurs de forme. Ce développement
introduit donc des facteurs de forme proportionnels à£, n>0. Cependant
ces facteurs de forme supplémentaires disparaissent si le courant de la tran
sition hadron lourd -4 hadron (moins) lourd correspond à une symétrie du
lagrangien [51]. C'est le cas de la transition B -> D*£v.
La largeur différentielle de la désintégration B-> D*£v s'exprime ainsi avec la
fonction £ [49] :

1 dT(B -+ D*£v) G2
^f~l ~d(77) = «&M3n*(MB - MD*mb\2V2QCD

*?(™'XT,p=t,l9p(v.v',^).
• La fonction gp(v.v', fj) dépend de la polarisation transverse ou longitu

dinale du D*, son expression est donnée dans la référence [49]. Au point
de symétrie, gT(v.v' =1, *£) =get gL(v.v> =1, ^) =4.

• Il est nécessaire d'apporter des corrections QCD perturbatives au vertex
b-+ cdues al'échange de gluons: ces corrections peuvent être estimées
dans 1approximation des logarithmes dominants [50] ou calculées jusqu'à
1ordre désire dans le modèle perturbatif QCD [49] [52]. Elles peuvent être
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factorisées en une variable tjqcd dépendant des rapports aa(mc)/as(mb)
et mc/mb [52]. Ce facteur tjqcd est 0,93 dans l'approche perturbative
[52] et 1,13 dans l'approximation des logarithmes dominants [50].

L'évaluation de la largeur différentielle de la désintégration B -* D*£v au point

v.v' = 1

1 dF{B-*D*£v) G\„3l,/f ,, ut/ta-a

permet donc de déduire la valeur de |Vc&| si l'on extrapole la distribution ^^y
mesurée expérimentalement jusqu'à ce point inaccessible à la mesure. En effet
le point de recul nul du quark lourd v.v' =1 correspond à une impulsion nulle
du lepton (et du neutrino).
Pour extrapoler les données, on doit définir la fonction de Isgur-Wise ((v.v').
Celle-ci n'est pas définie par la théorie. La mesure de la largeur différentielle
au point de symétrie devient donc dépendante du choix de cette fonction. A
partir de la fonction £(y = v.v')

v.v

£(?) =A-™P - (V - 1)2 ^y

i+y L y + i-

où p est un paramètre libre [49], on aboutit au résultat suivant [53]

rB \i/2
IK*l(r

*5

) =0,046 ±0,007.
,36 ps '

Ce produit est le résultat de l'extrapolation de la courbe obtenue en sup
posant que la durée de vie moyenne est T£ = l,36ps et que le rapport
d'embranchement Br(B -+ D*lv) est égal à 5,1 ± 0,9%. En utilisant la durée
de vie moyenne du B, rB = 1,49 ± 0, 04 ps, nous obtenons

1^1= 0,044 ±0,007.

La principale incertitude porte sur le choix de la fonction £.
L'incertitude sur ce résultat est, à l'heure actuelle, trop importante. Nous ne

considérons donc dans la suite que le résultat de l'approche inclusive.

|Kcb|=0,040±0,001. (1.11)

Extraction de iK&l/IKbl de l'étude du spectre des leptons

Contrairement à |VC&|, une mesure directe du terme \Vub\ dans les
désintégrations b-» u£u est difficile et est entachée de grandes incertitudes
expérimentales et théoriques. On estime plutôt le rapport |^| en évaluant
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7Ê et en mesurant le rapport Mfe^l àpartir de l'ajustement des spect^
d'impulsion du lepton àla limite cinématique des grandes impulsions du lepton
[39]b). Cette estimation de jgjf dépend du modèle que l'on utilise lors de cet
ajustement. Avec le modèle d'Altarelli et al. [37], |£jl =0,08 ±0,007. Si l'on
prend en compte les différents modèles, cette valeu/aevient [10]

j^j=0,08±0,02.

res

Figure 1.14: La mesure de \Vub\/\Vcb\ fournit une contrainte sur le triangk
(1 lltlltai'i+o *d'unitarité.

Contraintes sur le triangle d'unitarité

Dans la paramétrisation de Wolfenstein, la mesure de \Vcb\ détermine le pa
ramètre Aconnaissant A. En utilisant le résultat 1.11 et A=0,221 ±0,003
[9], on obtient

A = 0,90 ± 0,14.

Les deux autres paramètres pet r, déterminant la forme du triangle d'unitarité
sont contraints par la mesure du rapport ^ :

\V,,\ ;V^rM2 =jTffxA =(17,7±4,4)10-
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La mesure de fê4 détermine, à l'erreur près, la distance y4 mais ne suffit pas
pour estimer indépendamment pet n (figure 1.14). La mesure de la violation de
la transformation conjuguée CP dans le système K°K° et l'étude du mélange
des mésons neutres Bd et B° apportent des contraintes supplémentaires sur le
triangle d'unitarité comme nous le verrons au chapitre suivant.
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'I

Chapitre 2

Propriétés et signature du
méson B®

2.1 Introduction

La première observation directe du méson B°, par les corrélations Df£T, date
de 1992. Auparavant seul son effet sur deux processus a pu être observé:

• les oscillations B° —B°,

• et les transitions B* —• B^ à l'expérience CUSB-II.

Après avoir rappelé la phénomélogie du mélange B° - B°, nous faisons le point,
en combinant les différentes mesures, sur la valeur des paramètres \d et ys.

Nous rappellerons ensuite la mise en évidence indirecte du méson B°s dans
l'étude des transitions B* —f- Bj par l'expérience CUSB.

Puis nous développerons les mesures des paramètres fs, Pa et du rapport
d'embranchement Br(D+ —> <f>ir+), utilisés dans l'estimation du taux de pro
duction du J3° et de sa désintégration dans le mode semi-leptonique. fs est la
probabilité qu'un quark qproduise une particule d'étangeté différente de zéro.
Ps est la probabilité que le quark lourd c (ou b) produise un méson Ds (ou
un méson f?°). Nous ferons la différence entre fa et Pa puisque les résonances
D** produites lors de l'hadronisation du quark c ou lors de la désintégration
du B° ne se désintègrent pas nécessairement en Da. Nous détaillerons les
désintégrations fortes des résonances D** avant de donner une estimation du
rapport d'embranchement Br(Df -> ^7r+). Nous évaluerons ensuite le nombre
de corrélations DfP provenant de désintégrations de mésons B non étranges
produisant un bruit de fond.

Nous rappellerons ensuite les résultats de mesure de la masse du J3° effectuées
pendant l'année 1992 et évoquerons la possible différence de durée de vie des
états propres de masse du B°s dans le cadre du modèle standard.
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2.2 Les oscillations B° - B°

Les oscillations particule-antiparticule furent prédites en 1955 [54] pour
le sytème K° - K° comme la conséquence de l'existence d'un mode de
désintégration commun (tt+tt") au K° et au ~K°. Elles furent observées
quelques années après [55]. Dans cette interprétation ces particules ne sont
pas états propres de masse mais des combinaisons des états propres de masse
Ki et #2°: \K°) =#(|AIj!) +|*?>) et \m) =j-{\K°) - \Kp). Ces oscilla
tions existent également pour d'autres systèmes de mésons neutres contenant
un quark c, bou t. Alors que dans le système D° - 75°, ce processus est prédit,
dans le cadre du modèle standard, comme étant très faible [56], ce qui est con
firmé par les mesures (voir par exemple [57]), le mélange des mésons B° est
mesurable. De plus elle fournit d'une observation indirecte de l'existence du
méson £?°.

2.2.1 Phénomélogie des oscillations B° —S5

Le processus d'oscillation et de désintégration des mésons B peut être décrit par
un opérateur hamiltonien effectif H que l'on décompose de la façon suivante :

H = M--T
2

M étant la matrice 2 x 2 de masse dans la base des états propres de masse
et T la matrice des largeurs partielles de désintégration. L'expression de cette
matrice est :

H= ( M-ïr M12-|r12\
" VM*2-|H2 M-fr )•

L'égalité des termes diagonaux exprime l'invariance par la transformation
CPT : les masses du B° et du 5° sont égales ainsi que leur largeur T. M12
met en jeu les transitions B° -+ 5° et B° -> B° induites par des processus
virtuels uniquement (échange de quark t dans les diagrammes en boîte de la
figure 2.1 par exemple) alors que T12 provient des transitions ayant un état
intermédiaire réel commun aux B° et J3° (échange de quarks uou c).
Cette formulation autorise les transitions B° -> W et B~° -> B° avec les am
plitudes

(B°\H\W) =M12 - |Fi2,
i(B°\H\B°) = M*12 - ij*,.

Les états propres de CP s'obtiennent par diagonalisation de la matrice hamil-
tonienne H. Les étatsobservés \B°) et \W) sont des combinaisons linéaires des
états propres de la transformation CP \B°+) et |B£) issus de la diagonalisation
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Figure 2.1: Diagramme en boîte à l'origine de l'oscillation des mésons neutres
(ici Bd et B°) dans le cadre du modèle standard.

de l'opérateur H. En négligeant la violation de CP dans un premier temps, les
états propres de CP coïncident avec les états propres de masse suivants :

\BÏ)= ^(\B0) +\B°)),
\B°2)= ^(\B°)-\B°)).

Chaque état a une masse Mi)2 et une largeur I\2 telles que Mlt2 —M ± ~-

et rli2 = r ±
2 '

ou

AM =2TleJ(M12 - |r12)(M1*2 - |rja),
Ar =41m]j(M12 - lfi2)(Mï2 - |p|2)r

Le méson neutre suit une évolution temporelle selon l'équation de Schrôdinger

Cela se traduit pour un état \B°) dépendant du temps par :

0j(t)) = \B°(t0)) e-W-i^)^) (j = 1,2).

La phase e~iM^ introduit le phénomène d'oscillation pour des masses Mi et
M2 différentes. C'est une conséquence des diagrammes en boîte qui rendent

compte de l'oscillation comme nous le verrons dans la suite.
Partant d'un état \B°) au temps tQ = 0, les probabilités d'observer au temps t
les états \B°) et \B°) sont respectivement

PB°(t) = \[e~rit + e~T2t + 2e_rt cos(AMi)],
PBo{t) = \[z-Vlt + e_r2< - 2e"rt cos (AMt)}.
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En intégrant sur le temps, la probabilité de la transition B° ~» jb s>écrit

avec

X =
1 ±r

_ IJ°PBo(t)dt _ _^±V2__
fo°PBo(t)dt 2+ x2-y2'

dwÎrèMS r ^ V"' reSP6CtiVement le ^PP-t de la fréquencedoscillation a la largeur de désintégration :

- ^M
r

et la moitié du rapport de l'écart des largeurs àla largeur de désintégration :
- ^£

V~2V

AU ~2|AfB| et aneghger AF . On obtient ainsi la relation suivante entre y
x2

2(l + j«)'

Les probabilités d'observer l'état B» ou l'état B° deviennent :

P,„(()= je-r'(l-cos(A7vfl))= le-*(l-c« (»!)).
Expression de AM dans le cadre du modèle standard

eulTT CT CakUlMlt hC°ntribUti0n de ''échMge dœ <*-fa "P- Aarmé
le It tTme; en b°îte •1- Ak"^ du Système du **» -»»ou les contnbufons des quarks cet tdans les boucles sont du même ordre

untldT' °" "fe kS COntributio»s *«•« ^arks up et charmé dansun grand domine de masse des quarks [58] pour le système des mésons B°
La fréquence doscillation pour le méson beau neutre B° (, =dAdépend
élément de la masse du quark top et des éléments dl la'matri'ce CKM

G2â*^VB«»,ii;;v„iVf(|),„. (21)
•Le facteur BBfBMBq vient de l'élément de matrice de la transition B» - B»
Je, -W "l,)bf\B,). On s'attend àce que le facteur BB soit moche
tude porte sur /a, qu, ddpend du modè)e ^
approches pour l'estimer et les résultats sur f .t f .- - eI6ntesrésultats sur }Bt et f3l sont résumés dans [61].
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Les méthodes les plus récentes sont les calculs sur réseaux (voir par exemple
[62]); leurs résultats compris dans le domaine 200 MeV < fad < 300 MeV
sont supérieurs aux résultats antérieurs des calculs de règles de somme de
QCD [63] qui à partir de la règle d'échelle fa(mB) oc m~B2 donnent le domaine
100 MeV < fad < 170 MeV.

2

• La fonction F(yt) est une fonction décroissante de yt = jtfh- [61]. Les va
leurs de cette fonction se situent dans le domaine 0,55-0,69 pour une masse du

quark top comprise entre 100 et 170 GeVje2.

• Les corrections QCD aux diagrammes en boîte sont calculées perturbati-
vement et peuvent se factoriser [125] d'où le facteur t]qcd dont le domaine est
estiméà 0,78 - 0,85 [60] et dépend du paramètre de QCD Aqcd et des masses

des quarks rnb et mt.

Contraintes sur le triangle d'unitarité à partir des mesures des pa

ramètres de mélange

On déduit de l'égalité 2.1, reliant AM aux termes de la matrice CKM,
l'expression suivante de xd•

r1"2 1 m2*i =^—BBjBdMBd\VttVtd\2rn2F(-^)rjQcD. (2.2)
OTT T~Bd MW

Le produit |V$T^j] apparaissant dans cette égalité s'exprime en fonction des
quatre paramètres indépendants de la matrice CKM dans la représentation de
Wolfenstein (paragraphe 1.1.3):

\VttVu\2^\Vtd\2 = A2Xe[(l-p)2 + n2}.

Une mesure de xd, de la durée de vie rBd et de la masse du quark top mt
ainsi qu'une évaluation théorique du facteur BBdfBdMBdm2F(m2/Mw)VQCD
définit donc un cercle centré en (1,0) dans le plan (p,rj). Les principales
incertitudes sur le rayon de ce cercle proviennent de la masse du quark
top qui n'est pas mesurée à l'heure actuelle, et de la valeur du facteur fBd
(200 MeV < fBd < 300 MeV).
La mesure de xs permet de déterminer |Vt6Vts|2 c^ \Vts\2 donc de vérifier
l'équivalence entre \Vta\ et \Vcb\ et l'unitarité de la matrice CKM.
Le rapport xd/xs dépend moins des valeurs des constantes de désintégration fad
et fa3 que les les paramètres Xd et xs eux-mêmes. Il est également indépendant
de la masse du quark top d'où l'intérêt de l'utiliser :

xa \Vtd\2 rBdMBdBBJ2Bd
xs \Vts\2 rB3MBsBBJ2Bs
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TB.MB,BBtflB] wxetest légèrement inférieur a 1. Ce rapport exprime la brisure
de la symétrie 5(7.(3), la masse du quark étrange étant supérieure à celle des
autres quarks légers. Mesurer xd/xs revient donc essentiellement à mesurer le
rapport des deux termes de la matrice CKM |V«d|a/|Vto|3.

Nous allons maintenant présenter les résultats des mesures des paramètres de
mélange effectuées dans les collisions e+e~.

2.2.2 Mesures intégrées sur le temps des paramètres de
mélange

Mesure de Xd à CLEO et ARGUS

Parmi les hadrons beaux, seuls les mésons B+ et B°d sont produits à larésonance
T(4s). CLEO et ARGUS mesurent donc le mélange du B°d. De plus l'impulsion
du B est environ de 300 MeVje, la longueur moyenne de désintégration est de
l'ordre de 2,5 pm. Une mesure dépendant du temps n'est donc pas possible.

Le rapport de mélange rd = P(Bd -> Bd)/P(Bd -> Bd) est mesuré de manière
suffisamment précise de deux façons dans les expériences à l'T(45) [64]
[65]. Une méthode utilise les événements avec deux leptons. rd est alors le
rapport (N(£~£~) + N(£+£+))/(l - Â)(N(£+£-) + N(£±£±)) où A= , M a
est la fraction d'événements à deux leptons venant de B+B~. f+ et f0
sont les probabilités de produire des mésons chargés et neutres, et b+ et
b0 sont leurs rapports d'embranchement semi-leptoniques. L'autre méthode
consiste à reconstruire complètement un des £° et à signer l'autre B par
ses produits de désintégration, principalement par un lepton. rd est alors
(N(B°d£-) +N(Bod£+))/(N0dt+) +N(B°d£~)). Le B°d est généralement recons
truit dans le mode semi-leptonique £° -+ D*~£+is. On dispose avec la première
méthode d'une plus grande statistiquequ'en utilisant la seconde. Mais on doit
ajouter une erreur systématique non négligeable venant du facteur A dans la
première mesure.

Les récentes mesures de CLEO et d'ARGUS donnent

ARGUS [64] : Xd = 0,171 ±0,048, xd = 0,72 ±0,15
CLEO [65] : Xd = 0,157 ±0,016 ±0,018™, xd = 0,68 ± 0,05 ± 0,06±gg?

où les erreurs pour les mesures de CLEO sont l'erreur statistique, l'erreur
systématique et une seconde erreur systématique provenant de l'incertitude
sur le facteur A (A = 0,5 ± 0,075). En les combinant nous en déduisons la
mesure actuelle de Xd et de xd pour les expériences à l'T(4Sr) :
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Xd= 0,159 ±0,025
xd= 0,68 ±0,10.

2.2.3 Mesure des paramètres de mélange au LEP

Les collisions e+e~ au LEP produisent non seulement les mésons Bu et Bd mais

également les autres hadrons beaux puisque l'énergie dans le centre de masse

est suffisante pour extraire de la mer de quarks des paires qq ou de di-quarks

qq'qq1 lors del'hadronisation. Ainsi la production d'états liés (bs) est attendue.
Les mesures actuelles du mélange B° —B° intégré sur le temps portent sur le

paramètre x indépendant du temps défini comme :

X = PdXd + PsXs (2.3)

où Xd et Xs sont les paramètres respectifs des mélanges Bd —Bd et B® —B®
et où Pd et Ps sont les probabilités de produire un méson Bd ou un méson

B®. Nous détaillerons l'estimation de ces probabilités dans la section 3 de ce

chapitre.

Au LEP, la mesure du rapport iV(^±£±)/(iV(^±^) + jV(^±£±)) dans les
événements dileptoniques permet d'estimer le paramètre x [66] [67] :

JV(J±/±) ^ 2X(1 - x)Nbb + [(1 - x)2 + X2]Nbc
N(frV*) + N(£±£±) ~ Nbb + Nb-C

où Nbi et Nbc sont respectivement les

nombres d'événements [b —> £~X; b —> £+X] et [b —> i?~"X; 6 —* cX, c -* £+X]
et où l'on a négligé les événements [b —> ^_X; 6 —* cX, c —*• £+X (c venant

du W)], [b^cX, c-+£+X; b-+cX, c->l+X], [c -* £+X; c-^tX] et le
bruit de fond de faux leptons. ALEPH et DELPHI utilisent également les

événements à un lepton en mesurant la charge du jet opposé au lepton pour

déterminer la charge du quark de ce jet [68].

A partir des études des événements dileptoniques, les expériences au LEP ob

tiennent :

X - 0,1059 ±0,0073 ±0,0080j2bO5°o7 ALEPH [67]a)
X = 0,121±0,016±0,004±0,'004 DELPHI [67]a)
X = 0,118 ±0,012 ±0,010 L3 [67]a)
X = 0,143l°$2± 0,007 OPAL [67]b)

La première et la seconde erreurs sont respectivement les erreurs statistiques

et systématiques. La troisième erreur des mesures d'ALEPH et de DELPHI

provient de la dépendance en fonction du modèle utilisé.
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La moyenne a été effectuée par A. Roussarie pour les Rencontres de la Vallée

d'Aoste 1994 [67]a) :

XLEp(dileptons) = 0,1167 ± 0,0078. (2.4)

Les méthodes fondées sur la corrélation de charge entre un lepton et
l'hémisphère opposé donnent des résultats similaires :

X = 0,113 ±0,018 ±0,027 ALEPH [68]a),
X = 0,144±0,014^;oîï DELPHI [68]b),

quoique ces valeurs ne correspondent pas nécessairement aux mêmes fractions

Pd et Ps que dans le cas des dileptons.

La valeur moyenne de LEP est ainsi :

Xlep = 0,1200 ± 0,0070. (2.5)

Au coUisionneur SppS au CERN et au Tevatron à Fermilab, l'analyse des di
leptons donne

XPp = 0,156 ±0,025. (2.6)

Ces valeurs sont en accord acceptable - elles diffèrent de 1,4 écarts standards.
L'énergie moyenne des jets de b étant du même ordre à LEP et au Tevatron,
on peut supposer que les fractions Pa et Pd sont les mêmes et considérer leur

moyenne :

X= 0,1227 ±0,0068. (2.7)

2.2.4 Cohérence entre les différentes mesures des pa
ramètres d'oscillation et l'unitarité de la matrice
CKM

Si aucun méson B autre que le Bd et le B+ n'est produit au LEP, x est
équivalent à PdXd où Pd < 0,5 et nous en déduisons que Xd > 0,2454±0,0034.
Le désaccord entre l'estimation de Xd dans cette hypothèse et les mesures
d'ARGUS et CLEO (x = Xd = 0,159 ± 0,025 voir 2.2.2) s'explique dans
le cadre du modèle standard par la production d'un méson lourd neutre autre

que le BQd pouvant osciller (PsXs > 0,020 à 95% de niveau de confiance).
La mesure de Xs dépend des fractions Ps et de Pd. Nous utilisons le
résultat que nous détaillons dans la quatrième section, Ps ~ fs = 0,13 ± 0,02
et Pd = 0,37 ± 0,03 (avec PBaryon = 0,10 ± 0,05) pour obtenir

Xs= 0,491 ±0,088 ±0,080, (2.8)
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lapremière erreur vient de l'erreur sur x et Xd, laseconde erreur del'incertitude
sur les fractions Pa et Pd-

-dO.5
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Figure 2.2: Résultats des mesures des paramètres de mélange dans le plan
(x«, Xd)', la zone hachurée correspond au domaine autorisé par l'unitarité de la
matrice CKM (g < 0,10).

Partant des relations entre Xd,a et Xd,s

2***

53

Xd- =1î^Z' (2-9)
l'erreur sur Xa doit être très faible pour obteniruneerreur raisonable sur xa si x*
est proche de 1/2. Apartir du résultat 2.8 nous déduisons que xa = 7,39t~68)
cette mesure ne donne qu'une limite inférieure sur xa (xa > 1,70 à 68% de
niveau de confiance) donc sur \Vta\2. Pour déterminer plus précisément le terme
Vts de la matrice CKM, il est préférable de mesurer xa au lieu de Xs dès que
l'erreur sur Xs est supérieure à oty/2xs(0,5 - Xa)3 où a est l'erreur sur x3 que
l'on désire atteindre.

Conséquence de l'unitarité de la matrice CKM

Rappelons que l'estimation du rapport xd/xs à partir des diagrammes en boîte
dépend moins des valeurs des constantes de désintégration fBd et fBs que les
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Figure 2.3: Région autorisée dans le plan n,p pour différentes valeurs de la
masse du quark top et du facteur fad •

les paramètres xd et xa eux-mêmes, et est indépendant de la masse du quark
top.

Xd_\Vtd\2rBiMBiBBdf2BA
xa Wù\*TB,MB,BB,fl' (2.10)

BbJÎEn prenant le rapport J^A- = 1,19 ± 0,10 [69] et tb, ~ rBd, on obtient
à JBd •

Xd
— = (0,826 ±0,069) x W*td\

x W
(2.11)

L'unitarité de la matrice CKM permet de placer une limite sur le rapport
\Vtd\ l\Vts |2 • En effet larelation d'orthogonalité entre lapremièreet latroisième
lignes VudVtd + VuaVt* + VubV*b = 0 se réduit à

\Vu\2 } v +Y±2Vus + v.
Ws\2 \vud\2

54



En prenant Vua =0,2205 ±0,0018, \Vud\ = 0,975 et gf ~ ]ïg| =0,08 ±0,02,
ce rapport est inférieur à 0,117 à 95% de niveau de confiance.

Reportant cette limite dans l'expression 2.11, on en déduit une limite inférieure

sur le rapport ^ :
xd

— >10,0.
Xd

La mesure xd = 0,737 ± 0,056 entraîne xa > 6, ï.
L'équation 2.9 permet d'écrire, avec a = ^,

Xd = a~2 Xs -. (2.12)
1 ~ 2xs(l - « 2)

La limite sur le rapport -jf- que nous venons de déterminer correspond à la zone
hachurée de la figure 2.2 dans le plan (Xs,Xd)-
A partir de la propriété d'unitarité, on obtient ainsi la limite suivante sur Xs '•

Xs> 0,487.

La figure 2.3, extraite de la référence [69]), résume les contraintes appliquées

sur le triangle d'unitarité pour différentes valeurs de la masse du quark top. La

dépendance de la longueur du côté supérieur droit en fonction de cette masse

est donnée, en l'absence de mesure de xs, par |T4d|/|^«s| = XJ(l —p)2 + v2
oc^.

mt

2.3 L'étude des transitions B* —» B~f dans les

collisions e+e~ à VY(5S)

La mesure du mélange simultané des mésons Bd et Ba par les expériences

du LEP et celle du mélange Bd par les expériences à VT(iS) mettent donc

en évidence l'existence du 1?° indirectement. Jusqu'à la mesure de la masse

du B° par les expériences LEP et CDF, celle-ci était prédite dans le do

maine 5,360 - 5,440 GeVje2 (voir [70] pour une récapitulation des prédictions
sur la masse du B°s). On s'attendait donc à ce que les mésons B° puis
sent être produits à la résonance T(5S) puisque la masse de cet état bb est

M(T(55)) = 10,866 ± 0,020 GeV/c2. Une autre preuve de l'existence du B°
a été apportée par l'étude des transitions B* —•» B^j à cette énergie.

L'expérience CUSB-II à CESR a étudié les transitions B* —> B^ à des

énergies voisines de la résonance T(55) (M(T(5S)) = 10,870 GeV/c2) [71].
A cette énergie quatre états BB parmi les six états possibles incluent

au moins un méson dans l'état de moment angulaire J=l, L=0 B* :
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BB* +BB*, B*B*, BaB* +BaB*s et B*B*. Les mésons vectoriels B*s) contri
buent àdonner un photon dans les transitions électromagnétiques B*s) -> f?(s)7.
Ces photons, monochromatiques dans le référentiel du centre de masse du Bf^,
produisent une raie élargie par la vitesse fi du méson excité qui se désintègre.
La masse du B°s devant être plus lourde que celle du méson B, la vitesse des
B°s* est plus faible que celle des B* (fi ~ 0,20 - 0,22) notamment dans le canal
B*SB* (fi ~ 0,045), et l'énergie du photon émis par le Bf est moins dispersée.
Le spectre d'énergie observé dépend de quatre paramètres : les différences de
masse entre mésons vectoriels et pseudo-scalaires mB* -mB et mB* - mBs,
entre mésons étranges et non étranges mBa - mB et la proportion de mésons
étranges produits à rY(55).

L'expérience CUSB-II a ainsi évalué de 20% à 55% la.proportion de photons
provenant du B°s* et mesuré les différences de masse entre les états d'onde P
et S:

mB*~mB = 45,4±l,0MeV/c2
mB; - mBa = 47,0 ± 2,6 MeV/c2 .

Leur analyse a également montré que la fraction de mésons beaux étranges
est comprise entre 12% et 48%, à un écart standard, suivant que la différence
de masse mBs - mB est entre 80 et 130 MeVje2. On sait maintenant que
rnBs - mB = 96 ± 5 MeV/c2 ; on en déduit, à partir de la référence [71], que
fs est compris, à un écart standard, entre 20% et 43% à l'énergie de l'T(5S').

2.4 Production du B°s à haute énergie

Nous ne reviendrons pas sur lasection efficace de production des quarks beaux
dans les annihilations e+e~ que nous avons détaillée au premier chapitre. Nous
allons nous intéresser à la fraction de B° produits après le processus de frag
mentation.

En première approximation le taux de production est proportionnel à la pro
babilité, notée généralement fa, qu'un quark q se lie à un antiquark s d'une
paire ss issue de la mer lors de la fragmentation (figure 2.4). De même /„ et fd
sont les probabilités que ce quark se lie à un quark léger d'une paire uû et dd.
Ces fractions /„ et fd sont supposées être égales, les masses des quarks uet d
étant très proches (symétrie SU(2)). Pour estimer fs il nous faut tenir compte
également de fBaryon, la probabilité que ce quark qse lie à une paire de quarks
qxq2 pour produire un baryon. Nous faisons l'hypothèse que ces fractions sont
indépendantes du quark q.
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Figure 2.4: Schéma de la production des mésons B^ et B^d\ Les probabilités
que le quark bs'apparie avec un quark u/d ou s sont respectivement fu et fs.

2.4.1 Mesure de f3

La mesure de fa porte sur la production des mésons étranges légers. Plu
sieurs expériences ont effectué cette mesure dans différents types de réactions
(collisions e+e~, hadron-hadron, i/-hadron). Plus exactement elles ont mesuré
le facteur de suppression d'étrangeté par rapport à la production des mésons
légers nonétranges fa/fu- De même on mesure dans les collisions e+e~ à haute
énergie le rapport de la production des baryons sur celui des mésons légers

jBaryonl Jw

Une étude de l'ensemble des mesures de fs/fu effectuées jusqu'en 1982 est pu

bliée dans laréférence [73]. Ses auteurs proposent /,//„ = 0,29 ± 0,02, résultat
indépendant de l'énergie disponible dans le centre de masse.
Les collaborations JADE et TASSO sur le coUisionneur e+e- PETRA ont ob

tenu ensuite dans une gamme d'énergie comprise entre 12 et 35 GeV

0,27 ±0,03 ±0,05 [7%)
0,35 ±0,02 ±0,05 [73]6) '

En moyennant leurs mesures, nous obtenons & = 0,31 ± 0, 04 en accord avec
l'estimation précédente.

Pour déterminer fs, nous utilisons la relation fu + fd + fs + fBarVon = 1, en
posant /„ = fd- Nous avons besoin de connaître également fBaryon- A partir

A =
fu
A -
/« .
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de la mesure du rapport de» sections efficaces de production des protcus et des
T! lf!n no lB"m'U ="'10 ±°'01 [73)b)' N°US - boisons queJs = U, ld ± 0,02.

2.4.2 Estimation de /. dans le secteur des hadrons
lourds

Dans le secteur des saveurs lourdes, le facteur de production d'étrangeté peut
être estime apartir de la production de méson D. dans les collisions e+e~ à
haute énergie. Les expériences TASSO, ARGUS et CLEO par exemple mesu
rent le taux de production de Ds en éliminant au préalable les Ds de cascade
provenant des mésons Bàl'aide de coupures cinématique, Le taux de produ
ction de D, mesuré dans le canal fa est alors proportionnel à:

•••"•' 2x°ccXP(c-*Da)xBr(Da-><{>„) (2.13)
où ac-c est la section efficace de production d'une paire ce et P(c - D)=P
est la probabilité que le quark cproduise un méson Da. * '' "
Lorsque nous estimons le nombre de Ds produits, nous avons deux effets •
•la probabilité pour que le quark c produise un méson Ds n'est pas
nécessairement égale à la probabilité pour que le quark c se lie à un anti
quark sdune paire ss lors de la fragmentation donc à/
. le taux de production du méson Da mesuré par les expériences dépend du rap
port dembranchement Br(Da - fa), or celui-ci n'est pas mesuré précisément
pour 1 instant de manière absolue.

Nous reviendrons sur les résultats de ces expériences àla fin de cette section
Dans un premier temps, nous allons étudier les différents mésons charmés sus
ceptibles de produire par désintégration un méson Da.

Production des résonances D**
a

Nous avons supposé que, lors de l'hadrouisatiou, la liaison du quark lourd c
au quark étrange de la paire ss n'aboutissait qu'à la production d'un méson
D,. Celm-c. correspond à l'état fondamental de la paire es (L=0 et J=0)
Les mésons excités D;* et DT+ sont également produits (ligure 2.5). Parmi
ces états, seul .e D* (L=0 et J=l dans le modèle des quarks) se désintègre
. 100% en un meson D* pour des raisons d'espace des phases: la différence^masses m„. est inférieMe . ^ masse ^.^ ^ ^ ^
rri, M£, ",(2536) œISVmche aété ob*"é i la fois dans le mode D"+K°s[74Ja) [75] et le mode D*°K+ [74]b) [76]. Une partie des états es ne donne
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8 L=0 /^ L=l

Figure 2.5: Production des états D+ et des résonances D*+ et D**+.

donc pas nécessairement un Ds (figure 2.6). La probabilité fs qu'un quark

C

u,d

—• s J

} z?«-

Figure 2.6: Désintégration forte des résonances D**+ en méson charmé non
étrange.

c s'hadronise avec un quark étrange est donc la somme de P(c —> D+) et de
P(c -> £>**+ -» Dw) qui est la probabilité que les états D**+ produisent un
méson charmé non étrange.

Avant de parler de l'observation des résonances D**, nous allons détailler
brièvement la spectroscopie des mésons lourds. On classe les mésons et les
résonances selon leur moment angulaire J et leur parité P. Dans le cas des
résonances ayant un quark lourd, on peut considérer, par analogie avec l'atome
d'hydrogène, que le quark lourd est au centre du méson et que le quark léger
se situe sur un niveau d'énergie et se comporte comme l'électron dans l'atome
d'hydrogène: la combinaison du moment orbital L=l et du spin du quark léger
sq produit alors quatre états j=L®s?, deux états dégénérés j=3/2, un Jp = 2+
et un Jp = 1+, et deux états j=l/2, un Jp = 1+ et un Jp = 0+. Les deux états
1+ se mélangent et donnent deux états propres de masse. Dans le modèle des
quarks de la référence [77], les deux états 2S+1Lj = 3Pi et rPx correspondants
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à JP = 1+ se mélangent par l'intermédiaire de l'interaction spin-orbite par
exemple. On s'attend donc à observer un état Jp = 0+, deux états Jp = 1+ et
un état Jp = 2+ parmi les résonances des états liés quark lourd-quark léger Qq.
Le même raisonnement s'applique aux résonances de moment orbital L> 1.

Description des états D**+

Les résonances D**+ sont donc des états liés es ayant un moment orbital L>1.
Cependant ons'attend à ce que la production des états demoment orbital L>2
soit fortement supprimée dans les annihilations e+e~ par un effet de 'barrière
centrifuge' [24]. La résonance £>3l(2536)+ observé par ARGUS et CLEO a
donc très probablement un moment L=l. L'étude des distributions angulaires
[76] du mode D*K a confirmé cette hypothèse et l'absence d'observation des
désintégrations £>sl(2536)+ ~> D°K+ et £>sl(2536)+ -» D+K% indique que cet
état a unmoment angulaire J=l et une parité ±1 comme leprédit lemodèle des
quarks [77]. En effet si le spin et la parité de cette résonance étaient Jp = 2+,
ladésintégration principale serait le mode DK ce que l'on n'observe pas pour
le Dsl(2536)+. La résonance Dsi(2536)+ est donc très certainement un des
deux états 1+. Il est intéressant de savoir si cet état peut se désintégrer en un
méson D+ ou D*+.

Modes de désintégration des résonances D**+ en Df
Quels peuvent être les modes de désintégration des résonances D**+ Jp =
0+, 1+- et 2+ en méson DJ Tout d'abord ladésintégration forte D**+ -> D+tt°
est interdite par conservation de l'isospin puisque le D*s*+ et le D+ sont sin-
gulets d'isospin (1=0) alors que le pion est un triplet d'isospin (1=1). Les
désintégrations £>**+ -+ D+X sont autorisées si X a un isospin égal à 0. La
masse Mx étant limitée à environ 550 MeVje2, X correspond donc à un nou à
un système (7T7t) non résonant. La conservation du moment angulaire et de la
parité dans les désintégrations fortes interdisent ensuite certains modes D+X
selon l'état du spin et la parité de la résonance D**+. Nous rappelons que les
conditions suivantes doivent être vérifiées :

• PDa-Px-(-lYD*x = PD.*+ = ±1 ; P désigne la parité et £DsX le moment
orbital de la paire DaX ; nous rappelons que, pour le Da, (Jp)Da = 0" et
que PD**+ = ±1 ;

t puisque le moment angulaire du Ds, JDa, est nul, £DsX doit être tel que
l'une des valeurs \£DsX - Jx\, ..., £DsX + Jx soit égale au moment an
gulaire de la résonance JD**.
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Figure 2.7: Désintégration de la résonance D** en Dan et Dstttt; le processus
de gauche est supprimé par le facteur de production d'étrangeté fa et par un
facteur d'espace des phases, le second processus est défavorisé par la règle de
OZI.

Ces contraintes permettent de déterminer les modes de désintégration auto

risés :

• la désintégration D**+ —• Djrj a une parité dans l'état final
(-lyDs-n —-L.^ puisque (Jp)r, = 0~ ; d'où £Dsrl est pair par conservation
de la parité (£dsv —0 correspond alors à l'onde S et £dsV = 2 à l'onde D).
D'autre part Jn3 = 0 et Jn = 0 imposent que £Dan soit égal à Jd** par

conservation du moment angulaire.

—Cette désintégration est donc possible pour les états Jp = 0+ et 2+
mais est interdite pour les deux états 1+.

Ce mode est supprimé par le facteur fs de production d'une paire ss
(figure 2.7). De plus l'espace des phases accessible est réduit par les
masses des produits de désintégration: mo, + mn = 2517 MeV/c2.

• dans la désintégration D**+ -* D+(j-k), nous considérons deux mo
ments orbitaux, celui du système D+(irn) £d3{™) et celui du système inr
4rT. La parité du système (7T7t) est donnée par P^n) = P-k-Pv(—l)*™,
soit (—îy™ puisque (Jp)-K=0~. La conservation de la parité im
pose donc que £ds(™) +4™- solt impair, et par conservation du moment
angulaire les deux moments orbitaux sont tels que l'une des valeurs
\£Da(^)-^\,-JDs(^) +.Ç soit égale à JDr. Prenons les moments
orbitaux les plus faibles,
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«£>,,(*«•) —0, 4tt - 0 et £ds(i™) = 1, £Tir = l sont interdits (leur
somme doit être impaire).

~ «£>,(«rj = l, 4-t, = 0 et £d3(^) = 0, £ff7r = 1 ne sont possibles que
pour les états 1+.

~ *Ds(7T7r) = 2, £vir = 1 et £D3(mr) = 1, 4tt = 2 contribuent aux états 1+
et 2+.

Le seuil de la désintégration D*s* -+ Ds(tit) est plus bas que celui des
désintégrations Dsn, D*K ou DK. Cependant cette désintégration est
défavorisée par la règle de Okubo-Zweig-Iizuka [78]. En effet, on ne
peut représenter cette désintégration sans utiliser des lignes de quarks
non-connexes. Une autre interprétation en termes de couleur peut être
donnée : sur le schéma de droite de la figure 2.7, l'émission d'un gluon
changerait la couleur du quark s (ou c) et le Ds formé ne serait plus un
singulet de couleur. L'émission d'un gluon de couleur-anticouleur opposée
est donc nécessaire, d'où larareté du processus, (figure 2.7)

Jf

0+ 1+ 2+

Dr+->Dî(w) interdite autorisée autorisée défavorisée par la règle de OZI

D**+ - Dfrj autorisée interdite autorisée supprimée par le facteur fs et par
la réduction de l'espace des phases

Tableau 2.1: Désintégrations fortes des résonances D**+ en Df. Les modes
sont autorisés ou interdits par la conservation du spin et de la parité.

• la désintégration D**+ -*• D*+j est également possible. Son seuil de
production étant minimal, ce processus peut être important.

Nous nous intéressons à l'ordre de grandeur des désintégrations des résonances
D**+. Les désintégrations en mésons D[*î n'ont, pour l'instant, pas été ob
servées mis à part peut-être le mode électromagnétique. Sur ce sujet les
résultats expérimentaux de l'expérience BEBC à Fermilab et de CLEO sur la
désintégration Dsl(2536)+ -* D*+j ne sont pas en accord. L'expérience BEBC
utilisant un faisceau d'antineutrinos à Fermilab observe un état à la masse du
£>si(2536)+ dans le mode Dsl(2536)+ -> D*+7, D*+ -» Z>+7 sans observer la
résonance dans le mode D*K [79]. En revanche CLEO observe le mode D*K
sans observer le mode électromagnétique. Le résultat de CLEO est une limite
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supérieure sur le rapport Br(Dsl (2536)+ -» D*+-y)/Br(Dtl (2536)+ -* D*°K+)
de 0,42 (90% CL). Il serait intéressant de confirmer cette mesure puisque ce
mode peut se révéler non négligeable.
Dans le cas des désintégrations fortes, nous pouvons comparer certains résultats
de l'étude expérimentale du Dsi(2536)+ aux prédictions du modèle des quarks
de la référence [77].

Comparaison entre mesures expérimentaleset prédictions.
L'état Z)si(2536)+ est l'un des états de spin-parité Jp = 1+. Par conservation
du moment angulaire et de la parité, les produits de désintégration D*K se
trouvent soit dans une onde S soit dans une onde D (£d*k = 0 ou 2 respecti

vement). Dans le modèle des quarks, ces deux états Jp = 1+ ont des masses
comparables (2,55 et 2,56 GeV/c2) et l'onde S domine sur l'onde D pour les
deux états 1+. En revanche leurs largeurs sont très différentes dans le mode

D*K: l'état de plus grande masse a une largeur Y > 100 MeV alors que la
largeur hadronique de l'état de masse inférieure est de l'ordre de 1 à 2 MeV
[77]. Des mesures de la largeur de la résonance Dsi(2536)+ ont été effectuées
par ARGUS et CLEO. La limite supérieure la plus récente donnée par CLEO
[76] est rD3l(2536)+ < 2,3 MeV à 90% de niveau de confiance. Puisque les
masses des états 1+ sont supérieures à celle de l'état observé, if faudrait cor

riger les largeurs partielles prédites par un facteur d'espace des phases. Cette
correction ne permet pas cependant d'identifier l'état de plus grande masse
du modèle à Dsi(2536)+ tant la largeur prédite et la largeur mesurée dans le
mode D*K sont différentes. En revanche, la largeur prédite de l'état de masse

inférieureréduite par cette correction reste du même ordre de grandeur que la

limite mesurée.

En résumé, si nous comparons les prédictions du modèle aux résultats
d'ARGUS et CLEO, l'état Z>si(2536)+ observé correspond donc à l'état 1+
du modèle dont la masse et la largeur sont les plus faibles.

Il existe un bon accord entre expérience et modèle en ce qui concerne un des

deux états Jp = 1+. Les autres états 0+ et 2+ n'ont pas été encore observés.

Nous allons énumérer brièvement les effets prédits par le modèle des quarks

pour ces deux états.

• L'état 0+ est dominé par le mode DK. Samasse prédite est 2,46 GeV/c2,
cequisitue la résonance en dessous du seuil de productiondu modeDsrj et
interdit donc cette désintégration. Mais la largeur attendue dans le mode
DK en onde S est très grande T(DK)S > 300 MeV [77], la désintégration
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en Darj est donc partiellement autorisée. L'amplitude de ce mode n'est
pas estimée mais doit être faible pour les raisons d'espace des phases et
de suppression de production d'étrangeté (figure 2.7).

• L'état 2+ se désintègre dans les trois modes D*K, DK et Dsn en une
onde D. On s'attend à ce que le mode DK domine largement : les lar
geurs prédites sont telles que TDK > 15 Td*k et TDK > 80 TDaTI [77]. Le
rapport des largeurs hadroniques TDt1,/rkadronique est donc inférieur à
1,2%.

En résumé, la production attendue de £>W+ à partir de résonances D**+ est
faible: la désintégration en Ds(-k-k) est supprimée par la règle d'OZI et la
désintégration en Dsn par le facteur fs et la réduction d'espace des phases (ta
bleau 2.1).

Cet effet est confirmé indirectement par ARGUS [96]. Leur mesure du pa
ramètre eDs de lafonction de fragmentation f(xp) de Peterson, où xp est la frac
tion d'impulsion du Da par rapport à l'impulsion maximale <fÊ~T~. - m2 ,
montre que l'impulsion moyenne du Da est plus grande que celle des autres
mésons charmés : eDs = (10,8 ± 1,5).10~2, à comparer à eDo = (25 ± 3).10-2 et
eD+ = (19 ± 4).10~2. Les résonances D*^ produisant des mésons non étranges
D+'° d'impulsion moyenne plus faible que celle des mésons Dtf directs, un
faible rapport d'embranchement Br(D**+ -+ DfX) pourrait en partie expli
quer ce résultat. Mais la masse du Dj étant plus grande que celles du D+ et
du D°, on s'attend à ce que le spectre d'impulsion du Dj soit plus dur lors de
la fragmentation, ce qui expliquerait une valeur plus faible de eDs par rapport
à ê£)o et e£)+.

La production de Ds par désintégration forte des D**+ est faible, une contribu
tion non négligeable pourrait provenir des désintégrations électromagnétiques.
Les résultats à ce sujet ont besoin d'être confirmés pour l'état Dsl(2536)+.

Désintégration des résonances £>** en Da

La désintégration forte des résonances D**+ et D**° en Df*)+K peut également
produire des D+ et £>*+ (figure 2.8). Deux états D** ont étéobservés. Peuvent-
ils produire des mésons D+?

• Le Di (2420)° se situe en dessous du seuil de production de la paire
DSK (mDa +mK = 2466 MeVje2). De plus sa largeur est trop faible
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Figure 2.8: Désintégration de la résonance D** en Ds. Ce processus est sup
primé par le facteur de production d'étrangeté /s et par le facteur d'espace des
phases.

(r = 20^5 MeV) pour autoriser cette désintégration. Nous n'attendons
pas de production de D+ par désintégration forte de cette résonance.

• La résonance .D2(2460)° a une masse et une largeur suffisantes pour per
mettre un tel processus. Le système D+K~ est alors produit dans une

onde D (£d3k —2) par conservation de la parité et du moment angu

laire. Cependant le rapport d'embranchement Sr(D2(2460)° —> DSK)
doit être très faible puisque ce processus est à la limite de l'espace des

phases et qu'il est nécessaire d'extraire une paire de quarks ss du vide

pour produire le Ds (figure 2.8).

Ces deux raisons limitent de façon importante la production des états Dy*

dans les désintégrations des résonances D**.

Nous avons détaillé la production de méson D+ par la désintégration forte

des résonances D**+ et plus brièvement par la désintégration forte des états

D**; le même raisonnement s'applique aux états B** et B**. La produc

tion de mésons B° par désintégration forte des résonances B** et B** est

faible dans le modèle de la référence [77]. Nous supposons dans la suite que

P(c -» Dt) ~ P(b -> 5,°) ~ P,.

Mesure du rapport d'embranchement Bv(D3 —>• <£x)

De nombreuses mesures dans le secteur des mésons lourds étranges utilisent

le rapport d'embranchement Br(Da —i- fa) que ce soit pour comparer les rap-
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ports d'embranchement du D, on pour estimer la production d'étrangeté La
lupart des mesures de ce rapport d'embranchement supposent que la fratti n

h est convenablement mesurée.

Seuk l'expérience MARK III sur l'amreau e+e- SPEAR . étudié ce mode
dedesm egratmn juste au dessus du seui, de production de la paire ô»-
«affrétant ams, des désintégrations de mésons beaux et des états exdtés
D en s.gnant ces événements avec le photon issu du D; [80]. Le rapport
dembranchement en * n'a Pn être mesuré précisément fa te d'une stlti
Nue suffisante. Seule une limite supérieure aété obtenue (à 90% CL):

Br(B, -+ <jm) < 4,1%.

IZTnP t PP°K? d6mbranChement B<D° - +) dépendante deafra tion Ps est possible en mesurant le rapport de la largeur de cette
désintégration par la largeur du mode Da _*„ [81]a) [82]. ^ ^
est proportionnelle àla largeur de la désintégration D+ LK*°£+„

T(DS -+ <f>£v) =j: xy(D+ -* K*°£+v)
où le facteur T est estimé théoriquement.
On en déduit alors le rapport d'embranchement de Ds en 9£v :

Br(Ds -» <p£u) = l£±x:Fx Br(D+ ^ K*0g+ <

mT^tT: méih°de eSt^liSer k"**« '̂branchement
&r{±) _> a 7T+x+) de MARK III.

La principale incertitude repose sur la valeur de /. Dans le modèle des ouarlcs

es 0,83 [87]. En chots.ssant une valeur intermédiaire ^ =092 x010 er m
ut,hsant le rapport des durées de vie [9] rDJrD. =0,42±0,0 ,et £Il
des mesures du rapport Br(D+ -, K^} de E691 [831 et d'ARGUS [8 b)
le rapport d'embranchement moyenne du D, en ,S&, est :

#>•(£. -^ (*<») = 1,7 ±0,3%.

po^T^T' ?°US (81)b) " E687 *W <* ™- 'e -p-on uéduît )7 ( *"* ^ ^ Utili8mt hm°y—**»*«l4
^.^) =3,2±0,8%. (2.u)

Lest la valeur que nous utilisons dans la suite.
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Estimation de P„

Nous allons résumer les résultats des mesures de production de méson Ds

dans les collisions e+e~; ces résultats sont publiés dans les références [84]a)-
c). Ces mesures de production de Ds permettent de déduire la probabilité
Ps = P(c-+ Ds) qu'un quark c produise un méson Da. Elles doivent cepen
dant tenir compte du bruit de fond constitué par les désintégrations B -> DSX
ou le rejeter.

Nous ne prenons pas en compte le résultat de TASSO [84]a) dans notre
évaluation de Ps puisque ce bruit de fond n'est pas estimé précisément dans

leur étude.

Les expériences ARGUS et CLEO appliquent la coupure xp > 0,5 sur la frac
tion d'impulsion du Da xp = p/pmax = p/\jE}aisceau - m2Ds, où pest l'impulsion
du Da [84]b) [84]b). Cette coupure se situe au-dessus de la limite cinématique
des Ds provenant de mésons B et rejette donc ce bruit de fond.

• CLEO mesure la section efficace de production de méson Da sui

vante a(e+e~ -* Df) = 0,37 ±0,15 nb [84]b). Nous utilisons la sec
tion efficace a(e+e~ —y ce) = o^ donnée par l'expression 1.7 pour obtenir
G. = 38M_^(|)2 = 5j2 nb [9] à l'énergie de PT(4S). Nous en déduisons
Ps = (8,8±3,5)%.

• ARGUS mesure o-(e+e~ -+ Df) x Br(D+ -* fa+) = (7,5 ±0,8(stat)
±Q,7(syst)).lQ~3 nb [84]c). En utilisant l'estimation du rapport
d'embranchement Br(D+ -4 fa+) = 3,2 ± 0,8% et la section efficace ac^
précédente, nous obtenons Ps = (11,1 ± 1,6 ± 2,3)%, la premièreerreur
provenant de l'incertitude sur la section efficace de production et la
seconde de l'erreur sur le rapport d'embranchement Br(D+ —> fa+).

A partir de ces deux mesures, la valeur moyenne de la probabilité Ps est :

Ps = (10,2±2,2)%.

Ce résultat est en accord avec la mesure de /s, fa = (13 ± 2)%.
L'expérience DELPHI a mesuré Pa a l'aide des corrélations Ds-lepton et des
corrélations <p—lepton et obtient [88] :

Ps = (19 ± 6(stat) ± 8(syst))%,

résultat en accord avec les autres mesures de Pa et de /s.

67



Estimation de fc
* a

CLEO aproposé une mesure de &probabilité que le quark cproduit dans
les colhsions e+e~ s'hadronise avec un quark étrange, indépendante du rap
port dembranchement Br(Da -* fa) [76]. Cette mesure repose sur le rapport
des productions [^(2420)"-* D*^-]/D*+ et [Dal(2536)+-, D*+m/D*+-
les états excités Di(2420)° et D i(9tftR\+ *™-n* ™i • -, , , 'H **vy ei, i^zodoj ayant même spm-panté, leurs pro
ductions ne différent que par les facteurs ft et /*. Ils obtiennent

a(e+e- -> £>sl(2536)+JQ xBr(D^(2536)+ -> D*+K°)
a(e+e~ -> £>X(2420)°X) xJ5r(£>1(2420)" -^~D^+1P)~ =°>18 ±0,04.

Pour évaluer le facteur de suppression d'étrangeté /<//=, il noUs faut connaître
le rapport des taux d'embranchement apparaissant dans cette expression Une
première correction vient des différents coefficients de Clebsh-Gordan dus à
la conservation de l'isospin, d'où un facteur 4/3. De plus les produits de
désintégration du 2>,l(2536)+ et ceux du ^(2420)° n'occupent pas le même
espace de phase. On s'attend àce que le facteur de correction dû àcet effet
soit supérieur à1ce qui donne fl/fl >0,19 à68% de niveau de confiance On
ne peut a l'heure actuelle donner une estimation précise de fi/f* sans cette
correction.

2.5 Mise en évidence du méson B°
s

La première mise en évidence du méson fî° au LEP date de l'année 1992 et
utilise les corrélations D}t? [89] [90] [91]. Ces sélections permettent àl'heure
actuelle de mesurer la durée de vie du #, ce qui fera l'objet des chapitres 5et
6.

La production inclusive de Ds et les corrélations 9£ sont également utilisées
pour signer la présence du méson étrange [92]. Depuis 1993 l'expérience CDF
obtient un signal dans le mode semi-leptonique et dans le canal J/M, nous y
reviendrons lorsque nous détaillerons la mesure de la masse du B°
En vue d'étudier la durée de vie et le mélange du #, les' expériences
sélectionnent les canaux de désintégration qui signent au mieux le B». Ceux-ci
incluent généralement la présence d'un Da.
Nous allons évaluer le nombre de B» attendu dans le mode semi-leptonique
«. -•> V! v. Nous présenterons ensuite les bruits de fond produisant des
pa,res D, P provenant de désintégration de méson Bnon étranges et donneront
une estunation de leur ordre de grandeur àpartir de résultats expérimentaux
ou de prédictions.
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2.5.1 Corrélations D^l*

£>(*)-

Figure 2.9: Désintégration semi-leptonique du méson BQS.

Nous avons vu que le diagramme spectateur est le principal mécanisme

de désintégration du B°s. Le quark étrange de valence sert donc à signer
le méson beau étrange. On s'attend à ce que le rapport d'embranchement

Br(B° -4 D^X) soit grand. Une estimation théorique donne la valeur sui
vante :

Br(B°s - D£>X) =86%S [93]-
Dans la désintégration semi-leptonique du B® (figure 2.9), la charge du Ds
et du lepton sont opposées. Dans le cadre de la théorie effective des quarks

lourds, on prédit une saturation des désintégrations semi-leptoniques de mésons

beaux dans les modes D£v et D*£u. En ajustant les spectres d'impulsion des

leptons par les courbes attendues dans le modèle de Isgur-Wise, les expériences

à VT(AS) proposent que les résonances D** contribuent pour 15% à 35% des
désintégrations semi-leptoniques [94]. Il est légitime de penser qu'il en va de

même pour le méson BQa. Une estimation du taux de production de Ds à partir
de Ba nécessite de connaître le taux de désintégration du B°s en D**+ puisque
seule une fraction de ces résonances produisent un Da (voir section 2.4) Une
évaluation de la probabilité qu'un méson B® produise une paire Df£T donne
par désintégration hadronique du Z° :

^-xPsx
1 had

Br(B°s -> D^tv) +Br(B°s -> D**£u) xBr(D*s* -* D^X)]

2-^- xPs xBrmoy(B°s -+ Ds£v),
i had

où Brmoy(Bs —> Ds£v) est le rapport d'embranchement semi-leptonique moyen

du Bs en D+£~. Nous supposons que 25 ±10% de B° produisentdes résonances
D**+ et que celles-ci donnent une fraction inférieure à 10% de D+. Utilisant le
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rapport d'embranchement semi-leptonique des hadrons beaux mesuré au LEP

et estimé avec lemodèle d'Altarelli et al. Br(B -> £vX) = 10, 8 ± 0,4%, nous
obtenons le rapport d'embranchement semi-leptonique moyen du ï?° en Df£~
suivant :

Brm°y(B°s -> D+£~v) = (8,4 ± 1,2)%.

La fraction de paires Df£+ provenant du B°s est, par désintégration hadronique
du Z, (3,72±0,96).10-3 en prenant Ps = 10,2 ± 2,2%. En prenant comme rap
port d'embranchement Br(D+ -* <75yr+) l'estimation 3,2±0,8 %(égalité 2.14),
le taux de production d'une paire Df€* par un méson B° dans le mode
Df -* fa+ est, par événement hadronique,

r6ï2-^-xPsx Brm°v(B°s -> Dse,pu) x Br(Ds -> fa) (2.15)
• had

soit (2,38±0,85).10~4. (2.16)

Le £?° n'est pas l'unique source des corrélations Dfjp.

Bruits de fond aux corrélations D±l^
8

• Le bruit de fond D3X3lu

La désintégration semi-leptonique d'un méson B non étrange en un système
DSXS d'étrangeté totale nulle produit un bruit de fond aux corrélations Df£+.
Le hadron étrange Xs est principalement un méson K ou A"*. Deux proces
sus contribuent à cette désintégration [97] (la figure 2.10 est extraite de cette
référence).

• L'un consiste à produire la paire DSXS après désintégration d'une
résonance D** (figure 2.10a). Cette désintégration D** -> DSK se si
tue légèrement au-dessus du seuil de production comme nous l'avons vu
au paragraphe 2.4.2. La prédiction sur la largeur de cette désintégration
donne une limite supérieure V^Bd^}Bo\^\~^DaXs) < 2,2%.

• L'autre processus passe par un état intermédiaire virtuel fîW (figure
2.10b) ou £>H (figure 2.10a), hors de leur couche de masse. Il s'avère que
dans ce modèle ces diagrammes interfèrent de façon destructive. En uti
lisant les facteurs de forme (à la limite des grandes masses mb, mc -> oo
et rn^ç < 1), les auteurs de [97] évaluent que la contribution totale de
ces processus mettantenjeudes états virtuels est négligeable par rapport
à la désintégration semi-leptonique du B° : rlfgTPn'^) < 0 5%.
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(a) (b)

Figure 2.10: Etats intermédiaires contribuant à la désintégration B -* DaXa£v :
résonance D** et état virtuel jDH en a) ; état virtuel B^ en b).

En supposant des durées devie identiques pour les mésons beaux, cetteanalyse
théorique fournit donc la limite suivante

Br(Bd,B+ -+ DaXa£v) < 0,027.Br(B3 -> Da£v).

Un autre processus bien plus important conduit à une corrélation Df£* à par
tir de mésons B+ et B2.

• Le bruit de fond DaD

Le bruit de fond noté DaD correspond à la désintégration d'un Bd ou d'un

Bu en deux mésons charmées. La paire de quarks es produisant le Da vient

du couplage faible du quark b au boson W (figure 2.11). Nous estimons la
probabilité par événement hadronique de produire un tel processus enutilisant
les mesures des rapports d'embranchement Br(B —> D3X) •Br(Da —> fa) de
CLEO et ARGUS:

(3,1±0,5).10-3(CLEO [95]) et (2,9 ± 0,4 ± 0,3).10~3 (ARGUS [96]).

Nous en déduisons la valeur combinée

Br(B ^DaX) •Br(Da -+ fa) = (3,0 ± 0,34).10~3. (2.17)

Le Da produit par couplage au W est accompagné d'un autre méson charmé.
Nous identifions B -* D3X à5-> DaD^X puisque la production atten-
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B+>

Figure 2.11: Désintégration des mésons BUÀ conduisant à une corrélation

due de méson Da par désintégration de résonances D** est faible (voir pa
ragraphe 2.4.2) et le processus direct B-> D.X. n'a pour l'instant pas été
mesuré par les expériences à l'T(45). Le méson D final (provenant de
la desintégration du D* ou directement du B) doit se désintégrer semi-
leptomquement pour que le méson Bproduise une paire Df£*. Nous utilisons
a probabilité Pv de produire un méson charmé vectoriel D* mesurée dans
les desintégrations de hadrons beaux Pv(bb) =0,44 ±0,12 [31] et le rapport
d'embranchement Br(D*+ -* D»*+) =68,1 ±1,0 ±1,3% [98] pour obtenir le
rapport du nombre de méson D+ sur le nombre de méson Mvenant de mésons
B :

D+
^ = 0,54 ±0,07. (2.18)

Les rapports d'embranchement semi-leptoniques de la référence [9]

Br(D+->e+X) = 17,2 ±1,9%

Br(D°-^e+X) = 7,7 ±1,2%,
donnent avec le rapport précédent

Br^-(D -* pX) c Br™°y-(D - eX) =11,0 ±1,4%.

La fraction de quarks bdonnant un méson Bu ou Bd est supposée être égale à
P(b-*BUÀ) = 0,80 ±0,10.

Le nombre de désintégration de Ben Ds, le Ds allant dans le mode fa et
accompagné d'un lepton de charge opposée, par désintégration hadronique de
Z est

r -

2ft *P{b^ B«>d) XB^B - D'X) xBr(Da -> fa) xBr™y-(D - e,pX)
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soit (2,20±0,50).10-4. (2.19)

Ce processus est du même ordre de grandeur que le signal Bs —» D+£~u. Les
coupures que nous appliquerons devront réduire sensiblement ce bruit de fond.

2.5.2 Reconstruction complète du B°a et mesure de sa
niasse

Mesurer la masse du B° nécessite la reconstruction complète à partir des pro

duits de désintégration. La présence du neutrino dans les désintégrations semi-

leptoniques empêche d'utiliser un tel mode pour ce type de mesure puisque la

direction de l'impulsion manquante n'est pas précisément mesurée. Dans les

désintégrations hadroniques, une reconstruction complète du B° est possible.
La masse du méson peut alors être mesurée.

Les rapports d'embranchement de ce type de désintégration sont cependant

trop faibles pour permettre une mesure de durée de vie au LEP avec ce

genre de sélection. Certains modèles prédisent ces rapports d'embranchement.

Ainsi le modèle Bauer, Stech et Wirbel [87] permet d'évaluer les rapports

d'embranchement des désintégrations en deux corps du B® [99]. Les plus
intéressants sont ceux qui donnent un méson Ds dans l'état final (conserva

tion du quark de valence dans le diagramme spectateur dominant) :

D+aî • 1,3%; Dfir~ : 0,55%; D+DJ : 0,76%.

Il faut ensuite inclure les rapports d'embranchement du Df (et du aï) dans

des modes conduisant à des produits chargés uniquement. Pour le D+, le mode

chargé fa+, (f> —» K+K~, donne le meilleur rapport signal sur bruit puisque la

masse de la résonance <p est proche du seuil de production de la paire K+K~
et qu'elle est étroite (~ 4 MeV ).
Le nombre de candidats observables est d'un ordre de grandeur plus faible que

celui des corrélations semi-leptoniques.

Mesure de la masse du 23°

A l'heure actuelle, quatre expériences ont mesuré la masse du BQS; ce sont les
trois expériences du LEP, ALPEH, DELPHI et OPAL, et l'expérience CDF.

Ces expériences ont en commun l'utilisation de leur détecteur de vertex dans
cette mesure de masse. Elles rejettent ainsi un bruit de fond important et

s'assurent que les traces chargées proviennent du vertex de désintégration du

B° ou du vertex des particules, provenant du J3°, ayant une durée de vie me

surable.
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Les deux candidats de l'expérience ALEPH présentées dans [114] ont été ob
servés dans les modes ip'<f> (ipl -* e+e~ et <j> J4 K+K~) et D+ir~ (où le Df se
désintègre dans le mode chargée fa+). Ces deux candidats non ambigus ont
permis une mesure de la masse du B° :

MBa = 5368,6 ± 5,6(stat) ± 1,b(syst) MeVje2,

L'expérience CDF étudie les désintégrations du B° également dans le canal
J/ip<f>, et a publié le résultat suivant dans [115] :

MBa = 5383,3 ± 4,5(stat) ± 5,Q(syst) MeVje2.

En combinant ces résultats avec celui de DELPHI [10]

MBa = 5357 ± I2(stat) ± 8(syst) MeVje2

et celui d'OPAL MBs = 5360 ± 70 MeVje, nous obtenons la valeur moyenne
suivante :

MBa = 5373,2 ± 4,2 MeVje2 [10].

Nous utiliserons ce résultat dans notre étude de durée de vie du B°.

2.6 Différence de durée de vie des états

propres de niasse B°8l et BQs2

2.6.1 Introduction

Les modèles basés sur le diagramme spectateur et les diagrammes
d'annihilation et d'échangeconduisent à penserque lesduréesde vie des mésons
beaux sont égaux à quelques pourcents près. Seuls les baryons Ab auraient des
durées de vie plus sensiblement différentes (environ 20%) de celle des mésons
(paragraphe 1.3.4).

Une faible différence entre les durées de vie des mésons beaux n'exclut pas
que les états propres de masse du méson B° (ou du Bf) aient des durées de
vie différentes. Ces états propres, notés J5J et B% pour le méson B°, ont
respectivement les largeurs Tx et T2. Le paramètre AT/F = (r2 - Ti)jT, où
F = 2(^i + T2), peut prendre une valeur sensiblement différente de zéro sui
vant l'amplitude des modes de désintégration du B°s, dont les états finals sont
invariants par les transformations de la conjugaison de charge et de parité.
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Estimation inclusive de (Ar/r)a

Une approche consiste à exprimer AF/T en fonction de résultats expérimentaux

et de la masse des quarks [103]. Pour cela nous revenons aux expressions

de AMq et de Arg dans le cadre du modèle standard évaluées à l'aide des

diagrammes en boîte (figure 2.1) [103]b) [58] :

â'i.W^Ï,*M< = ±?5YB,\V£Vn?m\F(-rjf-)nQOD, (2.20)

Arg =^YBq\V;bVtq\2mlnQcB. (2.21)
Nous avons pour le méson Bd

(*Ea â m"
\-Fh 27rm2F(m2/M^fd-

La principale incertitude porte sur la masse des quarks, notamment celle du

quark top. Nous pouvons cependant estimer à partir de la mesure de xd que

la différence des durées de vie pour les états propres de masse du Bd est très

faible :

(—) ~5,0.10-3-ll,6.10-3
\ l / d

avec mt = 135 ± 35 GeVje2 et mb = 5 GeVje2. L'erreur due à l'absence de
mesure de la masse du quark top domine largement (l'erreur due à l'incertitude

sur Xd n'est que de 15%,nous ne l'avons pas inclue). L'estimation pour le méson

B°s est plus intéressante. Partant des relations 2.20 et 2.21, on en déduit

,M\ ^Mfàll (2 22)^F )* ~ YBd\Vu\2^ Th {Z-ZZ)
où l'on a posé que tBs = rBd, résultat que l'on peut exprimer en fonction du

rapport xajxd :
/AT\ xs (&F\
\~T~)a ~ xl^~F~'<i'

Nous voyons que pour de grandes valeurs de xs (xa > 10) et une masse du

quark top mt ~ 135 GeVje2, (AFjF) devient non négligeable (> 12%).

2.6.2 Mécanisme à l'origine de la différence de durée de
vie

La différence de durée de vie des états propres de masse (Ar/r) vient de

la différence de largeur des états finals communs au B° et au B° qui sont états
propresde la transformation de conjugaison de charge-parité CP [103]b). Si l'on
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B[

Figure 2.12: Désintégrations bq
vie (Aiyr)9.

ccqq contribuant à la différence de durée de

néglige la violation de CP, Ar =F(B%) - F(B%) =F(CP =+') - F(CP =-)
Les principaux modes de désintégration communs au B° et au Wsont les tran
sitions (bq) ou (bq) - cM (les transitions (bq) ou (èç) -, mZçç sont également
possibles mais leur ordre de grandeur est deux fois moins important que ce
lui des transitions (bq) -+ ccqq puisque l'on doit remplacer le terme |̂ J2 par
|Ko|2). Pour le méson B°d, cette transition est défavorisée par un coefficient de
Cabibbo lors du couplage du boson Wàla paire cd alors qu'elle est favorisée
pour le B°s. Les largeurs des processus communs ainsi que leur contribution
à la différence de durée de vie des états propres de masse, sont donc plus
importantes pour le B° que pour le B°d.

2.6.3 Estimation (Ar/r), par l'étude des modes exclu
sifs

/. S s
wy

b *—^-—«_ c

B°s
s

.—-t.

•DM-
s s

Figure 2.13: Les désintégrations 2Ç _> £(*)+jD(*)- repésentent une œntribu.
tion importante ala différence de durée de vie des états propres Bal et Ba2.

Partant de ce point de vue, une autre approche consiste à estimer les lar
geurs respectives des états propres de CP du B* [104]. En première approxi
mation, les principaux modes de désintégration se répartissent en deux classes
dans le modèle Bauer, Stech et Wirbel:
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Figure 2.14: Les désintégrations B® —> Jj^n ou Jr/ip<j> sont supprimées par le
facteur de couleur appliqué à la paire es couplée au W.

• les processus avec le quark spectateur B® —> D[*^+D^~ (figure 2.13),

• et les modes supprimés par le facteur de couleur tels que

B°3 -» Jipn^'\ ncnU (figure 2.14).

6 • • ' ~C }£>W
Bs

s

w) Ç
u^d

u^d"5

C
}DW

Figure 2.15: Désintégration B° <~* D^D^ supprimée par le facteur de couleur
et les facteurs de forme.

On a de plus le diagramme d'échange où les paires D^D^ sont formées de
mésons (cq) et (cq) le quark q étant un quark léger u, d ou s (figure 2.15).
Certaines de ces désintégrations sont états propres de CP, cette condition peut

dépendre du moment orbital des produits de désintégration du i?° [104] : les
états finals D+ D~ dans l'onde S et D*+D*~ dans l'onde P par exemple, ont

respectivement les nombres quantiques CP=+ et CP=— alors que les modes

D*+D~ et D+D*~ contribuent aux deux états propres de CP; la plupart des

désintégrations supprimées par le facteur de couleur B° —> Jipn^\ r}crf^ sont
états propres de CP=+.

Pour estimer les largeurs F(CP = +) et F(CP = —) de ces modes exclusifs,

les auteurs de la référence [104] calculent les facteurs de forme à la limite

des grandes masses. Définissant l'état Bs2 comme l'état CP=+, ils prédisent
que l'amplitude de la transition Bs2 -* DfD*~ est nulle et que la plupart des
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modes (spectateur ou supprimés de couleur) contribuent de façon construc-
tive à la différence des largeurs AF. La contribution des processus d'échange
i?° -* D^DW sont supprimés par le facteur de couleur et par les facteurs de
forme et sont négligés.

Les auteurs de la référence [104] estiment ainsi à 0,15 l'ordre de grandeur de
(AT/F)a. Est-il possible de mesurer cette différence de durée de vie dans les
expériences LEP?

2.6.4 Moyens de mettre en évidence une différence de
durée de vie

Le modèle Bauer, Stech et Wirbel décrivant les désintégrations à deux corps
des mésons B [99] prédit les rapports d'embranchement suivants pour les prin
cipaux états (bs) ou (6s) -* esse:

D*+D*
s

D+D*-

DÎD;
D*a+D;

2,2%
0,84%
0,76%
0,34%
0,13%

Si nous ne prenons en compte que les modes Z)W+J)M-, la somme des rapports
d'embranchement prédits par ce modèle est de 4,14%. Une autre approche pour
estimer les rapports d'embranchement donne pour cette même somme 5,4%
[100], la différence venant des facteurs de forme fa et fa. Mettre en évidence
une différence de durée de vie des états propres de masse du £° à l'aide de
ces modes n'est guère possible à l'heure actuelle au LEP. En effet les rapports
d'embranchement du Ds dans des modes donnant uniquement des particules
chargés sont trop faibles (modes Ds -* fa et Da -» K*°K)
Une autre possiblité est l'étude des corrélations Df£+. En négligeant la vio
lation de CP, 50% des B° se désintégrant dans un mode semi-leptonique sont
dans l'état Bsl lors de ladésintégration, les 50% restants dans l'état Bs2. Nous
notons les durées de vie de ces deux états, ra oc i et r2 oc jk La statistique
nécessaire pour pouvoir différencier ces deux durées de vie à 95% de niveau
de confiance est telle que la différence |n - t2\ doit être supérieur à deux fois
l'erreur statistique sur la mesure d'une des durées de vie crT2 :

Ar12 = \t2 - Ti\ > 2aT2.

L'erreur normalisée ^ est définie comme °-f ±-^= en l'absence de bruit de
fond (nous détaillerons ce point au paragraphe 6.7.1). Puisque la moitié du
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nombre de B° se désintègre dans l'état Bal, nous obtenons, avec ^P- = ,J- ,
2 y/ ™£>3t/2

Pour mesurer une différence (AFjF)3 de l'ordre de 0,15 à 95% de niveau de con
fiance, nous devons disposer de 350 événements Df£*. 90 événements environ
suffisent pour mesurer une telle différence à 68% de niveau de confiance. Cette

statistique devrait être disponible dans une expérience du LEP d'ici deux ou

trois ans. Remarquons que l'expérience CDF pourra prochainement mesurer

la durée de vie du B® à partir de l'étude de l'état propre de CP B° —> Jip(p, et
donc fournir une mesure d'une des durées de vie r,-. Mais là encore le problème

d'une statistique limitée se posera pour mesurer la différence T\ —t2.
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Chapitre 3

Dispositif expérimental

3.1 Le coUisionneur LEP

La construction du coUisionneur e+e~ LEP (Large Electron Positron collider),

mis en service en 1989, a permis d'étendre les tests précis du modèle standard

au domaine d'énergie centré autour de la masse du Z°. Le modèle standard
prédit des valeurs pour certaines observables telles que les largeurs partielles de

production de paires fermion-antifermion, l'asymétrie avant-arrière et d'autres

quantités physiques, qu'il est nécessaire de mesurer pour vérifier la validité du
modèle standard. Dans ce but il faut disposer d'un domaine d'énergie autour

de la masse du Z° aux points d'interaction des deux faisceaux. Dans des

collisions proton-antiproton, les partons interagissent par interaction forte et

produisent un bruit de fond important qui emporte une fraction non négligeable

de l'énergie. La somme des énergies des faisceaux est utilisée par la paire de
fermions produite lors de la désintégration du Z° dans les collisions électron-

positon.

Atteindre et conserver une énergie de faisceau proche de 45 GeV n'est guère

aisé : la puissance perdue par rayonnement synchrotron dans un coUisionneur

circulaire est proportionnelle à EjaisceaujR où R est le rayon de courbure du
coUisionneur. C'est pourquoi la circonférence de l'anneau du LEP est grande

(tu 27 km).
Pour disposer d'une énergie d'environ 91 GeV dans les zones de collision,

l'accélération des paquets d'électrons et de positons s'effectue en cinq étapes

(figure 3.1).

• Les positons sont tout d'abord créés dans le 'Linear Injector of LEP'
(LIL) à partir d'un faisceau d'électrons de 200 MeV sur une cible fixe de
tungstène.

• Ces positons sont ensuite accumulés par paquets dans l'EPA (Electron
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Positron Accumulator).

• Les paquets d'électrons et de positons sont alors injectés dans le PS pour
y être accélérés jusqu'à 3,5 GeV .

• Ils passent dans l'anneau SPS où ils atteignent une énergie de 20 GeV
avant d'entrer dans le coUisionneur LEP.

• Chaque paquet est accéléré dans le LEP jusqu'à une énergie de 45 GeV
(50 GeV au maximum à l'heure actuelle). En 1990 et 1991, les fais
ceaux étaient constitués de 4 paquets d'électrons/positons circulant en
sens opposé dans un tube où le vide atteint 2x 10~10 Torr dans les zones
d'interaction. Afin d'augmenter la luminosité et donc le nombre de col
lisions par seconde, huit paquets sont actuellement utilisés.

LINACS (LIL)
« 200 MeV e"

convertisseur e-* e+
600 MeV e+ ou e"

EPA 600 MeV

LEP

20 GeV

Figure 3.1: Les machines du CERN accumulant et accélérant les paquets
d'électrons et de positons avant l'injection dans le LEP.

Dans le mode à quatre paquets, les faisceaux se croisent en huits points dont
quatre seulement sont les points d'interaction (dans le mode àhuit paquets, le
nombre de points de croisement est seize). Les expériences ALEPH, DELPHI,
L3 et OPAL se situent aux quatre points d'interaction.
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3.1.1 La luminosité

Le nombre d'événements disponibles par unité de temps est proportionnel à

la luminosité de l'accélérateur. Cette grandeur notée £ dépend du nombre de

paquets n, du nombre d'électrons (positons) par paquet Ne et Np, de la section
du faisceau de dimensions transverses lx et ly et de la fréquence de collision / :

nNeNpf
C =

4irljy

Le tableau 3.1 donne la luminosité intégrée du LEP pour les cinq années de

fonctionnement du LEP. Celle-ci a augmenté au cours des années grâce aux

améliorations apportées, notamment à l'utilisation de huits paquets d'électrons

depuis 1992 à la place de quatre auparavant (technique Pretzel).

1989 1990 1991 1992 1993

LEP U 12,2 17,3 28,8 40,0
ALEPH 1,1 7,5 12,1 24,5 35,9

Tableau 3.1: Luminosité intégrée du LEP et celle mesurée par ALEPH (en
pb-1).

3.2 Description du détecteur ALEPH

Nous décrivons dans la suite l'ensemble du détecteur ALEPH (une description

plus détaillée est faite dans les références [105] et [106]). La figure 3.2 présente
une vue d'ensemble de l'appareillage. On a cherché à minimiser les zones mortes

et à donner une structure très homogène au détecteur ALEPH. L'appareillage

est composé en détecteurs ayant différentes fonctions : mesure de l'impulsion

des particules chargés, reconstruction de vertex secondaires, identification des

particules, et mesure de l'énergie des photons et des hadrons neutres. Le

détecteur a été conçu de manière à obtenir une information tri-dimensionnelle

ce qui facilite la reconstruction des événements.

3.2.1 Les détecteurs de traces chargées

Une succession de trois détecteurs permettent de mesurer l'impulsion des par

ticules chargées qui les traversent, d'estimer le type des particules (kaon, pion,
proton, lepton) à partir des mesurés d'ionisation et de reconstruire les vertex

secondaires de désintégration.

Nous les décrirons successivement, du détecteur le plus externe au plus interne.
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l*7mv\n ^t7ÂLFH/ntoure le tube àvide wet est constit-du VDET (2), de 1ITC (3), des détecteurs de luminosité (4), de la TPC (5)
rtK 1°T^H Ct/Tagnétiqr (t°nneaU 6a et b°Uchons 6b)> de IVtoi(8), du ca onmetre hadronique (tonneau 8a et bouchons 8b) et des chambres

Les informations de chacun de ces détecteurs sont combinées pour déterminer
dans cette zone de détection les trajectoires des particules chargées que nous
appelons traces, et mesurer leur impulsion avec une plus grande précision.

L'aimant supraconducteur

Ces détecteurs sont plongés dans un champ magnétique intense de 15
Tesla produit par un aimant supraconducteur situé entre les calorimètres
électromagnétique et hadronique (figure 3.2). Ce champ magnétique courbe
es trajectoires des particules chargées. La mesure de cette courbure donne
1impulsa et la charge de la particule détectée. Afin d'obtenir un champ
magnétique uniforme dans l'enceinte de l'aimant, celui-ci est constitué d'un
solenoide dans sa partie centrale et de deux solénoïdes de compensation à
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chaque extrémité.

La chambre à projection temporelle (ou TPC)

La chambre à projection temporelle est l'élément essentiel dans la mesure de

l'impulsion des particules chargées. Ce cylindre de rayon interne 0,350 m et

de rayon externe 1,790 m rempli d'un mélange gazeux d'argon et de méthane
(91% et 9% respectivement) est centré sur l'axe du tube à vide, parallèle à
celui du champ magnétique (figure 3.3). Une membrane orthogonale à cet axe,

Figure 3.3: La chambre à projection temporelle d'ALEPH composée de la
membrane centrale et des secteurs aux extrémités.

et portée à très haute tension (-27 kV), divise la chambre en deux. Chaque
extrémité du cylindre est close par une plaque reliée à la masse, composée de

18 chambres à fils appelées secteurs.

Un secteur est composé de trois plans de fils et d'un plan de damiers. Les trois
plans de fils sont successivement de l'intérieur vers l'extérieur les fils de blo
cage, les fils de champ et les fils sensibles alternés avec d'autres fils de champ

(figure 3.4).
Eu traversant la chambre, les particules chargées ionisent le gaz. Les électrons
venant de cette ionisation dérivent vers l'extrémité la plus proche sous l'action
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10 mm

Figure 3.4: Disposition des fils àl'extrémité de la TPC dans u» secteur.

du champ électrique appliquée entre les fils de champ et la membrane. Arrivés
près des secteurs, Us produisent de, électrons d'avalanche autour des fils sen
sibles ,u, indursen, un signal sur les fils de champ et les damiers eu vis-à-vis
Apres le passage des électrons de dérive, le voltage des fils de blocage est mo-'
dîne afin dempecherle, ions positifs produits par le phénomène d'avalanche de
passer dans lazone dedérive d'y créer une char,. rf'.„. 4J „
le champ électrique. ? <W" " *"* *" m°difier

par la [ZT 'T'f" ^"^^ **"" "" *"« ""* ** "«*
posrtion en r* avec une précision de 173 «m. La coordonnée selon *est ob-
enue par la mesure du temps d'arrivé., connaissant la vitesse de dérive des

électrons dans le gaz, avec une précision de 740 m. Cette vitesse de dérive
est mesurée périodiquement àl'aide d'un système de lasers
En présence du champ magnétique intense, la trajectoire d'une particule
chargée es une hélice dont la projection sur le plan de secteurs est un «
de «rcle. La mesure du rayon de courbure est proportionnelle àla composante
orthogonale an ch*np magnétique de l'impulsion. L'erreur sur l'impulsion ^
ure d angle polaire est farble. En tenant compte de la diffusion multiple

la resolution sur l'impulsion obtenue par la TPr ,.„u „ • . mmnPle.
»™„t 91 „ • . j eule ""«ut, pour des tracesayant 21 points de mesure dans la TPC,

-pj- = l,2.10-3 (GeV/c)-1.

Le nombre maximum de damiers recevant un signal passe de 21 pour des traces
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ayant | cos0| < 0, 79 et une impulsion supérieure à 0,4 GeV, à 4 pour | cos0| =
0,95.

• Identification des particules avec la mesure de la quantité
d'ionisation. Les signaux des fils de lecture sont traités pour mesurer la perte

d'énergie par ionisation par unité de longueur, notée dEjdx . On détermine
ainsi la vitesse fi de la particule en comparant cette mesure de perte d'énergie

à la quantité attendue pour une particule ayant une valeur de fiq = £ donnée.
L'impulsion de la particuleétant connue, on en déduit la massede la particule.
Le nombre maximal de mesures de pertes d'énergie par ionisation est de 344

pour chaque trace. On s'assure avant toute identification que le signal de
chaque fil utilisé est associé à une seule trace. Une trace dispose donc de N
valeurs de mesures (0 < N < 344), que l'on trie par ordre croissant. La distri
bution de ces valeurs pour une trace chargée suit une courbe de Landau. Afin

de s'affranchir des fluctuations de la queue de distribution, on ne conserve que

0,6 X AT mesures, celles-ci étant les plus basses, pour estimer la moyenne /.

Cette valeur moyenne peut ensuite être comparée à la valeur attendue pour
une particule de masse m. Cette valeur attendue est donnée par la fonction

Bethe-Bloch de la variable fi. Pour évaluer la valeur attendue dans les données,

on utilise la fonction suivante à huit paramètres

-(dEjdx) =p-[P2± Momm -f*-è\ (3-1)
où la fonction de densité S est un polynôme d'ordre 5 [32] (figure 3.5). Les

paramètres de cette fonction sont ajustés par la mesure de la perte d'énergie
au minimum d'ionisation pour des pions d'impulsion comprise entre 0,3 et 0,6

GeVje, et par la mesure de la position du plateau relativiste avec les électrons
issus d'événements Bhabhas. La résolution sur la mesure d'ionisation / dépend

du nombre de fils utilisés. Pour identifier les kaons dans notre sélection des

mésons D3, nous demandons qu'une particule ait au moins 50 mesures de perte

d'énergie (on utilise ensuite les 0,6xJV valeurs les faibles pour estimer /). La
résolution est alors de 11,8%. Elle descend à 4,6% pour le nombre maximal de

mesures soit 344 fils.

La chambre interne (ITC)

A l'intérieur de la TPC se trouve la chambre interne. L'ITC est une chambre

à dérive cylindrique multifils. Composée de huit nappes concentriques de fils
parallèles au tube à vide, elle permet d'avoir jusqu'à 8 points supplémentaires
de la trajectoire des particules chargées. Chaque nappe est la répétition d'une
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Figure 3.5: Valeurs moyennes de dE/dx et courbes attendues pour différents
types de particules. L'accumulation à des impulsions proches de 45 GeV cor
respond aux leptons issus des réaction Z e+e~ et Z p+p .

cellule hexagonale formée de six fils de champ entourant un fil de détection.

Cinq des six fils de champ sont reliés à la masse, le sixième servant à la calibra-

tion et le fil de détection est porté à un potentiel compris entre 1,8 et 2,5 kV

(figure 3.6). Le champ ainsi produit entre fils de champ et fils de détection fait

dériver les électrons libérés lors de l'ionisation du gaz emplissant la chambre

par le passage d'une particule chargée. Leur vitesse de dérive étant connue,

une précision de 100 pm est atteinte pour les coordonnées en ré. La mesure

de la différence des temps d'arrivée du signal aux deux extrémités du fil de

détection donne la position selon z avec une précision de 3 cm.

L'angle minimal de détection de l'ITC est tel que |cos#| = 0,95. En combi
nant l'information de l'ITC et de la TPC pour une même particule chargée, la
résolution sur l'impulsion passe à

AP
— = 0,8 10-3(GeV/c)-1.

La chambreinternefournit de plus une réponse rapide au passage de particules
chargées, utilisée au premier niveau de déclenchement de la prise de données.
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Figure 3.6: Les cellules de dérive de l'ITC.

Le détecteur de vertex (VDET)

C'est le détecteur le plus proche du point d'interaction. Ses données sont

déterminantes pour la reconstruction des vertex de désintégration.

Installé depuis 1991, il est constitué de deux couches globalement cylindriques
de rubans de silicium à double face, une de rayon moyen 6,4 cm, l'autre de

rayon 11,5 cm (figure 3.7). La face interne de chaque couche est orientée selon
la direction z, la face externe selon ré. Cette technique permet d'obtenir les
coordonnées des points de passage des particules chargées selon ces 2 directions

orthogonales r<f> et z.
Le VDET couvre un angle solide | cos0| < 0, 85 pour la seule couche intérieure
et | cos0| < 0,67 pour les deux couches. Afin d'améliorer la résolution sur la
mesure de la direction des impulsions, une autre couche de rubans de silicium

doit être ajoutée en 1994 aux deux couches déjà présentes.

Un alignement précis du détecteur de vertex est nécessaire afin de faire une
bonne association des points du VDET avec l'extrapolation de la trajectoire des
particulesdéduite des points de la TPC et l'ITC. En plusdu positionnement des
différents modules du VDET à l'aide d'un microscope, on utilise les événements

Z° —>• p+p~ pour corriger les déplacements internes et par rapport à l'ITC et
la TPC [107]. Le recouvrement partiel des plaques de silicium est essentiel
pour permettre l'alignement interne.

La résolution selon ré atteint ainsi 12 pm, celle selon z dépend de l'angle
polaire de la trace et varie de 12 à 22 pm. La résolution sur l'impulsion atteint
avec ces trois détecteurs

AP
P2

-i= 0,6 10"3 (GeVje)
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Figure 3.7: Le détecteur de vertex d'ALEPH.

Le calorimètre électromagnétique (ECAL)

Afin que l'ensemble du détecteur soit hermétique, le calorimètre électromagné
tique est constitué de trois parties, le tonneau compris entre la TPC et l'aimant
et les deux bouchons aux extrémités. Chacune de ces parties est formée de 12
modules couvrant 30° suivant l'angle azimutal (figure 3.8). L'ensemble des mo
dules des bouchons sont décalés de 15°, suivant l'angle azimutal é, par rapport
aux modules du tonneau. Les zones mortes entre modules ne représentent que
2% de la couverture angulaire du tonneau et 6% de celle des bouchons Les
modules du ECAL sont tournés de 15° par rapport aux modules du calorimètre
hadronique (HCAL). On évite ainsi le recouvrement des zones mortes entre les
modules du ECAL et des espaces entre les modules du HCAL. En fait les mo
dules du HCAL sont divisés en deux sous-modules ;les modules du ECAL sont
donc tournés d'un angle supplémentaire (32,7 rnrad) par rapport aux modules
du calorimètre hadronique.

Un module est un empilement de 45 feuilles de plomb alternées avec des
chambres à fils fonctionnant en régime proportionnel. Son épaisseur s'élève
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Figure 3.8: Le calorimètre électromagnétique entouré de l'aimant.

à 22 longueurs de radiation X0 pour contenir la gerbe électromagnétique pro
duite par des électrons de 45 GeV. La mesure de l'énergie et de la position d'une

gerbe se fait dans des cellules élémentaires d'environ 30 x 30 mm2 regroupées
en tours. Cette dimension est comparable à celle d'une gerbe électromagnéti

que moyenne. Chaque tour pointe vers le point d'interaction et la lecture est
effectuée en trois sections sur sa profondeur. Ces sections ont respectivement

de l'intérieur vers l'extérieur une épaisseur de 4, 9 et 9 longueurs de radiation.

Cette séparation radiale de la gerbeélectromagnétique créée au passage d'une
particule permet d'identifier les photons et les électrons en étudiant le profil
longitudinal et transverse de la gerbe.
L'excellente granularité de l'appareil permet des mesures précises de la direc
tion des gerbes électromagnétiques. La résolution sur l'énergie est de

AE 19
% (E en GeV).

E y/Ë

3.2.3 Le calorimètre hadronique (HCAL)

La structure en fer du HCAL sert à la fois de support à l'ensemble de l'appareil,
de partie passive au calorimètre hadronique et de noyau de retour au champ
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magnetiquecree par l'aunant supraconducteur (figure 3.9). Le HCAL est diviséen Umodtde, d sa ^ ^^ ^ y ^
sspartles bouchons. Un module est constitué de 22 couches de fer I^Z
dépaisseur plus une externe de 10 cm (ffeure 310, q™, - •

direction orthogonale au module. Des tubes proportionnels de 7mdeTng en
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Module Barrel

Figure 3.10: Coupe d'un demi-module du HCAL.

hadronique et contribuent donc à l'identification des muons.
L'énergie déposée correspond pour ce calorimètre au nombre de cellules
touchées puisque les tubes fonctionnent en régime saturé. La résolution en

énergie est de

AE 80 fw / _ „ t,.n— =yg* (E en GeV).

Les signaux des fils participent au déclenchement d'ALEPH.

3.2.4 Les chambres à muons

L'épaisseur du calorimètre hadronique suffit à contenir les gerbes des hadrons.
En revanche les muons suffisammment énergiques (impulsion supérieure à 3

GeV/c) traversent le calorimètre et atteignent les deux couches de chambres à
muons disposées autour du détecteur respectivement à 10 et 60 centimètres du
bord extérieur du HCAL.

Chaque couche est constituée du même type de chambres à fils quecelles du ca
lorimètre hadronique. Ces chambres ne participent pas à la mesure de l'énergie
des gerbes hadroniques mais fournissent chacune deux coordonnées du point de
passage dela particule qui les traverse dans leplan dela chambre. La troisième
coordonnée est donnée par la position du plan touché.
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3.2.5 Les détecteurs de luminosité

La luminosité est obtenue en mesurant la production des événements Bhabha
e+e- _» e+-«r dont la section efficace différentielle est très précisément calcu
lable à l'aide de l'électrodynamique quantique :

da 4q2 hê

dO, E2 84

pour de faibles angles de diffusion (E est l'énergie de l'électron). Puisque cette
section efficace différentielle diverge àfaible angle polaire, on mesure cette sec
tion efficace très près de l'axe du faisceau à l'aide de détecteurs de luminosité.
Deux détecteurs sont utilisés pour mesurer la luminosité: un calorimètre
électromagnétique, le LCAL et un détecteur àsilicium, le SICAL.
Chacun est constitué de deux modules situés de part et d'autre du point
d'interaction à 2,70 menviron de ce point (LCAL) et à 2,90 mpour le SI-
CAL afin de couvrir la région àfaible angle polaire. Le LCAL est identique au
calorimètre électromagnétique, sa couverture angulaire va de 45 à 155 mrad.
Le SICAL, installé depuis 1992, couvre le domaine 23 <9<57 mrad et permet
une mesure encore plus précise de la luminosité. L'acceptance aété augmentée
d'un facteur deux par rapport au LCAL et les erreurs systématiques liées au
détecteur sont passées de 0,4% à moins de 0,1%.

3.3 Le déclenchement

Afin d'éviter une saturation du système d'acquisition des données et de mini
miser les temps morts, on doit rejeter les événements qui ne proviennent pas
d'interactions e+e . Ces événements sont dûs principalement à l'interaction
des particules du faisceau avec le gaz résiduel du tube à vide, à l'interaction
entre des particules de faible impulsion et les bords des collimateurs ou du tube
àvide. Afin de ne pas encombrer les bandes magnétiques de données inutiles,
on limite la fréquence d'acquisition à 1 ou 2 Hz.
Le déclenchement d'ALEPH se déroule en trois étapes.
- Le premier niveau utilise les informations de la chambre interne ITC et des
calorimètres électromagnétique ou hadronique, ou du détecteur de luminosité
LCAL pour les événements Bhabha. On dispose ainsi d'une réponse rapide en
5ps pour sélectionner à ce stade un événement. L'acquisition des événements
hadroniques est déclenchée avec une efficacité de près de 100% en exigeant plus
de 3GeV sur les plans de fils pairs et sur les plans de fils impairs du ECAL.
- Le second niveau consiste à trouver des traces provenant du point
d'interaction dans la chambre à projection temporelle. Le temps nécessaire
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pour connaître la réponse est fixé par le temps de dérive des électrons dans
la TPC et le temps de remise à zéro du système d'acquisition des données du
ECAL. Cette étape nécessite 50 ps, ce qui permet au détecteur d'être prêt
pour le troisième croisement de faisceaux qui suit s'il n'y a pas eu sélection.
- Le troisième niveau se situe pendant l'acquisition des données avant l'écriture

de l'événement. Il prend en compte les signaux de tous les détecteurs. Le taux

de déclenchement final est de 0,5 Hz pour une luminosité de ÎO30 cm'2s~x.

3.3.1 L'acquisition des données

L'acquisition des données se fait dans un premier temps détecteur par
détecteur ; cette partition des tâches permet de développer et de calibrer un
détecteur indépendamment des autres, y compris pendant les périodes de prise

de données.

Les contrôleurs de lecture de chaque détecteur, avertis par le système de

déclenchement du premier et second niveau, envoient les signaux aux ordi

nateurs en ligne où ils sont stockés dans des banques de données. On consti
tue ainsi un "sous-événement" pour chaque détecteur. Ces "sous-événements"

sont ensuite assemblés en un événement, la synchronisation du flux de données

assure que ces "sous-événements" se retrouvent bien tous dans le même en

registrement. Cet ensemble de données est alors soumis au troisième niveau
de déclenchement. Si l'événement est accepté, ces données sont réduites puis

enregistrées sur disque. Ces données brutes ne peuvent servir directement à
l'analyse physique. Un programme de reconstruction d'événements doit les

traiter pour fournir les informations physiques utilisables.

3.4 Le traitement des données

Dès l'enregistrement des données brutes, celles-ci sont traitées par le pro

gramme de reconstruction des événements JULIA (Job to Understand Lep
Interactions in ALEPH) [108]. Ce programme reconstruit, à partir des infor
mations de la TPC et de l'ITC, les trajectoires des particules chargées, les

extrapole jusqu'au détecteur de vertex et leur associe les points du VDET.
Les impulsions des particules chargées sont ensuite déterminées, ainsi que leur
perte d'énergie moyenne par ionisation. Les dépôts d'énergie mesurés dans les
tours des calorimètres sont regroupés en amas d'énergie. L'extrapolation des

trajectoires des particules chargées dans le volume des calorimètres permet de
connecter topologiquement certains amas aux particules chargées. Les amas
non connectés aux particules chargées sont les énergies déposées par les photons
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et les hadrons neutres.

3.4.1 Simulation du détecteur

Une partie de ce travail repose sur l'étude d'événements simulés. Ces
événements sont produits à l'aide d'un programme de simulation dans un for
mat identique à celui des données brutes des événements réels.

Après génération des annihilations e+e~ en fermions, de la chaîne de frag
mentation et des désintégrations des particules instables par le programme
JETSET [26], on dispose d'événements simulés indépendants du détecteur.
La simulation du détecteur est effectuée par le programme GALEPH utili
sant la librairie GEANT. Elle prend en compte de nombreux effets tels que la
matérialisation de photons, la diffusion multiple, les fluctuations des gerbes, les
réactions nucléairesinélastiques et la réponse du détecteur. GALEPH contient
une description détaillée de la géométrie et des matériaux du détecteur.

Les fichiers de données brutes simulées peuvent ainsi être traités par le pro
gramme de reconstruction d'événements JULIA.
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Chapitre 4

Energie manquante dans les
désintégrations semi-leptoniques
de hadrons lourds

4.1 Intérêt de la reconstruction du neutrino

Dans le chapitre suivant, nous mettrons en évidence un signal de méson B°s
en vue de mesurer sa durée de vie. Nous avons vu que les corrélations Df£*
permettent de signer la désintégration semi-leptonique du B° : B° —* Da£v. Ce
signal apparaît comme un excès dans les corrélations de signe opposé Df£T par
rapport aux corrélations de même signe Dfi^. Les modes de désintégration
du Da que nous choisissons sont des modes totalement chargés : le D+ donne
les trois traces chargées K+, K~ et v+ en se désintégrant dans les modes fa+
((j) -r K+K~) et K*°K+ (K*° -* K~ir+). Un signal de Bs° est observé sous
la forme d'un pic dans la distribution de masse des trois corps K+K-^ à
la masse du Da. Dans cette désintégration du B®, seul le neutrino échappe à
la détection. Nous ne pouvons donc former la masse invariante M(Ds£v), ni
connaître précisément l'impulsion du BQa. L'intérêt de reconstruire le neutrino
de cette désintégration semi-leptonique est donc double: différentiation entre

signal et bruits de fond et mesure de l'impulsion du B°s.

4.1.1 Différentiation entre signal et bruits de fond

Mesurer la masse invariante Ds£v permettrait de distinguer le signal des bruits

de fond physiques de désintégrationde mésons B énumérésau paragraphe 2.5.1 :

B+fi _+ DaivXa,

B+'° -> DaD^(X), D<*> ->IvX.
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Dans ces désintégrations, X ou Xs est absent dans le calcul de la masse Da£v.
Celle-ci est inférieure à la masse du B° (figure 4.1). Dans le cas d'une bonne
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Figure 4.1: Masse invariante M(Da£v) en supposant que le neutrino est
parfaitement reconstruit pour les bruits de fond B -> DaD, D -> .éz/X et
5 r-4 DsXa£v (Xs étant une particule d'étrangeté égale à ±1).

reconstruction du neutrino, nous pourrions rejeter une partie de ce bruit de
fond en imposant une limite inférieure à la masse Ds£v des candidats.

4.1.2 Mesure de l'impulsion du B

Le second intérêt de mesurer l'énergie du neutrino porte sur la mesure de
l'impulsion du B°, noté PBa. Cette quantité est nécessaire pour mesurer le
temps propre de vol tvol de chaque candidat B°a donné par

tvol = n — MBa
^B3 • C

où Lvoi et MBa sont respectivement la longueur de vol et la masse du B°s.
Nous utilisons la masse mesurée du B°s, donnée au paragraphe 2.5.2. Nous
obtenons la durée de vie en ajustant la distribution de temps propre des
candidats par la distribution attendue ; nous développerons ce point au cha
pitre 6 (Mesure de la durée de vie du B°s). Pour estimer l'impulsion du
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méson B°a, nous utilisons la relation PBs = JEBi> —MBs où l'énergie du B°s
est EBa = Ed3 + Ee + Ev. L'impulsion du B° peut être calculée à partir de
l'énergie du neutrino sans connaître nécessairement sa direction. En revanche

on ne peut obtenir une bonne résolution sur la masse invariante M(Da£v) que si

l'on connaît précisément l'énergie et la direction du neutrino. Il sera donc plus

difficile d'estimer cette masse invariante que de mesurer seulement l'énergie du

neutrino.

4.1.3 Reconstruction du neutrino

Contrairement aux particules chargées et neutres, on ne mesure pas directement

l'énergie d'un neutrino. Puisque cette particule échappe à la détection, son
énergie correspond à une énergie manquante. On peut tout au plus estimer
l'énergie manquante d'un événement ou d'une partie de l'événement si l'on
connaît l'énergie totale attendue Etotaie dans cette partie. On soustrait à cette
énergie totale l'énergie visible mesurée dans la même partie de l'événement.
Cette énergie visible prend en compte l'ensemble des énergies mesurées dans le

détecteur; on définit ainsi l'énergie manquante :

J^manq = ^totale -^visible- V^--*-/

Cette énergiemanquante est la sommedesénergies desneutrinos provenant des
désintégrations semi-leptoniques des particules d'une part, elle inclut d'autre
part la résolution sur les énergies Eviaibie et Etotaie-
L'impulsion manquante utilisée dans lecalcul de masse invariante M(Ds£v) est

définie de manière identique en soustrayant le vecteur impulsion visible P visibie

au vecteur d'impulsion totale P totale-

Nous allons présenter l'algorithme de reconstruction du flux d'énergie que nous

utilisons pour mesurer le terme EviaMe- Celui-ci répertorie cette énergie en
trois composantes. Chacune de ces énergies a une résolution différente suivant
le détecteur utilisé. En vue d'étudier la résolution des énergies visible et totale,

nous devons comparer, dans les événements simulés, les énergies que nous me

surons aux énergies engendrées; nous détaillerons les différentes contributions
aux énergies engendrées et leur mesure. Nous étudierons ainsi la résolution sur
l'énergie manquante et les effets qui dégradent cette résolution.
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4.2 Composition de l'énergie visible
4.2.1 Reconstruction du flux d'énergie
Les détecteurs de traces chargées ayant une très bonne résolution et une
grande couverture angulaire (95% de l'espace) permettent une mesure précise
de 1impulsion des particules chargées qui les traversent. De même, le calo
rimètre électromagnétique dispose d'une fine granularité ainsi que d'une bonne
resolution, les zones mortes ne représentant que 12% de l'espace total, localisés
principalement autour du tube à vide.

Nous utilisons l'algorithme de reconstruction du flux d'énergie d'ALEPH décrit
dans la référence [109] pour déterminer l'énergie et la direction des particules
détectées.

L'énergie visible mesurée se divise en trois composantes :
a) l'énergie des traces chargées Echargee,
b) l'énergie des photons E^,
c) l'énergie résiduelle ou énergie neutre hadronique Erestante.
• L'énergie chargée Echargee est la somme des énergies des "bonnes" traces

chargées détectées dans la TPC et des énergies des particules neutres se
desmegrant en deux chargés, appelées V°.
Une trace, pour être qualifiée de bonne, doit :

i) avoir un signal sur au moins 4fils sensibles de la TPC (sur les 21),
ii) vérifier d0 <2,5 cm, où d0 est la distance entre le faisceau et le point

de la trajectoire le plus proche du faisceau,
iii) et vérifier la condition \z0\ <7cm sur l'abscisse selon zde ce point

Zq.

Deux traces chargées forment un F° si elles viennent d'un vertex secon
daire de désintégration d'une particule neutre telle qu'un K° ou un A0
ou bien s'il s'agit d'une paire e+e~ créée par l'interaction d'un photon
avec la matière. Ce K° doit provenir du vertex principal en obéissant
mêmes conditions ii) et iii) qu'une bonne trace chargée.

aux

La masse du pion est affectée àtoute trace chargée par défaut, le pion
étant la particule stable la plus souvent produite lors des désintégrations
hadroniques.

Lénergie des photons £7 est la somme des énergies neutres mesurées
dans le calorimètre électromagnétique ou le luminomètre, dont la forme
de la gerbe électromagnétique est compatible avec celle d'un photon
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L'énergie résiduelle Ereatante est la somme des énergies neutres restantes
erestante déposées dans les calorimètres électromagnétique et hadronique.
Les traces chargées traversant ces calorimètres y déposent une partie de
leur énergie, voire toute leur énergie. De même les gerbes des photons
suffisamment énergiques peuvent s'étendre jusque dans le HCAL.
L'algorithme de reconstruction du flux d'énergie calcule l'énergie neutre
restante eresionte d'un amas d'énergie déposée dans les calorimètres, en

utilisant la relation suivante :

Crestante = &RCAL + f ' (^ECAL+LCAL ~ &l) ~> echargee-

Les quatre énergies, echargee, escal, &lcal, et eueal sont les différentes
énergies situées dans la direction de l'amas d'énergie (la courbure
des trajectoires des traces chargées due au champ magnétique étant
prise en compte), r est le rapport entre la réponse du calorimètre
électromagnétique aux électrons et sa réponse aux pions. Ce rapport,
mesuré en faisceau, vaut 1,3 au-delà de 2 GeV.

Cette énergierésiduelle est considérée commeune fluctuation si elleobéit

à la relation qui suit

&restante *% sy 'chargée •

Le coefficient empirique £ lié à la résolution des calorimètres est calculé

amas d'énergie par amas d'énergie à partir de

p—Q; 5r •eECAL+LCAL + eueAL
r • eBCAL-\-LCAL + CHCAL

Ainsi, lorsqu'aucune trace chargée n'est présente dans la direction du

dépôt d'énergie calorimétrique, l'énergie restante est eBCAL plus une con

tribution du calorimètre électromagnétique (eBcAL —%)•

4.2.2 Energie engendrée et mesurée dans les événements
simulés

Dans des événements simulés, nous disposons de deux valeurs pour chaque

composante de l'énergie visible :

1. une énergie mesurée,

2. une énergie engendrée.

• L'énergie mesurée est celle que nous avons détaillée précédemment:

Evis. mesuree = (Echargee + E^ + Erestante)mesuree- En effet, les banques de
données pour un événement simulé ont un format identique à celles d'un
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événement réel après la génération Monte-Carlo de ces événements simulés

par le programme JETSET et après la simulation du détecteur par le pro
gramme GALEPH (voir section 3.4.1). Le même programme de reconstruction
d'événements que nous utilisons sur les données fournit ensuite les impulsions
des traces chargées, les énergies déposées dans lescalorimètres, et toutes autres
quantités mesurables pour ces événements simulés.

• L'énergie totale engendrée est la somme des énergies des particules générées.
Elle doit être égale à l'énergie dans le centre de masse soit 91,2 GeV. Les par
ticules que nous prenons en compte obéissent donc à certains critères. Ainsi

ces particulesengendrées, chargées ou neutres, doivent être stables. Par stable,
nous entendons toute particule engendrée n'ayant pas subi de désintégration
dans la zone de détection des traces chargées, ou n'ayant pas interagi avec la
matière des détecteurs. En effet, dans la chaîne de simulation, nous avons des
particules engendrées issues soit du point de collision - ce sont les produits
de fragmentation -, soit de la désintégration de particules instables telles que
les mésons lourds ou les résonances. Ces particules stables peuvent néanmoins
interagir avecla matière des détecteurs et produire d'autres particulespar inter
action nucléaire, que nous appelons particules secondaires. Si nous sommons

l'énergie des particules engendrées stables et celle des particules secondaires,
nous comptabiliserons trop d'énergie. Nous ne prenons donc en compte que
ces particules stables.

L'énergie totale engendrée se décompose alors en une partie visible c'est-à-dire
mesurable et une partie non détectable :

•^engendrée — {-^visible T ^manquante)eng.-

Emanquante est la somme des énergies des neutrinos, incluant les neutrinos ve

nant des désintégrations leptoniques de K± et de ^ à l'intérieur du détecteur.
Comme l'énergie visible mesurée, l'énergie visible engendrée se répartit en trois
contributions :

•^visible eng. —\&chargee T E<y T -^hadronique neutreJeng.

Ehadronique neutre est la somme des énergies des hadrons neutres engendrés. Ces
hadrons sont essentiellement les neutrons, les A0 et les K%, dont la plupart ne
se désintègrent pas avant d'atteindre le calorimètre électromagnétique .

L'énergie manquante que nous mesurons est également la somme des énergies
deneutrinos mais nous devons inclure les résolutions sur les énergies de chaque
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particulechargée ou neutre. Nous reviendrons sur la résolution sur chaque com
posante de l'énergie visible mesurée. Nous détaillons auparavant la définition
de l'énergie manquante que nous utilisons.

4.3 Définition de l'énergie manquante mesurée

L'énergie manquante est calculée en soustrayant l'énergie visible mesurée de
l'énergie totale attendue :

i-'manq. = l-'tot. J-^vis.-

Chacun de ces termes est défini dans une zone de détection : nous pouvons

considérer soit l'événement dans son ensemble, soit une partie de l'événement.

L'énergie visible Evis. est alors la somme des énergies des particules détectées
dans la zone choisie, et Etot. est l'énergie totale que nous attendons dans cette

zone.

4.3.1 Energie manquante dans l'ensemble de
l'événement

Ainsi si nous choisissons de mesurer l'énergie visible dans l'ensemble de

l'événement, l'énergie manquante est estimée par rapport à l'énergie totale

•^/s disponible lors de la collision e+e~ :

Cette méthode de mesure d'énergie manquante dans l'ensemble de l'événement

pose plusieurs problèmes. Prenons un lot d'événements ayant au moins une

désintégration semi-leptonique de hadron beau ; si une seconde désintégration

semi-leptonique a eu lieu dans l'événement, l'énergie manquante de l'événement

sera la somme des énergies des neutrinos à la résolution près. Comme, pour cha

cune des saveurs de leptons e et p, le rapport d'embranchement semi-leptonique

des hadrons beaux est de l'ordre de 11% et que les désintégrations semi-

leptoniques des mésons charmés produits par cascade (événement b—»• c —» £)
ont un taux supérieur à 10%, l'énergie manquante de plus de 20% des
événements comprenant une paire D —£ ne peut être identifiée à l'énergie du

neutrino à cause de ce second neutrino. Il faut souligner que la détection d'un

second lepton de plus de 3 GeVje ne permet pas une meilleure détermination
de l'énergie d'un seul neutrino puisque nous ne pouvons différencier les deux

neutrinos lorsque nous mesurons l'énergie manquante dans l'ensemble de
l'événement. La présence du second lepton confirme uniquement que l'énergie

du neutrino est inférieure à l'énergie manquante mesurée.
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4.3.2 Energie manquante dans un hémisphère

Une alternative est d'estimer l'énergie manquante uniquement du côté du ha
dron beau qui se désintègre dans le mode semi-leptonique B-> D£v. Nous
utilisons le fait que les événements hadroniques au LEP sont formés de jets
bien distincts. Dans la plupart des événements bb, les deux hadrons beaux
produisent deux jets énergiques dont les axes sont proches de l'axe de poussée
de l'événement.

Définition des hémisphères dans des événements qq

La poussée Tet sa direction 7 sont définis en maximisant l'expression sui
vante :

ji ÙHsl Pt c

ZÎll || #11 '

où les pt sont les vecteurs impulsion des objets de flux d'énergie, matérialisés
par des traces ou des gerbes. Pour des événements très collimés, Test proche
de 1 (distribution axiale). Une valeur égale à 1/2 correspond à un événement
très ouvert (distribution isotrope). Nous utilisons le plan orthogonal àl'axe de
poussée t pour partager géométriquement l'événement en deux hémisphères.
Les deux jets formés des produits de désintégration des hadrons beaux se
situent chacun dans un hémisphère. Les autres produits de la fragmenta
tion se répartissent dans chaque hémisphère. Nous appelons hémisphère HB
l'hémisphère contenant le hadron beau qui se désintègre dans le mode semi-
leptonique. L'hémisphère opposé est noté Hopp.

Energie manquante dans l'hémisphère du B

L'énergie manquante que nous mesurons est alors

E-manq. HB = Etot. HB ~ M.vis. HB-

Etot.HE est l'énergie totale attendue dans l'hémisphère; f en est une bonne
approximation. Nous montrerons que l'on peut améliorer cette détermination.
Le terme Evis, HB est la somme des trois contributions à l'énergie dans
l'hémisphère HB : Echargee, £7 et Erestante.
Cette méthode de mesure d'énergie manquante présente plusieurs avantages,
que nous explicitons dans la section suivante.
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4.3.3 Avantages de mesurer l'énergie manquante par
hémisphère

Comme nous l'avons déjà remarqué, cette méthode permet de séparer les

énergies de deux neutrinos provenant chacun de la désintégration semi-

leptonique d'un hadron beau B. Ce n'est pas le seul intérêt de reconstruire

l'énergie manquante par hémisphère. On améliore notamment la résolution sur

l'énergie du neutrino.

Résolution sur l'énergie visible

Pour l'étude des résolutions sur les composantes de lénergie, nous utilisons les

événements contenant une paire D*£. Le méson D*+ est reconstruit dans le

mode D°ir+, D° —» K+tt~, le signal de D* présente un faible bruit de fond

combinatoire (voir la référence [31] pour la sélection du D*+). La paire D**£^
signe la désintégration semi-leptonique B° -+ D*+£~v. Les événements D*£
servent de banc d'essai pour notre étude sur l'énergie manquante : nous pou

vons faire des comparaisons données et événements simulés.

La figure 4.2 présente les spectres d'énergie Echargee, Ey, Erestante et Evisibie
(somme des trois autres) de l'hémisphère HB des événements contenant une
corrélation D*£ pour les données et la simulation. Nous observons un assez

bon accord entre données et simulation, sauf peut-être pour l'énergie restante

qui, heureusement, ne représente que 10% de l'énergie visible.

Invisible Résolution

événement total 6,2 GeV
hémisphère 4,5 GeV

Tableau 4.1: Résolutions sur l'énergie visible dans l'événement total et dans
un hémisphère.

Les résolutions sur l'énergie visible totale et sur l'énergie visible par hémisphère

sont données dans le tableau 4.1. La résolution sur chaque énergie, chargée,

neutre ou restante, est dégradée par des effets de masse des particules, de

perte ou de double comptage. Nous détaillerons plus loin ces effets détériorant

la résolution sur chaque composante de l'énergie visible. Nous notons cepen

dant que nous n'avons plus que la moitié de ces effets lorsque nous mesurons

l'énergie visible par hémisphère alors que la mesure de l'énergie visible totale
prend en compte les effets des deux hémisphères. Nous améliorons donc d'un
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Figure 4.2: Energies mesurées dans l'hémisphère HB où se situent la paire
D*L Les données sont indiquées par des points et les événements simulés en
trait continu. Les énergies sont en GeV.

facteur y/2 environ la résolution sur l'énergie visible en divisant par hémisphère.

Fraction d'énergie chargée

Lorsque l'on cherche à signer un hadron beau dans le mode semi-leptonique
B -» D£v, en vue de mesurer sa durée de vie par exemple, on reconstruit le
méson D dans des canaux complètement chargés. Dans le cas du B°s nous
nous intéresserons aux modes Dj -* fa+, é -* K+K~, et D+ -*TC°K+

*0 i • s ,
K -+7T+K-. La fraction d'énergie visible en énergie chargée est grande
puisque Echargee hb = E'i + ED + Echar_ frag. où Echar. frag, est la somme des
énergies des particules chargées de la fragmentation autres que le B.
La répartition de l'énergie visible dans chaque composante est indiquée dans le
tableau 4.2 pour les événements contenant un candidat j0**£F, Les résultats
obtenus avec les événements simulés et les données sont en accord. L'énergie
chargée et l'énergie des photons sont les principales composantes de l'énergie vi-
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HB Hopp
données

(%)

simulation

(%)

données

m

simulation

(%)

i-'char.l i-^vis. 77,5±1,6 74,5±0,3 62,4±2,0 64±0,3

7 / •*~viSi 12,1±1,3 15,0±0,2 25,6±2,2 23,2±0,3

i-'rest.l l-'vis. 10,4±1,0 10,5±0,2 12,0±1,4 12,8±0,2

Tableau 4.2: Proportions des énergies mesurées composant l'énergie visible
par hémisphère dans les données et les événements simulés. Les erreurs sont
statistiques.

sible d'un événement hadronique bb (hémisphère HB et hémisphèreHopp). La
principale composante de l'énergie visible est l'énergie chargée aussi bien dans

l'hémisphère contenant la paire D*£ que dans l'hémisphère opposé : l'énergie

chargée représente, pour les données, 77% de l'énergie visible de l'hémisphère

HB, pourcentage en accord raisonable avec celui mesuré dans les événements

simulés.

Identification de l'énergie du neutrino de saveur lourde à l'énergie

manquante par hémisphère

Puisque le méson D utilisé pour signer le B est totalement reconstruit, nous

n'avons pas d'autres neutrinos de saveur lourde dans l'hémisphère HB, dans

les désintégrations B —» Dtv. Les autres neutrinos susceptibles d'être présents

dans l'hémisphère HB sont ceux des désintégrations semi-leptoniques des par

ticules légères telles que le kaon. Ces neutrinos ont une faible énergie. Nous

pouvons donc identifier l'énergie manquante de cet hémisphère à l'énergie du

neutrino provenant du B.

Effet de la masse des hémisphères

Un autre élément sur lequel nous pouvons agir est la définition que nous choi

sissons pour l'énergie totale attendue dans l'hémisphère du B. Nous avons vu

que ^ est une valeur convenable en première approximation : la résolution sur
cette énergie est de 2,6 GeV (table 4.3).
La figure 4.3 montre que cette énergie par hémisphère est corrélee à la masse
des hémisphères. La masse de l'hémisphère Hl par exemple est donnée par la

relation suivante :

(4.2)M?Hl EH\ Hl-
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ftleTmtLs"^^ ^ ^f6 tot^ *> l'hémisphère du hadron beauet les masses des hémisphères dans les événements simulés.

Em et Pm sont respectivement l'énergie et l'impulsion de l'hémisphère 1
Dans le cas idéal où les énergies-impulsions de toutes les particules, chargées
neutres et indétectables, seraient connus précisément, les égalités suivantes
seraient vérifiées :

Etot Hl + Etot H2 = y/s

P toi Hl + P tôt H2 = If.

En utilisant la relation 4.2, nous en déduisons

2 2y/S "

Le second terme, proportionnel àMH1 - M2m, est la correction de masse des
hémisphères. Une énergie totale par hémisphère égale àf correspond au cas
ou ces masses sont égales.

Bien sûr, le neutrino n'étant pas détecté, il n'entre pas dans l'ensemble des
qnadn-nnpnls.ons de l'hémisphère auquel il appartient. Aussi les masses me
surées utrhsees ne tiennent-elles pas compte du neutrino. Le tableau 4.3 donne
la resolution sur l'énergie totale de l'hémisphère contenant la paire DH pour
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Etotale HB Résolution

2
2,6 GeV

V^ , (MHB-MHoVV\
2 """I 2v^ >ena- 0,9 GeV

sT* | (MHB-MHopp\
2 "r" V 2^ /mes- 1,3 GeV

Tableau 4.3: Résolutions des énergies totales par hémisphère. Les masses des
hémisphères sont calculées uniquement avec les objets visibles des hémisphères.

trois choix de cette énergie Etotale- Si nous prenons en compte la correc

tion de masse des hémisphères calculée avec les objets visibles engendrés de

l'événement simulé, nous améliorons de 1,7 GeV la résolution obtenue avec

y/sj2. Nous améliorons d'un facteur deux cette résolution en prenant les ob

jets visibles mesurées, traces chargées et dépôts calorimétriques.

Cependant la mauvaise résolution sur l'énergie manquante vient principale

ment de Etiis. hb- Certains effets détériorent la résolution sur chaque énergie

constituant l'énergie visible par hémisphère. Ils sont étudiés dans la section

suivante.

4.4 Effets détériorant la résolution sur l'éner

gie visible

Nous allons détailler ces effets sur les composantes Echargée et E^atUe de

l'énergie visible Eviaibie hb de l'hémisphère HB pour des événements simulés

contenant une paire D*£. La figure 4.4 présente les distributions suivantes

8./ ^chargée mes. ^chargée eng.,

) 1 rnes. *-**\ eng.,

c) Ere3tante mes. ~ ETestante eng., ou Erestante eng. est la Somme des énergies des

hadrons neutres engendrés.

O.J ^visible mes. ^visible eng.-

Ces différences d'énergie sont mesurées dans l'hémisphère HB.

4.4.1 Effets sur l'énergie chargée Echargee

Trois principaux effets contribuent à dégrader la résolution sur cette énergie et

produisent une perte d'énergie chargée : ce sont la sous-estimation de l'énergie
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Figure 4.4: Distributions Emeauree - Eengendree de chaque composante de
l'énergie visible et de l'énergie visible de l'hémisphère HB contenant la paire
D*£.

chargée due au choix des masses des traces chargées, les pertes de traces
chargées dues à l'acceptance et les pertes d'énergie lors de la traversée de la
matière.

La résolution moyenne sur l'impulsion donnée par l'expression
^f = 0,8.10-3p GeV/c dégrade la résolution sur Echargee d'environ 100 MeV
mais ne contribue pas à la queue de la distribution Echargee mes. - Echargee eng_.

Effet des masses des traces chargées

Echargee est la somme des énergies des traces chargées. L'énergie d'une trace
chargée est calculée à partir de l'impulsion mesurée de latrace etde l'hypothèse
de masse :

e = yp2 -f m2.

Les pions chargés étant les particules les plus couramment produites dans un
événement hadronique, la masse du pion est choisie par défaut. D'autres par
ticules chargées sont néanmoins présentes dans un événement. L'énergie d'une
particule de faible impulsion est sensiblement différente suivant la masse que
l'on choisit. La différence la plus importante existe pour le proton, sa masse
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étant la plus éloignée de celle du pion. Cette différence représente environ

-0,540 GeV pour pyjp2 -\-ml-Jim% ~ \/P" +™P' U, Ô4U UeV pour p~ 0,5 GeV. Cette différence
d'énergie est négative pour le proton et le kaon.

D'après la simulation, cet effet conduit à une perte moyenne de 0,270 GeV

lorsque nous mesurons l'énergie chargée Echargee d'un hémisphère.

Effet des pertes due à l'acceptance

Pour qu'une particule chargée soit détectée dans la chambre à projection

temporelle, elle doit avoir un angle polaire 6 et une impulsion p tels que

\cos6\ < 0,95 et p > 0,4 GeVjc. Les traces ne remplissant pas ces conditions

sont comptées dans les pertes. Ces pertes sont à l'origine de la queue du côté

négatif de la distribution Echarg. mes. - Echarg. eng.-
En moyenne, elles produisent une sous-estimation de 0,280 GeV de l'énergie
chargée de l'hémisphère HB.

4.4.2 Effets sur l'énergie restante Erestante

simulation

HB Ho]Dp

engendrée
(%)

mesurée

(%)
engendrée mesurée

(%)
•t-'char./ i-'vis. 80,0±0,3 74,5±0,3 69,0±0,3 64±0,3

Il ^vis. 14,9±0,3 15,0±0,2 22,6±0,3 23,2±0,3

J-'rest./ -'-'vis. 5,1±0,2 10,5±0,2 8,5±0,2 12,8±0,2

Tableau 4.4: Proportions des énergies mesurées et engendrées composant
l'énergie visible par hémisphère dans les événements simulés contenant une
paire D*£. Les erreurs sont statistiques uniquement.

On s'attend à avoir peu de hadrons neutres tels que le neutron, le K° et le

A0 dans l'hémisphère HB. Ceux-ci proviennent de la fragmentation puisque
le D est totalement reconstruit dans cet hémisphère. Le tableau 4.4 donne les

rapports Emargée jEvisibie, EyjEvisibie et EreatantejEvi3ibie, par hémisphère, pour
les énergies mesurées et les énergies engendrées dans les événements simulés.

L'énergie des hadrons neutres engendrés représente environ 5% de l'énergie

visible) dans l'hémisphère HB.

Effet du double comptage des énergies

La figure 4.5 montre la corrélation entre l'excès d'énergie visible et l'excès

d'énergie restante dans les événements simulés. Dans ces événements, cet excès
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d'énergie restante vient en partie du double comptage des énergies dans la TPC
et dans le calorimètre hadronique.
Si aae particule chargée détectée dans la TPC et de grande impulsion produit
une gerbe dans le calorimètre hadronique. le programme de reconstruction
de flux dénergie peut calculer, pour cet amas d'énergie, une énergie restante
passant les coupures détaillées au paragraphe 4.2.1. Nous avons l'une des deux
raisons suivantes :

• soit l'énergie individuelle ereatante n'est pas considérée comme une fluctua-
rion cesta dire qu'elle ne vérifie pas la condition ereatante <^^^
on ec est énergie de la trace ou des traces chargées pointant vers le
dépôt calorimétrique;

• soit l'extrapolation de la trace dans le calorimètre hadronique ne permet
ZiT/Z ,déf d'énergie àla trace cha^ s-«<« - •>«1énergie du dépôt calorimétrique.

La figure 4.6 présente un événement DH simulé dans lequel on mesure une
qu'ir I'?6^"^^3° GeV "***à™~1 <** ^rimétri,; bequ aucun hadron neutre n'ait été engendré. Les rectangles du dessin de gauche
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Figure 4.6: Evénement simulé contenant une énergie restante de près de 30 GeV
dans l'hémisphère de la paire D*£ identifiée, alors qu'aucun hadron neutre n'a
été engendré. Le lepton est un muon comme on peut le voir, en partie, sur
le dessin en haut à droite) : son passage dans le HCAL laisse un ensemble
de points caractéristique. Les rectangles, dans le dessin de gauche, indiquent
la taille des cellules des calorimètres hadronique et électromagnétique. Deux
traces, d'impulsion respective 5,5 GeV et 15,3 GeV, déposent leur énergie dans
les calorimètres.

représentent des cellules des calorimètres totalisant 28,7 GeV dans le HCAL et

11,1 GeV dans le ECAL. Deux traces chargées, de 5,5 et 15,3 GeV, représentées

par des V pointant vers leur point d'impact dans le calorimètre, sont associées

à ce dépôt. Tenant compte du rapport r = 1,3 entre la réponse du calorimètre

électromagnétique aux électrons et sa réponse aux pions, l'algorithme cal

cule l'énergie restante suivante : ereatante = 28,7 + 1,3 x 11,1 —(15,3 + 5,5)

= 43,1 —20,8 = 22,3 GeV. Cette énergie étant trop grande pour être con

sidérée comme une fluctuation, elle est comptée comme énergie restante, d'où

un double comptage avec les traces chargées.

Une meilleure granularité du calorimètre hadronique et une meilleure résolution

permettraient de pallier ce problème de double comptage de l'énergie.

Cependant ce problème de double comptage est présent dans un hémisphère où

113



nous attendons peu d'énergie hadronique neutre. La corrélation entre l'excès

d'énergie visible et l'excès d'énergie restante nous conduit à ne pas prendre

en compte l'énergie restante Erestante dans la mesure de l'énergie visible dans

l'hémisphère HB.

4.5 Amélioration de la mesure d'énergie man
quante dans les désintégrations semilepto-
niques de B

Les corrections que nous appliquons portent donc sur les deux termes

définissant l'énergie manquante de l'hémisphère HB : l'une sur le terme EvisMe,
l'autre sur le terme Etotale-

• La résolution sur l'énergie visible est améliorée en oubliant l'énergie res

tante Ereatante- L'énergie visible se réduit alors à la somme des énergies
chargée et neutre :

invisible = ^chargée T -ft-y.

Ces énergies sont mesurées avec une bonne précision dans les événements

hadroniques. De plus elles représentent près de 95% de l'énergie visible

attendue dans l'hémisphère HB, où le méson D* est totalement recons

truit et le lepton est bien identifié.

• La résolution sur l'énergie totale attendue Etotale est améliorée par un

facteur 2 en ajoutant la correction de masse des hémisphères.

La figure 4.7 résume les corrections que nous avons appliquées sur l'énergie

manquante de l'hémisphère HB. Cette figure présente la distribution

Emanq. mes. —E„ eng. où Ev eng: est l'énergie du neutrino engendré de la
désintégration Bd —• D*+£~v et où l'énergie manquante mesurée est

a) Emanq. mes. — 2 ~ EviaMe mes., Evis, mes. étant la somme des trois compo
santes i-Jchargée, **y et t-Jrestante ',

"j i-'manq. mes. = 2 {-^chargée mes. T -&-y mes.) ',

c) Emanq. mes. = Etotale ~ (Echargee mes. + E^ mes.), Etotale étant l'énergie to
tale de l'hémisphère HB calculée avec la correction de masse des

hémisphères 4.5.

Le tableau 4.5 présente les écarts quadratiques moyens et les résolutions que
nous obtenons pour chacune de ces définitions de l'énergie manquante de
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Figure 4.7: Distributions Emanq. mes. —Ev eng. pour les trois définitions de
l'énergie manquante décrite dans le texte. Nous avons ajusté une gaussienne
sur les distributions b) et c). Les écarts-types respectifs sont 2,2 GeV (b) et
1,7 GeV (c).

l'hémisphère HB.

Nous obtenons ainsi une résolution sur l'énergie du neutrino de 1,7 GeV dans

des événements simulés Bd —> D*+£~u.
La détermination de la direction du neutrino pose plus de problèmes comme

nous allons le montrer maintenant.

4.6 Direction du neutrino

Nous définissons le vecteur impulsion manquante dans l'hémisphère HB

par (figure 4.8) :

manq. P tnt — P

Nous identifions ce vecteur P manq. au vecteur impulsion du neutrino P v. La

détermination de la direction du neutrino nécessite d'utiliser la direction de

l'impulsion visible de l'hémisphère opposé pour obtenir l'axe de l'impulsion
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Résolution sur R'manq. mes.

,, -'-'visible mes.

2 [.^chargée mes. ~r &-y mes.)
Etotale —(Echargee mes. ± Ej mes.)

EQM

4,5 GeV

3,5 GeV
2,9 GeV

(non gaussienne)
2,2 GeV

1,7 GeV

Tableau 4.5: Résolutions sur les énergies manquantes mesurées. La troisième
colonne donne 1écart-type de la gaussienne ajustée sur les distributions des
figure 4.7b) et c).

-"/ P.
tût H8 ,''

tôt Hopp

Figure 48: Schéma de la reconstruction de la direction du neutrino dans
Uemisphere HB. Nous utilisons l'impulsion totale Ptot de l'hémisphère op-

totale alors que la mesure d'énergie visible dans l'hémisphère HB est suffisante
pour mesurer l'énergie manquante en première approximation.

4.6.1 Le vecteur impulsion totale Ptot

La direction du vecteur ~P*tot correspond àla direction du vecteur P • de
l'hémisphère opposé. Cette direction est correctement évaluée sous certaines
conditions :

• si aucun neutrino énergique n'est présent dans l'hémisphère opposé,

• et si les effets qui dégradent l'énergie visible, donc l'impulsion, ne sont
pas trop importants.
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L'impulsion visible mesurée est la somme de l'impulsion des traces chargées
P chargée et de l'impulsion des photons identifiées dans le calorimètre

électromagnétique P 7 mesurée dans l'hémisphère opposé:

" vis. = •» chargée T * f

Ce vecteur nous donne le vecteur unitaire u totai

( ~P • \
u total = I —— I

K\Pvis.VH°PP

Nous utilisons ce vecteur unitaire comme direction de l'axe de l'impulsion to

tale. L'angle moyen entre ce vecteur unitaire mesuré utot. mes. et le vecteur

unitaireengendrée ~vttot. eng., dans les événements simulés, est de 1,93° ±0,08°.
Cet angle est mesuré dans l'hémisphère opposé.

Pour déterminer le module du vecteur P totale, nous utilisons la relation 4.2, et

nous obtenons

IP tôt Hopp] = \JEtot Hopp —Mtot Hopp.

La masse de l'hémisphère opposé est la masse mesurée, c'est-à-dire la masse

visible de cet hémisphère.

Puisque P tôt H\± P tôt H2 = 0 , nous disposons maintenant de l'impulsion

totale dans l'hémisphère HB :

_^{HB) _^ _>
P tôt = —u total ' \P tôt Hopp\-

4.6.2 L'impulsion visible de l'hémisphère HB PvisMe

L'impulsion visible de l'hémisphère HB, P visible, est la somme des vecteurs

P chargée et P-,, de cet hémisphère. L'angle moyen entre les vecteurs P via. mea.

et P vis. eng., dans l'hémisphère HB des événements simulés, est 1,36°±0,07°.

La figure 4.9 présente la distribution de l'angle entre cette direction et la di
rection du neutrino engendré dans les événements simulés de désintégration

Bd —> D*+£~v. L'angle moyen est de 17°, et la dispersion est importante.
Lemanque de précision sur la direction du neutrino vient de l'erreur sur la dire
ction Uttotal d'une part et de l'erreur sur la direction P „;.,. mes. de l'hémisphère
HB d'autre part. Cet effet, d'origine géométrique, est illustré dans la figure
4.10 où nous supposons que l'impulsion visible est correctement mesurée.
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Figure 4.9: Distribution de l'angle entre le neutrino reconstruit et le neu
trino engendré dans les événements simulés de désintégrations B° -» D*+£~u.
L'angle moyen est de 17° et l'écart quadratique moyen de 16,9°.

Puisque la direction du neutrino ne peut être déterminée précisément, la masse
invariante M(D*£v) ne peut servir à différencier le signal des désintégrations
semi-leptoniques du bruit de fond B -* D*D, D -> £vX.

4.7 Conclusion

Nous avons défini l'énergie manquante par hémisphère comme étant la
différence entre l'énergie totale attendue et l'énergie visible mesurée. L'énergie
totale attendue, proche de ^, est calculée événement par événement en utili
sant une correction de masse des hémisphères. L'énergie visible mesurée que
nous utilisons est la somme de l'énergie des traces chargées et de l'énergie
des particules neutres identifiées comme photon. Ces deux composantes
représentent près de 95% de l'énergie visible dans l'hémisphère où les pro
duits stables de la désintégration semi-leptonique du hadron beau, mis à part
le neutrino, sont des particules chargées.
Nous avons montré que la mesure de l'énergie du neutrino était possible dans
des événements bb où un méson Bjse désintègre dans le mode semi-leptonique
Bd -» D*+£~v et que la résolution sur l'énergie du neutrino est de 1,7 GeV.
Nous appliqueroas cette méthode de mesure d'énergie manquante dans notre
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Figure 4.10: Schéma d'une mauvaise reconstruction de la direction du neutrino
dans l'hémisphère HB. Nous supposons dans cet exemple que le vecteur impul
sion visible est parfaitement mesuré et que le neutrino a une énergie d'environ
8 GeV.

étude du méson 5° pour obtenir son énergie. La direction du neutrino est trop

imprécise pour permettre une mesure de la masse invariante M(Da£u) en vue de
rejeter les bruits de fond B —• DSD, D —> £vX et B —» DaXa£v. En revanche

nous pouvons déterminer l'impulsion du B°a à partir des relations suivantes :

EBa = EBa + Ei + Ev,

PBa = yjEl-Ml.
Nous utiliserons cette mesure de l'impulsion incluant l'énergie manquante pour

la détermination de la durée de vie du J3°, ainsi que pour rejeter des bruits de

fond.
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Chapitre 5

Mise en évidence du B® et
mesure de son taux de

production

5.1 Introduction

Nous présentons dans ce chapitre et le suivant la sélection des corrélations D3£
que nous avons effectuée sur les données de 1991 et 1992 en vue de mesu

rer la durée de vie du méson Ba d'une part et le rapport d'embranchement

Br(B°a -> Daiv) d'autre part.
Dans ce chapitre, nous détaillons l'identification des leptons que nous utili

sons, la sélection du méson Ds dans les deux modes fa et K*°K, suivie de la
corrélation Dat Cette sélection des corrélations DfP est commune à la mesure
de la durée de vie et à la mesure du rapport d'embranchement Br(B° —» Da£v).
Pour cette mesure du rapport d'embranchement, nous rejetons les bruits de

fond à l'aide de l'estimation de l'énergie manquante dans les désintégrations

semi-leptoniques du B°a. A partir du lot sélectionné, nous obtenons une mesure
du produit P, x Br(B°a -* DJtv) x Br(Da -+ fa).
Dans le chapitre suivant, nous détaillons la suite de la sélection effectuée en

vue de mesurer la durée de vie du BQa, ainsi que la méthode pour extraire
cette durée de vie. La thèse de Lydia Roos [110], présentée l'année dernière,

portait sur la mise en évidence et la mesure de la durée de vie du B°a. Cette
analyse et celle que nous présentons, sont différentes au niveau de la sélection.

Ainsi, notre sélection permet d'obtenir une statistique un peu plus importante,

à partir des données de 1991 et 1992, notammment à l'aide des coupures sur

la mesure d'ionisation dEjdx . La présente analyse a fait l'objet d'un article
publié cetteannée [113]. La mise en évidence du B° et la mesure de sa durée de
vie ont fait également l'objet de deux thèses dans l'expérience DELPHI [111]
[112].
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Nous allons maintenant détailler la sélection des leptons et des Da.

5.2 L'identification des leptons

La présence d'unlepton de grande impulsion est caractéristique des événements
bb. Sur la figure 5.1, extraite de la référence [32], nous avons les spectres
d'impulsion des leptons dans les cas suivants :

1. leptons de b directs,

2. leptons de cascades b —> c,

3. leptons de c directs.

Figure 5.1: Spectres d'impulsion des leptons.

Dans la suite, nous entendons par faux lepton tout lepton ne venant pas d'un
de ces trois processus (électron de conversion d'un photon dans la matière ou
muon de désintégration d'un pion ou d'un kaon). ou tout hadron identifié
comme un lepton (mauvaise identification).
Lacorrélation de signe opposé Df£t renforce la probabilité d'avoir un B°. Les
corrélations faux Devrai lepton, ou vrai Arfaux lepton se répartissent dans
les deux types de corrélations D$£* et D±£±.

3 3

Dans un premier temps, afin de rejeter une partie des pions et kaons en nous
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plaçant dans un domaine d'impulsion où l'identification des leptons est plus

efficace, nous appliquons une coupure sur l'impulsion de la trace chargée can
didate :

• pe > 3 GeVje

Puis nous utilisons la TPC, les calorimètres électromagnétique et hadronique

et les chambres à muons pour identifier cette trace comme lepton. Nous allons

présenter rapidement l'identification des électrons et des muons, celle-ci est

décrite de façon plus détaillée dans la référence [32].

5.2.1 Identification des électrons

Nous utilisons la mesure d'ionisation dans la TPC et la forme des gerbes

électromagnétiques dans le ECAL pour identifier les électrons. Cette double

information permet de mesurer l'efficacité d'une sélection directement sur les

données à partir de l'autre.

Identification des électrons dans la TPC

Une mesure de la perte d'énergie par ionisation par unité de longueur (dEjdx )
dans la TPC est disponible pour une trace chargée si plus de 50 fils ont mesuré

le taux d'électrons de dérive issus de l'ionisation du gaz par cette trace et ont

été associés à cette trace. Un fil de mesure d'ionisation ne peut être affecté

qu'à une seule trace. On forme pour de telles traces chargées l'estimateur

D ^mesure J-attendu\p)
n5 = rt

criie)

Imesure est la valeur mesurée de l'ionisation de la trace, Iattendue^) est la va

leur attendue dans l'hypothèse où la trace a la masse de l'électron; cri(e) est

l'erreur associée combinant l'erreur sur dépendant de l'erreur sur la mesure de

l'impulsion.

Une trace doit nécessairement disposer de la mesure d'ionisation et vérifier

• R5> -2,5.

pour être identifiée comme électron.

Identification des électrons dans le ECAL

On forme deux estimateurs à partir des informations portant sur la forme

transverse et longitudinale de la gerbe électromagnétique :
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1. l'estimateur transverse mesurant la compacité de la gerbe
électromagnétique R? est défini par

R —Xt~ < Xt >
T~ v(XT)

où Xt = --*-. E4 est l'énergie recueillie dans les quatre tours du ECAL les

plus proches de l'extrapolation de la trace d'impulsion p mesurée dans la

TPC. < Xt > est la fraction moyenne d'énergie déposée par un électron

dans ces quatre tours, elle est indépendante de l'énergie et vaut 0,83.

L'estimateur Rt est plus efficace à grande impulsion pour rejeter les
hadrons.

2. le profil longitudinal de la gerbe électromagnétique est paramétrée par
l'expression

lîl =l^X^e-e* (5 1)
EdX F(a) ' { J

dE est la quantité d'énergie déposée dans l'épaisseur dX du calorimètre

par la trace d'énergie E. a et fi sont des paramètres libres, ils ca

ractérisent le profil longitudinal de la gerbe. La valeur moyenne de la

distribution décrivant ce profil est < X >= f ;. Des tests utilisant des

faisceaux d'électrons et des études de simulation ont montré que le pa
ramètre -—- présente une distribution gaussienne et est indépendant

de l'angle d'incidence de la particule. On mesure pour chaque trace les

énergies déposées dans les quatre tours les plus proches de la trajectoire
et à chaque niveau de profondeur. On obtient la quantité 4 par une
procédure itérative en supposant que le profil longitudinal est donné, à

chaque pas de l'itération, par l'équation 5.1 où l'énergie dE est l'énergie
déposée dans les tours. Elle converge pour des traces identifiées comme

électron et diverge pour des hadrons. On utilise l'estimateur Rl

L~ '{fi/a)
pour séparer les électrons des hadrons.

Pour qu'une trace soit identifiée comme électron, la gerbe électromagnétique
associée doit vérifier les conditions suivantes :

• RT> -1,6.

Nous n'appliquons pas de coupure supérieure pour ne pas rejeter les
électrons accompagnés d'un photon de Bremsstrahlung dont l'énergie
peut s'additionner à celle de la trace dans les tours du calorimètre

électromagnétique.
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• -1,8 < RL< 3.

Nous avons sélectionné les électrons et rejeté les traces mal identifiées. Mais

il existe également un bruit de fond constitué par de véritables électrons pro

venant de la conversion d'un photon en une paire e+e" lors de son passage au

travers de la matière du tube à vide ou des détecteurs (figure 5.2, extraite de

la référence [32]). La désintégration (dite "de Dalitz") d'un ir° en e+e~7 est

500

400

300

200

100 i

5 10 15 20 25 30 35

Rmo of converted pairs

40 45

cm

Figure 5.2: Distribution du rayon en coordonnées cylindriques des vertex secon
daires de désintégration 7 —• e+e~ ou 7r° —» 7e4"e~ pour une des deux traces
identifiée comme électron. Ces désintégrations ont lieu lors de la traversée de
la matière du tube à vide (R~l cm), du VDET (R~7 cm, R~10 cm), de l'ITC
(R~12 cm ou 28 cm) ou de la TPC (R~32 cm).

également une source non négligeable d'électrons.

Rejet des électrons de conversion

Chaque trace identifiée comme électron dans le calorimètre électromagnétique

et la TPC est associée à chaque trace de charge opposée du même hémisphère.

Une paire e± —trace* provient de la conversion d'un photon lors de la traversée
de la matière des détecteurs ou de la désintégration d'un pion neutre si :
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• la distance minimale d'approche de leur trajectoire au point de
matérialisation estimé doit être inférieure à un centimètre dans les plans
{r,6)et(r,é).

• la masse invariante des deux traces auxquelles on affecte la masse de
l'électron est inférieure à 20 MeVje2 .

L'électron est rejeté si ces deux conditions sont remplies.

5.2.2 Identification des muons

L'identification des muons utilise le calorimètre hadronique et les chambres à
muons.

Identification dans le calorimètre hadronique

Chaque trace de plus de 1,5 GeV/c est extrapolée à travers le HCAL en
prenant en compte le champ magnétique dans ce détecteur et en estimant les

pertes d'énergie. Dans le calorimètre, on utilise les informations situées à moins

de 3 fois l'écart type Odiff attendu pour une diffusion multiple par rapport à
la trajectoire extrapolée pour déterminer le profil du signal laissé par la trace.
On définit dans cette bande le nombre de plans attendus Natt (c'est-à-dire le
nombre de tubes traversés par la trace, au maximum 23), le rapport entre le
nombre de plans touchés Niouch et le nombre de plans attendus, le nombre NlQ
de plans touchés dans les 10 derniers plans attendus et le nombre moyen Xmult
de cellules touchées dans les 11 derniers plans du calorimètreà l'intérieur d'une
bande de 20 cm de large. Pour sélectionner un muon, ces quantités doivent
vérifier :

• Natt > 10 ce qui sélectionne les traces ayant traversé une zone active de
l'appareillage,

• Ntouchl'Natt > 0,4

• JVio > 4

Ces deux conditions assurent que la particule ait traversé le calorimètre
et donc différencient les muons des hadrons.

• Xmult < 1,5 ce qui rejette les hadrons qui pénètrent profondément dans
lecalorimètre à partir du profil de la gerbe.
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Identification dans les chambres à muons

Afin de s'assurer que la trace est bien un muon, celle-ci doit être associée à un

signal dans les chambres à muons. Cette association est effectuée si la distance

entre l'extrapolation de la trace et le point touché de la chambre est inférieure à

2 écarts type de la diffusion multiple crdiff- Un point touché dans les chambres

à muons doit nécessairement avoir un signal en x et en t/.

Une trace est identifiée comme muon si elle vérifie la sélection calorimétrique

et est associée à un point touché d'au moins une des chambres à muons, ou

si elle ne vérifie pas la sélection calorimétrique mais est associée à un point

touché dans chacune des chambres.

5.3 Sélection du méson D8

Une fois notre lepton sélectionné, nous cherchons à reconstruire un Ds soit

dans le mode fa (é —> K+K~) soit dans le mode K*°K (K* —>• K~ir+).

5.3.1 Identification des kaons par la mesure d'ionisation

Dans les modes de désintégration inclusifs du Df que nous étudions, deux
kaons sont présents. Afin de réduire les combinaisons aléatoires, le nombre

moyen de pions par événement étant supérieur à celui des kaons, nous utilisons

la mesure d'ionisation du gaz par les traces chargées choisies comme kaon.

Nous définissons l'estimateur de mesure d'ionisation dans l'hypothèse où la

trace est du type i par l'expression

_ ^mesure lattendu\})
Xi — 7^. •<Tl(l)

Nous disposons ainsi de plusieurs estimateurs pour la même trace : par exemple

Xk, Xt, Xe (— R$)- Cet estimateur centré en 0 dans le cas d'un seul type de
particule (pion, kaon, ...) donne l'écart en nombre de o de la valeur mesurée

par rapport à la courbe attendue. Cette courbe est la fonction Bethe-Bloch de

la perte d'énergie d'une particule chargée dans un milieu en fonction de son

impulsion. La figure 5.3 présente les courbes attendues pour un pion, un kaon

et un proton obtenues avec la formule à huit paramètres 3.1.

Une coupure à 2cr/ est généralement utilisée lors de l'identification des

traces : par exemple on dentifie les kaons à l'aide du critère \xk\ < 2. Dans

la suite nous détaillerons la démarche que nous avons suivie pour optimiser la

coupure sur le dEjdx afin d'améliorer le rejet des pions en conservant la plus

grande efficacité possible pour les kaons.

Pour cela nous avons utilisé deux lots d'événements simulés :
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Figure 5.3: Valeurs moyennes de la perte d'énergie par ionisation par unité de
longueur enfonction de l'impulsion de la particule pour un kaon ( ), un pion
( ) et un proton (-.-.-.).

• un lot d'événements D+ -» K*°K+; dans ces événements nous n'utilisons

que la trace chargée détectée associée aukaon célibataire engendré (notée

munlot d'événements D+ ~* K*°ir+ oùl'étudedu dEjdx portesurla trace
chargée associée au pion (notée tt (D+)). En effet, ce dernier mode de
désintégration apporte un bruit de fond propre au mode Df -> K*°K+;
nous le détaillons dans la section 5.4.1.

Une coupure à 2 GeVje est appliquée sur l'impulsion de chacune de ces
traces. Ainsi nous ne considérons que les traces dont la mesure d'ionisation se

situe au-delà de la zone de croisement des courbes de dEjdx attendues dans
les hypothèses K et -k vers 1 GeVje (figure 5.3).

La figure 5.4 montre l'estimateur dans l'hypothèse kaon xk en fonction de
l'estimateur dans l'hypothèse pion x* pour

a) la trace K (Df)

b) la trace ir (i>+).
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Figure 5.4: Distribution de l'estimateur xk versus l'estimateur x* pour a) un
kaon provenant d'un Ds;b) un pion provenantd'un D4". Les coupures \xk\ < 2
et Xk 4- X* < 1 sont respectivement indiqués en tireté et en trait plein.

Nous avons étudié deux coupures sur le dEjdx de ces deux traces, indiquées

sur la figure 5.4 :

i) \xk\ < 2,

h) Xk±X* < I-

La coupure i) consiste à prendre commekaon toutes les traces qui sont au plus
éloignées de 2cr/ de la courbe attendue pour les kaons.

Pour l'étude de la coupure ii) nous devons tenir compte de la dépendance

de l'erreur crj en fonction du type de particule. Nous observons que

&i(K) <v 0,9<T/(7r). La coupure ii) consiste donc à garder toutes les traces
dont le dEjdx mesuré est inférieur à

1

l'+'a
[a X (Tl(-K) + Iattendue(K) +O.X Iattendue^)}

où a = 0,9.

La courbe ~[Iauendue(K) + ax Iattendue^)] se situe entre les deux
courbes attendues, en moyenne à une distance égale à l,01<7j(7r)
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dans la remontée relativiste. Le dE/dx mesuré est au plus à
1+£l(*) ?0,47<rt(r) au-dessus de cette courbe intermédiaire (figure
5.5), soit au plus à1,48^,) au-dessus de la courbe Iattendue(K).

P (GeV)

Figure 55: Courbe attendue pour un pion et un kaon en trait plein Lescourbes (-, )mdlquent la coupure àdeux __**£ Les
la coupure 'diagonale' x*r + X* < 1 . maïque

• La distance entre les courbes Iattendue (K) et /.«„*„(,) est en moyenne de
2,14 *,(,) dans la remontée relativiste. La coupure \Xk\ <2correspond
(fiTurToÏ "1,8° ^ ^ ^ ^ d'aUtle ^ ^C°Urbe 7—W

En résumé, la coupure 'diagonale' est ~0,33a7(x) au-dessous de la coupure
X* - 2, dou un meilleur rejet des pions, ce que nous observons directement
sur la figure 5.5.

Le tableau 5.1 fournit les efficacités de la coupure sur le dE/dx. Une me
sure de dE/dx n'est acceptée que si la trace dispose de plus de 50 mesures
...dépendantes d'ionisation. L'efficacité propre àcette condition n'est pas prise
en compte ci. Nous l'avons estimée sur les données pour les candidats kaon
cel.bata.re du mode JE-JE. Exiger une mesure d'ionisation pour ces traces a
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K(Df) tt(D+)

\xk\ < 2 (97,9 ±0,5)% (44,1 ±1,8)%

XK + X* < 1 (93,9 ±0,5)% (29,5 ±1,7)%

Tableau 5.1: Efficacités des coupures appliquées sur les estimateurs de mesure
d'ionisation pour les deux types de particules kaon et pion. Les erreurs sont
uniquement statistiques.

une efficacité de 82,5±0,4%. Nous mesurons une efficacité de 84, 8± 1,0% sur

les événements simulés qui est compatible avec celle mesurée sur les données.

La coupure xk + X-* < 1 permet de rejeter 71% des pions pour une distri

bution gaussienne centrée en 0 de l'estimateur xk- La coupure à 2<xj ne rejette

que 56% des pions. Nous augmentons le facteur de rejet des pions d'un facteur

1,27 en ne diminuant que de 4% l'efficacité pour l'identification des kaons.

Cette amélioration du rejet des pions s'applique à toutes traces chargées venant

de hadrons beaux ou charmés ou de la fragmentation.

Nous verrons dans la suite l'amélioration apportée par cette coupure pour la

sélection des mésons é et K*° puis du Da.

5.3.2 Sélection du Ds en 4>ir

Sélection du méson d)

Dans un premier temps nous formons le méson é en combinant deux traces

chargées de signeopposé auxquelles nous affectons la masse du kaon. Ces traces

notées K+ et K~ ne passent pas les coupures d'identification des leptons. Afin

de réduire le bruit de fond d'origine combinatoire, nous appliquons les coupures

cinématiques suivantes et la coupure sur la mesure d'ionisation pour les deux

kaons :

1) PK+ > 1 GeVje , PK- > 1 GeVje

2) P* = \~PK+ + P*K-\ >4GeVje

3) XK + X* < 1) pour chacune des traces pour lesquelles la mesure du
dEjdx est disponible.

La figure 5.6a) présente la masse invariante M(K+K~) après les coupures
cinématiques 1) et 2), Les candidats é se situent autour de 1020 MeVje2 ,
soit seulement 34 ± 9 MeVje2 au-dessus du seuil de l'espace des phases égal
à 2mK- Ceci limite l'angle entre le K+ et K~ à un ou deux degrés, entraînant
une confusion entre l'ionisation des deux traces, de telle sorte qu'une mesure
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simultanée des deux ionisations est rarement possible. Afin de ne pas rejeter
trop de signal, nous n'imposerons la coupure 3) que si la mesure d'ionisation
est disponible.
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Figure 5.6: Masse invariante K+K~ a) avant coupure sur la mesure
d'ionisation, b) après la coupure \xk\ < 2 ( ) et la coupure xk + X-k < 1
(—)•

La figure 5.6b) présente la masse M(K+K~) après la coupure 3) sur le dEjdx.
En tireté nous avons indiquéle résultat de la coupure \xk\ < 2. L'amélioration
due à la coupure 'diagonale' est nettement visible.

Sélection du Da

Il reste une coupure essentielle pour la sélection des mésons é venant de Da;
elle nécessite detenir compte dupion car elle porte sur la distribution angulaire
des produits de désintégration du é calculée par rapport à l'axe de propagation
du é dans le centre de masse du Da, angle que nous notons A*.

Nous appliquons successivement les coupures suivantes sur le pion, trace
qui, au préalable, n'est pas identifiée comme lepton, à laquelle nous affectons
la masse du pion, et sur la trace "Ds" formée des trois traces chargées KKic :

4) P« > 1 GeV/c
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5) Xs(D.) = $ft> 0,15

6) |cosA*| > 0,5

7) 1010 MeVje2 < M(K+K~) < 1028 MeVje2

8) |cos0*| < 0,8.

La coupure 6) vient de la polarisation des kaons dans la désintégration du
é venant de Ds. Cet effet que nous détaillons ci-dessous a lieu également pour

la désintégration du Ds en K*°K.
Le Da est un méson pseudo-scalaire (spin 0). Lorsqu'il se désintègre en une

méson vecteur (spin 1), le é, et en un méson pseudo-scalaire, le pion, le moment
orbital du système fa ne peut être qu'égal à 1 par conservation du spin et

de la parité. De plus ce moment orbital est orthogonal à l'axe de vol du <p
dans le référentiel du centre de masse du D3. La projection de ce moment

orbital m\ selon cet axe est donc nulle. Par conservation du moment angulaire,

mj(t) + mj(é) ± mi = mj(Da) = 0; la projection du moment angulaire mj(é)
selon le même axe est nulle. Les produits de désintégration du méson vecteur

ont donc une distribution angulaire proportionnelle à |^=f0(A*)|2 oc cos2X*, A*
étant l'angle de désintégration dans le référentiel du centre de masse du 6.

Coupure optimale sur | cos À*|

La figure 5.7 montre la distribution simulée pour le signal, et celle du bruit de

fond combinatoire des données dans le cas des désintégrations du Ds en fa.

Nous cherchons pour quelle valeur de la coupure sur | cos A* | le rapport jg+g
est maximal.

Les distributions ~r- (x = cosA*) sont paramétrées par

• rBx2 pour le signal et

• rB pour le bruit de fond.

Les nombres d'événements de signal et de bruit de fond au-delà de la coupure

x sont respectivement :

• S(x) = g rsu2 du = \rs(l - x3),

• B(x) = fl rB du = rB(l - x).

Le rapport . ifej possède un extrêmum (un maximum) en

1 + ,/21 + 4-^ r„ o
V rB i ' S 1fl-2\^0 = —»/, , fit o(—10 )

rB.2(5 + £) VB
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Figure 5.7: Distributions angulaires du kaon par rapport à la ligne de vol du
méson é dans le centre de masse du Da pour a) les événements simulés du
signal, b) les combinaisons des ailes de la distribution de masse KKir pour les
données.

(la correction de l'ordre de 10~2 vient du fait que nous n'avons pas résolu
exactement une équation du 5ième degré apparaissant dans le calcul).

Dans le cas qui nous intéresse, lesfractions rs et rB sont telles que rs <.rB,
d'où x0 ~ 0,558. Nous avons choisi la coupure | cos A*| > 0,5. L'efficacité de
cette coupure est de 88% et elle rejette 50% du bruit de fond combinatoire.

Coupure sur l'angle de désintégration du Da ê*

Une fois que nous avons sélectionné les candidats é (coupure 7) nous ap
pliquons la coupure 8) sur l'angle 6* mesuré dans le référentiel du centre
de masse du Da entre le pion et la direction du Da. Sans coupure sur
les impulsions du k et du é, la distribution de cos 0* pour le signal est
constante alors que cette distribution pique en ±1 et -1 pour le bruit de
fond. Les figures 5.8a) et 5.8b) montrent la forme de ces distributions
après les coupures sur les impulsions du é et du tc respectivement pour les
événements simulés du signal et les événements des ailes des données. Ces
ailes sont les fenêtres de masse 1,7 GeVje2 < M(KKir) < 1,95 GeVje2 et
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Figure 5.8: Distributions angulaires du pion dans le centre de masse du Da
pour a) les événements simulés du signal, b) les combinaisons des ailes de la
distribution de masse KKtt pour les données.

5.3.3 Sélection du Ds en K*°K

Sélection du méson K*°

Nous appliquons le même ensemble de coupures pour les traces pion et kaon
formant le K*°. La coupure sur la mesure d'ionisation ne concerne que le kaon :

1) PK± > 1 GeVje , P& > 1 GeVje

2) PK*o = \~PK± + P^| > 4 GeVje

3) Xk + Xw < 1„ pour le kaon si la mesure du dEjdx pour le kaon est dis
ponible.

La figure 5.9a) présente la masse invariante M(Kir) après les coupures
cinématiques 1) et 2). Le bruit de fond combinatoire est important mais la
coupure 3) sur lamesure d'ionisation le réduit sensiblement comme on peut le
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voir sur la figure 5.9b). Cette figure montre également l'effet de la coupure à
2<tt sur \XK\. La réflexion du p° en tt+tt" par exemple participe au bruit de

M(Ktt) (GeV/c2)

11 '111 h 11 il n n n
0.7 0.8 0.9 1 1.1

M(Ktt) (GeV/c2)

Figure 5.9: Masse invariante Kir a) avant coupure sur la mesure d'ionisation,
b) après la coupure \Xk\ <2(----) et la coupure XK +X, <1(—) pour le
Kaon uniquement. '

fond combinatoire. L'utilisation du dE/dx réduit cette composante.

Sélection du méson Da

La sélection du Df dans le mode TT°K+ doit tenir compte du bruit de fond
propre àce mode que représente la réflexion du D+ se désintégrant en 7TV.
Nous donnons ici la liste des coupures appliquées :

4) PK* >2GeVje, kaon de signe opposé àcelui venant de la désintégration
du K*°

*y*dD.yJjfo> 0,15
6) XK +X* <1, la mesure de dE/dx est exigée pour le kaon célibataire du

ua.

7) |cosA*|> 0,5
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8) 896 MeV/c2 < M(/if***) < 996 MeV/c2

9) |cos0*| < 0,8.

La différence par rapport au mode fa concerne uniquement la particule pseudo

scalaire célibataire. Les autres coupures sont identiques à celle de la sélection

du mode fa. La coupure sur l'impulsion du kaon dans le mode K*°K est

plus grande que celle sur l'impulsion du pion du mode fa. Nous réduisons

ainsi la combinatoire importante due au K*° d'une part et nous obtenons une

mesure de dE/dx pour ce kaon au-delà de la zone de croisement des courbes

d'ionisation du pion et du kaon d'autre part. De plus la mesure de dE/dx est

exigée pour le kaon célibataire (coupure 6) dans le but de réduire le bruit de

fond de la réflexion du D+.
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c
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J
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-*Q ,
Figure 5.10: Masse invariante K K après réflexion du D+ et cou
pures cinématiques. En hachuré nous avons indiqué la fenêtre de masse
MDa ± 15 MeV/c2 du signal de Da.

*oRéflexion du D+ : bruit de fond dans le mode K K+ Nous suppo

sons dans ce paragraphe que le D+ se désintègre dans le canal K 7r+. Lorsque

l'on affecte la masse du kaon à la trace chargée ir+ provenant du D+, la dis

tribution de masse invariante M(KKir) de tels candidats se répartit dans un
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domaine contenant lepic de masse du Da. Lafigure 5.10 montre cette distribu
tion pour une impulsion du t supérieure à 2GeV/c . La fenêtre de ±15MeV/c2
autour de la masse du Da est indiquée en hachuré.

5.4 Sélection des corrélations Ds —£ venant de

Nous disposons d'événements contenant un méson Da et un lepton dans le
même hémisphère. Le méson B° n'est pas la seule source de corrélations
Da - £. Nous avons détaillé au chapitre 2 les différents bruits de fond pro
duisant un Z)+ et un lepton de saveur lourde de signe opposé: ce sont les
désintégrations B -> D^D(*\ où le méson charmé non étrange se désintègre
semi-leptoniquement (D -» £vX), et les désintégrations B -+ Ds£vXa où Xs
est un état d'étrangeté 1. Il faut rajouter le bruit de fond propre au mode
Df —• K K+ représenté par la réflexion du D+ dans le mode />+ -* T(*0-k+.

5.4.1 Estimation du bruit de fond dû à la réflexion du

Le signal de D+ dans le mode ~K* ir+ se répartit dans une zone contenant le
pic de masse du Dj lorsque l'on affecte la masse du kaon au pion célibataire.
La figure 5.10 montre la distribution de masse KKir des candidats D+ simulés

après réflexion. La désintégration semi-leptonique de méson B° en D+ contri
bue donc au pic de masse du D+ lorsque le D+ se désintègre enX*°7r+.
Pour estimer cette contribution nous utilisons les rapports d'embranchement
semi-leptoniques BrÇÎ? -+ D+i~v) = 1,8 ±0,5% et Br(B° -» D*+£~v)
= 4,9 ±0,8% [9] ainsi que le taux Br(D*+ -* D0*') = 68,1 ± 1,0± 1,3%
[98] pour obtenir Br^fë -> D+£- v) = 3,4 ±0,6%. A partir du rap
port d'embranchement Br(D+ ~* K*°t+) x Br(K*0 -+ K+ir') = 1,3 ± 0,5%
[9], nous déduisons le nombre de corrélations D±£Zf: attendues par événement
hadronique dans le mode D+ -^K~* tt+, ~K*° —> K+tt~ :

2^Lpu xBr^ÇB* ^ D+tTu) xBr(D+ -> /TV) xBr(K*° -» tf+O
i had.

soit (7,7±3,4).10-5 avec Pu = 0,4 ±0,05. (5.2)

Elle est du même ordre de grandeur que la probabilité d'observer le signal de
B° dans les corrélations Df£* où le Df se désintègre dans le mode ~K*°K+
((1,12±0,54).10-5, voir paragraphe 2.5.1). Cependant les événements de
réflexion sont rejetées par la coupure sur la masse du Ds et la coupure sur
l'ionisation, comme nous le détaillons dans le paragraphe suivant.
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Efficacité des coupures pour le bruit de fond de la réflexion du D+

Puisque le bruit de fond BQd -* D~£+v, D~ -+ #*°7r+, est similaire, du point
de vue cinématique, au signal B°s -* D~£+v, D~ -> K*°K+, l'efficacité des
coupures sur les impulsions et les angles pour ce bruit de fond est identique à
l'efficacité pour le signal de B°a. Nous corrigeons cette dernière efficacité par
un facteur tenant compte de la fenêtre de masse du Df et de la coupure sur
la mesure d'ionisation. L'efficacité de la coupure sur l'estimateur xk + Xn du
pion célibataire du D+ n'est en effet que de 29, 5 ± 1,7% (tableau 5.1 ) alors
qu'elle représente 93,9% pour le kaon du Df. Lorsque nous ne prenons que
la région de masse du Df entre 1954 MeV/e2 et 1984 MeV/c2 , 14,1 ± 1,2%
des D+ sont conservés alors que l'efficacité de cette coupure pour le signal est
de 83,5%. Le facteur entre l'efficacité pour la réflexion du D+ et celle pour le
signal est

0,053 ±0,006. (5.3)

Le bruit de fond dû à la réflexion du D+ est donc très faible.

De plus, nous attendons un faible signal à la masse du D+. Il provient

des désintégrations semi-leptoniques de B°, le D4" se désintégrant dans les
modes fa+ et K K+. Les rapports d'embranchement Br(D+ —* fa+)x
Br(é -> K+K-) et Br(D+ -» K*°K+) x Br(K*° -> K+tt') sont respective
ment 0,30 ± 0,04% et 0,31 ± 0,06% [9]. Si nous comparons par rapport au
mode K K+, K —> K~ir+, ces corrélations D±£* sont 2,1 fois moins impor
tantes que celles dans le mode K x+, sans avoir effectué de coupures.

Définition des ailes dans les distributions de masse invariante

M(KKtt)

Pour estimer le bruit de fond combinatoire dans le pic de masse du Df, nous
devons définir les ailes de la distribution de masse invariante KKir. Dans

les corrélations de bons signe KK-k^ —£T, celles-ci couvrent les domaines de
masse suivants :

' • • •

• 1700 MeV/c2 < M(KKir) < 1850 MeV/c2 ,

• 1890 MeV/c2 < M(KKw) < 1940 MeV/c2 ,

• 2020 MeV/c2 < M(KKr) < 2200 MeV/c2 .

Les zones du signal de Ds et de la réflexion du D+, ainsi que la zone du

signal du D+, sont exclues des ailes. Afin d'éviter le double comptage des
événements D±£T, nous excluons un domaine de ±20 MeVje2 autour de la
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masse du D+. De plus l'aile supérieure (au-dessus dela masse du Df) est com
prise entre 2020 MeV/c2 et 2200 MeVJe2 ; nous excluons ainsi 75% ±1,2%
des événements de la réflexion du D+ dans les ailes. Ce choix vient de la forme

dissymétrique de la distribution de masse invariante M(KKtt) après réflexion
(figure 5.10).

Ordre de grandeur des bruits de fond aux corrélations D±t*

Canal de

désintégration
Taux de production

fa, <j> -> K+K- K*UK, K*° -» Ktt

Ba -» Dalu (1,18±0,56).10-4 (1,48±0,71).10"4
B -+ DaD^X (1,10±0,25).10-4 (1,38±0,31).10"4
B -* DsX3lv <0,3.10-4 <0,3.10-4
B» ^D+XÎ-v ~o,o (0,77±0,34).10-4

Tableau 5.2: Estimation des taux de production par événement hadronique,
du signal et des bruits de fond physiques avant coupures. Nous avons supposé
que le rapport Br(Da -» fa)/Br(Ds -* K*°K) est égal à 0,95±0,10 [9].

Le tableau 5.2 résume les évaluations des bruits de fond effectuées au para
graphe 2.5.1. Le bruit de fond DaXa£u est négligé dans la suite et sera compté
comme effet systématique. Nous donnerons cependant les efficacités des cou
pures pour ce bruit de fond pour évaluer le nombre de tels événements dans

notre sélection. L'efficacité de sélection des événements de la réflexion du D+

est évaluée à partir de celle du signal dans le mode ~K* K+ en appliquant la
correction 5.3.

Les coupures cinématiques que nous avons appliquées ne rejettent que partiel
lement les bruits de fond DSD, DaXstv et le bruit de fond combinatoire. Nous

allons utiliser une variable dépendant du système Ds-lepton.

5.4.2 Rejet des bruits de fond B —• DSD, B
et combinatoire

DtXJtu

La variable physique permettant de rejeter les corrélations KKir - £ du bruit

de fond combinatoire et les bruits de fond DSD et DaXs£v est la masse
invariante M(DS£). L'imprécision sur la direction du neutrino interdit de

l'utiliser pour calculer la masse invariante M(Da£v) (voir chapitre 4). Nous
avons représenté dans la figure 5.11 cette masse invariante après les coupures
cinématiques 1), 2), 4) et 5) détaillées précédemment pour
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a) le signal,

b) le bruit de fond DSD,

c) le bruit de fond combinatoire.

2.5 3.5 4 4.5

M(Da-l)
5.5 6

2N(GeV/c2)

Figure 5.11: Masse invariante Da£ pour a) le signal, b) le bruit de fond DSD,
c) les combinaisons des ailes de la distribution des données. Les zones non
hachurées sont rejetées par la coupure sur cette masse.

Afin de réduire ces bruits de fond, nous demandons que

• 3 GeV/c2 < M(Da£) < 5,4 GeV/c2 .

La coupure inférieure rejette 60,0± 1,6% des corrélations Df£T provenant des
désintégrations à deux corps b) et 53 ± 3,8% du bruit de fond à quatre corps

DaXa£v alors que son efficacité sur le signal reste élevée: 84,3 ± 1,3%.

Efficacités pour le signal et les bruits de fond

Le tableau 5.3 résume les efficacités séquentielles des coupures effectuées, pour

le signal et les bruits de fond DSD et DaXs£v. La différence d'efficacité entre

les deux modes fa et K*°K vient des coupures
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Coupure
Signal DaD DaXalv

fa

(%)

K*°K

(%)
fa

(%)

KmK

(%)
fa

(%)

K*°K

(%)
Identif. lepton

et pt > 3 GeV/c
47,8 46,9 23,4 21,8 36,9 36,8

impulsions 34,5 26,1 17,5 13,4 26,7 21,2
dE/dx 31,0 19,3 15,6 9,3 23,3 15,9

cosA*| > 0,5 26,6 16,7 13,0 8,2 21,2 13,8
masse é ou K*° 22,3 11,9 10,9 6,2 17,1 10,3

\cos9* < 0,8 20,9 11,0 10,0 5,8 15,6 9,7
M(DJ) > 3GeV/c2 17,5 9,1 3,8 2,5 7,4 4,6

masse Ds 14,6±0,4 7,3±0,3 3,0±0,2 2,0±0,2 5,4±0,4 3,4 ± 0,4

Tableau 5.3: Efficacité séquentielle dans l'ordre des coupures pour le signal et
le bruit de fond physique DSD.

i) sur l'impulsion des produits de désintégration du mésonneutre <j> ou K*° :

le pion du K*° a une impulsion moyenne plus faible que celle du kaon du

0;

ii) sur l'impulsion de la particule pseudo-scalaire célibataire (pion ou kaon
du Da);

iii) sur la mesure d'ionisation du kaon célibatairequi est exigée dans le mode
K*°K+.

5.4.3 Signal obtenu avec les données de 91 et de 92

En appliquant l'ensemble des coupures sur le Df, le lepton et le système

D3-lepton, nous obtenons les distributions de masse invariante M(KKit) de
la figure 5.12 à partir des données de 1991 et de 1992. Le bruit de fond com

binatoire est élevé essentiellement dans le mode K*°K (partie en gris dans
la figure 5.12). Cette sélection doit être complétée par les coupures sur la
reconstruction des vertex pour la mesure de la durée de vie du B°s. Nous
le traiterons au chapitre suivant. En ce qui concerne la mesure du rapport
d'embranchement Br(B°a -» DJpX), nous compléterons cette sélection par
une coupure sur l'énergie du Ba.

Le nombre d'événements hadroniques que nous utilisons s'élève à 888673.

Nous n'avons conservé que les événements hadroniques des prises de données

durant lesquelles la chambre à projection temporelle TPC et le détecteur
de vertex ont correctement fonctionné. Le bon fonctionnement de ces deux
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Figure 5.12: Distribution totale de masse invariante KKw après corrélation
avec un lepton de signe opposé a) et de même signe b). La coupure sur la
masse invariante M(Dal) est effectuée. La contribution du mode K K+ est
indiquée en hachuré.

détecteurs est nécessaire pour obtenir une reconstruction convenable des ver

tex de désintégration, ce qui est important pour la mesure de durée de vie

du méson B°. Nous utilisons cette statistique pour la mesure du produit

Ps x Br(B° =-* Da£vX) x Br(D3 -* fa).

Composition des événements des ailes

Dans la figure 5.12, nous observons un excès de corrélations Da£ de signe opposé

par rapport aux corrélations de même signe non seulement dans le pic mais

également dans les ailes. Nous avons vérifié que cet excès de combinaisons

KKn^l* apparaissait également dans des événements qq simulés. Le facteur
correspondant est 1,19±0,07 dans la simulation, en accord avec 1,23±0,05 me

suré dans les données.

A l'aide de ces événements simulés, nous avons de plus évalué à ce stade de

la sélection quelle est la composition en saveurs des ailes. Celle-ci est donnée
dans le tableau 5.4. Les événements hadroniques bb représentent près de 72%
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des corrélations Df£* et 67% des corrélations de même signe. Cette sélection
a permis d'enrichir notre échantillon en événements bb.

saveur uds ce bb

Df£* 15% 13,1% 71,9%
Df£± 15,6% 17,6% 66,8%

Tableau 5.4: Composition des ailes dans les corrélations de signe opposé et de
même signe.

5.5 Mesure du taux de production
Ps XBr(B°s -» DstvX) xBr(Ds -> </><*)

Le signal de corrélations Dff* de la figure 5.12 ne présente pas un très bon
rapport signal surbruit dans lepic du D3. Pour obtenir une mesure du rapport
d'embranchement semi-leptonique du J3°, nous améliorons le rapport signal sur
bruit en utilisant l'énergie manquante de l'hémisphère du candidat B°a que nous
identifions à l'énergie du neutrino de la désintégration semi-leptonique.

5.5.1 Utilisation de l'énergie manquante

L'énergie du Ba se décompose en une partie visible, l'énergie des traces
chargées, et en une partie non visible, l'énergie du neutrino :

EBa = EBs + Ei± Ei (5.4)

La partie visible correspond à l'énergie portée par les traces chargées de la
désintégration du B°a, celle-ci est très bien mesurée. L'énergie du neutrino est
identifiée à l'énergie manquante de l'hémisphère du B°a (voir chapitre 4) :

-C'y = Emanq = Etot —Evi3_ HB3-

L'énergie totale de l'hémisphère HB, est donnée par (cf paragraphe 4.3.3)

E. -^£. M2HBa - M2HOpp

et tient compte de lacorrection de masse des hémisphères. L'énergie visible de
l'hémisphère du B° et les masses des hémisphères sont calculées sans inclure
l'énergie hadronique neutre (ou énergie résiduelle) (voir paragraphe 4.3.3).
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Figure 5.13: Energie du méson B mesurée en tenant compte de l'énergie man
quante de l'hémisphère du B pour a) le signal simulé, b) le bruit de fond DaD,
c) les événements des ailes de la distribution de masse KKir pour les données.
Les zones non hachurées sont rejetées par la coupure sur cette énergie mesurée.

La figure 5.13 montre l'énergie du méson B mesurée, pour les événements

simulés du signal, le bruit de fond DaD et les ailes de la distribution de masse

invariante M(KKir) des données.

La figure 5.14 présente le spectre d'énergie EBa mesurée avec l'énergie man

quante pour les candidats du pic à la masse du Ds correspondants aux

corrélations DfP. Nous avons indiqué la contribution du bruit de fond com
binatoire de la figure 5.13c) normalisée au nombre d'événements dans le pic,

la contribution du bruit de fond DaD simulé et celle du signal simulé. Nous

observons un bon accord entre données et la somme de l'extrapolation du bruit

de fond combinatoire dans le pic et des simulations. Nous utilisons l'énergie

EBa mesurée pour améliorer notre rapport signal sur bruit.

Dans la figure 5.13 nous avons indiqué en hachurée les événements passant

la coupure

EB > 30 GeV.

Pour le bruit de fond DSD (et DsXa£v), l'énergie du méson B produisant la
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Figure 5.14: Spectre d'énergie mesurée du méson Ba en tenant compte de
l'énergie manquante de l'hémisphère du Ba pour les événements du picdemasse
Da des données (corrélations Dfi*). Nous avons cumulé les contributions du
bruit de fond combinatoire, du bruit de fond DaD simulé et du signal simulé.

paire DaD n'est que partiellement mesurée puisque la particuleX provenant de
la désintégration semi-leptonique du méson charmé D —> £vX n'est pas prise
en compte lors de la mesure. C'est pour cette raison que l'énergie moyenne
mesurée de ces mésons B est plus faible que celle des événements du signal
simulé. Cette coupure sur l'énergie mesurée permet donc de rejeter 50% de ce
bruit de fond en conservant 86% des événements du signal simulé. Le rapport
des efficacités pour le bruit de fond dû à la réflexion du D+ et pour le signal,
n'est pas modifié par cette coupure puisque les spectres d'énergie mesurée de
méson beaux sont similaires dans les deux désintégrations semi-leptoniques
B°s -» Dftv et B° -t DU-v.

Les figures 5.15a) et b) présentent respectivement le signal, obtenu avec les
données de 91 et 92, dans le mode fa et le mode K*°K après coupure sur
l'énergie mesurée du B°. La figure 5.16 montre le totale des deux canaux pour
les corrélations Df£* en a) et pour les corrélations de même signe Z3*'l* en b).
Le tableau 5.5 donne les efficacités pour chaque contribution au pic demasse du
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Figure 5.15: Distributions de masse invariante fa a) et K*°K b) pour les
corrélations de bon signe KKtt^ —£*. La coupure sur l'énergie mesurée
EBa = Ed3 + E( + Emanq. est appliquée.

Ds après coupure sur l'énergie mesurée du méson B. Nous les avons détaillées

dans chaque mode de désintégration du Df. Le nombre d'événements du bruit

de fond combinatoire est obtenu en ajustant sur la distribution de masse inva

riante M(KKir) la somme d'une gaussienne pour le signal de Ds, d'une seconde

gaussienne à la masse du D+ et d'un polynôme du premier ordre pour les ailes.

Le tableau 6.2 donne le nombre d'événements du signal et de chaque bruit de

fond dans une fenêtre de ±15 MeV/c2 autour de la masse du Ds.

5.5.2 Mesure du taux de production

Nous déduisons les taux de production suivants en divisant le nombre

d'événements observés par l'efficacité de sélection et de détection, après

soustraction du bruit de fond, et en supposant que Br(B^ —> DsevX) =

Br(B° -* ÙspuX)
• dans le mode fa :

P(b -» B°s) x Br(B°s -> DsevX) x Br(Ds -» fa) = (2,9 ± l,0(stat))10~4,
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Figure 5.16: Distribution totale de masse invariante KKtt pour les corrélations
de signe opposée Df£* a) et de même signe Dfi*1 b).

• dans le mode K*°K:

P(b -* B°s) x Br(B°a -> Ds£uX) x Br(Da U K*°K) = (7,5 ± 2,3(stat))10~4.

Le rapport de ces deux nombres donne

Br(Df ^K*°K+)
Br(Df -+ fa+)

Etant donnée la grande imprécision statistique sur ce rapport, nous préférons
tenir compte de la valeur moyenne mondiale

Rbr = Br<DJ-*4nr+) = Û> 95 ± 0,10 [9] pour estimer le taux de production
P(b -» B°) x Br(B°a -* DaevX). A cette fin, nous avons effectué un ajuste
ment simultané des paramètres Pb->D3ev et RBR en minimisant le pseudo x2

= 2,6 ±1,2.

suivant

*< = (
p. _ _ 2,9.10-* p 7.5.1Q-4
JTb-+D3eu BT(Da-*.**)\* M(rb-*D3ev (Br(D3^4>*)-RBR)\2

\ 0,10

C^Tl :)' +('
ok*°k

4
//?Bfl- 0,95x2

)'.
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Coupure
Signal DaD DaXa£v

fa K*°K fa

(%)
K*°K fa

(%)
K*"K

(%)
Sélection 14,6±0,6 7,3±0,4 3,0±0,2 2,0±0,2 5,4±0,4 3,4 ± 0,4

Eb3 12,0±0,6 5,7±0,4 1,2±0,1 1,1±0,1 3,3±0,3 2,1 ± 0,3

Tableau 5.5: Efficacité de la sélection suivie de la coupure sur l'énergie du J3°
mesurée avec l'énergie manquante de l'hémisphère. La coupure sur la masse
du Da est déjà incluse dans la précédente évaluation de l'efficacité.

Composante fa + K*°K fa K*°K

Nombre d'événements observés 66 20 46

Combinatoire

DaD
réflexion du D+

22,1± 1,6
2,4± 0,4
0,2± 0,1

5,6± 0,6
1,2± 0,3

~0

16,5± 1,5
1,2± 0,3
0,2± 0,1

Signal 41,3 ± 8,1 13,2± 4,5 22,1± 6,8

Tableau 5.6: Estimation du nombre d'événements signal et bruits defond dans
une fenêtre de ±15 MeV/c2 autour de la masse du Da

où o-fa et orK.oK sont les erreurs sur les taux de production corrigés des rap
ports d'embranchement, et Br(Ds ->• fa) = (3,2 ± 0, 8)% (voir équation 2.14
du paragraphe 2.4.2). Le minimum de ce x2 est de 4,4 et il est obtenu pour

Rbr= 0,97 ±0,10 et P(b - B°a) x Br(B°3 - D.eu) = 0,0111 ± 0,0036.

En utilisant le résultat du paragraphe 2.5.1 sur le rapport d'embranchement
Br(B° —> Dsev), nous obtenons

P(&-+£°) = (13,2±4,3±4,4)%

la première erreur étant interne à notre mesure, la seconde étant due à la
fraction Br(B° -+ Daev).
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Chapitre 6

Mesure de la durée de vie du B®
à l'aide des corrélations Dr1^

Nous présentons dans ce chapitre la méthode développée pour mesurer la durée

de vie du Ba. Nous l'estimons à partir de la distribution des temps propres t{

calculés candidat par candidat. Ces temps sont donnés par:

^'-(/^-(Pb^-.c W

où c est la vitesse de la lumière, /,• la longueur de désintégration du candidat

5S°, (fii)i = fii/yl —fit le facteur de dilatation du temps relativiste et (PBa)i
l'impulsion du Ba. Pour un méson B dont la durée de vie est de 1,5 ps et dont

l'impulsion moyenne est 30 GeV, ct =450pm, et le facteur de dilatation du

temps est de l'ordre de 6. Il s'agit donc de mesurer des longueurs de parcours

de 2,7 mm, d'où la nécessité d'utiliser un détecteur de vertex. Les deux va

riables à mesurer pour chaque candidat B° sont l'impulsion et la longueur de

désintégration. Dans un premier temps nous détaillerons la reconstruction des

vertex nécessaires à la mesure la longueur de désintégration, puis nous utilise

rons l'énergie manquante pour calculer l'impulsion du B®. Nous indiquerons

ensuite la méthode pour extraire la durée de vie du B° de la distribution de

temps propres que nous obtenons, en tenant compte de la résolution sur la

longueur de désintégration et celle sur l'impulsion.

6.1 Reconstruction des vertex

La longueur de désintégration de chaque candidat B® est calculée à partir

des positions tridimensionnelles du vertex secondaire de désintégration du Ba

et du vertex primaire d'où sont issus les hadrons beaux et les produits de

fragmentation (figure 6.1).
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Vertex

primaire

Figure 6.1: Schéma de la désintégration semi-leptonique du Ba; les ellipses
indiquent l'erreur à 1 a sur la position des vertex de désintégration secondaires
et du vertex primaire.

6.1.1 Le vertex primaire

Afin d'obtenir la position en trois dimensions du vertex principal, celui de la
désintégration du Z°, pour chaque événement nous utilisons

• la position moyenne du faisceau obtenue tous les 75 événements et son

enveloppe [116],

• l'ensemble des traces de l'événement et l'axe de poussée [117].

La position moyenne du faisceau et son enveloppe

La taille de l'enveloppe du faisceau selon z étant beaucoup plus grande
(~ 1 cm) que la résolution en z, sa connaissance n'apporterait rien à la
précision sur la position du point d'interaction. Elle est donc estimée unique
ment selon x —y [116]. On utilise les coordonnées d et é des traces chargées
de 75 événements consécutifs (det 6 ont été définies au paragraphe 4.2.1) pour
ajuster les coordonnées d0 et é0 de la position du faisceau. Celle-ci est évaluée

à 30 pm près selon ce et à 10 pm selon y.
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L'enveloppe en revanche est mesurée en moyennant sur l'ensemble des

événements Z° —»• p*p~ et Z° —* e+e~ de l'année la position du point de
désintégration du Z° obtenue perpendiculairement à la direction (j> de deux

traces. La combinaison de ces événements ayant des valeurs de à différentes

donne la taille de l'enveloppe : 142 ± 2 pm selon x et de 3 ± 5 pm selon y pour

l'année 1991.

Détermination de la position du vertex primaire

La résolution dans la direction transverse x est donc de l'ordre de 140 pm mais

l'enveloppe lumineuse n'apporte pas de contrainte en z.

Pour obtenir par événement la position tridimensionnelle du vertex princi

pal, on doit maintenant utiliser les traces chargées de l'événement. Dans le

cas des désintégrations hadroniques Z —» ce et Z —• bb, il est nécessaire, lors

de la reconstruction du vertex primaire, de distinguer les traces venant des

désintégrations de hadrons charmés ou beaux des traces issues du vertex pri

maire pour ne pas introduire de biais dans la mesure de sa position.

Tracks

Figure 6.2: Schéma de reconstruction du vertex primaire. Pour faire abstrac
tion de l'information de durée de vie des hadrons beaux (figure de gauche), on
regroupe les traces par jet. Les traces d'un jet sont ensuite projetées dans le
plan orthogonal à son axe (figure de droite). On obtient ainsi la position du
vertex primaire dans ce plan. On réitère ce procédé pour chaque jet.

La méthode que nous utilisons [117] fait abstraction de l'information de durée
de vie de toutes les traces. Dans cette méthode, dans un premier temps, les

jets de l'événement sont formés avec l'algorithme de JADE [118]. Chaque trace
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chargée est associée au jet le plus proche et est projetée dans le plan perpen

diculaire à l'axe de ce jet. Cette projection retire l'information de durée de vie

des traces issues des hadrons lourds : les traces semblent provenir du vertex pri

mairelorsquel'on regarde leur projectiondans ce plan (figure 6.2). La position
bidimensionnelle du vertex dans le plan orthogonal est ainsi déterminée pour
chaque jet. En combinant les informations de différentes projections du même

événement (deux jets au minimum sont nécessaires) et la position du faisceau
ainsi que la taille de son enveloppe, on reconstruit la position tri-dimensionnelle

du vertex principal Y vp-

La précision sur cette position suivant l'axe principal de l'événement (ou axe
de sphéricité) est de 64 pxn pour des événements hadroniques uds et de 85 pm
pour des événements bb [119].

6.1.2 Les vertex secondaires de désintégration

Les vertex de désintégration du Da et du B° sont obtenus à l'aide de la

procédure standard de reconstruction des vertex secondaires d'ALEPH [120].
Celle-ci forme à partir de n traces chargées

• un point de croisement ou vertex secondaire de désintégration dont la posi
tion est tridimensionnelle,

• et une "trace" dont la charge est la somme des charges des traces utilisées
et dont l'impulsion et la masse sont calculées avec les quadri-impulsions de ces
traces mesurées au vertex de désintégration.

La position du vertex v = (xv, yv, zv) est obtenue en minimisant par la
méthode des moindres carrés un x2- Ce x2 s'exprime en fonction des trois
coordonnées du vertex, des paramètres hi décrivant la trajectoire de la trace

chargée i, et des matrices de covariance de ces paramètres Hi :

x2 = E(hi(v)-hi)THri(hi(v)-hi).
i=i

hi(v) est l'ensemble des paramètres d'une trajectoire de même impulsion que
la trace i mais passant par le vertex recherché.

Les trajectoires des particules chargées dans un champ magnétique homogène
sont des hélices décrites par cinq paramètres :

• p sa i, l'inverse du rayon de courbure,

• t = || = cos9, où 6 est l'angle polaire de la trace,

• d0, la distance minimale d'approche entre l'origine et le point de la tra
jectoire le plus proche de l'origine,
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• é0, l'angle azimutal de ce point,

• zq, la coordonnée selon z de ce point.

Trois de ces cinq paramètres correspondent aux coordonnées du point le plus

proche du vertex recherché. Nous avons donc deux contraintes pour chaque

trace chargée. A partir de n traces issues du vertex, le nombre de degrés de

liberté ndl lors du calcul de la position du vertex de désintégration (soit 3

inconnues) est égal à 2n —3. De plus l'erreur sur la position du vertex est cal

culée en utilisant les erreurs de mesure sur les traces chargées (après traversée

de la matière des détecteurs). Sur la figure 6.1, nous avons schématisé l'erreur

à 1 «r sur cette position par une ellipse, pour les vertex de désintégration du

Da, du 5° et pour le vertex primaire. La direction du grand axe de cette ellipse

coïncide avec la direction de l'impulsion totale des n traces chargées, l'erreur

sur la position du vertex étant plus importante selon cette direction.

Si cette procédure n'aboutit pas à la reconstruction d'un vertex secondaire

(11,0 ± 0,9% des cas dans les données de 1991 et 1992 pour des combinaisons

K^K^w passant les coupures des sélections Ds —* fa et Ds —» K*°K), la
nouvelle "trace" n'est pas créée.

Vertex de désintégration du Ds

Le vertex de désintégration du Ds est formé à partir des trois traces chargées

KKtt. La figure 6.3 montre la probabilité du x2 de ce vertex pour les
événements simulés du signal passant les coupures du chapitre précédent et

pour les événements des ailes de la distribution. La coupure que nous appli

quons sur cette probabilité

Pr(XKK„)>l% (6-2)

retire 54,5 ± 1,5% du bruit de fond combinatoire, chiffre obtenu avec les ailes

de la distribution de masse dans les données, et seulement 20,7 ± 1,5% du

signal, pourcentage calculé avec les événements simulés. Y d3 est la position

tridimensionnelle du vertex et nous notons AJP") la matrice d'erreur de cette
position.

Vertex de désintégration du B°

Si la "trace" Ds a pu être créée, nous formons de même la "trace" B® à partir

de cette "trace" Ds et de la trace lepton en calculant la position Y d3i du

vertex de désintégration du B°. On lui associe la matrice d'erreur A^si\
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Figure 6.3: Distribution de la probabilité de x2 du vertex de désintégration
du Da formé à partir des traces KKir pour les événements des ailes de la
distribution M(KKtt) des données et les événements simulés du signal. Nous
avons normalisé ces distributions au même nombre d'événements pour montrer
l'effet de la coupure à 1%.

La figure 6.4 montre la probabilité du Xd3i de ce vertex pour les événements
simulés du signal passant les coupures du chapitre précédent et pour les
événements des ailes de la distribution. La coupure que nous appliquons sur
cette probabilité

Pr(xld)>l% (6.3)
rejette 33,3 ± 1,7% du bruit de fond combinatoire et a une efficacité de
90,4±1,2% sur les événements simulés du signal après avoir effectué la coupure
précédente 6.2. Sans cette coupure sur la probabilité Pr(X2KKT), la coupure
Pr(XDd) > 1% rejette 37% du bruit de fond combinatoire et 17% du signal
simulé : ces deux probabilités sont corrélées comme nous pouvons nous y at
tendre. Une mauvaise reconstruction de vertex du Da donne dans plus de 60%
des cas une mauvaise reconstruction du vertex du B°.

Un exemple d'événement candidat est représenté sur la figure la figure 6.5,
projeté dans le plan perpendiculaire au champ magnétique. En bas à gauche,
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Figure 6.4: Distribution de la probabilité de x2 du vertex de désintégration du
B°s formé à partir des traces "/)„"£ pour les événements des ailes de la distri
bution M(KKtt) des données et les événements simulés du signal. La coupure
Pr(xKKir) a été effectuée au préalable. Ces distributions sont normalisées au
même nombre d'événements.

nous voyons l'ensemble des traces de fragmentation et clairement séparés, les

vertex du Da et du B®. Le contour du vertex primaire à deux écarts standards

est indiqué par une ellipse. Les ellipses correspondants aux vertex Da et Ba sont

à peine visibles. La trace presque horizontale dans l'hémisphère du B° est iden

tifiée comme étant un kaon d'impulsion 1,44 GeV/c : son dépôt d'ionisation se

situe juste à la valeur attendue pour un kaon et 1,5 cr en-dessous de celle atten

due pour un pion. Sa charge est opposée à celle du Df. On s'attend à ce que

la production d'un Ba soit associée à celle d'une particule d'étrangeté opposée,

qui contient l'autre quark de la paire ss ayant participé à l'hadronisation du

quark b (figure 2.4). Notons que ceci permet d'obtenir la charge du quark b à

la production et donc de signer une éventuelle transition B® —• Ba. Ainsi ce

candidat B° se désintègre dans l'état où il a été créé.
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Figure 6.5: Candidat B® —> Daev. Le Ds se désintègredans le mode K*°K. Le
point d'interaction e+e~, ou vertex primaire, est indiqué par une ellipse. Les
trajectoires du Ds et du B°a sont tracées en tireté.

6.2 Signal avec reconstruction des vertex

Nous appliquons l'ensemble des coupures cinématiques et de mesure de

l'ionisation pour les kaons que nous avons détaillées dans le chapitre précédent

(paragraphes 5.3.2,5.3.3). Les masses invariantes M(KKtt) et M(Da£) sont
maintenant calculées avec les quadri-impulsions estimées au niveau des vertex

de désintégration du Ds et du B°s.
A cela nous ajoutons les coupures sur les x2 des vertex 6.2 et 6.3. Afin d'avoir

des erreurs minimales sur les vecteurs impulsion des traces KKtc et lepton, et
donc des positions de vertex secondaires précises,

• le lepton, le méson léger (pion ou kaon) issu du Da et une des traces
formant le méson neutre é ou K*° ont au moins 2 points dans la chambre
interne ITC.

• le lepton et deux des trois traces formant le Da ont au moins 1 point dans
le détecteur de vertex VDET.
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Figure 6.6: Distributions de masse invariante a) fa et b) K*°K obtenues avec
les données de 1991 et 1992 après reconstruction des vertex du Da et du BQS.

Ces conditions supplémentaires réduisent l'erreur sur la longueur de
désintégration du méson beau. La figure 6.6 présente la distribution de

masse invariante M(KK-k), dans les deux canaux fa et K*°K, pour les
corrélations de bon signe obtenu avec cette sélection dans chacun des modes

de désintégration du Df pour l'ensembble des données de 1991 et de 1992. La

figure 6.7(a) représentela somme de ces deux contributions, et la figure 6.7(b)
les corrélations de mauvais signe.

6.2.1 Estimation des bruits de fond

Le nombre d'événements du bruit de fond combinatoire est obtenu en ajus

tant sur la distribution de masse invariante M(KKir) la somme d'une gaus

sienne pour le signal de Ds et d'un polynôme du premier ordre pour les ailes.

Les ailes de la distribution de masse invariante M(KKn) ont été définies au
paragraphe 5.4.1.

Afin d'obtenir le nombre de corrélations Df£^ d'origine DaD, nous utili
sons les efficacités données dans le tableau 6.1 et les probabilités de produ

ction par événement hadronique du tableau 5.2. Le tableau 6.2 donne le
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Figure 6.7: Distributions de masse invariante KKir pour a) les corrélations de
signe contraire Dfi^ b) les corrélations demême signe Dfjfi obtenues avec les
données de 1991 et 1992 en sommant les deux contributions fa et K*°K.

nombre d'événements du signal et de chaque bruit de fond dans une fenêtre de

±15 MeV/c2 autour de lamasse du Da dans ladistribution de masse M(KKtc)
des données de 91 et 92.

Le nombre de candidats B° est 30,8 ± 6,9, bruits de fond soustraits, dans
cette sélection pour mesurer la durée de vie du méson beau. Nous n'avons pas
soustrait le nombre attendu d'événements du bruit de fond DaXs£v. Une li

mite supérieure de ce nombre est 1,3 événements à 95% de niveau de confiance.

Nous l'utiliserons dans notre étude de l'erreur systématique.

6.3 La longueur de désintégration

La longueur de désintégration est définie comme la projection du vecteur joi
gnant le vertex secondaire du Ba et le vertex primaire sur la direction de
l'impulsion Ds£ :

l=(YDai-YVP).JjDd
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Coupure
Signal DaD DaXa£v

fa

(%)
K*°K

(%)
fa K*»K

(.%)
fa
(%)

K*°K

(%)
Sélection 14,0 7,3 3,0 2,0 5,4 3,4

Pr(X2) 10,7 5,2 1,9 1,1 4,0 2,6
Points ITC et VDET 8,9 ± 0,5 4,1 ±0,4 1,4±0,2 0,8±0,1 2,9±0,4 1,9 ± 0,3

Tableau 6.1: Efficacités séquentielles dans l'ordre des coupures pour le signal
simulés et les bruits de fond physiques DaD et DaXa£v (les erreurs sont statis
tiques).

Composante fa + K*°K fa K*°K

Nombre d'événements observés 47 16 31

Combinatoire

DaD
réflexion du _D+

11,9± 0,9
3,8± 0,6
0,5± 0,3

3,5± 0,3
2,1± 0,5

0

8,5± 0,8
1,7± 0,4
0,5± 0,3

Signal 30,8 ± 6,9 10,5± 4,0 19,8± 5,6

Tableau 6.2: Estimation du nombre d'événements signal et bruits de fond dans
une fenêtre de ±15 MeVje2 autour de la masse du Da

L'erreur sur cette longueur est calculée avec les matrices d'erreur des vertex

secondaire et primaire :

Aa = A?* + A?**

ai = UDjAa UB3t-

Nous avons étudié cette définition de la longueur de désintégration et de son

erreur sur le lot d'événements simulés de signal. Si nous comparons le parcours

reconstruit et le parcours engendré des mésons B° simulés passant les coupures

cinématiques et de reconstruction de vertex, la résolution sur la longueur me

surée est de 240 pm (figure 6.8a)).

Il est nécessaire de tenir compte de l'erreur sur la longueur mesurée ai pour

observer si nous introduisons un biais dans la mesure de la longueur de

désintégration (donc dans l'estimation du temps propre qui s'en déduit). La

distribution des écarts normalisés (lreconstruite —hngendree)Io~i doit
• être gaussienne d'écart-type égal à 1 à l'erreur statistique près.

• et être indépendante de l'erreur ai. Si l'écart normalisé n'est pas constant par
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Figure 6.8: Distribution de la différence entre longueur reconstruite et longueur
engendrée pour les événements simulés du signal en a) et de l'écart normalisé
(Ireconstruite —hngendree)l&i en b). L'ajustement d'une gaussienne sur la distri
bution (lrec. —leng.)jai donne un sigma égal à 1,20±0,05.

rapport à l'erreur ai, cette erreur n'est pas correctement estimée. On introduit

donc un biais suivant les coupures qui agissent sur cette erreur, notamment les

coupures sur les x2 des vertex.

Les figures 6.8a) et 6.8b) montrent respectivement les distributions de la
différence entre la longueur reconstruite et la longueur engendrée /rec. —leng.
et de l'écart normalisé (lrec. —hng)j&1 pour les événements simulés du signal.
La dispersion de la distribution lrec. —leng. est associé à de plus grandes erreurs
(figure 6.9) : la distribution de l'écart normalisé (irec. —leng.)/^ a ainsi pu être
ajustée par une gaussienne (figure 6.8b)). L'écart type de cette gaussienne
n'est pas égal à 1 mais à 1,20 ± 0,05; les erreurs mesurées pour les événements
simulés sont sous-estimées.
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Figure 6.9: Corrélation entre la résolution sur la longueur de désintégration et
l'erreur sur cette longueur ai.

6.3.1 Facteur correctif S sur l'erreur <rj

Nous corrigeons donc l'erreur mesurée ai par le facteur correctif S estimé sur

ces événements de signal simulés et qui est donc égal à 1,20.

Nous allons vérifié que les écarts-types des distributions ijoi sont en accord
pour les données et les événements qq simulés et que nous pouvons donc ap

pliquer ce facteur correctif S sur les données. Nous effectuons une sélection

identique aux corrélations Ds£ mais la trace lepton est cette fois-ci une trace

chargée quelconque X qui n'est pas identifiée comme lepton. Après la recons
truction desvertex de désintégration des pseudo traces "JDS" et ".B°" et la me
sure de la longueur de désintégration du "B°", nous ajustons la partie négative
des distributions Ijai par une gaussienne centrée en zéro. La figure 6.10 montre

le résultat respectivement pour les données et pour les événements qq simulés.
Les écarts-types de ces distributions sont en accord. Nous appliquons donc le
facteur correctif S aux erreurs ai mesurées dans les données.
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Figure 6.10: Distribution /TOesure/cr; pour des longueurs /mesure négatives pour
les données et des événements hadroniques simulés. L'ajustement par une
gaussienne centrée en zéro donne respectivement les écarts-types 1,23±0,04 et
1,15±0,04.

6.4 L'impulsion du B®

La seconde variable à déterminer est l'impulsion du méson beau. Cette

impulsion se déduit de l'énergie du B® mesurée à partir de la relation

PBs = \/EBa —MBa. Nous rappelons que l'énergie mesurée du Ba est la somme
de l'énergie des particules chargées EDs + Et et de l'énergie manquante de

l'hémisphère du i?°, Emanq = Etot —Evis. Hb3 (paragraphe 5.5). Nous appelons
PB° mesure l'impulsion du méson beau correspondante calculée avec cette rela

tion; nous la différencions de l'impulsion PBat mes qui n'est calculée qu'à partir
des impulsions des traces chargées Da et lepton.

6.4.1 Distribution du facteur k, = PB°mes/PB°
a * a

A l'aide de notre lot d'événements de signal simulés, nous pouvons comparer
les rapports PDai mesure JPb° engendre et PBo mesure jPBo engendre pOUr des mésons
B°a dont les produits chargés ont parfaitement été identifiés (figure 6.11). La
dispersion vers les grandes valeurs du rapport PBo mesm.e/PBo mgendre est un
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Figure 6.11: Distribution des rapports a) PDd mesure/PBo engendre et b)
Pb° mesure /"b» engendre (avec mesure de l'énergie manquante); obtenus avec les
événements B°s simulés.

effet des pertes dans la mesure de l'énergie visible. La perte des photons et des
traces chargées due àl'acceptance et aux zones mortes du détecteur augmentent
l'énergie manquante donc l'impulsion du B°a. Le fait d'omettre l'énergie des
hadrons neutres dans la mesure de l'énergie visible dans l'hémisphère du B°
contribue également à cette augmentation.

6.5 Méthode d'ajustement de la distribution
du temps propre

Nous allons décrire une méthode tenant compte d'une part de l'erreur sur lalon
gueur de désintégration mesurée, d'autre part de la résolution sur l'impulsion
mesurée PB du méson B°, cette impulsion prenant en compte ou non l'énergie
du neutrino.

Le temps propre mesuré est, pour chaque candidat,

/ M,B°a

PB c
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Nous définissons l'erreur sur le temps propre t par :

Sai
<Tt

Pb

où le facteur S corrige l'erreur at afin d'ajuster la distribution

(Imeswee —ivraie)/Sai par une gaussienne d'écart-type égal à l'unité.
Afin d'obtenir la durée de vie du B® nous devons comparer la distribution des
temps propres des candidats à la distribution attendue. Nous ajustons la durée
de vie, paramètre de la fonction de densité de probabilité, avec l'algorithme
de recherche d'extrêma MINUIT [122]. La fonction de vraisemblance est le

produit des probabilités de chaque candidat du pic à la masse du Ds estimées
avec la distribution attendue Vvpic

C(rBa)=f[Vpic(ti,ati;rBa). (6.4)
i=i

La durée de vie ajustée est la valeur de rBs pour laquelle £ est maximum.

6.5.1 Distribution attendue pour les événements si
mulés du signal

Dans le cas où aucunbruit de fond n'est présent, Vpic s'identifie à la distribution
attendue du signal Vsig- Cette distribution attendue est une exponentielle
décroissante si les temps sont parfaitement mesurés. La fonction de densité de

probabilité normalisée à l'unité est alors

Vsig = T(t;r) = -exp(—).
T T

Résolution sur la longueur de désintégration

Dans un premier temps nous supposons que l'impulsion que nous mesurons
est correcte (PB = PBo). Nous incluons la résolution sur le temps propre en
convoluant la fonction attendue précédente avec une fonction de résolution

qui prend en compte l'erreur sur la longueur de désintégration. Celle-ci est
choisie comme étant une gaussienne de largeur at centrée à la valeur mesurée
t: G(t,at).

La fonction attendue prend la forme suivante :

1 1 /+°° t' t — t'Vsig = F(t, at; t) = —-=- / exp( ) exp(—^-)dt' (6.5)
T y/2-ïïat J-oo T 2<7j '

que nous abrégeons par l'expression

G(t,at) ®exp(t;r).
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La convolution de l'exponentielle et de la gaussienne se calcule analytiquement :

G(t,at)® exp(t;r) =—exp(^) exp(--) erfc(-y=(j - -)) (6.6)
où la fonction erfc est définie par :

erfc(z) = 1- erf(z) = -~= / e~l dt. (6.7)
y/TT Jz

Pour des temps t positifs assez grands devant at (et r ^> at),
er/c(4=(^r ——)j ia 2 et la convolution G(t,at) ®exp(t;r) équivaut à

Il reste à prendre en compte la résolution sur l'impulsion.

Prise en compte de l'erreur sur l'impulsion

La forme de la densité de probabilité doit être encore modifiée pour tenir

compte du fait que l'impulsion n'est pas mesurée précisément : elle est globa

lement surestimée, avec une queue vers les grandes impulsions, si l'on utilise le

neutrino reconstruit (figure 6.11b).

Le temps propre mesuré est

l MBo t'
t= - st = _

PB C K

où nous définissons le facteur correctif k par

PB
K =

•**j8| engendre

et le temps f comme le temps propre calculé avec l'impulsion engendrée du Ba

(ce temps n'est pas exactement le temps propre engendré du candidat puisque

la longueur de désintégration mesurée / n'est pas la longueur engendrée mais

est estimée avec l'erreur ai).
L'erreur sur le temps propre t' est proportionnelle à l'erreur sur la longueur,

l'impulsion étant correcte:

Sai
crp

*B% engendre

L'erreur sur le temps propre que nous calculons est estimée avec l'impulsion

mesurée :
Sai ati

Vt = -5- = —•
Pb «

Nous disposons pour chaque candidat du temps propre t et de l'erreur at, la

distribution attendue des temps propres que nous avons détaillé précédemment
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est en revanche une fonction du temps propre t' et de l'erreur at> calculée avec
l'impulsion correcte. Nous notons cette distribution F(t',at,,T).

La probabilité d'avoir le temps t à l'erreur at près pour une distribution de
durée de vie r est [123]

/+oo /-+oo 1 4l 1

/ F(t',atl,r)J(-)6(t--) dt'd(-)

où J est la distribution normalisée à l'unité du facteur -.
K

Après intégration sur le temps de la distribution de Dirac 6, nous avons
/•+00

Vsia(t,at,r) =/ F(Kt,Kat,T)K(n)K du. (6.8)

K(k) est la distribution normalisée à l'unité du facteur k = -5—^ .
•* B3 engendre

6.5.2 Vérification de la méthode d'ajustement

Afin de vérifier si cette méthode d'ajustement n'introduit pas de biais dans la
mesure de la durée de vie du B®, nous utilisons notre lot d'événements simulés

de signal B° —s- Da*Hv passant les coupures décrites précédemment dont les
traces KKir et lepton sont correctement identifiées comme provenant du Ba.
La distribution K(k) du facteur k, est obtenue à partir de ces événements
simulés (265 événements dans le mode fa, 117 événements dans lemode K*°K)
et est présentée dans la figure 6.11b).

En l'absence de bruit de fond, nous ajustons sur la distribution des temps
propres de ces événements simulés, la fonction de vraisemblance suivante :

npic

£=Î\'Psig(ti,Oti-TBa) (6.9)
2=1

où Vsig est (voir équations 6.5 et 6.8)
y+00

Vsig(t, at, rBs)= j G(ttt, Kat) <2> exp(izt; rBJ K(k)k du.

La durée de vie choisie dans la simulation est de 1,30 ps. Le résultat de
l'ajustement est :

- 1 0-7+0,07tBs = 1,27-o\Q&ps.

L'erreur statistique t°0% ps est la valeur AtBs telle que la valeur prise par
la fonction de vraisemblance au temps rBa ± ArBa soit inférieure de 0,5 à la
valeur maximaleC(rBa) : C(rBa ± AtBs) = C(rBa) - 0,5. La figure 6.12 montre
le résultat de l'ajustement sur la distribution de temps propre. La courbe
d'ajustement est la convolution d'une exponentielle de valeur moyenne rBa et
d'une somme de gaussiennes de largeur à\ où &{ est l'erreur sur le temps propre
U de l'event i.
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Figure 6.12: Distribution de temps propre de vol des événements B® simulés
et la courbe d'ajustement. Cette courbe est la convolution d'une exponentielle
et d'une somme de gaussiennes de largeurs o-,-, a^ étant l'erreur sur le temps
propre de l'événement i.

6.5.3 Distribution attendue en présence de bruit de fond

En présence de bruit de fond comme c'est le cas dans notre sélection, nous

utilisons la fonction de vraisemblance suivante :

^=]l'Ppic(U,(rti;rBs,fo,f1,T1,r2)* Yl Vailes(tj,Vtj;fo,fl,n,T2). (6.10)
î'=l j=l

Le produit des densités de probabilité des événements du pic est maintenant

multiplié par le produit des densités de probabilité des événements des ailes

Vaiies- Nous expliquons ce choix dans la suite.

La fonction de densité de probabilité des événements du pic est la combi

naison linéaire de quatre termes :

'pic — Jsigrsig "T JD3D rBar) + Jreflrrefl T Jcomb'comb (6.11)

où fsig, fasD, frefi et fcomb sont les fractions respectives du signal et des

sources de bruit de fond que nous attendons dans le pic de masse du Ds.

169



Nous rappelons que le bruit de fond de B —• DaXalu est négligé et est inclus
dans le calcul des erreurs systématiques.

• La fonction de densité de probabilité du signal de B® Vsig est choisie
comme la convolution d'une exponentielle de valeur moyenne rBa par la
fonction de résolution.

Vsig(t,at;rBa) = G(t,at) ®exp(t,TBa) ®K(k). (6.12)

• La fonction de densité de probabilité du bruit de fond combinatoire VCOmb
est supposée être formée de trois composantes :

- une fraction f0 de bruit de fond ayant une durée de vie égale a zéro,
la fonction étant la fonction de résolution gaussienne. Ce sont les

candidats Da£ formés de traces chargées venant de la fragmentation.

- une exponentielle de durée de vie T\ convoluée avec la même fonction

de résolution, nous lui affectons la fraction fi de bruit de fond.

- la fraction restante f2 = 1 - /0 - fi est une exponentielle de durée

de vie r2 également convoluée avec la fonction de résolution.

VComb(t, at; /o, fi,Ti,r2) = f0G(t,at) -f f\G(t, at) <8> exp(t,rx)

+(l-fo-fi)G(t,at)®exp(t,T2). (6.13)

• La fonction de densité de probabilité du bruit de fond DaD Vdsd est
une exponentielle de durée de vie TBarj convoluée avec la fonction de
résolution :

VDsD(t, at; TDaD) = G(t, at) <g> exp(t, tDsD) (6.14)

td3d ne peut être mesuré à l'aide des données. Nous l'estimons

en ajustant la distribution de temps propre des combinaisons Df£T
d'événements simulés venant de mésons Bf et Bd engendrés avec une
durée de vie égale à la valeur moyenne mesurée 1,49 ps [124]. Seules les
combinaisons passant l'ensemble des coupures sont prises en compte.
La durée de vie apparente de ces événements est td3d = 2,03fo'\lps. La
figure 6.13 montre la courbe ajustée sur la distribution des temps propres
de ces événements simulés. L'effet prépondérant sur cette durée de vie
apparente est la sous-estimation de l'impulsion du B. L'énergie du lep
ton, celle du Ds et l'énergie manquante sont utilisées pour mesurer cette
impulsion, mais les autres particules notées X dans la désintégration
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Figure 6.13: Distribution des temps propres des événements simulés du bruit
de fond DaD ajustée par la convolution d'une exponentielle et d'une somme de
gaussiennes de largeurs a{, ai étant l'erreur sur le temps propre de l'événement
i.

D -> £uX ou Y si un D* est produit (D* —> DY) voire un troisième corps
dans la désintégration du B (B -> DSD^Y) sont absents dans cette me
sure; l'impulsion P(D„tu) est donc inférieure à l'impulsion du B PB eng.
aux erreurs près de mesure d'énergie manquante.

Nous avons étudié plus en détail l'effet de la composition de ce bruit
de fond. Le bruit de fond DSD est composé d'événements DSD+ et
d'événements D3D° (avant la désintégration semi-leptonique du D+'°).
Ceci conduit à deux durées de vie apparentes pour ce bruit de fond:
td3d+ = 1,73_0;20ps et TDaDo = 2, 08tojlps. Ces durées de vie apparentes
sont compatibles entre elles. Nous pouvons néanmoins expliquer cette
légère différence. On peut s'attendre à ce que la longueur moyenne me
surée du B des événements ayant un D+ (au côté du D~) soit plus grande
de celle mesurée pour les événements ayant un D° puisque le rapport des
durées de vie du D+ et du D° est £•*. ~ 2,5. Nous observons que ces lon
gueurs moyennes sont comparables. Cet effet est d'origine géométrique :
la dispersion de la position du vertex du B est plus importante pour les

171



événements Da D+ que pour les événements D~D°. Un autre effet vient

de l'estimation de l'impulsion du B. Une proportion plus importante de
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Figure 6.14: Distribution de temps propre de désintégration des candidats B°s
et les courbes d'ajustement pour a) les événements du pic, b) les événements
des ailes et des combinaisons de mauvais signe.

discuté dans cette section en trois points :

!

:•

en effectuant une variation de un demi du logarithme de la fonction de

vraisemblance, nous obtiendrons l'ordre de grandeur des erreurs atten
dues dans le cas simple où le signal est pur, pour une statistique de signal
donnée ;

• puis un calcul analytique nous donnera l'ordre de grandeur des erreurs
en rpésence de bruit de fond ;

'



6.7.1 Incertitude donnée par le maximum de vraisem
blance

Considérons le cas simple où le signal est pur, la fonction de vraisemblance C
est donnée par

ln(C(r)) = 5>(P,.)

avec

T

V = -e-^\

En dérivant cette fonction ln(C), on trouve que le maximum est atteint en

t = Tfn = Â^-L où S est le nombre total d'événements.
Au voisinage de ce maximum, on peut écrire :

ln(C(r)) =ln(C(Tfit)) +\(r -rfitf^,
et l'incertitude 6r est telle que ln(jC(rfit ±6t)) = ln(C(Tfit)) - \, d'où l'on
déduit

1
6t =

èr

d2£
dr2

En calculant analytiquementcette dérivée seconde au point r = 77^, on obtient

T

y/S',

L'erreur normalisée à la durée de vie ~- est donc inversement proportionnelle
à y/S en l'absence de bruit de fond. Le calcul ne peut être poursuivi analyti
quement dans le cas où un bruit de fond est présent.

6.7.2 Incertitude en présence de bruit de fond

En présence de bruit de fond, la moyenne des temps propres observés est la

moyenne pondérée des durées de vie du signal et du bruit de fond :

S B{thbs =j^r +jj^Uf,
où S et B sont respectivement le nombre d'événements du signal et de bruit
attendus, supposés précisément estimés. Nous en déduisons

S+B B
T= g V/obs - ~nTbf-

Si nous répétons un grand nombre de fois l'expérience de mesure, nous trouve

rons (t)obs dispersé avec un écart quadratique moyen de Àzh^^+S " '̂ou

6t =sVÏÏTb^ +b^
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Quand r ~ rbf, cette expression se simplifie en

ÔT =
VT+B

S
-r,

ce qui montre que la précision maximale sur la durée de vie est obtenue en
optimisant la significativité du signal S/y/S+B.
Dans le cas de notre analyse où B=16,2 et S=30,8, r6/ = 1,05 ps et r=
1,5 ps, nous obtenons èr =0,30 ps. Notons que le choix de r1 1,5 ps pour
calculer 8r est arbitraire et correspond àl'hypothèse que la durée de' vie du B*
est égale à la durée de vie moyenne des hadrons beaux.
Le résultat ci-dessus, Sr = 0,30 ps, est légèrement inférieur à celui obtenu
par le programme de minimisation MINUIT: +Jg ps. Ceci ne doit pas nous
surprendre puisque la valeur ajustée r est 1,92 ps.

Figure 615: Résultat de 4000 expériences Monte Carlo réalisée en choisissantune dmee de ^e du bruit de fond égale à1,5 ps, en fixant le nombre t
tald événements a47 et en effectuant une variation poissonienne du nombre
gausln ^ ^^ ^f°nd ^ C°Urbe représente un «J^temaS
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6.7.3 Etude Monte Carlo

Pour donner une définition rigoureuse des incertitudes en termes d'intervalle de

confiance, nous avons effectué une simulation Monte Carlo d'un grand nombre

d'expériences semblables à la nôtre: nous avons engendré 4000 échantillons

de 47 événements dans lesquels le nombre d'événements de bruit de fond est

distribué de façon poissonienne autour de 16,2. Les deux types d'événements

sont engendrés suivant deux distributions exponentielles de même durée de vie

1,5 ps pour le signal et pour le bruit de fond. De plus la distribution du signal

est convoluée avec celle du facteur k = £B« mesure (paragraphe 6.4.1).
PB3 engendre VJr ° r '

Pour chacun de ces échantillons, l'ajustement est effectué de la même manière

que pour notre analyse. Ceci conduit à la distribution de résultats représentée

sur la figure 6.15. Cette distribution présente un écart quadratique moyen de
0,34 ps et l'écart-type de la gaussienne ajustée est 0,33 ps. Aucun biais sur la
durée de vie moyenne n'est observé. En supposant que la durée de vie du J5°
est égale à la durée de vie moyenne des B, nous estimons à 12% la probabilité
d'obtenir, par ajustement, une durée de vie supérieure à 1,92 ps. La durée de

vie, ajustée par la méthode de maximum de vraisemblance, est comprise dans
un intervalle d'un écart-type, par rapport à 1,5 ps, pour 69% des expériences.

6.8 Erreurs systématiques

6.8.1 Facteur de correction k

Puisque nous utilisons l'énergie manquante dans l'estimation de l'impulsion

et que nous faisons le rapport PBa mes./PB3 eng., les effets de la fonction de
fragmentation des hadrons lourds et des modèles de désintégration du méson
beau sur la distribution du facteur « sont du second ordre et sont négligés. La

distribution K(k) a deux principales sources d'incertitude :

1. la proportion de candidats Ds venant d'un D*,

2. la production d'énergie hadronique neutre lors de la fragmentation.

• La distribution K(k) estimée par simulation est constituée de deux compo
santes : les événements ayant un Ds et les événements ayant un D* —> Ds^j.
La distribution des événements D* a une valeur moyenne inférieure à celle des

événements Ds puisque l'impulsion du f?° n'inclut pas l'impulsion du photon.
En faisant varier le rapport §% la valeur moyenne de la distribution change
ainsi que la durée de vie du B®. Ce rapport est fixé à 3,0 dans les événements
simulés. Nous utilisons le résultat de la mesure du rapport bSdiv) °-es
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d:expériences CLEO et ARGUS, 2,8 ± 0,6. Nous faisons varier le rapport p
de ±0,6 et observons un décalage de 0,5% de la moyenne du facteur k, ce qui
conduit à une variation ArBa = ±0,01 ps.

• La deuxième source d'incertitude concerne l'estimation de l'énergie hadro
nique neutre qui, étant omise dans la mesure de l'énergie visible, est comp
tabilisée dans l'énergie manquante. Les hadrons neutres étranges K° et A0
peuvent être produits aux côtés du B° lors de la fragmentation, le quark s
du Ba étant le compagnon de l'antiquark s du hadron étrange. Cette énergie
hadronique neutre représente en moyenne 11± 2% de l'énergie de fragmenta
tion, et est en partie responsable de la dispersion de la distribution K(k) pour
des valeurs de k = PBs mes./PBs eng. > 1- Nous faisons varier la dispersion du
facteur k de ±20%. L'impulsion moyenne du J3° étant de 35 GeV après les
coupures cinématiques, cette variation correspond à une variation de ± 7 GeV

de l'impulsion mesurée du B°a et nous avons en moyenne 1 à 2 GeV d'énergie
neutre hadronique dans l'hémisphère du Ba. Nous prenons ainsi en compte
une variation supérieure à 100% de la fraction d'énergie hadronique neutre
dans les produits de fragmentation et une variation de l'énergie manquante
due aux pertes de traces chargées et de photons. Nous obtenons ainsi une

erreur systématique AtBs = -0,02 ps sur la durée de vie du B°a.

6.8.2 Bruit de fond combinatoire

Nous estimons l'erreur systématique venant de la paramétrisation de la distri

bution de ce bruit de fond en mettant une seule exponentielle dans VCOmb (à la
place des deux exponentielles). Nous obtenons une variation ArBa = -0,02 ps.
Nous supposons que le nombre d'événements du bruit de fond combinatoire

puisse fluctuer de ±^Nfond. De plus ce nombre a été estimé à l'aide d'une
courbe d'ajustement (un polynôme du premier ordre) donnant une erreur
systématique de 0,9. Nous ajoutons en quadrature ces deux erreurs et fai

sons varier le nombre de bruit de fond de ±-v/H,9± 0,92. La durée de vie du

£?° change de ArBa = ±0,02 ps. Cette erreur étant d'origine statistique, nous
l'ajoutons en quadrature à l'erreur statistique initiale.

6.8.3 Bruit de fond DSD

Nous faisons varier le nombre de ce bruit de fond ainsi que sa durée de vie
effective rDaD de ± un écart standard, soit ±V3,8±0,62 et ±0, Il ps respec
tivement. Nous obtenons une variation de ArBa = ±0,02 ps.
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6.8.4 Bruit de fond D8X8tv

Si nous prenons le maximum de la limite théorique sur le rapport

d'embranchement B —» DaXa£v et l'efficacité mesurée sur de tels événements

simulés, nous estimons à 1,3 le nombre maximum d'événements provenant de

cette source.

A partir de 99 événements simulés passant les coupures décrites, nous obtenons

la distribution de temps propres de cette source. L'ajustement de cette distri

bution par la convolution d'une exponentielle décroissante et d'une gaussienne

(identique à la fonction attendue pour le bruit de fond DSD) donne une durée
de vie apparente de l,98^oÎ2iP5 Pour de tels processus. Là encore l'absence
du corps Xs dans la mesure de l'impulsion du méson B conduit à une sous-

estimation de cette impulsion, d'où une durée de vie apparente plus grande

que la durée de vie moyenne du B.

En ajoutant cette contribution à la fonction de densité de probabilité Vpic, nous

obtenons une variation AtBs = —0,02 ps.

6.8.5 Incertitude sur l'erreur de la longueur de
désintégration

Nous avons utilisé dans la définition des fonctions de densité de probabilité

une fonction de résolution gaussienne G(t, at). Ce choix vient de l'ajustement

de la distribution de l'écart normalisé (lrec. —leng.)/&i par une seule gaussienne
(figure 6.8b)). D'une part nous faisons varier le facteur correctif de ±20%,
d'autre part nous remplaçons cette gaussienne par une double gaussienne pour

prendre en compte une éventuelle dispersion de cette distribution. Ceci conduit

à une erreur systématique de ±0,02 ps.

6.8.6 Masse du B®

Pour le calcul des temps propres, nous utilisons la valeur moyenne de la masse

du B°a donnée au paragraphe 2.5.2 : MBo = 5,3732 ± 0,0042 GeV/c2. Nous
faisons varier la masse du Ba de ± un écart standard. Sa contribution à
l'erreur systématique de ±0,004 ps est très faible.

6.9 Conclusion

Nous avons résumé les contributions à l'erreur systématique dans le ta

bleau 6.5. Notre mesure de la durée de vie du J3° donne, en incluant l'erreur

systématique ±0,02 due à la variation du nombre de bruit de fond combinatoire
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Source de l'erreur systématique Valeur (ps)
Paramétrisation du bruit de fond comb.

Fraction du bruit de fond DaD
Bruit de fond DsXa£u

Facteur k

Incertitude sur les erreurs (ai ± 20%)
Masse du £°

±0,02
±0,02
±0,02
±0,02
±0,02

±0,004
Total ±0,04

Tableau 6.5: Erreurs systématiques

dans l'erreurstatistique ^'35:

rB. = I, WÎSâî (stat) ± 0,04 (syst) ps.

Ce résultat est compatibleavec lesmesures effectuées par les autres expériences
LEP disposant d'un détecteur de vertex et par CDF :

OPAL

DELPHI

CDF

[127]
[88]
[129]

tBs = 1,13+Jg (stat) ± 0,09 (syst) ps
tBs = 0,96 ± 0,37 ps
Tb _ 1 KA+0A2

•W^-o^ Ps-

Le résultat de DELPHI est la combinaison des études des corrélations Dsp
[128] et des corrélations é£. Les résultats d'OPAL et de CDF portent sur les
corrélations Ds£. Le résultat de CDF est à l'heure actuelle préliminaire.
Les erreurs normalisées |&- sont respectivement

OPAL 26,5%
DELPHI 38,5%

CDF 24,7%
notre analyse 20,8%

Nous utilisons ces erreurs normalisés pour calculer la durée de vie moyenne du
Ba suivante (voir paragraphe 6.7.1)

<tBs >=l,52±0,20ps.

Les mesures de durées de vie du Ba par les expériences du LEP et de CDF

(figure 6.16) sont en accord avec la durée de vie moyenne des hadrons beaux
< tb >= 1,49 ± 0,03 ps. L'erreur sur < rBa > (aT/rBs = 12,9%) est encore
un peu trop importante pour tester les prédictions des modèles du quark non

spectateur dans le domaine de la beauté. C'est l'un des objectifs dans le sec
teur des mesures de durée de vie durant les prochaines années.
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DELPHI : t=0,96 ± 0,37 ps ,

OPAL : t=1, 13 -0,26+0,35 ps , I

ALEPH : t= 1,92 -0,35+0,45 ps

CDF : t= 1,54 -0,34+0,42 ps

moyenne : t=1,52 ± 0,20 ps t

— 1 i i ! i i

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

r9a (ps)

Figure 6.16: Résultat des expériences LEP sur la durée de vie du B° et la
valeur moyenne calculée avec les erreurs normalisées.

Nous ne pouvons, avec notre statistique, évaluer une éventuelle différence de
durée de vie des états propres de masse B% et B°s2 (voir section ??). Une
confirmation ou une infirmation de l'existence de cette différence (4p), pourra
être le résultat d'une étude dans deux ou trois ans, si (^f)s est de l'ordre de
quelques dizaines de pourcents.
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Chapitre 7

Corrélations (pX^t^1

7.1 Modes de désintégration des mésons
charmés D en <j>X

La faible valeur du facteur de production d'étrangeté Ps défavorise la pro

duction des mésons B°s par rapport à celle de mésons beaux non étranges.

Bien que le mode semi-leptonique Da£+i/ permettent de signer efficacement la
désintégration du B°, comme nous venons de le montrer dans les deux derniers
chapitres, le faible rapport d'embranchement du Df dans des modes totalement
chargés, tels que fa+ suivi de é —*• K*K~ et lK* K+ suivi de if —» K~ir+,
limite la statistique des corrélations DfV*.
Pour augmenter la statistique, nous allons utiliser la production inclusive de

mésons é dans les événements contenant une trace identifiée comme lepton.

La production inclusive de mésons <p dans les désintégrations de mésons

charmés est traitée dans la section suivante. Nous estimerons ensuite les bruits

de fond et le signal, avant de détailler la sélection des corrélations é—lepton.
Puis nous sélectionnerons une trace chargée X^ de telle sorte qu'elleprovienne
du Da. Nous utiliserons cette trace chargée pour reconstruire le vertex du Da

et obtenir une corrélation de charge identique à la corrélation DfJp signant le
.B0. Une fois notre lot d'événements sélectionnés, nous mesurerons la durée de

vie du B° dans ces corrélations <f>X± —f*.

7.1.1 Production inclusive de méson <j> dans les
désintégrations de mésons charmés

Les auteurs de la référence [130] ont estimé les taux de désintégration in

clusive de mésons charmés en méson é. Leurs résultats

Br(D° -+èX) =1,8 ±0,3%

Br(D+ -*èX) = 1,7 ±0,3%
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Canal de

désintégration du Df
Br estimé

(%)
Br théo

(%)
Br mesuré

(%)
fa* - 6, 6, = 3,0 ± 1,0

*P+ - 6,36, (1,86 ±0,44)6,
fa+ir+Tr~

- - (0,42 ±0,12)6,
fa +K° (0,42 ±0,12)6, - -

ée+v - - (0,52 ±0,13)6,
ép+u (0,52±0,13)6S - -

cf>> Ait (0,1 ±0,1)6, - -

éK+ négligeable 0,0056, < 0,076, 90% CL
éK*+ négligeable 0,016, -

Bilan Df -• éX = (4,84± 0,51)6; = 14,5 ± 5,0%

Tableau 7.1: Rapport d'embranchement estimé et mesuré du Df en éX en
prenant pour référence le canal Da -» fa. Ce tableau est extrait de la référence
[130].

Br(Df -> éX) = 14,5 ± 5,0%

reposent sur les mesures de rapports d'embranchement effectuées jusqu'à
présent et sur l'estimation des rapports d'embranchement actuellement non

mesurés. Le tableau 7.1 est extraite de cette référence. L'incertitude sur

le rapport Br(Df —> <j>X) vient principalement de l'erreur sur la mesure de
Br(Df —>• fa+), celui-ciest égal à 3, 0 ± 1, 0% dans leur étude.

Par conservation de la charge, on attend, outre les produits de désintégration
du é, une ou plusieurs particules chargées provenant du Df. Ainsi, dans le
principalmode de désintégration Df —> (j>X+, le canal ép+, le p+ se désintègre
ensuite en 7r°7r+ (voir le tableau 7.1) Par analogie avec les corrélations Df£*,
nous pouvons utiliser la particule chargée provenant du Df, différente des
traces K+ et K~, pour obtenir une corrélation de charge entre cette particule
et le lepton signant la désintégration semi-leptonique du Ba. La charge du Ds
est supposée être celle de cette trace chargée. Dans ce chapitre, nous notons

X* la trace chargée sélectionnée pour la corrélation de charge. Le signal de B°
apparaît donc comme un excès de é dans la distribution de masse invariante

K+K~ dans les corrélations ^X^ - 0 par rapport aux corrélations éX^ - £±.

7.1.2 Estimation du signal et des bruits de fond

Le signal est attendu avec un taux de production égal à

66

F had.
xPsx Br(B°s -+ Dje^,p+u) x Br(D~ -* (j>X)

soit (9,1±4,5).10-4,
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en utilisant le résultat 2.16 du chapitre 2, et le rapport d'embranchement

Br(Ds -» <pX) = (3,84 ± 0,51)Br(Da ->. fa) extrait de la référence [130].
Nous avons soustrait la contribution du canal Da —> fa puisque nous désirons

obtenir un signal de Da partiellement reconstruit, n'incluant pas le canal
Da —r fa de l'étude des corrélations DfP.

Les bruits de fond sont d'origines diverses selon la provenance du é et du

lepton.

• les désintégrations B -+ D°£+u, D° -> (j>X°, contribuent à la produc
tion d'une paire </>-lepton. La charge d'une trace X du D° n'apporte
pas de contraintes sur les corrélations éX —£. Le principal canal de
désintégration du D° est le mode éK° : environ 50% des désintégrations
en é, d'après la mesure de éK° et les estimations des autres canaux
présentéesdans la référence [130]. La corrélationde chargeentre le lepton
et un produit de désintégration du Kg contribue de manière équivalente
aux corrélations de même signe ^X^ - £*• et aux corrélations de signe
opposé éX± —£T. En effet le Kg se désintègre principalement dans le
mode 7r+7r-.

Puisque leD° peut provenir soit d'un D*°, soit d'un D*+, soit directement
du B+, nous utilisons les rapports d'embranchement suivants

- Br(B+ U D^°£+u) = (6,2 ± 1,2)% [9]

- Br(B° -> D*~£+u) = (4,9 ± 0,8)% [9] et
Br(D*~ -^D°ir-) = (68,1 ± 1,0 ± 1,3)% [98]

pour obtenir le taux de production attendu :

«jjkl xPu xBr(B -> D°e+,p+v) xBr(D° -* éX)
i had.

soit (5,9±1,9).10~4. (7.2)

• la désintégration B° '•+* D~£+v suivie de D+ -* éX+, apporte un
bruit de fond irréductible: cette désintégration a des caractéristiques

cinématiques semblables à celle du B° —> Df£~v, Df —» <f>X+, et la
corrélation de charge s'effectue avec les bons signes. Le produit des
rapports d'embranchement Br(B° -+ D~£+u)Br(D~ -+ <pX~) est cepen
dant un ordre de grandeur plus faible que celui du signal, ce qui compense
le facteur §• provenant du rapport des taux de production des mésons
J5°; sur celui du B°. En utilisant les rapports d'embranchement suivants,
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- Br(B° -> D~£+v) = (l,$±0,5)% [9]

- Br(B° -4 D*~£+v) = (4,9 ± 0,8)% [9] et
Br(D*~ -4 D°7T-) = (68,1 ± 1,0± 1,3)%,

nous obtenons

o *-bb

• had.
xPux Br(B ->D~e+, p+u) x Br(D~ -> éX~)

= (1,3±0,5).10-4. (7.3)

Pour reconstruire le signal, nous excluons la région de masse du Df et
D+ en mesurant la masse M(éX). Nous avons donc soustrait au rapport
d'embranchement Br(D~ -* éX) = 1,7±0,3 [130] la contribution du
canal D~ -»• fa~ dont la fraction est (0,60 ± 0,08)%.

• les désintégrations B -4 DDS produisent les corrélations de charge de
deux façons : nous pouvons les répartir suivant la provenance de la pra-
ticule X±. Nous avons les désintégrations D -» £~vY, Df -4 éX+ et les
désintégrations D° -* tvX+, Ds -> <j>Y. Nous utilisons le résultat 7.4
du chapitre 2et le rapport d'embranchement Br(Ds -+ éX) du tableau
7.1, en excluant le canal Ds -^ fa, pour estimer le taux de production
de ce bruit de fond :

Y -
2-^- x P(b -+ BU)d) x Br(5 -» D.JT) x5r(Ds -^ <&JÇ) x Brmo^(£) -, e.uX)
-1 /lad " 'r :•*

soit (8,4±2,2).10~4. (7.4)

• les désintégrations Df -» ^£1/ contribuent aux corrélations ^-lepton: le
é et le lepton proviennent tous deux du méson charmé. Ces corrélations
existent dans des événements 66: B{s) -* DfY, et dans des événements
ce : Df directs. Dans les événements 66, la corrélation s'effectue soit
avec une trace chargée provenant du méson B, soit avec une trace de
la fragmentation. Dans les événements ce, la corrélation n'est possible
qu'avec une trace chargée de la fragmentation. La position des vertex
est faussée dans ces corrélations <f)X - £: d'une part le lepton provient
du même vertex que le méson è celui du Df alors que pour le signal
le lepton provient du vertex du B, d'autre part si la trace X est une
particule de la fragmentation, le vertex est reconstruit près du vertex
primaire. La contribution de ce bruit de fond n'est pas négligeable : la
probabilité d'occurence de ce processus par événement hadronique est

Y -
xPsxBr(Df ->é£+u)

• had.
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+2 r*.
had.

2PU xBr(B -* DSX) +P, x£r(B° -> D,X)] x£r(/}+ -* <^+i/),
soit (34,7±8,1).10-4.

Nous avons utilisé Pu = 0,40 ± 0,05, P, = 0,10 ± 0,02,

Br(B -* Z),*) = (3,0 ± 0,34).10-3/Br(Ds -* <px)
(égalité 2.17), Br(B°s -*• DSX) = (86+J3)% [93], ainsi que le rapport
d'embranchement Br(Df —> é£+v) du tableau 7.1. L'erreur sur le rap
port d'embranchement Br(Df —> <^+z/) est la principale incertitude de
cette estimation. Cependant ces désintégrations semi-leptoniques appa

raissent comme une source importante de corrélations ^—lepton. Il est

donc nécessaire de rejeter ce bruit de fond.

• On peut également avoir un é de fragmentation et un lepton provenant

de la désintégration semi-leptonique d'un hadron charmé ou beau. La

création d'un méson nécessite la production de deux paires ss lors de la

fragmentation. Nous avond donc un facteur de suppression f2.

Mode de désintégration Taux (ÎO"4)
signal 9,1 ±4,5

B _* D°£+u 5,9 ±2,0
B°d -+ D-l+v 1,3 ±0,5

B-+DDS 8,4 ±2, 2
Df -+ é£+v 34,7±8,1

Tableau 7.2: Estimation du taux de production de corrélations é—lepton
dues au signal et aux bruits de fond (ces taux n'incluent pas le rapport
d'embranchement du mode 6 —> K+K~).

Les taux de production de ces bruits de fond sont résumés dans le tableau

7.2 Nous remarquons que la production de paire <j>£ dans les désintégrations

c —> Ds —r é£v représente un bruit de fond important aux corrélations é£. Il

sera donc nécessaire de réduire ce bruit de fond.

7.1.3 Simulation des événements du signal

Pour notre analyse des corrélations éX^ —0, nous avons simulé

• des événements du signal Ba —» Df£~u, Df —>• éX+ ,

• et des événements du bruit de fond B —• DDf, D —» £~vY, Df —> <pX+.

Les rapports d'embranchement que nous utilisons sont indiqués dans le tableau

7.3. Ils sont en accord avec l'estimation des auteurs de la référence [130].
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Mode de désintégration Br (% )
Da+ -> fa+ 3,0
Ds+ ~> ép+ 4,0
Da+ -> fa+ir° 2,9
Ds+ —> ^>7r+7r-7r+ 1,2
D,+ -4 <?!>e+i/e 1,6
£>,+ -> ^yU+^ 1,6
D,+ -t <^f+ 0,5

Tableau 7.3: Rapports d'embranchement des modes de désintégration du Df
en <f>X+ utilisés dans la génération des événements simulés.

7.2 Sélection des corrélations <f>X— lepton

La sélection des leptons est détaillée dans le chapitre 5. Nous rappelons
brièvement la sélection des traces chargées formant le méson <f>.

7.2.1 Sélection du méson <p

Cette sélection est identique à l'analyse du Da inclusif.

1) PK+ > 1GeV/c ,PK- > 1GeV/c

2) P^ = 17^K+ ± ~PK-1 >4GeV/c

3) XK + Xtt < 1, pour chacune des traces chargées pour lesquelles la mesure
de dE/dx est disponible.

Les domaines de masse

M(K+K~)< 1,000 GeV/c2 et M((K+K~) > 1,040 GeV/c2

définissent les ailes de la distribution de masse invariante M(K+K~).

7.2.2 Corrélation avec un lepton

Les désintégrations semi-leptoniques Df -> <f>£v produisent un bruit de fond
important dans les corrélations é—lepton. Nous devons rejeter ce bruit de
fond avant d'utiliser une trace chargée supplémentaire pour la corrélation de
charge.

Les mésons D directs ayant une énergie moyenne proche de 0,5^ [31], les
leptons et les é issus de leur désintégration ont une impulsion moyenne grande.
Les coupures cinématiques Pt>3 GeV/c et P^ > 4 GeVje ne peuvent rejeter
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Figure 7.1: Distributions de masse invariante M(K+K~£) pour les événements
simulés du signal en a) et pour les événements des ailes de la distribution de
masse M(K+K~) des données en b). La ligne verticale en tireté indique la
coupure M(K+K~£) > 2 GeVje2 effectuée.

ce bruit de fond. Si le lepton et le é proviennent du méson charmé, la masse

invariante M(fa) est telle que M(fa) < MBs- En demandant que cette masse

invariante soit supérieure à celle du Df :

2 GeVje2 < M(K+K~£)

nous rejetons totalement ce bruit de fond. La figure 7.1a) montre la distribution

de cette masse invariante M(K+K~£) obtenue à partir des événements simulés
du signal P° —> Df£~v dont nous avons énuméré les modes de désintégrations

du Df au paragraphe précédent. Nous avons retiré le signal de Df —+ fa+ de
ce lot d'événements simulés pour montrer la distribution de masse invariante

M(fa) d'événements où le Df est partiellement reconstruit uniquement. En
vue d'obtenir un lot d'événements distincts du signal de corrélation Df£*
présenté au chapitre 5, où le Da se désintègre dans le canal fa, nous montrons

l'effet des coupures sur des événements simulés ne comprenant pas de Da dans

ce mode.

Les figures 7.1b) et c) présentent lesdistributions de masse invariante M(KK£)
respectivement pour les événements DaD simuléset pour événements des ailes

de la distribution de masse M(K+K~) des données.
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Figure 7.2: Distribution de masse invariante M(K+K~), obtenue avec les
données de 1991 et 1992, après coupure sur la masse invariante M(K+K~£).

D'après la simulation, la coupure

2 GeVje2 <M(K+K~£)<4:,5GeV/c2

conserve (83,0±0,8)% des corrélations fa dusignal P° -> Dftv, Df -* éX+.
Nous avons vu que le taux de production de paires é—lepton par les
désintégrations B —> DSD est du même ordre de grandeur que celui du signal
(voit tableau 7.2). Cette coupure retire 62% des events de ce bruit de fond.

La figure 7.2 présente le signal de mésons é après avoir appliqué ces critères
de sélection.

7.2.3 Sélection de la trace chargée X±

Le é est nécessairement accompagné d'une ou plusieurs particules chargées
dans la désintégration du Df :

m éX-

Cette particule peut être un 7r±, un lepton #* ou plus rarement un K±. Les
traces chargées K+ et K~ formant le é étant très proches l'une de l'autre, la
position du vertex du é selon la direction de l'impulsion totale P $ est moins
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précise que celle du vertex du D3 dans l'étude exclusive. Il est donc utile
d'avoir une troisième trace chargée pour former le vertex de désintégration du

Da. D'autre part l'impulsion du P° sera plus précisément mesurée.

La difficulté de la reconstruction du vertex du Df vient du choix de la trace

chargée X±. Puisque la désintégration semi-leptonique du Df, Df —• fa'+u',
contribue à la production de combinaisons fa'^0, c'est-à-dire X± = £;±, nous
ne rejetons pas les traces identifiées comme lepton. Nous posons que la masse

de la trace chargée X est celle de l'électron ou du muon suivant que la trace

est identifiée comme un électron ou un muon.

Nous avons en moyenne, dans les données, 10,5 traces chargées autres que le

lepton de saveur lourde et les traces kaons K+, K~ dans l'hémisphère de la
paire fa. Nous appliquons les coupures cinématiques suivantes sur les quatre

traces sélectionnées K+, K~,£ et X :

i) Px > 1 GeVje2 ,

ii) M(K+K~X) < 2 GeV/c2 ,

iii) M(K+K~X£) < 5,4 GeV/c2 .

La coupure sur la masse invariante M(K+K~X) assure que les traces chargées
K+K~X puissent provenir d'un Da. La trace "D", formées de ces trois traces,

et le lepton sont les produits de la désintégration semi-leptonique d'un méson

Ba si la masse invariante M(K+K~X£) passe la coupure iii).
Après ces coupures, le nombre de traces chargées que nous pouvons associer au

é est 3,6, résultat obtenu sur les données. Nous choisissons la trace chargée la

plus rapide pour pouvoir former le vertex de désintégration du Da puisque les

traces venant de la fragmentation ont une impulsion moyenne plus faible que

celle provenant des mésons beaux.

La région de masse MD+ - 20 MeV/c2 < M(K+K~X) < 2 GeV/c2 n'a pas
encore été exclue car nous voulons identifier la trace chargée accompagnant

le é. Cette trace peut être le pion du mode de désintégration Df —> fa+.
Une fois la trace la plus rapide sélectionnée remplissant les conditions i), ii) et

iii), nous excluons la région de masse du Df et D+ en effectuant la coupure
suivante :

M(K+K~X) < 1,85 GeV/c2 .

Le bruit de fond est encore important. Nous devons utiliser d'autres variables

signant la présence d'un méson Ba. L'énergie partielle mesurée du méson beau,
avec l'énergie du neutrino, se révèle être une variable intéressante, de même

que la masse invariante M(K+K~X£) que nous avons déjà utilisée.
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Energie partielle du méson B

L'énergie partielle du B est donnée par la relation

EB partielle = E$ + Ev + El + Eu me3.

L'énergie du méson beau ne peut être totalement mesurée puisque lesparticules
neutres du Df, telles que le ir° dans les modes Df -» <f>p+, p+ -* 7r+7T° et
Df —t fa+r°, sont absentes dans cette mesure d'énergie.
Nous pouvons noter que dans le cas de la désintégration semi-leptonique du Ds,
Df —v fa'+v', un second neutrino est présent. Son énergie est donc également
comptée dans l'énergie manquante mesurée de l'hémisphère. L'énergie du B
dans ce cas précis tient compte de l'énergie de cette particule neutre et la

résolution sur l'impulsion du B ne dépend que de la résolution sur l'énergie
manquante.
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Figure 7.3: Distributions de l'énergie partielle mesurée Evartieiie B en fonction
de la masse invariante M(K+K~X£) pour lesévénements simulés du signal en
a), pour les événements simulés du bruit de fond B —*• DSD en b), et pour les
événements des ailes de la distribution de masse M(K+K~) des données en c).
Les lignes tiretées indiquent la coupure à deux dimensions effectuées.

La figure 7.3 présente la distribution de l'énergie partielle mesurée EB partieiie
en fonction de la masse invariante M(KKX£) pour
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a) les événements simulés du signal,

b) les événements simulés du bruit de fond B —* DaD,

c) les événements des ailes dela distribution de masse M(K+K~) des données.

Pour rejeter le bruit de fond DaD et les combinaisons aléatoires, nous effectuons

la coupure suivante à deux dimensions (indiquée en tireté sur la figure 7.3) :

EB partielle > 35 GeV ou M(KKX£) > 2,9 GeV/c2.

Nous nous attendons à ce que l'énergie partielle mesurée soit sous-estimée

pour le bruit de fond B -* DfD, Df -* éX^Y, D -+ PvY', de façon plus
importante que pour le signal. En effet, non seulement l'énergie des autres

particules provenant du Ds n'est pas prise en compte dans la mesure d'énergie
mais également l'énergie de la particule Y' provenant de la désintégration semi-

leptonique du D.

7.2.4 Reconstruction des vertex et mesure de la lon

gueur de désintégration

Le vertex primaireet les vertex de désintégration du Ds et du B°s sont recons
truits en utilisant les méthodes décrites au chapitre 6 (Mesure de la durée de

vie du P°).

• Le vertex de désintégration du Ds est le point le plus proche des trajec

toires des trois traces K+K~~X. Nous effectuons la coupure suivante sur

la probabilité du x2 de ce vertex

Pr(xKKx) > W-

L'énergie-impulsion de la pseudo-trace ".D," est la somme des énergies-

impulsions de ces trois traces au vertex de désintégration.

• Le vertex de désintégration du Ba est formée à partir de cette pseudo

trace "D," et de la trace lepton. La coupure sur la probabilité du x2 de

ce vertex :

Pr(xl3i)>W
est ensuite effectuée.

De même que dans l'analyse des corrélations Dfif, la longueur de
désintégration du P° est la distance entre le vertex primaire et levertex du B°s
projetée sur la direction de l'impulsion Pd,i- Pour améliorer la résolution sur
la longueur de désintégration, nous demandons les conditions suivantes :
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___-_.:_.._ —... ___..: !:•• •;•• X*:.-}----;

Coupure Signal B->DSD

Identification des traces 84,2 81,4

Lepton (peu, identif.) 64,6 33,2
P4, > 4 GeV/c 52,8 28,0

dE/dx 47,5 25,4
M(K+K~l) 39,4 9,7

px, M(KKX) 29,8 7,2

M(KKX - £) OU EB partielle 26,3 3,8
Pr(X2) 14,8 1,9

Coups ITC, VDET 11,2 1,4
M(é) 10,4 1,3

Tableau 7.4: Efficacités séquentielles pour le signal et le bruit de fond
B^DSD.

• le lepton, la trace X et l'une des deux traces K ont au moins deux coups
dans l'ITC, la chambre cylindrique interne ;

• le lepton et deux des trois traces formant le "D," ont au moins un point
dans le détecteur de vertex.

Le tableau 7.4 résume les efficacités mesurées pour le signal et le bruit de fond
B-*DSD.

7.2.5 Signal obtenu avec les données de 1991 et de 1992

Coupure sur le temps propre

Dans les événements ceet bb, nous avonsun bruit de fond de é provenant de
la fragmentation, corrélé à un lepton issu de la désintégration semi-leptonique
d'un hadron lourd. Puisque ces 6 viennent du vertex principal de l'événement,
le vertex de désintégration du Ds sera donc reconstruit près du vertex primaire.

Afin de réduire ce bruit de fond constitué de é provenant de la fragmentation,
nous allons effectuer une coupure sur le temps propre des candidats.

Le temps propre de chaque candidat est calculé de façon similaire au temps
propre des candidats dans le mode inclusif (chapitre 6). Les temps U sont
donnés par

, _ U-Mb.
% Pr -c* t>3 mes. v

Pour estimer l'ordre de grandeur de l'efficacité d'une coupure sur le temps
propre, nous devons vérifier si l'impulsion partiellement mesurée du P° est

différente ou pas de celle de l'impulsion du P° engendré dans les événements
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Figure 7.4: Distribution du rapport PBa part. ems./PBs eng. obtenu à partir des
événements simulés du signal. L'écart quadratique moyen de cette distribution
est 13,3% et l'écart-type de la gaussienne ajustée est (9,1 ± 0,4)%.

simulés. La figure 7.4 présente la distribution du rapport de l'impulsion par

tielle mesurée du méson P° sur son impulsion engendrée pour des événements

simulés du signal passant les coupures détaillées précédemment. La gaussienne

ajusté sur cette distribution présente un écart-type égal à (9,1 ± 0,4)% et est

centrée en 0,98.

L'efficacité d'une coupure sur le temps propre mesuré, à t0, est donnée, si ce

temps est correctement mesuré, par l'expression exp(—4s~) pour des mésons

B°. La coupure

t > t0 = 0,25 ps

a donc une efficacité moyenne de l'ordre de 84% pour les événements simulés

du signal, en prenant TBa = 1,5 ps. Cette efficacité sera plus élevée pour les
événements de bruit de fond B —> DSD puisque l'impulsion partiellement me

surée de ces B est, en moyenne, sous-estimée, l'énergie de la particule Y prove

nant de la désintégration semi-leptonique du méson D, D —> £vY, n'étant pas

prise en compte dans la mesure de l'énergie du B, et que, par conséquent, le
temps propre est surestimé.

La figure 7.5 présente le signal de corrélations obtenu avec les données de
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Figure 7.5: Distributions de masse invariante M(K+K~) pour les corrélations
éX - £designe opposé en a) et de même signe enb), obtenues avec les données
de 1991 et de 1992.

1991 et de 1992: en a) nous avons les corrélations de signe opposé, en b)
celles de même signe. Le signal apparaît clairement comme un excès dans
les corrélations de signe opposé par rapport aux ailes. Un net excès par rap
port aux corrélations de même signe est également visible. La fonction à deux
paramètres a et 6,

ay/x —2mk •exp(-b(x —2mK)),

est ajustée sur les ailes de ces distributions.

(7.5)

7.3 Etude du bruit de fond

Au paragraphe 7.1.2, nous avons détaillé la production de corrélations
(^-lepton provenant de méson beau non étrange. Nous allons utiliser la
corrélation de charge entre la trace X± et le lepton pour estimer les nombres
de bruits de fond dans notre sélection.

Nous rappelons que les ailes de la distribution de masse invariante M(K+K~)
sont définies par
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M(K+K~)< 1,000 GeVjc2 et M((K+K~) > 1,040 GeVjc2. Le pic de
masse du méson é correspond au domaine 1,010 GeVje2 < M(K+K~) <
1,028 GeV/c2, soit un domaine de masse de ±9 MeV/c2 autour de la masse
du é.

• Les désintégrations B° —+ D~£+v, où le D~ produit la trace chargée X~,
représentent un bruit de fond irréductible. L'efficacité des coupures sur

ce bruit de fond est identique à celle sur le signal. A partir de cette

efficacité, de l'estimation du taux d'occurence de ce processus (tableau

7.2) et du rapport d'embranchement du mode é -h? K+K~ (49%), nous

évaluons à 4,7 ± 1,8 le nombre d'événements provenant de ce bruit de

fond, pour 888673 événements hadroniques (voir paragraphe 5.4.3).

• Les désintégrations B —» D°£+v produisent une paire <f>—lepton. Puisque

la désintégration D° —•. éX° conduit à une particule neutre X° telle

que le K°, le K*°, le ir° ou le p° (voir la référence [130]), la trace X±
sélectionnée peut provenir soit de la particule neutre X°, soit de la frag

mentation. Le bruit de fond due à la corrélation fa —Xfrag, où Xfrag
désigne une trace quelconque de la fragmentation, est similaire au bruit

de fond B —» D°£+u: en effet, nous n'attendons pas de corrélations entre
la charge de la trace X^ sélectionnée et celle du lepton.
Le nombre d'événements présentant une corrélation aléatoire de charge

entre une trace X quelconque et le lepton, et contenant un méson é pro

venant d'un B, peut être directement estimée à partir des données. Il

correspond à l'excès de signal de mésons é, par rapport aux ailes, de la

distribution de masse M(K^K~) pour les corrélations de même signe

éX^ —£^. L'ajustement de la fonction ay/x —2mk •exp(—b(x —2m,K))
sur cette distribution de masse invariante donne le nombre de combinai

sons aléatoires dans le pic, pour les corrélations de même signe, soit 17,6

événements. Après avoir soustrait ce nombre au nombre d'événements du

pic, nous obtenons 8,4 ± 5,1 événements correspondant au bruit de fond
•

fa —Xfrag, incluant le bruit de fond dû aux désintégrations B —> D°£~v.
Ce nombre d'événements est comparable à celui que l'on obtient à partir

du taux de production du bruit de fond B —» D°£~v (tableau 7.2), et de
l'efficacité. Ce nombre attendu est (21,3 ± 7,2)/2 = 10,6 ± 3, 6, la divi

sion par deux venant du fait que la charge de la trace X*1 sélectionnée
n'est pas corrélee à celle du lepton.

• le bruit de fond DSD a été réduit de manière importante grâce aux

critères de sélection. L'ajustement de la fonction de densité de proba-
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bilité VDsd, détaillée au paragraphe 6.5.3, sur la distribution des temps
propres des événements simulés de ce bruit de fond, donne, avant la cou
pure sur le temps propre, une durée de vie apparente rDaD = 2, Z5f%£ PS-
L'efficacité de la coupure sur le temps propre est donc de 90%. Apartir
du taux de production attendue et de l'efficacité mesurée dans la simu
lation, nous estimons à 4,3 ± 1,1 le nombre d'événements provenant de
ces désintégrations de mésons beaux.

• Le bruit de fond combinatoire est estimé à partir des ailes de la dis
tribution de masse invariante M(K+K~). En ajustant la fonction 7.5 à
deux paramètres sur les ailes de la distribution, nous obtenons 29,8 ±2, 3
combinaisons aléatoires dans le pic.

Composante

Nombre d'événements observés 62

Combinaisons aléatoires
B -+ D°£+v

29,8±2,3
4,1 ± 1,8

B°d -+ D-£+v
B-> DD,

8,4 ±5,1
4,3 ±1,1

signal 15,4 ±7,9

Tableau 7.5: Estimation du nombre d'événements de signal et de bruits de fond
dans une fenêtre de ±9 MeV/c2 autour de la masse du é dans la distribution
de masse M(K+K~) des corrélations de bon signe éX± -0.

La composition du pic, pour les corrélations (f>X± -0, est résumée dans le
tableau 7.5. Bien que le nombre de B°s observés, 15, 4±7,9, soit faible (signal
à deux écarts standards), il est en accord avec le nombre attendu, 34,6 ±
17,1. Nous allons maintenant mesurer sa durée de vie, en considérant que
les événements de bruit de fond B -* D*£~v sont identiques, du point de vue
de la cinématique et de la reconstruction des vertex de désintégration, aux
événements B -> D~^u. Nous appelons ces deux bruits de fond, bruit de
fond B -» D£v.

7.4 Mesure de la durée de vie du B°
s

Nous suivons une démarche identique à celle du chapitre 6, pour obtenir la
durée de vie du B° par l'ajustement de la distribution de temps propres des
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événements du pic de masse M(K+K~). La fonction de vraisemblance à maxi

miser est (voir paragraphe 6.5.3) :

npic nailes

£ = ÎI TptciUiÇtiÏTB*) /i,n,T2) * II ^les(tj, <Tt,;fl,Ti,T2). (7.6)
i=l j=l

La fonction de densité de probabilité des événements du pic est la combinaison

linéaire de quatre termes :

Vpic = fsigVsig + fBVB + fa3DVD3D + fcombVcomb (7.7)

où fag, fa, fo3D et fcomb sont les fractions respectives du signal et des sources
de bruit de fond que nous attendons dans le pic de masse du Ds (B —*• D£u,
B —» DSD et bruit de fond combinatoire).

Les paramètres du bruit de fond combinatoire sont ajustés simultanément :

comb — railes-

Les fonctions de densité de probabilité P„-3, VB et Vd3d, s'expriment à l'aide

de la fonction suivante, similaire à l'expression 6.5 :

1 1 f+°° t' t —t'VG®exp(t,at;T) = —•==- / exp(—) exp(——)dt' (7.8)
r V2irat Jt0 r Laf

Ayant effectué une coupure sur le temps propre, nous devons calculer la con

volution de l'exponentielle et de la gaussienne sur l'intervalle [t0, +oo[. Cette

expression se calcule analytiquement ; nous obtenons :

VG®exP(t, <Tt, r) = -rj-r exp(—) erfc(—=(— )) (7.9)
A[r) t v2 t at '

Le facteur de normalisation A(r) est paramétré en fonction de la coupure to :

A(r) =rexp(-f) er/c(-^ - f)) 4rexp( - -(^f) ^fe{-^=).

Les définitions des fonctions de densité de probabilité Vsig, VB, Vdsd et Vcomb

sont maintenant détaillées.

• Puisque nous devons tenir compte de l'erreur sur l'impulsion PB partiel,
nous convoluons par la distribution K(k) du facteur k = p B part,el :

v ' rfi3 engendre

f+OO
Vsig(t, at, TBa) = / VG®exp(Kt, K(Tt; TBs)Heav(nt - to)K(K)K du.

. (7-10)Heav(tx,t —to)K(K) est la distribution du facteur k normalisée à l'unité au
temps t. Heav(nt —t0) est la fonction de Heaviside, qu'il est nécessaire

d'ajouter pour tenir compte de la coupure sur le temps propre.
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• La désintégration B -» D£v présente une cinématique identique à celle
du signal, nous utilisons donc la distribution K(k) du signal pour tenir
compte de l'erreur sur l'impulsion mesurée :

%(*, o-e, tb) =J VG®exP(Kt, mt\ rB)Heav(Kt - t0)K(n)K du. (7.11)

Nous fixons la durée de vie rB à la valeur moyenne de la durée de vie des
hadrons beaux: 1,49 ps.

• La fonction de densité de probabilité pour le bruit de fond DaD est :

VDaD(t,at,TDa) = VG®exp(t,at,TDa). (7.12)

La durée de vie apparente rDad est obtenue en ajustant cette fonction
sur la distribution de temps propres des événements simulés B -> DaD,
Da -» éX, D —> £vY : après avoir effectué lacoupure sur le temps propre,
nous obtenons rDaD = 2,39to,tî 0adurée de vie apparente du paragraphe
7.3, TDaD = 2, 35_0;32, est le résultat de l'ajustement sans coupure sur le
temps propre).

• Alors que lafonction de densité de probabilité Vcomb contient une compo
sante gaussienne centrée en t = 0 dans l'étude des corrélations Dfip du
chapitre 6, elle n'est composée, cette fois-ci, que de deux exponentielles,
convoluées avec la fonction de résolution :

Vcornb(t, at, fi,n, t2) =fxx VG®exP(t,at,n) +-(1 - fi) x VG®exp(t,at,r2).
(7.13)

La coupure sur le temps propre t > 0,25 ps conduit à rejeter les combi
naisons formées de traces provenant de la fragmentation, donc du vertex
primaire.

L'algorithme de recherche d'extrêma, MINUIT, effectue l'ajustement simultané
des paramètres du bruit de fond combinatoire, fa tx et r2, et de la durée de vie
^ B°a, rBa, en utilisant les fractions faig, faaD, fa et fcomb, calculées à partir
des valeurs du tableau 7.5.

Le résultat de l'ajustement est :

TBa = l,20_0;88ps.

L'erreur statistique sur cette mesure est importante comme on pouvait s'y
attendre. La figure 7.6a) présente lerésultat de l'ajustement de la distribution
des temps propres des événements du pic. La distribution des temps propres des
événements des ailes (corrélations éX - £de même signe et de signe opposé)
et la courbe ajustée sont indiquées dans la figure 7.6b).
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Figure 7.6: Distribution de temps propres des événements du pic en a) et des
ailes en b), et les courbes d'ajustement pour chaque contribution.

7.4.1 Erreurs systématiques

• Nous faisons varier le nombre de combinaisons aléatoires de

±\/29,8 + 2,32. La variation Atb3 correspondante est ±0,02 ps.
Puisque la variation du nombre de combinaisons aléatoires est d'origine

statistique, nous incluons cette erreur ArBa dans l'erreur statistique.

• La variation du nombre d'événements du bruit de fond B —* D£v, de

±5,4, conduit à la variation Atbs = ±0, 08 ps.

• La variation du nombre de bruit de fond DaD et de sa durée de vie

apparente, d'un écart-type, respectivement ±1,1 et ±0,40 ps, produit

une erreur systématique égale à ±0,08 ps.

La durée de vie du P° mesurée avec ce lot de corrélations éX± —0 est

rBa = l,20tOojs(stat) ±0,ll(syst).
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J ^_ 4L

En combinant ce résultat avec celui des corrélations Df0, nous obtenons

tBs =l,M±0,37(stat)ps.

7.4.2 Conclusion

Bien quecette analyse des corrélations éX^ —0 fournisse unefaible statistique,
elle peut être étendue à la reconstruction partielle d'un méson B°s en DjX+,
le Ds étant reconstruit dans des modes totalement chargés. En effet le rapport
d'embranchement attendu Br(B°s -• DjX+) étant de l'ordre de 80% [93], la
corrélation d'un Dj et d'un hadron chargé X permet d'obtenir une statistique

environ quatre fois plus importante quecelle des corrélations Dfi*. La mesure
de la durée de vie nécessite de connaître événement par événement la longueur

de désintégration et l'impulsion du candidat P°. Dans ces événements conte

nant une paire Ds—hadron, la trajectoire du hadron sélectionné et celle du Da

déterminent la position du vertex de désintégration du B°, donc la longueur
de désintégration du P°, et l'impulsion du P° est la somme des impulsions des
particules, dont le Ds et le hadron X, formant le jet (l'énergie manquante n'est
donc pas utilisée dans ces corrélations Z),—hadron).

Cette méthode est actuellement utilisée dans l'expérience ALEPH. Elle permet

tra d'ici peu d'obtenir une mesure de la durée de vie du B® indépendante de

celle des corrélations Df0, et améliorera l'erreur normalisée aTB /rBa d'origine
statistique, trop grande à l'heure actuelle pour contraindre, dans le domaine

des hadrons beaux, les modèles de désintégration des hadrons lourds.
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Conclusion

A partir des données les plus récentes sur les mesures des paramètres de la

matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa, et en supposant l'unitarité de cette

matrice, nous avons estimé une limite sur la rapport des paramètres de mélange

AM/F pour le P° et le B°d : f- > 10,0 à 95% de niveau de confiance. Compte
tenu de la mesure de xd, ceci correspond à xa > 6,1.

L'étude de l'énergie manquante dans le détecteur ALEPH a permis d'aboutir

à une résolution de 1,7 GeV sur l'énergie du neutrino provenant de la

désintégration semi-leptonique d'un hadron beau. Cette précision est atteinte

grâce à la sélection des mésons charmés dans des modes exclusivement chargés

et à la séparation en hémisphères de l'événement. La méthode a été testée sur

des événements réels contenant un D* et un lepton. Cette mesure est utilisée

pour évaluer l'impulsion du Ba événement par événement. Ceci permet d'une

part de purifier le lot de candidats B° —* Da£v afin de mesurer le taux de pro
duction de Ba, et d'autre part d'obtenir le temps propre de désintégration.

Nous avons utilisé la sélection standard d'ALEPH pour les leptons et nous

avons optimisé la sélection des mésons Ds dans les modes Ds —> fa et

Ds —* K*°K. En particulier nous avons amélioré d'un facteur 1,3 le facteur

de rejet des pions par une coupure combinant les écarts à l'ionisation attendue

pour les pions et les kaons.

Un premier échantillon de corrélations D3£, de 66 événements avec une pureté

en P° d'environ 60%, nous a permis de mesurer le taux de production suivant :

P(6 -> B°a) x Br(B°s->£v) = 0,0111 ±0,0036.

L'erreur inclut l'incertitude sur les rapports d'embranchement Br(Ds —> fa)
et Br(Ds —* K*°K) et l'erreur statistique de notre mesure, qui contribuent de
façon comparable. Nous en déduisons une mesure de la probabilité pour que

le quark beau s'hadronise en Ba,

P(b -• B°s) = (13, 2 ±4, 3 ± 4,4)%.
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Ce résultat est en accord avec le paramètre correspondant pour les saveurs
légères, /, = (13± 2)% obtenu à TRISTAN et PETRA, et avec la valeur me
surée par les expériences CLEO et ARGUS concernant le secteur du charme

P, = (10,2 ±2,2)%.

Une seconde sélection où l'on reconstruit les vertex de désintégration du Da et
du Ba nous a permis de mesurer la durée de vie

TB. = l,92±§g± 0,04 jw, ,

Ce résultat est en accord avec la durée de vie moyenne des hadrons beaux. La

méthode employée permet d'obtenir une erreur systématique de l'ordre de 2%,
bien inférieure à l'erreur statistique, qui est de 21%.
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