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Introduction

La violation de CP est induite dans le modèle standard par l'existence de trois familles. Elle a déjà
été observée dans la deuxième famille via le système K°K , mais son étude exhaustive passe par l'étude
du système bb. Pour ce faire, deux expériences auprès de collisionneurs e+e~ asymétriques sont en cours
de finalisation: Belle au Japon et BaBar aux Etats Unis. Elles permettront de tester notre compréhension
du phénomène et éventuellement de mettre en évidence des signaux de nouvelle physique. Dans tous les
cas, nous cherchons à établir des contraintes dans le plan (p, r)), pour tester la cohérence des mesures liées
directement ou indirectement à la violation de CP.

Nous présentons dans cette thèse l'analysedu canal B -> 3n qui permet d'avoir accès à une observable
directement reliée à la violation de CP: l'angle a du triangle d'unitarité. Ce canal, comme tous ceux liés
à l'angle a, est sujet à de fortes incertitudes théoriques dues à l'existence de diagrammes dits pingouins,
et aux phases fortes qui peuvent apparaître au moment de l'hadronisation des quarks dans l'état final.
Cescomplications théoriquesmènent à une analyse difficile, mais nécessaire: comme nous le verrons dans
la suite, seul le canal 3n permet, en principe, d'extraire expérimentalement ces différents ingrédients et
donc de s'affranchir des erreurs systématiques qui y sont liées.

Avant de mesurer l'un des angles du triangle d'unitarité, il faut démontrer l'existence d'une violation
de CP dans le système des Bd- Pour ce faire, nous avons développé une variable, appelée Kin , qui
permet d'extraire des données toute l'information sur la violation de CP, événement par événement.
Cette variable offre de multiples avantages, comme celui de permettre de combiner plusieurs canaux
facilement, ouencore de mesurer sin(2/?) par un simple calcul de moments dans le cas de canaux tels que
B° -* J/VKl

Dans une usine à B, les mésons étant produits par paires de façon cohérente, il faut, après avoir
reconstruit un état final utile à l'étude de la violation de CP, déterminer la saveur de l'autre B au mo
ment de sa désintégration. A cette fin, nous utilisons les caractéristiques cinématiques de ses produits de
désintégration. Les imperfections de cette technique d'étiquetage limitent considérablement l'extraction
des angles CKM, puisqu'elle n'est efficace que pour environ 30% des désintégrations: il faut donc l'opti
miser pour ne pas perdre ou diluer l'information sur la violation de CP. Pour ce faire, au sein du groupe
Tagging de BaBar, nous avons développé un programme d'analyse multidimensionnelle: CORNELIUS,
qui est décrit dans cette thèse. Outre son application à l'étiquetage, CORNELIUS, est utilisé par la
collaboration pour la lutte contre le bruit de fond.

De plus, puisque l'étiquetage est le facteur limitatifdominant à la mesure de sin(2/?), nous avons mis
au point une analyse (TagMix), permettant d'extraire les spectres des variables discriminantes utilisées
dans CORNELIUS. Cette analyse, qui repose sur l'analyse du mélange B°B°, permet de s'affranchir des
systématiques venant de la description Monte Carlo des processus étiquetants.

Mais, pour mener à bien le programme de physique de la collaboration, le détecteur, BaBar, et le
collisionneur, PEPII, doivent pouvoir fonctionner leplus tôt possible avec leurs caractéristiques nominales.
Pour PEPII, durant deux ans, une dizaine de détecteurs installés au point d'interaction ont permis de
mesurer le bruit de fond machine (radiation synchrotron, Bremsstralhung, et Coulomb). Ces études, ainsi
que la mesure de la pression dans l'anneau, font partiede mon travail de thèse et sontégalement décrites
ici.
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Chapitre 1

La violation de CP

Toutes les mesures qui ont été faites jusqu'à présent en physique des parti
cules sont compatibles avec le modèle standard, jusqu'aux tests de précision. Il
reste, malgré tout, trois secteurs qui n'ont pas encore été testés complètement:

* le secteur du Higgs, qui est très important pour comprendre la génération
des masses. Il fait l'objet de recherches actives depuis longtemps. On espère
pouvoir le découvrir et l'étudier de près à moyen terme, auprès de grands
projets actuellement en cours d'exploitation (comme LEP II), en cours de

réalisation (comme le LHC), ou encore grâce aux futurs accélérateurs linéaires ou collisionneurs à
muons.

* les masses des neutrinos, qui, si elles sont non-nulles (et différentes pour chacun des v), impliquent a
priori une violation de CP supplémentaire. C'est un sujet d'actualité: plusieursexpériences indiquent
à ce jour des masses non nulles (notament Super-Kamiokande [1]).

* la violation de CP, qui n'a été observéeque dans le système K°K°, et dont on cherche à démontrer
l'existence dans d'autres systèmes. Elle est également, quoique de manière indirecte, reliée au
problème des masses.

La violation de CP est un domaine de recherche en pleine effervescence aujourd'hui. Alors que trois
nouveaux projets sont en phase finale de construction: BaBar sur le site de SLAC, Belle à KEK, et
HERA-B à Desy pour l'étude des mésonsB, d'autres expériences comme OPAL ou CDF ont déjà tourné
leur attention vers le canal B -* J/^KQS [2] [3]. En parallèle, de nouveaux résultats sur le système des
K, comme la mesure de e'K/tK sont attendus (et commencent à émerger) venant de KTeV et NA48.

Ce chapitre vise à résumer nos connaissances actuelles sur la violation de CP, via les mesures des
coefficients de la matrice CKM. Nous verrons ensuite pourquoi la violation de CP dans le système des
B est le nouveau terrain d'observation, puis auprès de quelles expériences de telles études peuvent être
menées. Nous nous plaçons tout au long de cette thèse dans le cadre du modèle standard.

1.1 La matrice CKM

1.1.1 Introduction

Laviolation de CP apparaît dans le modèle standard viala matrice CKM (pour Cabibbo-Kobayashi-
Maskawa [4]) de mélange des familles:

Vckm = ( Vcd Vc"s Vèb], (1-1)
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qui intervient dans la composante Ccc à courant chargé du lagrangien. Prenons les notations suivantes
pour les états propres de l'interaction faible:

*u = (tt,c,t) et 9d = (d,s,b)

Ccc s'écrit alors, pour le secteur des quarks:

Ccc = VuR^d + VdRVu ,

où R rend compte du couplageau W:

R V27" 2 w+-
Les états propres de masse $™ et *™ sont obtenus en appliquant une rotation sur *u et *d:

«S1 = UdVd

(1.2)

(1.3)

(1.4)

(1.5)

(1.6)

où les matrices Ud et Uu sont unitaires, et différentes puisque les masses des quarks 'u' sont différentes
de celles des quarks 'd'. On peut alors réécrire:

Ccc = *™ RUu U\ «J» + %d RUd ul *™ .

La matrice Vckm, unitaire, apparait ainsi naturellement:

Vckm = UdUu .

(1.7)

(1.8)

L'application de CP au lagrangien du modèle standard se traduit par la transformation des éléments de
matrice VC:KM en leurs complexes conjugués VC3KM. Pour qu'il y ait violation de CP dans le modèle
standard il faut et il suffit que:

Vckm ^ Vckm (1.9)

Le fait que Vckm ne soit pas, a priori, réelle pour trois familles (ou plus, voir ci-dessous), permet au
modèle standard d'incorporer de manière naturelle la violation de CP.

1.1.2 Paramétrisations de la matrice CKM

Décompte des paramètres

Dénotons N le nombre de familles, VCkm dépend a priori de 2N2 paramètres réels indépendants (N2
phases et AT2 amplitudes). Puisqu'elle est unitaire, c'est à dire que:

VckmV^km = 1, (1.10)

il reste N2 paramètres. On peut de plus redéfinir les 2N phases des états propres de masse, à une près
qui sert de référence: 2N - 1 des phases de Vckm peuvent donc être choisies nulles [5]. Le nombre de
paramètres indépendants devient alors:

N2 - (2JV - 1) = (N - l)2 . (1.11)

Pour trois familles de quarks, la matrice CKM dépend donc de quatre paramètres réels indépendants: 3
angles d'Euler et une phase, ô, qui, si elle est non nulle, implique l'inégalité (1.9) et, par là, une violation
de CP.

Plusieurs paramétrisations peuvent être considérées. Les deux les plus usitées sont détaillées ci-dessous.
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Paramétrisation standard

Le choixstandard est le plus naturel. Il est obtenu en effectuant une succession de trois rotations. C'est
celui recommandé par le Particle Data Group [6]:

(C12C13 S12C13 Si3e~,c5\
-S12C23 ~Ci2S23Sl3ei<S C12C23 - Si2S23Sl3elS S23C13 J, (1.12)
S12S23 - Cl2C23Sl3elS -C12S23 - Sl2C23Sl3et(5 C23C13 /

où Cij s cos#y, Sij = sin 9ij et 5 est la phase responsable de la violation de CP.

Paramétrisation de Wolfenstein

Une autre paramétrisation largement utilisée pour les études de violation de CP est celle de Wolfen
stein [7]:

/. 1-f A AX3(p-iV)\
Vckm=[ -A 1-f AX2 +0(A4)- (1-13)

\A\3(l-p-iT)) -AX2 1 J
où A= sin de est le sinus de l'angle de Cabibbo. Dans cette paramétrisation approchée, c'est le paramètre
77 qui est responsable de la violation de CP. L'équation (1.13) peut être reliée à l'équation (1.12) via les
relations:

s12 = X, s23=A\2, s13e-iS = AX3(p-iT]). (1.14)

L'expression (1.13) peut être rendue plus précise en effectuant le le changement de variable:

p = p(l-X2/2), 77 = t?(1 - A2/2) , (1.15)

ce qui permet de définir la matrice CKM à l'ordre en A5 inclus.

1.1.3 Les triangles d'unitarité

Unitarité de la matrice

La relation 1.10 peut se réécrire sous la forme de 9 équations dont 6 font intervenir la phase 5:

vudv:s + vcdv;a + vtdV* = 0, (1.16)
vudv;d + vU3vc*s + vubv;b = o, (î.rr)
vusv:b + vcsv;b + vtavti = 0, (1.18)
VcdVtd + VcaVt*a + VcbVtt = 0, (1.19)

vUdV:b + vCdV;b + vtdvtt = 0, (1.20)
vtbv:b+vuv:3+vtdv:d = o, (1.21)

Les deux relations (1.20)-(1.21) mettent en jeu les quarks bet d et peuvent donc êtretestées via l'étude
des mésons Bd. Les autres relations correspondent aux systèmes des K, des D et des B3.

Chacune desrelations ci-dessus permet de représenter graphiquement laviolation deCP viauntriangle
dans le plan complexe. Les deux seules expressions qui décrivent des triangles pour lesquels les trois côtés
sont du même ordre en Asont celles reliées au système B°d - B\ (cf. figure 1.1). Par exemple, l'équation
(1.20) se réécrit en utilisant la paramétrisation (1.13) à l'ordre en A3 inclus:

AA3(p + in) - AA3 + AA3(1 - p- iri) = 0 , (1-22)

On renormalise généralement cette équation par le facteur VcdV*b de façon à ce que l'un des côtés du
triangle soit égal à 1.
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Les équations (1.20)-(1.21) sont équivalentes dans la paramétrisation de la matrice CKM à l'ordre
A3 inclus, par contre elles se différencient à l'ordre supérieur en A. Les triangles correspondants sont
représentés sur la figure 1.1. La correction 5(VCkm) à la matrice CKM (cf. eq.(1.15)) est pertinente si
la sensibilité des expériences à la mesure des paramètres de violation de CP est de l'ordre du pourcent.
Une telle précision ne pourra être atteinte que dans le long terme. Par conséquent, nous utiliserons dans
la suite indifféremment (/j,r?) ou (p,rj), et nous ne considérerons que le triangle du haut de la figure 1.1.

Im vudvub + vcdvcb + vtdvIb = o

Tl(l-X72)

«-*- Re

p(l-X72)

Im VtbVub* + VtsVu,s + Vtdv;d =0

»- Re

(l-X2/2+pX2)

FiG. 1.1- Les triangles d'unitarité relatifs ausystème des Bd [43], ils correspondent à laparamétrisation
de Wolfenstein à l'ordre A5 inclus. Celui du haut illustre la relation (1.20) et celui du bas la relation (1.21).

Les longueurs des côtés complexes du triangle sont données par:

Ru ~ vcdv;b-'/p +v ~ x v cb

Rt
VcdV*b X

Vtd

Vccb

(1.23)

(1.24)

Les angles CKM

Les trois angles du triangle d'unitarité (dénotés a, fi et 7 (cf. figure 1.1)) sont reliés aux éléments de la
matrice CKM par les relations:

a s are
VtdVtt

l vudv:b
/3 = arg 7 = arg 'VcdV^ (1.25)

On peut alorsréécrire la matrice Vckm en termes des angles CKM, de Rt et de Ru, à l'ordre A3 inclus:

/ y 2

VCkm= -X 1-4 AX2 ]+0(X4).
\AX3R.ei'3 -AX2 1

AA3^ ,*7

(1.26)
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L'angle a n'apparaît pas explicitement dans cette paramétrisation: il est défini dans le cadre du modèle
standard par la relation;

a = 7r-7-0. (1.27)

Pour démontrer qu'il y a violation de CP dans le système des Bd, il suffit de montrer que l'un des
angles CKM (a,0 ou 7) est différent de zéro et de 7t. Une mesure établissant la violation de CP va se
traduire, dans le plan (p,rj), par un domaine permis qui exclu 77 = 0. Une étude systématique de la
violation de CP consiste à sur-contraindre le triangle d'unitarité pour vérifier que la donnée des deux
nombres p et n est compatible avec l'ensemble des mesures: celles des côtés mais aussi celles des angles
du triangle.

1.1.4 Aire du triangle

L'unitarité de la matrice CKM implique le jeu de relations [8]:

3

ImiVijVktVJVÙ) = J J2 ^rntjln Vi,j, k, l= (1,2,3), (1.28)
m,n=l

où ejfcm est le tenseur complètementantisymétrique. L'existence de cesrelations reflète le fait que, malgré
les nombreuses paramétrisations que l'on peut utiliser pour écrire Vckm, il existe des quantités inva
riantes. La valeur maximale concevable pour | J | est donnée par:

|J|max = 07! ~P"'' (L29)
Dans la paramétrisation du PDG [6], J est donné par:

J = C12C23C13S12S23S13sin £ (1.30)

et, dans la paramétrisation de Wolfenstein, elle devient:

J = A2AV (1.31)

L'équation (1.28) signifie que les aires des triangles d'unitarité sont égales à | J | /2. Les mesures décrites
ci-dessous (en mettant à part celles de eK et de €K/eK) permettent de contraindre \J\ à 90% de niveau
de confiance [8]:

\J\ = (3.0±1.3)xlO-5sin<S, (1-32)

L'inégalité | J |<| J |max explicite le fait que laviolation de CP dans le modèle standard est très faible.

1.2 Les contraintes sur la matrice CKM

1.2.1 Le paramètre A

Le paramètre Aest le mieux connu de la matrice CKM. Il est mesuré grâce aux désintégrations des
mésons étranges. Les mesures actuelles convergent sur:

A = 0.2205±0.0018. (1-33)

1.2.2 Les contraintes actuelles

Un certain nombre de mesures relatives aux éléments de la matrice CKM permettent de contraindre
le domaine actuel permis dans le plan (p,77).-Seules deux d'entre elles sont reliées à une mesure de la
violation de CP (dans le système des K): ck et eK/€K-
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Contraintes dues à | Vub \ / \ Vcb |

|Vcfr| est mesuré dans les désintégrations semi-leptoniques inclusives B -* Xclui (où Xc représente un
hadron charmé), et exclusives B -> D*lvt. Dans les mesures exclusives, la théorie effective des quarks
lourds[17], HQET1, est utilisée pour estimer les facteurs de forme du D*. Les deux mesures combinées
donnent [6]:

\Véb\ = (40.0 ± 2.0) 10-3

Cette mesure permet d'obtenir la valeur de A:

' Vcb '
A =

X2
= 0.823 ± 0.033

(1.34)

(1.35)

Le rapport | Vub| / | Vcb | peut être mesuré par l'étude des désintégrations semi-leptoniques inclusives:
B -> XJu [9]:

|^| = 0.08 ±0.005 ±0.02,
Vcb

(1.36)

où la seconde contribution à l'erreur, de loin la plus grande, refiète une incertitude théorique. Combinée
à la mesure de A, elle permet de contraindre le côtéRu (cf. eq.(1.23)) du triangle d'unitarité. Onobtient
les limites à 95 % de niveau de confiance suivantes [8] :

0.223 < Ru < 0.487 . (1.37)

Les contraintes qui en découlent dans le plan (p, rj) représentent un anneau de centre (p = 0, n= 0).

Contraintes dues à Amd

La mesure de la différence de masse des deuxétats des mésons Bd est obtenue par l'étude des oscillations
des mésons Bd neutres. Elle débouche sur la mesure de |VtdVt£|:_c^est en effet le top quark qui domine
dans la boucle électrofaible qui intervient dans les oscillations B°B~° (cf. figure 1.2).

W

B uct uct ai°
w

uct

B
w w

B

uct

FiG. 1.2 - Diagrammes de Feynman intervenant dans les oscillations B°B°. La contribution dominante
dans la boucle électrofaible est celle du quark top.

La différence de masse Amd entre les deux mésons B neutres est fonction de IV^V^I à travers l'équation:

(1.38)
G2Amd = ^mwfBdBBdmmBdSo{xt)\VtdV*b

1. Heavy Quaxk Effective Theory

*|2

J
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où Gf est la constante de Fermi, tjb est un facteur de correction dû aux effets de QCD à courte distance,
fsd est la constante de désintégration des mésons B, Bsd paramétrise l'élément de matrice hadronique
et So(xt) donne la contribution du quark top à la boucle électrofaible (sans correction QCD) calculée
en fonction de xt = rn2/mw2 où mt est la masse du top renormalisée (cf. table 1.1 pour les valeurs des
paramètres théoriques utilisés). La mesure de Amj permet donc de contraindre |VtdV |̂ et par conséquent
la longueur Rt du triangle d'unitarité via l'équation (1.24).
La mesure de Amd [10]:

--1 (1.39)Amd 0.471 ± 0.016 ps"

conduit pour Rt au domaine à 95% de niveau de confiance:

.757 <Rt< 1.443 . (1.40)

Cette contrainte se traduit également dans le plan (p,n) par un anneau de centre (p = 1, r] = 0). L'erreur
dominante sur Rt provient du facteur fsd qui est le plus mal connu. Son incertitude peut être limitée
par la mesure du rapport d'embranchement B+ —> p+fM [8] mais celui-ci est attendu de l'ordre de 10-7
et la statistique complète d'une usine à B telle que BaBar ou Belle sera nécessaire.

Paramètres valeurs utilisées

mw 80.41 ± 0.1 GeV/c^
fht 167 ± 6 GeV/c2
/Bdy/BBd 200 ± 40 MeV

fB, \jBBa 240 ± 40 MeV

TlB 0.55 ±0.01

m 1.38 ±0.2

m 0.57 ±0.01

V3 0.47 ± 0.04

So(xt) 2.34

So{xt,xc) 2.31 x 10~3

So(xc) 2.62 x 10~4

TAB. 1.1 - Paramètres théoriques et paramètres mesurés entrant dans les expressions théoriques des
observables [11][13].

Contraintes dues à Am3

On peut de plus améliorer la mesure de Rt en utilisant les limites sur Ams:

Amd _ mBdfBdBBd7iBd \ Vtd \2
~~. mBjBsBBaVB, \Vt3 |2Am.

Une mesure de Am„ se traduirait dans le plan (p, 77) par:

où [11]:

R
,mB. Amdl-X2(l-2p)
1m,Bd Ams X2

e = ( fldBBd
) = 1.30 ±0.18.

En incluant la limite actuelle, Ams> 12.4ps_1 à 95 % de niveau de confiance [12], on obtient:

Rt < 0.92 £, .

(1-41)

(1.42)

(1.43)

(1.44)
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Contraintes dues à sk

La violation de CP dans le système K°~K~û est décrite par le paramètre eK dont l'expression théorique est
donnée par l'expression:

£K = 6v4r AmK "^"^'((l - p)7?250(xt)A2A4 - (r7l50(xc) - r?350(xe,xt))) (1.45)
(1.46)

où mK est la masse du K0, les t/j, (i = 1,3) sont des facteurs de corrections QCD, fK est le facteur de
désintégration des mésons K, BK est le facteur du modèle en sac dû à QCD non perturbative, yc = -^
et les fonctions fi représentent les contributions des boucles électrofaibles sans corrections QCD. La
contrainte amenée par la mesure de €k est très intéressante puisqu'elle provient d'une observation de la
violation de CP: elle élimine donc rj = 0. La mesure actuelle du paramètre €k est [6]:

-3eK = (2.258 ± 0.018) 10 (1.47)

Cependant, les incertitudes théoriques sont telles que le domaine permis dans le plan (p, 77) est vaste.

Contraintes dues à e'K/eK

L'intérêt d'une mesure de e'K/eK est double: la mesure d'une valeur non nulle constitue la première mise
en évidence de violation de CP directe (cf. section 2.2.2), et son expression théorique:

= A2XbnF(xt) (1.48)

permet, en principe, une mesure de 77. La présencedu facteur A5 indique que la valeur attendue est faible,
et donc difficile à mesurer. Les mesures publiées:

CK

CK

et une mesure préliminaire récente:

£k

= (23 ±5.9) xlO_4(NA31) [14]

= (7.4 ±5.9) xl0~4(E731) [15] ,

= (28 ±4.1) xlO"4(KTeV) [16]

(1.49)

(1.50)

(1.51)

confirment l'effet de violation de CP directe. Cependant, le coefficient F(xt) reste particulièrement mal
défini (0.85 < F(xt) < 2.75 [8]) et ne permet pas, à ce jour, de traduire la mesure en contraintes dans le
plan (p,n). Cela est d'autant plus regrettable qu'une valeur aussi haute de e'K/eK que celle indiquée par
NA31 et KTeV semble difficile à accommoder dans le cadre du modèle standard.

Le plan (p, rj) à l'heure actuelle

En combinant les informations des différentes mesures discutées ci-dessus (dK/eK excepté), on peut
représenter les contraintes actuelles dans le plan (p,7/) comme indiqué sur la figure 1.3 [8]. Chaque ellipse
correspond à un choix différent pour les valeurs des paramètres théoriques, celles-ci étant choisies dans
les intervalles autorisés (cf. table 1.1).

Les mesures de €#• et de e'K/tK sont les seules quipermettent d'éliminer la solution 77 = 0. Cependant,
il est intéressant de noter que les autres mesures, prises collectivement, excluent 77 = 0 à 93% de niveau
de confiance [19].
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FiG. 1.3 - Niveau de confiance à 95% de niveau de confiance dans le plan {p,r}) aujourd'hui. Chaque
ellipse correspond à un choix différent de valeurs pour les paramètres théoriques (dans les intervalles listés
dans la table 1.1) [18][8].

1.2.3 Les angles CKM et le plan (p,rj)

La mesure des angles CKM est essentielle à la détermination de contraintes dans le plan (p,77) car ces
mesures sont liées directement à la violation de CP. Voyons comment de telles mesures se représentent
graphiquement dans le plan. Nous verrons ensuite comment, à l'inverse, onextrait descontraintes sur les
angles a et 0 d'après les contraintes actuellement disponibles dans le plan {p,rf).

Contraintes dues à la mesure de sin(2/3)

Les canaux de désintégration des mésons Bd reliés à l'angle 0 permettent, pour la plupart, une mesure
de sin(2/3) qui se traduit dans le plan (p, 77) par:

sin 20 = 2f?(l-p)
7p + (l-p)2-

(1.52)

Les contraintes correspondantes sont représentées sur la figure 1.4dansleplan (p, 77). L'ambiguïté discrète
venant du fait que l'on mesure seulement sin(2/3), et non 0, conduit à retenir deux zones.

Contraintes dues à la mesure de sin(2a)

Dans le cas où, comme pour 0, on a accès au sinus de l'angle 2a, la relation:

• « _ 277[r72 + p(p-l)]
Smla-[rj2 +{l-?)2W +P2Y

permet de définir deux cercles dans le plan (p,77) dont les équations sont [20]:

(fl " Va? + (P ~ P«? = riri

(1.53)

(1-54)
(1.55)
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FiG. 1.4 - Forme des contraintes dans le plan (p, 77) dues à une mesure de sin(2/?).

où la position du centre 77Q et pQ et le rayon ra sont données par:

Va

Pa

1 sin(2a)
2 1 - cos(2a)
1

2

1

,/2(l - cos(2o~})

(1.56)

(1.57)

(1.58)

Si l'on mesure sin(2a), le signe de cos(2a) reste indéterminé et l'on obtient deux cercles, comme montré
à gauche de la figure 1.5.

Dans le cas où une phase forte 5 intervient et que l'on mesure sin(2a ± 5), des ambiguïtés supplémen
taires a<-xS diluent l'information et l'on obtient les contraintes de la figure de droite (ce cas est discuté
plus en détail dans la section 2.3.2 et le chapitre 9). Dans le cas idéal où l'on mesure directement 2q (cf.
chapitre 8), il ne reste plus qu'un cercle. Il faudrait une mesure de a pour briser l'invariance a —> -k + a
et ainsi pouvoir préciser le signe de 77, et éliminer une partie du cercle.

1.2.4 Détermination indirecte des angles CKM

Avant que les usines à B n'obtiennent une mesure des angles CKM, nous pouvons chercher à extraire une
mesure indirecte des sinus des angles à partir des contraintes actuelles.

Plusieurs approches ont été suivies pour ce faire, avec, notament, des bornes différentes pour les
paramètres théoriques intervenant dans les contraintes du plan (p, 77). L'approche la plus contraignante,
qui n'est pas celle suivie par la collaboration BaBar, consiste à extraire, dans le cadre du modèle standard,
les densités de probabilité pour sin(2a) et sin(2/3). Les résultats de [19] sont montrés sur la figure 1.6: les
zones en noir correspondent à la région favorisée à 68% de niveau de confiance et la zone en gris à 95%.
On peut résumer ces courbes par les mesures indirectes suivantes:

sin(2a) == —0.26±g;l|
sin(2/3) = 0.7131°;°*°

7 = (60.6 ± 8.3)° .

(1.59)

(1.60)

(1.61)
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FiG. 1.5 - Représentation graphique des contraintes sur le plan (p,n) dues à la mesure de sin(2a) à
gauche et sin(2a ± 5) à droite. Dans les deux cas, pour la clarté de la figure, les mesures sont supposées
être effectuées avec une très grande (et irréaliste) précision.

L'erreur ainsi obtenue sur sin(2/3) est de l'ordre de celle que l'on compte atteindre au terme de deux ans
de prise de données à luminosité nominale à BaBar (cf. section 1.4). Signalons cependant qu'une large
contribution à cette erreur est d'origine théorique et qu'elle reste de ce fait sujette à caution.

1.3 Le système des Bd

1.3.1 Les canaux intéressants

Selon l'angle CKM (a, 0, ou7) pour lequel nous cherchons à extraire une mesure, nous nous intéressons
à différents canaux de désintégrations des mésons B. Généralement, les éléments de matrice qui décrivent
les désintégrations reçoivent des contributions de deux types de diagrammes: les diagrammes en arbre et
les diagrammes pingouins. L'existence de ces deux types de diagrammes, s'ils portent des phases faibles
différentes, compliquent considérablement l'extractionde l'angle CKM considéré.

1.3.2 L'angle (3

L'angle 0, défini par la relation (1.25), peut être mesuré par:

* les canaux liés aux transitions b —* ces,

* les canaux liés aux transitions b —> ced,

* les canaux avec des diagrammes pingouins dominants ou des modes exclusivement pingouins.

Une liste non exhaustive des canaux correspondants est présentée dans letableau 1.2, avec leurs rapports
d'embranchement estimés respectifs.

Pour le premier type de transition, les diagrammes pingouins ont la même phase faible que les dia
grammes en arbre jusqu'à l'ordre A4. Il nous est de ce fait possible d'extraire une mesure de sm(2/3), pour
laquelle l'erreur systématique venant des pingouins est négligeable devant l'erreur statistique.
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FiG. 1.6 - Distributions de probabilité pour sin2a et sin20. Les zones en noir correspondent à la région
favorisée à 68% de niveau de confiance et la zone en gris à 95% [19].
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Transitions Canaux BU estimés BTZ mesurés

(io-4) (lO"4)

b—> ces J3° -> J/VK° 8.5îi;£±0.6 [21]
B° ~* J/VKs 4.25

B° -r» J/VKL 4.25

B° -> j/*!*:0* 13.2 13.2±1.7 ±1.7 [21]
go _+ $'#0 <8[6]
B° -* tiKl 3.5

B° -> xc,tf° < 27 [22]
B° - XdKg 5.0

b —• ccd £U _^ £,+£,- 4.5 < 12 [23]
B° _• £>*+£>*- 9.7 5.Z±l\ ± 1.0

modes
So _^ $Ko < 0.31 [24]

"pingouins" B° -> *A"i 0.065

B° -* $if0* 0.1 < 21 [24]
B° -» 7?'^ 0.47ig"JS±0.09[25]
B°-*r{Ks 0.24

B° -> v'Kl | 0.24

21

Tab. 1.2 - Canaux de désintégrations des mésons B neutres utiles à l'extraction de l'angle 0 et rapports
d'embranchement attendus pour chacun d'entre eux àBaBar [8], La colonne de droite indique les dernières
mesures et limites des BTZ de ces mêmes canaux.

Pour le second type de canaux, les diagrammes pingouins n'ont pas lamême phase que les diagrammes
en arbre, et induisent donc une incertitude systématique sur la détermination de sin(2/?).

Le troisième type, quant à lui, est voisin du premier dans le sens où une seule phase faible inter
vient dans la désintégration. Bien que leurs rapports d'embranchement soient beaucoup plus faibles, ils
présentent l'intérêt d'être les plus sensibles à une contribution de nouvelle physique.

1.3.3 L'angle a

L'angle a peut être étudié via trois types de canaux, tous reliés aux transitions b -» uûd: les
désintégrations du B en des états finals à 2tt, 3tt et 4tt. Quatre types de difficultés sont à prendre en
compte pour l'extraction de a:

* Contrairement auxcanaux utilisés pourla mesure desin(2/3) qui font tous intervenir des résonances
intermédiaires étroites, ici, les résonances éventuellement mises en jeusont larges. Il en résulte que
la lutte contre le bruit de fond est considérablement plus difficile.

* La difficulté ci-dessus est amplifiée par le fait que les rapports d'embranchement attendus sont très
faibles (de l'ordre de quelques 10"5 au mieux).

* En outre, nombre des états finals concernés contiennent un tt° et sont, de plus, sujets à une conta
mination d'événements similaires mais où un (ou plusieurs) tt est remplacé par un K. Du point de
vue expérimental, il faut donc une excellente calorimétrie et une bonne séparation ir/K, même a
haute impulsion.

* Du point de vue théorique, les diagrammes pingouins contribuent à toutes les amplitudes et ont
une phase faible différente de celle des diagrammes en arbre: il faut donc, pour pouvoir extraire une
mesure de a contrôler leur contribution.
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Autant la mesure de sin(2/3) est apriori accessible àbeaucoup d'expériences, autant celle de a nécessite
que soit réuni tout un ensemble de conditions.

C'est dans la mesure de l'angle a que réside la véritable ambition des
usines à B. La seule approche connue qui laisse espérer une maîtrise des
erreurs systématiques théoriques est l'analyse du canal B -* Z-k qui est
détaillée dans le chapitre 10.

1.4 Les expériences

Du fait que les rapports d'embranchement des canaux utiles à l'étude de la violation de CP sont
faibles, un grand nombre de mésons B doit être produit. Pour ce faire on peut suivre deux approches:
soit réaliser un collisionneur e+e~ avec une énergie dans le centre de masse correspondant à la masse du
T(45) qui se désintègre ensuite en paires BB, soit une machine hadronique de haute énergie. La table
1.3 liste les différents détecteurs utiles à l'étude de la violation de CP dans le système B0~Êfi, de même
que les accélérateurs et les énergies correspondantes.

Détecteur Accélérateur Type de Energie dans Mise en

collisions le centre de masse fonctionnement

HERA-B HERA pN 40GeV 1999
BaBar PEPII e+e~ T(45) 1999
Belle KEK-B e+e~ T(45) 1999

CDF/DO TEV-2 PP 2TeV 2000
LHC-B LHC PP 14TeV 2005

ATLAS/CMS LHC PP 14TeV 2005

Tab. 1.3 -Liste des différents détecteurs et accélérateurs utiles à l'étude de la violation de CP dans le
système B°B°.

1.4.1 Les collisionneurs e+e~

Trois laboratoires disposent d'un collisionneur e+e~ à l'énergie adéquate pour permettre laproduction
de paires de B: KEK au Japon, CORNELL et SLAC aux Etats Unis. Les luminosités nominales attendues
à PEPII et KEK sont respectivement de 3 1033 cm~2s_1 (ce qui correspond à peu près à 3 paires
BB produites par seconde) et 1034 cm_2s-1. Pour mesurer la violation de CP via le mélange B°B°,
il faut pouvoir mesurer la distribution en temps des événements. Pour ce faire, nous reconstruisons la
différence des vertex de désintégration des deux mésons B: AZ (cf. section 2.1.1). Mais afin de mesurer
une telle quantité, il faut que les points de désintégration soient suffisamment séparés: pour cette raison,
PEPII et KEK-B sont des collisionneurs asymétriques (cf. chapitre 3). Pour sa part, CORNELL a des
faisceaux symétriques et nepeut, par conséquent, mesurer que laviolation deCP directe. Les énergies des
faisceaux e~(e+) sont pour KEK et SLAC respectivement de 3.5 GeV (8 GeV) et de 3.1 GeV (9 GeV).
L'avantage des collisionneurs e+e~ est qu'ilspermettent de travailler dans un environnement propre pour
la reconstruction des mésons B, la difficulté majeure revenant à la conception et mise en œuvre de la
machine asymétrique à haute luminosité (cf. section 3.2). Les détecteurs sont BaBar à SLAC, Belle à
KEK et CLEO à CORNELL. Nous détaillons le collisionneur PEPII dans le chapitre 3 et le détecteur
BaBar dans le chapitre 4. L'expérience CLEO est brièvement présentée ci-dessous.
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CLEO

La luminosité intégrée mise sur bande par CLEO est de l'ordre de 12 fb-1, ce qui représente environ 9
millions de paires BB, soit le plus important lot de paires BB aumonde. En ce qui concerne laviolation
de CP, ceci a permis de mesurer ou de mettre des limites sur des rapports d'embranchement de canaux
utiles (e.g. BH{B -» 7r+7r_) < 0.84 10-5 à 90% de niveau de confiance [26]). Une amélioration du
détecteur (CLEO III) est en cours de réalisation, avec, entre autres, un nouveau système d'identification
de particules, qui pourrait permettre de mettre en évidence la violation de CP directe dans le cas des
canaux liés à a.

1.4.2 Les machines hadroniques

Les machines hadroniques de haute énergie telles que le TEVATRON, HERA (en mode cible fixe) et
le LHC peuvent produire de hautes statistiques: au TEVATRON, le taux de production de paires bb est
de l'ordre de 104 Hz. Le LHC prévoit de fournir un taux 10 fois supérieur, cela revient à une production
de 5 1012 paires bb par an. Le taux de production auprès des machines hadroniques est énorme comparé
à celui de SLAC et KEK. Les machines hadroniques ont également l'avantage de pouvoir étudier le B3,
ce qui est impossible, au moins dans un premier temps, auprès des collisionneurs e+e~ puisqu'il faudrait
pouvoir produire des T(55) avec une statistique suffisante, et développer des détecteurs de vertex encore
plus perfectionnés.

La difficulté à laquelle se heurtent les machines hadroniques est d'arriver à atteindre une bonne
efficacité d'étiquetage2 et de reconstruction dans un environnement difficile. L'avantage du LHC sur les
autres collisionneurs hadroniques est double: le rapport de la section efficace bb et de la section efficace
inélastique totale augmente avec l'énergie dans le centre de masse, et l'énergie est telle qu'elle permet des
coupures sur le temps de vol très efficaces pour réduire le bruit de fond.

CDF et DO

CDF[40] et DO [41] ont déjà un programme de physique du Bcompétitif avec celui du LEP: ils démontrent
par là même qu'il est possible de travailler dans l'environnement expérimental des collisionneurs hadro
niques pour l'étude des mésons B. L'installation pour le Run II d'un système de reconstruction des traces
chargées sur DO, et l'amélioration de celui de CDF, via l'installation d'un nouveau détecteur de vertex
proche du point d'interaction, permettent àces expériences de prévoir un programme ambitieux d'études
de violation de CP.

HERA-B

HERA-B [42] est une expérience sur cible fixe où la cible est installée dans le halo du faisceau de protons
de 820 GeV de HERA. Le détecteur a étéconstruit spécialement pour étudier laviolation de CP dans les
canaux JI^K% et tt+tt-. Il dispose, non seulement d'un détecteur de vertex essentiel pour cette étude,
mais aussi d'un RICH3 pour la détection et l'identification des hadrons.

LHC-B

Au LHC, les Bont tendance à être produits à petit angle. L'expérience LHC-B [43], dédiée à leur étude,
ressemble à un détecteur d'expérience sur cible fixe comme HERA-B: c'est un spectromètre avant à un
bras dont l'acceptance angulaire va de 10 mrad à 300 mrad. Il est constitué d'un détecteur de vertex en
Silicium, d'un système de reconstruction des traces chargées partiellement placé dans un aimant, dun
RICH et d'aérogel pour l'identification des particules, de deux calorimètres, l'un électromagnétique avec
un détecteur de pied de gerbe et l'autre hadronique, et enfin d'un détecteur de p. C'est l'expérience
LHC-B qui, à terme, devrait permettre une étude fine de la violation de CP.

2. L'étiquetage vise àdéfinir au moment_de sa désintégration si le Bqui ne s'est pas désintégré en un état utile àl'étude
de la violation de CP était un B° ou un B° (cf. chapitre 6).

3. RICH est l'acronyme de Ring Imaging CHerenkov.
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ATLAS et CMS

Ces deux détecteurs sont optimisés pour la recherche du Higgs et de signaux de nouvelle physique, et
non pas pour la reconstruction des canaux utiles à l'étude de la violation de CP, comme c'est le cas pour
LHC-B. Par exemple, la mesure de a nécessite un système d'identification des particules et principalement
un détecteur capable de séparer les pions des kaons sur une très large gamme d'énergie, or ATLAS et
CMS ont des systèmes d'identification dédiés aux leptons mais pas aux hadrons.

1.4.3 Résolution sur sin(2/?)

Les différentes expériences permettant l'étude des mésons Bdécrites ci-dessus peuvent être comparées
sur la base des résolutions que chacune d'entreelles compte atteindre sur une mesure liée à la violation de
CP. En général, les discussions sur la mesure de a occultent, sans justification, des difficultés théoriques
pourtant essentielles: afin de comparer les différentes expériences, nous préférons donc considérer unique
ment la résolution attendue sur sin(2/?) via le canal en or J/#K$. Nous verrons dans la section 9.6, ce
qu'il en est pour a. Les prédictions sont résumées dans le tableau 1.4 pour un an de prise de données à
luminosité nominale (1 an de prise de données correspondant à 107 s).

HERA-B BABAR/Belle CDF/DO ATLAS/CMS LHC-B

a[sm(20)} 0.13 0.08 0.12 0.02-0.05 0.02
Référence [42] [8 [40 [94] [94]

Tab. 1.4- Précisions attendues sur la mesure de sin(2/3) via l'analyse du canal J/WK° en un an de prise
de données à luminosité nominale.

La meilleure résolution sur sin(2/3) devrait être atteinte par LHC-B, du fait de la haute statistique
disponible combinée avec un détecteur dédié à l'étude de la violation de CP. Les usines à B seront a
priori les premières à établir qu'il y a violation de CP dans le système des B et feront, avec CDF et
D0 les premières mesures des angles CKM. CDF a déjà publié un résultat préliminaire [3], avec toute la
statistique disponible, et qui indique sin(2/î) > 0 à 95% de niveau de confiance. La mesure obtenue est:

sin(2/3) = 0.791^4 (stat+syst) . (1.62)

La figure 1.7 montre l'état du plan (p, n) tel qu'il pourrait être obtenu en 3ans de prises de données [8].
La zone en noir est celle permise par les mesures indépendantes de laviolation de CP dans le système des
B. Les zones grisées montrent l'apport de BaBar (Bbr sur la figure). Le scénario utilisé ici est compatible
avec le modèle standard. Le recoupement des zones permises par BaBar avec la zone noire, comme
indiqué ici, n'est pas acquis d'avance: l'observation ou non d'un tel recouvrement est l'objectif principal
des expériences. Le fait qu'il y ait deux zones grisées reflète les ambiguïtés discrètes dues à la mesure de
sin(2/3) et non pas directement 0.

1.5 Conclusion

A Les mesures qui permettent de contraindre le plan (p, n) sont arrivées à un degré de précision tel
que les erreurs sur les angles CKM que l'on peut en extraire sont comparables à ce que l'on espère
atteindre en deux ans de prises de données à luminosité nominale auprès des usines à B.

A Les contraintes dans leplan (p, rj) directement reliées à laviolation de CPn'apparaissent aujourd'hui
que via la mesure de €k-

A L'étude de la violation de CP dans le système des B est prometteuse pour contraindre davantage
le plan (p,n) et tester le Modèle Standard.

Les chapitres qui suivent décrivent comment une analyse de violation de CP peut être menée à bien.
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FiG. 1.7 - Etat du plan (p,77) après 3 ans de prises de données (90 fb~l). Les zones grisées montrent
les contraintes pouvant être obtenues à BaBar (Bbr) à 95% de niveaux de confiance. La zone en noir
correspond aux contraintes non liées à la violation de CP dans le système des B et incorpore l'amélioration
(projetée) des précisions sur les mesures avec 90 fb" •
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Une analyse de violation de CP dans le système des B implique troisétapes:

* Démonstration de la violation de CP
Au début des prisesde données, nous n'allons disposer qued'un faible nom
bre d'événements compte tenu des rapports d'embranchement des canaux
concernés. Il nous faut par conséquent définir un test statistique le plus
sensible possible à la violation de CP. Pour cela nous avons mis au point
la variable Kin qui est définie événement par événement. Elle combine
toute l'information sur la violation de CP portée par les événements, et sa
définition a l'avantage d'être la même quel que soit l'état final considéré.
Elle permet de plus de représenter graphiquement la violation de CP, la

seule solution alternative reposant sur l'asymétrie des distributions des événements par intervalles
de temps.

* Mesure de quantités violant CP
Une fois la violation de CP mise en évidence, il faut faire une mesure des observables expérimentales
violant CP. Dans le cas le plus simple (par exemple celui du canal B° -> J/^K°3), l'obser
vable concernée est directement proportionnelle à sin(2/?): l'utilisation de la variable Kin est alors
équivalente à une analyse par maximum de vraisemblance.

* Mesure des angles CKM ou contraintes dans le plan (p,77)
Pour beaucoup de canaux, la traduction des observables expérimentales en une contrainte dans le
plan (p,77) n'est pas directe, du fait de la présence de paramètres théoriques non maîtrisés. Il faut
dans un tel cas comprendre clairement où réside la violation de CP, quels sont les événements les
plus sensibles, quels sont ceux qui n'apportent pas d'information... Là aussi la variable Kin est utile
car elle permet d'extraire ce type d'information.

Après avoir explicité les notations utilisées dans la suite, nous allons dans ce chapitre faire une revue des
différents types d'analyse qui peuvent être considérés pour étudier la violation de CP. Nous définirons la
variable Kin , et décrirons ses propriétés. Nous terminerons par un exemple d'application. Ce chapitre
constitue le résumé de deux notes internes à lacollaboration BaBar [30] et [31], d'une centaine de pages.

L'approche menée dans la suite pour dériver la variable Kin a déjà été utilisée en physique des
particules dans d'autres contextes, comme la mesure de la polarisation du t par exemple [32J [33]. Nous
allons un pas plus loin ici en intégrant à la définition même de Kin les effets de détecteurs et de bruit de
fond.
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2.1 Introduction et notations

2.1.1 Quelques notations

Nous résumons dans cette section les notations de base utilisées dans la suite.

• Le paramètre de mélange B°W
Il est donné par:

vtdvt

Vt*dVtb P

C'est un nombre complexe de norme unité1. La phase 2$m est appelée 'phase de mélange'2.
• L'élément différentiel d'espace de phase

Il est donné, pour la désintégration d'un méson B, par:

dP
2m,B

ta _ £ _ g2i*Af

N

' (2^6\PB-f^Pi)nl1- d3pi
t=i

{2x)*2Ei
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(2.1)

(2.2)

Parmi les 3iV variables d'espace de phase, on peut effectuer 7 intégrations: 4 pour prendre encompte les
distributions de Dirac et 3enutilisant l'invariance par rotation (le spin du méson B étant nul). L'élément
d'espace de phase dP est donc de dimension effective 3iV - 7 pour N > 3 et 0 pour N = 2.

• La différence des deux instants de désintégration des 2 B
L'un des B (BCP) se désintègre en état utile à l'étude de la violation de CP à l'instant Tf , et l'autre B
(Btlg) est étiqueté B° ou Wà l'instant Ttag. On note Tla différence:

T = Tr -Tltag • (2.3)

Pour relier T à la différence (AZ) des deux vertex de désintégration des B, on peut utiliser la relation
approchée:

AZ ~ 0-fdT

Dans le cas d'une usine à B, la relation exacte est en fait :

AZ
acm Tf 4-Tfao-

0 Tç -%tag

ou

1- 0cm permet de passer du référentield'un B à celui du T(45):

0 = a/i-(^)2Mr

-2-0 relie le référentiel du T à celui du laboratoire

0 =

ainsi 0-y~ 0.56 et 0^/cr = 250/jm.

!.-(
Mr

Ee+ + Ee-

0.07

)2 = 0.49 ,

(2.4)

(2.5)

(2.6)

(2.7)

1. Par souci de concision, la présentation de l'évolutiondans le temps d'une paire B°B° n'est pas donnée ici: lesnotations
standard p et q peuvent être trouvées dans [35].

2. Pour ne pas alourdir les notations, nous négligeons dans la suite une violation de CP dans le mélange lui-même qui
impliquerait \q/p\ # 1 (qui est attendu faible dans le système B°B°).
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- 3- 6cm définit l'angle polaire du BCP dans le centre de masse du T(4S).
Le terme correctif à l'équation (2.4) apportée par la relation (2.5) n'est pas nécessairement petit. Par
exemple, pour cos 6cm(T{ +Ttag) de l'ordre de 2t, il correspond à une erreur sur le calcul de AZ de
a[AZ\ ^ 60/jm. Sa prise en compte dans l'analyse peut être menée analytiquement et démontre qu'il
peut être omis sans introduire de biais ni impliquer de perte d'information significative [34]. Par contre,
il doit être considéré pour effectuer une mesure de précision. On doit également vérifier que son omission
n'entraîne pas d'erreurs systématiques à travers des effets de détecteurs. Pour la clarté des formules, il
n'en sera pas fait mention dans la suite.

• La largeur partielle de désintégration d'un méson B neutre en unétat f au temps T
Elle s'écrit:

d2rf (T) =| A(T) |2 ^r dT dP , (2:8)
où A(T) est l'élément de matrice dépendant du temps prenant en compte les effets de mélange. La
normalisation est telle que lalargeur partielle de désintégration d'un Bqui à T = 0 était un B s'écrive:

Tf = f+0°d2Tf(T) (2-9)
J—oo

r5 r12 + xdi i Tb rj xd i (2.10)
- rf [21.+ x2l+If l21 +x2j ' k ]

où xd =TAmd, et r| =Bf Tb est la largeur partielle de désintégration d'un B° qui se désintègre en un
état f si l'on ignore le mélange B°B°.

* Etat final utile à l'étude de la violation de CP
L'état final f est défini commejm état final utile à l'étude de la violation de CP s'il est accessible à la
désintégration d'un B° et d'un B°. L'état Fdénote l'état final CP-conjugué de l'état f :soit il correspond
à un événement réel, soit il est obtenu en appliquant CP aux caractéristiques_ cinématiques de f. Par
exemple, dans le cas du canal tt+ti-, on a f = f , alors que si f = p+tt , on a f = p tt .

2.1.2 Distributions en temps et en espace de phase

Nous dénotons de plus :

* Af l'élément de matrice de la transition d'un état B° (bd) en un état f ,
* Ae l'élément de matrice de la transition d'un état B° (bd) en un état f ,

* ~ÂJ l'élément de matrice de la transition d'un état B° (bd) en un état f ,
* ~ÂT l'élément de matrice de la transition d'un état B° (bd) en un état f ,

Nous détaillons ici les différents types de distributions en temps et en espace de phase auxquelles on va
s'intéresser pour mener à bien une analyse de violation de CP. Le fait de considérer l'espace de phase
n'est pas un exercice de style: nous l'utiliserons en détails dans le chapitre 10. Ces distributions sont au
nombre de quatre:

. Btas=B° et £Cp-»f ( i-e. le Bétiqueté est un B°, l'autre Bse désintégrant en l'état f ):

d2tf (T) =e-r'T|[ \Â[? cos2(iAmdT)
+ |^ |2 sin2(iAmdT)
- Im(e*A{AY*)sm(ATndT) ]\v dT dP (2-H)

——
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• Bt.g=B° et £CP->f ( i.e. le Bétiqueté est un B°, l'autre Bse désintégrant en l'état f ):

d2rf(T) =e-rlTl[ \Aj\2cos2(±AmdT)
+ |Af |2 sm2(lAmdT)
- lm(e*Af-Aj*)sm(AmdT) ]\v dT dP

• Btag=B° et £CP-»f ( i.e. le Bétiqueté est un W, l'autre Bse désintégrant en l'état f ) :

d2T{(T) =e-^[ \ft |2 cos2(iAmdT)
+ \AJ\2 sin2(l-AmdT)

- lm(eA^Aj)sm(AmdT) Ût dT dP

• Bt„s=B° et BCP->f ( i.e. le Bétiqueté est un B°, l'autre Bse désintégrant en l'état f ):

d2T{ (T) =e"rlTl [ |A{ |2 cos2(±AmdT)
+ \ÂJ\2sm2(±AmdT)

(2.12)

(2.13)

- Im(e.4*- A{-)sin(AmdT) }-T dT dP (2.14)

Pour alléger l'écriture, on notera les quatre classes d'événements décrites ci-dessus respectivement:
B° -» f , B° —> f , B° —> f , B° —> f . De plus, on utilisera les notations suivantes:

Pf =p(tJ)
^2rf (t)

dt dP

d2î{ (t)p{ =p(t,î) = c-±dp
n f\ rf2rfW

pî=p{tA) = c-dTdF
Pf- =p(t,î)

dt dP

(2.15)

(2.16)

(2.17)

(2.18)

où c est une constante de normalisation commune à toutes les distributions.
Les amplitudes | Af \2, \Â[ |2, | Aç \2et\Â[ |2 peuvent se réécrire sous la forme d'une somme

d'amplitudes correspondant aux diagrammes entrant en jeu dans la désintégration considérée. Chaque
amplitude porte sa phase forte, 5, et sa phase faible (p. On peut donc écrire:

^ = £4V<**+**>

(5*-0*)Af = £av

où l'on a explicité la violation de CP par le changement de signe devant les phases faibles.

(2.19)

(2.20)
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2.2 Les différents types de violation de CP

2.2.1 Définition

La violation de CP est démontrée à partir du moment où:

d2rf(T) £ d2ff(T) , (2.21)

ce qui équivaut à ce que l'une des inégalités suivantes soit vérifiée:

\Af |2 ^ |3fT , (2-22)
\AJ\2 * \A{? , (2-23)

ïm(eA}Âj) £ Im^AçAj*) . (2-24)

La violation de CP peut, par conséquent, être contenue aussi bien dans les termes en sin(AmdT) qu'en
cos(AmdT). Pourobtenir la relation (2.21), on peut envisager plusieurs cas:

* celui de la violation de CP directe: on intègre sur la distribution en temps, et l'état f peut être
accessible ou non aux deux états B considérés,

* celui de laviolation deCP induite par lemélange et les interférences entre B° ->f et B° ->f pour
laquelle on exploite la distribution en temps.

Nous allons détailler ces deux types de violation de CP dans la section suivante, pour nous focaliser
essentiellement sur le second point dans la suite.

2.2.2 Violation de CP directe

Laviolation deCP directe est liée auxrelations (2.22) et (2.23). Lemélange B°B° n'est pas nécessaire
pour la mettre en évidence: elle peut donc être recherchée dans les asymétries intégrées sur le temps. On
peut utiliser à la fois les mésons Bneutres et les Bchargés pour mettre en évidence ce type de violation
de CP.

En utilisant les relations (2.19) et (2.20), on obtient:

1^ |2_|3T|2 = -2Y,AiAjsm(cl>i-<t>i)sin(5i-5j) . (2.25)

Cette quantité est non nulle si, pour au moins deux des diagrammes qui contribuent:

* les phases fortes 5i et ôj sont différentes,

* les phases faibles ft et 0? sont différentes.

C'est typiquement ce qui se passe lorsque l'on a des contributions des diagrammes en arbre et des
diagrammes pingouins. ,

Laviolation de CPdirecte peut être démontrée par lamesure des rapports d'embranchement. Intéressons
nous au nombre d'événements produits: dans le cas des mésons Bneutres, en intégrant les relations (2.11)
à (2.14), les nombres d'événements observés dans les quatre classes d'événements sont donnés par:

- Bt^=W, BCP-+ f : N{ ex B{ (2 + x2) + B{ x2

- Btag=B°, BCP-> f : Nf oc B{ (2 + x\) + B{ x\

- Btlls=W, BCP-> f : N{- oc Bf (2 +x\) +B{x2
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- Bt.g=B°, BCP-> f : Nç ocB{(2 +x2d) +Bfxd.
La violation de CP directe se traduit par l'une des inégalités suivantes:

./Vf ^ JVf

Nf # N{ ,

ce qui revient à ce que l'une des deux quantités suivantes:

[B{ +Bf]-[B{+Bf]

A4 -

[B{ +B{] +[B{ +B{] K d)[Nf +N(] +[N{ +N{]
[B{ +B{]- [Bf + B{ } [N{- + N{} - [Nr + N{ ]
[B{ +Bf] + [Bf +Bf}~ [N{ +N{} + [N{ +N{}

(2.26)

(2.27)

(2.28)

soit différente de 0. La quantité A4 est particulièrement intéressante, puisque les événements n'ont pas
besoin d'être étiquetés pour que l'on puisse la calculer, elle bénéficie donc d'une statistique plus grande
que A3. Dans le cas où f = f , A4 est par construction nulle.

2.2.3 Violation de CP due aux interférences

En utilisant à la fois le mélange B°B° et le fait quecertains canaux sont accessibles à la fois au B° et
au B°, nous avons accès à desobservables qui sont sensibles à la violation de CP même dans lecas où les
pingouins sont négligeables, comme le montre l'équation (2.24). Les canaux de désintégration que nous
considérons ne sont pas étiquetant, et sont indifféremment état propre ou pas de CP. L'idée pour mettre
en évidence ce type de violation de CP est d'utiliser la distribution en temps de la paire B°B°. C'est
cette approche qui est décrite dans la suite. Elle peut renfermer une forme de violation de CP directe.

2.3 Les différents types d'analyse de violation de CP

Etant donné un lot de N événements reconstruits dans un canal utile à l'étude de la violation de CP,
on peut analyser ces données de différentes manières selon que l'onfait certaines hypothèses théoriques ou
pas. Parexemple, lecanal B° -* n+n~ peut s'étudier en négligeant ou pas lacontribution des diagrammes
pingouins. Cette section vise à passer en revue les différents types d'analyse que l'on peut effectuer, de
la plus simple à la plus générale.

2.3.1 Analyse la plus simple

Le cas le plus simple correspond à l'analyse d'un canal pour lequel on suppose que:

- l'état final f est un deux corps, aucun espace de phase n'est donc à prendre en considération,

- f est un état propre de CP: f = f

- Un seul diagramme contribue à la désintégration:

Af = Me~ivei0' , (2.29)
Aj = Me+iV» , (2.30)
Af = niMe-ivei9> , (2.31)
Aj = T]iMe+itfieie' , (2.32)

où M est le module de Af , (p est la phase faible violant CP, 93 est la phase induite par l'interaction
forte dans l'état final (généralement dénotée phase forte) et 77f —±1 est défini par CP \f )=77j
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Du fait qu'un seul diagramme contribue, il n'y a pas de violation directe de CP et on a les relations:
jAi |2=| Aj |2 et | Aç \2=\Af |2. De plus puisque f = F: | -4f |2=| Af |2. Les éléments de matrice
dépendant du temps s'écrivent:

• Pour Bt.g=B°:

dT{ (T) =e~rW [1 - a(T)} ^Bf T2 dT (2.33)
« Pour Btag=B°:

avec

dTi (T) =e-r'Tl [1 +a(T)} ±B{ T2 dT (2.34)

a(T) = \sm(AmdT) (2-35)
A = 7?f sin(2($M + ¥>)) = Vf sin(2$) (2.36)

où $ est la somme de la phase de mélange et de la phase faible. La violation de CP est ici complètement
contenue dans le terme en sin(Am<jT).

Ce cadre d'analyse est par exemple utilisé pour le canal J/^K°3 avec $ = 0 et T7f = -1. Plusieurs
diagrammes contribuent à cet état final (arbres et pingouins) mais ils mettent en jeu la même phase
CKM, tout se passe donc comme si un seul diagramme contribuait. C'est également le cadre d'analyse
utilisé pour étudier le canal B -> D+D~ pour lequel 7Jf = +1. Dans ce cas les deux types de contribution
ne portent pas la même phase CKM: le fait de ne considérer qu'un seul type de diagramme est alors une
approximation.

2.3.2 Analyse simple

Le cas simple correspond au cas pour lequelon considère que:

- f est un état final à deux corps, avec f ^ f .

- on suppose toujours qu'un seul diagramme contribue:

^ = Me-ive* , (2-37)
Aj = Me+^e*' , (2-38)
A{ = Me-^éS' , (2-39)
AJ = Me+i*ei9' , (2-40)

où Mest le module de Af , Mest le module de Af , (fi et (p sont les phases faibles violant CP, 9S et
ëa sont les phases fortes induites par l'interaction forte dans l'état final, et incorporent les relations
de phases entre les deux états finals | f ) et | f ).

Il n'y a toujours pas de violation de CP directe dans ce cas là puisqu'un seul diagramme contribue à la
désintégration.
Sous ces hypothèses, les éléments de matrice dépendant du temps s'écrivent:

. Btag=B° et BCP->f

• Bt^=B° et BCP->f

1,,, . ^ _2<iT (2.41)dTf (T) = e-rlTl[l - a(T)]i(fîf +B{ ) T2 dT

a?{ (T) =e-rM[l +a(T)}l-(Bi +B{ )T2 dT1,~ . S XT,2 JTH (2.42)
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• BtM=B° et £CP->f

• £t.g=B° et BCP->f

ou

dT{(T) =e-rlTl[l -â(T)}\(Bi +B{)T2 dT

dT{ (T) =e-rlTl[l +â(T)]j(B{ +B{)T2 dT

a(T) = Rcos(AmdT) + D\sin(AmdT)

â(T) = -Rcos(AmdT) + D\sin(AmdT)

X = sin(2$M + (<? + <?)- (63 - 9~s))
= sin 2$ cos © —cos 2$ sin 0

et 2$ = ip + (p + 2$m et 0 = 63 - §3
X = sin(2$M+ & + <?) +(Os-Ôs))

= sin 2$ cos 0 + cos 2<Ê sin 0

M2 - M2 _ Bj - B{
R

D =

M2 + M2 B{ + B{
2MM

M2 + M2
= s/l-R2
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(2.43)

(2.44)

(2.45)

(2.46)

(2.47)

(2.48)

(2.49)

(2.50)

(2.51)

(2.52)

(2.53)

Ce type d'analyse nous permet d'extraire sin(2$) à quatre ambiguïtés près (et $ à 16 ambiguïtés près)
via les relations:

sin(2$) =

cos(2$) =

cos© =

Z2

£1£+1 n

sin © = —t2t.

1+AÂ +eQ^(l-X2)(l-X2)

1- AÂ - e0\/(î -A2)(l-Â2)

1+AÂ - e0V1-A2)(1-Â2)

1- AÂ +eQy/(l-X2)(l-X2)

(2.54)

(2.55)

(2.56)

(2.57)

où eo. Ci» £2, e+ et e_ représentent des signes, les trois premiers sont complètement libres, et les deux
derniers sont définis par:

e+ = Signe [A + A]

e_ = Signe [A —Â]
(2.58)

(2.59)

Cette analyse est la plus simple pour laquelle apparaissent des dépendances en $ non seulement à
travers des termes en sinus mais aussi en cosinus.

Ce cadre d'analyse correspond par exemple à une analyse en deux corps (p,tt) du canal B -* 3rr
quand on néglige les diagrammes pingouins (au prix d'une erreur systématique difficile à évaluer) et les
interférences entre les bandes des p [37]. Nous verrons dans le chapitre 9 les limites d'une telle approche
et comment y remédier.
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2.3.3 Analyse intégrée en espace de phase

On considère dans cette analyse que:

- f n'est pas un état final à deux corps, mais on l'assimile à deux corps, et f ^ f ,

- plus d'un diagramme peut contribuer aux états finals f et f ,

- une intégration sur l'espace de phase est effectuée. Par exemple dans l'analyse du canal B° -*<htt,
il peut s'avérer trop difficile de prendre en compte la distribution complète des événements dans
l'espace de phase en raison d'unrapport d'embranchement trop faible. Encontrepartie, la résonance
ai a une largeur trop grande pour être négligée (T\<n) = 400 MeV/c ): il faut donc intégrer sur
l'espace de phase en prenant en compte les termes d'interférences entre les différentes bandes.

On peut alors écrire:

. Bta8=B"ô et BCP

Btag=B° et Bc

• Bt„=B° et BCP-+f

Btag=B° et BCP->f

ou:

aTf (T) = e-rlTl [1 - A(T)} - (Bf +Bf ) T2 dT (2.60)

dti (T) = e-r'Tl [1 +A(T)\ i (B{ +Bf ) T2 dT (2.61)

dT{ (T) =e-r'Tl [1 - Â(T)]\(B{ +B{ )T2 dT (2.62)

rfff (T) =ê"™[l +Â(T)}\(B{ +%)T2 dT (2.63)

A(T) = Rcos(AmdT) + Asin(AmdT) (2.64)
A(T) = -Rcos(AmdT) + Âsm(AmdT) (2.65)

Èî ~Bî (2.66)
Bf +Bf

Bî ~êî (2.67)
Bf- + Bf
21m[e jAjAjdP} gg)

T(Bf +Bf)
2Im[e JA*fAjdP]

r(Bf-+Bf)

Les termes A et A résultent d'une intégration sur l'espace de phase: il n'existe par conséquent pas
de relations simples entre eux et Ret R, comme c'est le cas avec l'équation (2.53) pour le cas simple.
On peut analyser dans ce cadre des canaux tels que p*** (cf. chapitre 9), J/^K*, D* D , p p si
on accepte la dilution due au poids relatif des composantes CP+ et CP" de l'état final. Cette dilution
peut être réduite si on utilise des variables cinématiques tel que, par exemple, l'angle entre les plans de
désintégration du D*+ et du D*~ dans le cas du canal D*+D*~ [29]. On se place alors dans le cadre de
l'analyse générale discutée ci-dessous.

R =

R =

A =

A =
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2.3.4 Analyse générale

Ce cadre d'analyse est le plus général:

- f est un état final quelconque,

- la cinématique des événements est totalement prise en compte (pas d'intégration sur l'espace de
phase),

- plus d'un diagrammepeut contribuer aux désintégrations en f et f .

Ce cadre est celui dans lequel l'analyse du canal 37r à haute statistique doit être menée, comme nous le
verrons dans le chapitre 10.
Les éléments de matrice dépendant du temps et de l'espace de phase prennent la forme:

• Btag=B° et BCP-»f

•Btag=B° et BCP->f

• B^=B°etBç

B^=B° et BCP->f

ou:

d2T{ (T) = e-r'Tl[1 - a(T, f )}uE=-T dT dP

-r|T|dJrf (T) = e-1 lJ l[l + a(T, f )}uE^T dT dP

d2T{(T) =e-rlTl[l - â(T,î)\ûh\t dT dP

d2tî (T) = e-rlTl [1 +â(T, f )]0E±r dT dP

a(T, f ) = r cos(AmdT) + 5sin(AmdT)

a(T,î) = -rcos(AmdT) + 5sm(AmdT)

_ \Â^?-\Aj ?
\Ai \2 + \Ai |2

Mf I2-1^F12
3f I2 + IAf |2

S = -==
2lm[eAf A^ \

\Ai \2 + \Ai |2
21x0.^*^}

\ÂJ\2 + \A{\2
S = \Ai \2 + \Ai \2 + \Af- \2 + \Af
mi _ \Aj l2 + ]^-|2

U SB
l^f l2 + Mf

La distribution totale des événements est donnée par:

Ptot = Pi + Pi + Pf +pf

oc e-rlTl£ .-'.'

(2.70)

(2.71)

(2.72)

(2.73)

(2.74)

(2.75)

(2.76)

(2.77)

(2.78)

(2.79)

(2.80)

(2.81)

(2.82)

(2.83)

(2.84)



2.4. CONSTRUCTION DE LA VARIABLE OPTIMALE: KIN 37

Et la constante de normalisation totale s'écrit:

±=fxdP . (2.85)

En général, Ê ne dépend de $ qu'à travers des termes en cosinus.

2.4 Construction de la variable optimale: Kin

2.4.1 L'asymétrie CP: aCP

Comme le montrent, par exemple, les équations (2.48) et (2.51), les phases CKM responsables de la
violation de CP apparaissent aussi bien dans des termes en sin(2$) qu'en cos(2$). Nous définissons dans
la suite l'asymétrie aCP comme le paramètre qui, s'il est non nul, établit expérimentalement qu'il y a
violation de CP, quel que soit le type de violation de CP que l'on considère. Dans le cas de l'analyse la
plus simple par exemple, aCP est reliée à $ par la relation:

acP - sin(2*). (2-86)

La présence des termes en cosinus dans les autres cas d'analyse implique que la détermination de $ n'est
pas équivalente à celle de la mise enévidence de laviolation de CP. Une valeur non-nulle de aCP démontre
laviolation de CP quel que soit lecadre théorique dans lequel onseplace, parcontre une mesure non nulle
de $ peut être obtenue à travers les termes en cosinus et n'établit la violation de CP qu'indirectement:
si l'on se place dans le modèle standard. Le premier but que l'on se fixe pour les sections qui suivent est
de construire une variable qui permette de démontrer qu'il y a violation de CP dans les données puis
d'extraire une mesure de aCP.

2.4.2 Kin: une introduction

Nous nous plaçons dans le cas où f = f et où les distributions des événements peuvent être mises sous
la forme:

Pi = E+ aCP0, (2-87)
^ = E-aCP0, (2-88)

où la normalisation est telle que:

f(p(T) +p(T))dT = 2JEdT =l (2.89)
Définissons une fonction A(T, x) calculable événement par événement dans le but de mesurer aCP par
une méthode des moments (cf. ci-dessous). Pour chaque événement, nous pouvons calculer lavariable a,
antisymétrique par rapport à l'étiquetage B° ou B°, définie par:

a = +A- pourB°-*f ,' (2-90)
a = -A pourB°^f . (2-91)

Sa valeur moyenne calculée sur tous les événements est alors donnée par:

(a) = f{(E +^P0)A+(E-acP0)(-A)}dT (2-92)

= 2acPJ0AdT . (2-93)
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De même nous pouvons calculer:

(a2) = J(E +&CP0)A2 +(E-âCP0)(-A)2dT (2.94)
= 2jEA2dT . (2.95)

Admettons que l'on connaisse la distribution théorique de 0: on peut alors calculer / OAdT et déduire
de l'équation (2.92) une mesure de aCP:

(a)
±^acP , (2.96)CPmes 2f OAdT

où l'erreur est définie par:

2_ 1 (a2)-(a)2
<7aCP ~N(2fOAdT)2 ' (2"97)

Afin d'obtenir la mesure la plus précise possible, nous cherchons à trouver la fonction A qui minimise
l'erreur:

Cela revient à résoudre l'équation:

•f EAôAdT fAOdT - fEA2dT f OSAdT =0, (2.99)
pour laquelle on a effectué la variation: A —• A + 5A. Si on choisit:

EA^O, (2.100)

la relation (2.99) est vérifiée quel que soit SA L'erreur sur la mesure de aCP est alors minimisée et A est
la variable optimale pour prouver, par un calcul simple de moments, qu'il existe une asymétrie entre p
et p. En terme de p et p, l'expression de A est donnée par:

, O 1 P-PA=-£ = —!~: . (2.101)
E aCP p + p v '

On définit dans la suite une variable3 dénotée K (ou Kin) par:

K=±^4 , (2.102)
p + p

où p est la distribution théorique en temps et en espace de phase des événements observés et p est la
distribution théorique de l'état CP-conjugué. Le signe + correspond aux événements B° —» f et le signe
— aux événements B —*•{.

2.4.3 Généralisation

On note x l'ensemble des variables cinématiques décrivant l'état final f , et x l'ensemble des variables
décrivant l'état f. Les variables x sont calculées à partir de celles d'un événement f CP-conjugué: x =
x(x), et inversement.

3. Kin signifie Or en Japonais.
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Pour alléger l'écriture, on ne précise pas dans les expressions des p qui suivent à quel état final f ou
f elles se réfèrent (pf -> pet pç -+p).On peut alors réécrire les distributions pde lafaçon suivante :

On définit alors:

p(T,x)

p(T,x)

p(T,x)+p(T,x))

1-(p(T,x) +p(T,x))

1 +

1-

p(T,x)-p(T,x)
p(T,x)+p(T,x)
p(T,x)-p(T,£)
p(T,x) + p(T,x).

p(T,x)-p(T,x(x))
p(T,x)+p(T,x(x))K(T,x) = ±

p(K) = J\(p +?)(l +K)5(K-Pj^)dTdx

P(K)

On en déduit les relations:

ou

(l +K)j\(p+p)ô(K - £ |̂) dT dx
f \(P +P)(l +K)5(K +P-^4) dT dx

P + P

P-Ps= (\ +K)j\(p^p)5(K +̂ )dTdx

K
p(K)-p(-K)
p(K)+ p(-K) •'

p(K) = p0(+K)(l + K) ,
p(K) = pQ(-K)(l + K) ,

po(K) = J^P+P^K-^dTdx
On peut alors construire la distribution de K:

*tot(K) = p(K) + p(K) = f0(if)[l + K] ,

$o(if) = po(+K) + Po(-K),

^o

(2.103)

(2.104)

(2.105)

où le signe -I- correspond aux événements B° -• f et le signe - aux événements B -» f. La variable
Kin est donc définie événement par événement, elle dépend de la cinématique de l'état final et de la
nature du B étiqueté. Le facteur commun aux deux expressions (2.103) et (2.104) est, par construction,
invariant sous CP. Mettre en évidence une violation de CP revient donc à établir que les données sont
incompatibles avec K = 0.

Il s'ensuit que lavariable pertinente pour étudier laviolation de CP n'est pas le couple (T,x) mais la
variable K elle-même. En l'absence de violation de CP, la valeur moyenne de K doit être nulle: en parti
culier, les nombres d'événements dans les deux classes considérées doivent être égaux. Réciproquement,
si lavaleur moyenne de K est différente de zéro alors on a établi la violation de CP [31].
Le changement de variable (T, x) -> K permet d'obtenir les distributions dans les deux classes:

(2.106)

(2.107)

(2.108)

(2.109)

(2.110)

(2.111)

(2.112)

(2.113)

(2.114)

(2.115)

est par construction une fonction paire de K. La violation de CP est complètement contenue dans la
partie impaire de la distribution ®(K) grâce à la présence du terme en [1 +K].
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En remarquant que K oc aCP, on définit la variable Kin réduite par l'équation:

£=—tf
aCP

(2.116)

Pour calculer K., on a donc besoin de l'expression complète des distributions p (mais pas de la valeur
de acP). Ceci n'est pas une contrainte de l'analyse en Kin . Cette connaissance est nécessaire pour tout
type d'analyse, comme par exemple celle par maximum de vraisemblance. Mais calculer la variable Kin
nécessite de connaître les paramètres théoriques non liés à la violation de CP. La variable Kin est utile
dans trois cas:

* pour mettre en évidence la violation de CP. Le test statistique dérivé de Kin n'est pas biaisé par
l'introduction de valeurs non adéquates pour les paramètres théoriques [31],

* pour extraire une mesure, mais nous nous placerons alors dans le cas de l'analyse la plus simple,
pour laquelle aucun paramètre inconnu n'entre en jeu dans la description théorique des éléments
de matrice. Dans ce cas, la variable Kin permet d'extraire directement une mesure de sin(2$) qui
est optimale: nous montrerons, qu'en pratique, elle est équivalente à une analyse par maximum de
vraisemblance.

* pour obtenir une représentation graphique de la violation de CP contenue dans les événements, une
fois tous les paramètres théoriques autres que aCP obtenus.

Nous commencerons par discuter ce dernier point.

2.4.4 Représentation graphique

Distribution de Kin

1K0 -

» ace
EntrtM 3182:
Uêan .12}
«tf -3J

1000 -

1400 -

1200 -

ia» - _p

800 - _

•00 -

«0 - ;

200 - i

-1 -0.75 -0-5 -0.23 0 0J5 0J 0.79 I

Kin

FiG. 2.1 - Distribution de K pour un millier d'événements étudiés dans le cadre de l'analyse la plus
simple pour une statistique moyenne (sur la gauche) et pour une très haute statistique (sur la droite). La
valeur simulée est aCP = 0.4. Les valeurs moyennes et les rms sont respectivement pour la gauche puis
pour la droite: (K) = 0.12, rms = 0.56, et (K) = 0.13, rms = 0.56.

Une caractéristique essentielle de la variable Kin est qu'elle apporte une représentation graphique simple
de la violation de CP à travers sa seule distribution. Dans lecas le plus simple4, on a:

K = aCP£, K. = ±77f sin(AradT) . (2.117)

4.Dans cecas, on peut obtenir l'expression analytique de V0(K) [30]
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FiG. 2.2 - ylsymeirie en Kin Ak.
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L'exemple représenté sur la figure 2.1 correspond au canal J/^K°S dans le cas idéal où il n'y a pas
d'effet de détecteur. L'asymétrie de la distribution démontrera la violation de CP.

Asymétrie en Kin

Une autre manière de représenter graphiquement la violation de CP à partir du Kin est de définir
"l'asymétrie du Kin " comme suit:

NK - N-k ,
Ak = NK +N-KlAKbi"

(2.118)

qui se calcule en découpant la distribution du Kin en bins. Dans le cas où il n'y a pas de violation de CP,
quel que soit le bin Atf6in considéré, NK = N-K et A* doit être compatible avec une droite horizontale
en A/c = 0. Par contre dans le cas où l'on observe une pente, kK = aK, il y a violation de CP dans les
données, et aCP = a. La figure 2.2 montre kK pour une statistique moyenne. Cette manière de représenter
la violation de CP porte moins d'information que ladistribution en Kin du fait que l'on procède à une
inutile intégration partielle en bin de K, alors que la variable est définie événement par événement.

Asymétrie en temps

La méthode généralement employée pour illustrer la violation de CP consiste à calculer l'asymétrie en
temps (et non pas en Kin ) définie par:

/a n N-N.a(Atbin) = j^—^\Atbi„ (2.119)

pour laquelle on compte les événements étiquetés B° (N) ou B° (N) dans chaque bin en temps. Dans le
cas d'un nombre de bins infini,

a(Atbin) - a(t) =Pj-^ =K (2.120)

Cette asymétrie est représentée sur la figure 2.3 pour un millier d'événements (sur la gauche) et pour une
statistique irréaliste (JV ~ 6.104 événements) sur la droite. Afin d'être convaincu que la figure 2.3 montre
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a(âtbin)
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FiG. 2.3 - Asymétrie en temps a(Atbin) pour un lot d'un millier d'événements sur la gauche et pour
N ~ 6.104 événements sur la droite.

qu'il y a violation de CP, on projette mentalement a(Atbin) sur l'axe Y et on cherche à reconnaître une
asymétrie entre Y > 0 et Y < 0: c'est ce que la distribution de Kin permet de faire sans nécessiter une
intégration par bins en temps.

2.5 Démontrer qu'il y a violation de CP

Dans cette section nous allons voir comment la variable Kin permet de mettre un niveau de confiance
sur la démonstration expérimentale de la violation de CP. Le détail des calculs peut setrouver dans [31].
En utilisant les propriétés de la distribution de la variable Kin (cf. eq. 2.114), et en exploitant le fait que
*o(tf) est paire, on peut écrire l'égalité:

J Viot(K) —^ dK =j MK)KdK =0 .
Cette relation peut se réexprimer sous la forme:

K

= «ÏTÏf^VW»
tf

(2.121)

(2.122)

Si l'on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de violation de CP, en effectuant un développement limité de la
relation (2.122) au premier ordre en aCP, on obtient (en utilisant la relation (2.116)):

0={K)±^=^W) • (2.123)

Cette relation ne sera pas satisfaite dans le cas où il y a violation de CP dans les données. On définit
alors la quantité:

iV,[CP]=-JS^ (2.124)
où la somme est effectuée sur les événements, et qui représente le nombre de déviations standards avec
lequel la violation de CP est démontrée. Malgré le fait queKin dépendede certains paramètresthéoriques
tels que des phases fortes, ou encore les amplitudes des diagrammes, la démonstration de la violation de
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CP obtenue avec Na[CP] ne dépend pas desvaleurs utilisées pources paramètres5 [31]: si Na[CP]> 3.3,
le violation de CP est démontrée à 99.9% de niveau de confiance de façon complètement indépendante du
modèle utilisé. Mais, si le modèle utilisé est correct, et s'il y a violation de CP dans les données, N„{CP\
sera plus élevé.

2.6 Mesure de l'asymétrie CP

Une fois que l'on a montré qu'il y a violation de CP dans les données avec iV^fCP], on peut extraire une
mesure de l'asymétrie CP. Les équations (2.114) et (2.115) permettent d'établir la relation entre moments
[31]:

En posant l = 0, on obtient:

(tf2'+1> = [*totK2l+1

tfo(l + K)K2l+1

'tf0tf2(m)
(tf2«+1>) .

o=<tf>-<tf2>±^=v^2>-<*4> ,
que l'on peut encore écrire, avec la variable réduite:

(2.125)

(2.126)

(2.127)

(2.128)

(2.129)

(2.130)

L'expression de l'erreur indique que les événements qui portent le plus d'information sont ceux pour
lesquels K,2 ~ 1 (cf. figure 10.5 pour un exemple dans l'analyse du canal B —> 37r). Ce sont ces événements
qui doivent faire l'objet de la plus grande attention dans l'analyse, et être le moins sujet à des effets
systématiques. Soulignons que dans la dérivation ci-dessus, une fois que la variable Kin est définie, toute
référence au canal étudié devient inutile: seule la valeur de Kin intervient. Il s'ensuit que la méthode
d'analyse proposée permet de combiner directement dans la même distribution des événements provenant
de différents canaux et /ou de différentes expériences, pour peu qu'ils se rapportent au même acP.

Cette mesure, qui ne fait intervenir aucun outil statistique intermédiaire de fit, s'avère, à l'emploi,
extrêmement pratique. Cependant, la variable Kin présuppose que le modèle théorique est entièrement
défini, à l'exception du seul aCP. La mesure donnée par l'équation (2.130) ne se traduit directement en
terme d'angle CKM que dans le cas le plus simple pour lequel aCP est égale à sin(2$). Pour fixer les
notations, nous nous plaçons donc dans la suite de cette section dans le cadre de l'analyse du canal
J/tftfg (ou D+D~) avec § = 0.

Illustration

A titre d'illustration, considérons la figure 2.1. On obtient, en négligeant dans la relation (2.130) la
correction au deuxième ordre en aCP:

acP —

E^2 y/Ê^i
(2.131)

5. Cela vient simplement du fait que l'on est en train de tester la valeur acP = 0, et que s'il n'existe pas de violation
de CP dans les données, il n'est pas possible d'en créer une artificiellement en jouant sur des paramètres théoriques qui ne
sont pas reliés à la violation de CP (cf. appendice B).
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0.121

(0.5612 + 0.1212)

= 0.37 ± 0.05 ,

v'1000(0.5612 + 0.1212)
(2.132)

(2.133)

en utilisant les valeurs moyennes indiquées sur la figure. La valeur simulée est aCP = 0.4. Nous montrons
ici qu'aucun fit n'est nécessaire à l'extraction de sin(2/3) dans ce cas: un seul calcul de valeur moyenne
suffît pour extraire la mesure.

2.6.1 Différentes méthodes

La méthode optimale pour mesurer aCP consiste à maximiser la fonction de vraisemblance:

El
t

ipi + Pi

£(aCP) = Eln(f) •

ou:

* La fonction tfyk est définie par:

= Y.MÏ
Y 2 s

= KLik + C

(l + Ki))

^Lik(acp) = Siln(l+tfi) ,

(2.134)

(2.135)

(2.136)

(2.137)

* C est un terme constant (dans le cas le plus simple),

* Ê est un terme de normalisation totale (cf. eq.(2.80)).

L'erreur obtenue sur la mesure de aCP via l'utilisation de l'équation (2.122) est égale à celle obtenue par
l'analyse de maximum de vraisemblance [31]:

ou:

1 °°

= Ncq[1 + aCP2ci[l + aCP2c2[l + ...[1 + aCP2cj[l + ...]]]]]

(K.W+V)
{m)

2xdi
(j + l)(2j + l)

l + (2xd(l+j))2

(2.138)

(2.139)

(2.140)

En particulier, l'incertitude cr2[aCP] décroit quand la valeur de aCP croît. Elle évolue légèrement plus vite
que celle donnée par l'équation (2.130).

Les résolutions obtenues par les deux méthodes (maximum de vraisemblance et équation (2.130)) sont
représentées sur la figure 2.4 en fonction du paramètre aCP: les deux résolutions deviennent différentes
pour des valeurs de aCP très proches de 1. Cependant, la discussion ci-dessus se place dans un cadre idéal
où les limitations expérimentales ne sont pas prises en compte6. Ces effets ont tous tendance à réduire la
différence entre pf et pç. Cette dilution du signal va affecter tous les moments de K,, et ced'autant plus
vite que leur ordre est élevé. Dans la pratique, la série (2.139) est très vite tronquée (de fait, le terme au
deuxième ordre en aCP est lui-même un terme correctif non essentiel) et la légère amélioration apportée
par l'analyse de vraisemblance est purement académique.

6. Kin peut facilement être utilisée dans un contexte avec effets de détecteur: il suffit, comme dans une analyse par
maximum de vraisemblance, d'incorporer ces effets aux expressions des distributions théoriques p (cf. chapitre 6 et 7).
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FiG. 2.4 - Résolution sur la mesure de aCp ( <7[aCP] = a[aCP\y/N) dans le cas où l'on utilise le Kin:
fonction supérieure (cf. eq. 2.130) et quand on utilise Ki^: fonction inférieure (cf. eq. 2.138) enfonction
de aCP, dans le cas le plus simple.

2.7 Conclusions

La variable Kin a de multiple avantages:

A elle apporte une visualisation graphique de la violation de CP plus claire que ne l'est l'asymétrie en
temps, sans dilution d'information,

A elle montre quels sont les événements sensibles à la violation de CP et quels sont ceux qui ne le
sont pas ou peu,

A dans le cas le plus simple, elle apporte un moyen de déterminer sin(2/3) avec la même précision
qu'une analyse par maximum de vraisemblance, mais sans avoir à minimiser de quantité: trois
moments suffisent,

A elle permet simplement de combiner directement plusieurs canaux se rapportant à sin(2/3), voire
même plusieurs expériences, pour mettre en évidence la violation de CP.

Par souci de concision, nous n'avons pas abordé dans ce chapitre la prise en compte des limitations
expérimentales. Celle-ci est immédiate [30]: la définition de Kin repose alors sur les distributions réelles
p et p. Ceci révèle un autre avantage de la variable: l'expression (2.130) est toujours vérifiée et permet
d'évaluer simplement tel ou tel effet de détecteur (ou d'un biais systématique) sur la mesure. La variable
Kin a été utilisée par trois analyses pour le BaBar Physics Book [8].
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Chapitre 3

Le collisionneur PEPII
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PEPII est un collisionneur e+e~ asymétrique construit dans l'ancien tunnel de
PEP, sur le site de SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) en Californie. PEPII,
dont le nombre de composants optiques est comparable à celui du LEP, représente un
défi technologique nouveau du fait que la physique que l'on veut y étudier requiert
non seulement des faisceaux asymétriques, mais aussi une luminosité très haute: la
luminosité nominale est attendue de l'ordre 30fb-1 par an. Lespremières collisions avec
BaBar sur la ligne de faisceau sont prévues pour début mai 99. Pendant la construction

du collisionneur, une dizaine de détecteurs a été installée au point d'interaction afin d'étudier le bruit de
fond (comme par exemple le rayonnement synchrotron, et les interactions faisceaux-gaz) dont un anneau
de cristaux de Csl que nous décrirons plus en détails dans la suite.

3.1 Description

3.1.1 Caractéristiques de PEPII

Les caractéristiques principales dePEPII sont dictées par la physique que l'onveut étudier auprès d'un
tel collisionneur, c'est à dire la violation de CP dans le système des mésons B. Les énergies des faisceaux
sont ajustées de façon à ce que l'énergie dans le centre de masse soit égale à la masse du T(45) (soit
10.58 GeV), cette résonance bb ayant la particularité de se désintégrer en une paire de mésons B: B°B°
ou B+B~ en quantités égales. Un exemple de contraintes induites par la physique sur les caractéristiques
de PEPII est la résolution en énergie dans le centre de masse qui doit être petite du fait que le T(45) est
étroit: T(T(45)) = 23.8 ± 2.2 MeV.

Comme nous l'avons vu dans lechapitre 1.3.1, les canaux utiles à l'étude de la violation de CP ont de
faibles rapports d'embranchement, et plus particulièrement ceux reliés à a. D'autre part, afin d'extraire
les angles CKM il nous faut avoir accès à la différence des deux instants de désintégration des B neutres.
Ces deux points entraînent de fortes contraintes sur la machine:

- 1- PEPII doit fournir une haute luminosité: la luminosité nominale annoncée estde 3 1033 cm- s-
soit 30 fb-1 par an. Une augmentation est prévue pour atteindre, à terme, les 1034 cm- s- .

- 2- PEPII doit être asymétrique afin que les deux B aient une vitesse suffisante pour que leurs
vertex de désintégration soient détachés etqu'il soit possible de les reconstruire séparément à l'aide
d'un détecteur de vertex1. Les deux faisceaux, e+ et e~ n'ont donc pas la même énergie. Ils sont
respectivement accélérés à 3.118 et 8.973 GeV.

1. Comme nous l'avons vu au chapitre 2, cedont nous avons besoin pour l'étude de la violation de CPest une mesure
dela différence des deux instants dedésintégration des deux B, qui estobtenue à travers la mesure deAZ, différence entre
les deux vertex de désintégration des B.
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Ces deux ojectifs sont difficiles à atteindre, compte tenu des développements techniques qu'ils impliquent:

- a- Pour faire face au point 1, on doit utiliser des faisceaux de hautes intensités: le courant du
faisceau de basse énergie (les positrons) est de 2.16 A, alors que celui du faisceau de haute énergie
(les électrons) estde 1 A. Ces hautes intensités sont obtenues enstockant dans la machine ungrand
nombre de paquets d,e±: le nombre de paquets correspondant est Np = 1658 avec 6.0 lO10 e+ et
1.8 1010 e~ par paquet. Les paquets se croisent toutes les 4.2 ns.
Il faut focaliser les faisceaux très près du point d'interaction afin de maximiser la luminosité. Des
quadrupoles permanents (Qi) ont été installés à cet effet dans l'acceptance de BaBar (cf. figure
3.2).

Il faut aussi réduire au maximum le vide dans la machine, afin de limiter autant que possible les
interactions entre les particules des faisceaux et les particules de gaz résiduel. La pression nominale
est de 1 nT dans la zone ±60 m du point d'interaction, et 5 à 6 nT en moyenne dans les anneaux.

- b- Le fait que l'on veuille une machine asymétrique implique que les deux faisceaux soient dans
deux tubes à vide distincts. Il faut donc dédoubler le système de pompage du vide, les éléments
optiques, les systèmes de contrôle du faisceau: il y a donc deux anneaux: le LER (pour Low Energy
Ring) et le HER (pour High Energy Ring).

Des aimants de courbure (Bi) sont placés à 20 cm du point d'interaction afin de séparer immédia
tement après le point de croisement les faisceaux de haute et basse énergie. La position des ai
mants permanents Q\ et B\ résulte d'un compromis entre les interactions faisceau-faisceau au
point de croisement parasite qu'il faut minimiser, les paramètres des faisceaux individuels (cou
rants, séparations entre paquets) qu'il faut optimiser, et la nécessité de limiter le bruit de fond
(interaction gaz-faisceaux et radiation synchrotron) dans l'acceptance du détecteur.

Les caractéristiques principales du collisionneur sont récapitulées dans le tableau 3.1. Les solutions

Caractéristiques Faisceau de Faisceau de

basse énergie haute énergie
Circonférence (m) 2199.318

Energie des faiceaux (GeV) 3.118 8.973

Energie dans le centre de masse (GeV) 10.58

Nombre de paquets 1658 1658

Longueur des paquets (mm) 10 11

Espacement entre les paquets (m) 1.26 1.26

Courant par paquet (mA) 1.3 .45
Courant total (A) 2.16 0.75

Emittance (nm-rad) (y/x) 2.0/66. 1.5/49
Dimension des faisceaux à l'IP CTy/ax (p,m) 4.7/155
Temps d'injection total (min) 3 2

Tab. 3.1 - Caractéristiques desfaisceaux de basse et de haute énergie (l'abréviation IP est utilisée dans
la suite pour Point d'Interaction.

adoptées ont des implications sur la physique, en particulier du fait du 'bruit de fond machine', terme
générique utilisé pour parler des photons et des électrons créés par les interactions gaz-faisceau et la
radiation synchrotron.

PEPII a connu ses premières collisions le 23 juillet 1998. La meilleure luminosité moyenne (mesurée
sur une durée de 72 heures) jusqu'à ce jour est de 2. 1032 cm~2s_1, et les courants dans les faisceaux
de haute et basse énergie ont atteint au maximum respectivement 0.75 A et 1.17 A, et un temps de
vie moyen de l'ordre de 20 mn pour le faisceau de basse énergie. Le collisionneur semble donc pouvoir
démarrer en temps, mi-mai 1999.
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3.1.2 L'accélérateur

En amont de PEPII se trouve le LINAC (cf. figure 3.1), l'accélérateur linéaire de SLAC, et ses anneaux
de stockage ('damping rings' sur la figure) dans lesquels les paquets d'électrons et de positrons sont mis
en forme. Ils sont ensuite accélérés puis injectés dans PEPII. Le LINAC peut opérer jusqu'à 120 Hz. Les

PEPII
Low Energy
Ring (LER)

Ï.T G

200 MeV
injecter

North Damping
Rùng
[1.1S GeV]

Lïnac

South Dampmg
Rmg
[1.15 GeV]

Positron ReiUrr» Une Positron Score©

/HilHr

PEP 11 HighEnergy Bypass jHEB)

PEPIISector-10 PEPII
a- Injector

PEP IILow Energy Bypasô (LEB)
High Energy
Ring (HER)

[9 GeV]Sectar-4 PEP li
e* injecter

—-—— 3 km •

FiG. 3.1 - Le système d'injection de PEPII: l'accélérateur linéaire (le LINACj et ses deux anneaux de
stockage (sur la gauche de la figure). Le collisionneur est représenté à droite, VIR2 est la zone où est
installé le détecteur BaBar.

intensités par impulsion peuvent être comprises entre 108 et 4.1010 particules. Les faisceaux sont amenés
en collision dans le hall IR-2 où est placé le détecteur BaBar. Le collisionneur est divisé en six régions,
chacune d'elle étant composée d'un arc et d'une section de droite.

3.1.3 La région d'interaction

La région d'interaction est décrite par la figure 3.2, qui donne une vue du plan horizontal. Après
leur collision (frontale), les faisceaux sont séparés dès que possible horizontalement avant le point de
croisement suivant qui a lieu à 62 cm de là (dit point de croisement parasite). Ceci est effectué par
des dipoles, les aimants B\, situés à ± 30 cm du point d'interaction. La forte focalisation requise pour
optimiser la luminosité est obtenue par des quadrupoles situés près du point d'interaction: les Qi sont
communs aux deux faisceaux et situés à 90 cm du point d'interaction. Le faisceau de basse énergie est
hors axe dans Q\ qui sert ainsi également de dipole, afin de maximiser la séparation des faisceaux. Le
quadrupole suivant (Q2) ne focalise que le faisceau de basseénergie, alors que le faisceau de haute énergie
passe par une région sans champ. Lesquadrupoles suivants au contraire (Q4 et Q5) n'agissent quesur les
électrons (les positrons traversant à leur tour une région sans champ).

3.1.4 Les sources de bruits de fond machine

Le bruit de fond dû au collisionneur qui est attendu d'après la simulation Monte Carlo détaillée de la
zone d'interaction comprend trois types de particules:

- les photons synchrotrons dont l'énergie couvre le domaine de 0.1 à 100 KeV. La radiation syn
chrotron vue au point d'interaction est produite par le passage des faisceaux dans les aimants de
courbure et les quadrupoles hors axe. La géométrie des optiques dans la région d'interaction a été
prévue pour limiter ce bruit de fond au maximum. En particulier la géométrie en S des lignes de
faisceau permet à la majeure partiede la radiation produite par les éléments magnétiques enamont
de la région d'interaction de passer librement à travers la zone du détecteur. De plus des masques
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FiG. 3.2 - La région d'interaction de PEPII: les électrons (faisceau de haute énergie) passent de la
gauche vers la droite, alors que les positrons partent dans le sens inverse. Attention pour la lecture:
l'échelle verticale est extrêmement agrandie par rapport à l'horizontale.

primaires placés près du point de collision sont utilisés pour empêcher les 7 de heurter le tube à
vide.

- les photons produits par le rayonnement de freinage (Bremsstralhung) dû aux interactions faisceau-
gaz, leur énergie typique allant de 0.1 à 100 MeV.

- les électrons hors faisceau issus d'une interaction gaz-faisceau, soit via du Bremsstralhung (la dif
fusion est essentiellement à angle nul, mais implique une perte d'énergie due au photon émis), soit
via une interaction coulombienne (la diffusion étant à angle).

Les particules de haute énergie vont produire des gerbes électromagnétiques dans les éléments touchés.
Ce sont les nombreuses particules secondaires de basse énergie qui vont créer le bruit de fond vu par
BaBaret qui peuvent d'entraîner des dégradations du détecteur (notamment du SVT et du calorimètre).

3.2 Le Commissioning

3.2.1 Introduction

La phase dite de 'commissioning' de PEPII vise à diagnostiquer, comprendre et si possible réduire le
bruit de fond machine. Une fois les composants de PEPII optimisés pour limiter le bruit de fond dans la
zone d'interaction, les données prises durant cette phase de commissioning doivent permettre d'affiner le
Monte Carlo de simulation de bruit de fond dans BaBar et surtout de commencer à maîtriser les sources
de bruit de fond de PEPII.

Les prises de données de cette phase d'étude de la machine ont débuté en juin 97 et se sont achevées
en février 99. Elles ne se sont pas faites en continu, la priorité ayant été mise sur le fonctionnement
du collisionneur, afin d'atteindre les objectifs décrits dans la table 3.2. Les signaux enregistrés par les
différents détecteurs (placés en IR-2) étaient communiqués à la sallede contrôlede PEPII (leMCC: Main
Control Center) afin que les physiciens de la machine puissent estimer en ligne le bruit de fond au point
d'interaction en fonction des ajustements effectués.
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Détecteur

Diodes Pin

Anneau de cristaux de Csl

Mini-TPC

Chambre à fil

Spectromètre à rayon X
Détecteur Cherenkov

(Mini-SOB a + Pb-Glass portable)
Couches du détecteur de vertex

RPC Iron Stack

RadFet

Type de bruit de fond
Radiation synchrotron,
Taux de particules perdues près du point d'interaction
Système d'arrêt du faisceau
Flux de particules secondaires (du MeV)
issus des gerbes électromagnétiques
Reconstruction des traces près du tube à vide
Particules perdues près du point d'interaction
Reconstruction de leur point d'origine
Spectre de la radiation synchrotron
Bruit de fond du DIRC

Radiation synchrotron près du point d'interaction
Prototype BaBar
Prototype BaBar
Moniteur de radiation pour le calorimètre
électromagnétique

Tab. 3.2 - Liste des différents détecteurs utilisés pour le commissioning du collisionneur PEPII.

1SOB est le diminutif de StandOff Box (cf. section 4.3).
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Pour cette étude, une dizaine de détecteurs a été installée au point d'interaction de PEPII: certains
étant dédiés à l'étude d'un bruit de fond spécifique, d'autres étant des prototypes de certains sous-
détecteurs de BaBar, ce qui a permis à la fois de les tester en conditions réelles et de faire des mesures
utiles au 'commissioning'.

3.2.2 Les différents détecteurs

Les caractéristiques des détecteurs mis en place au point d'interaction sont indiquées sommairement
dans la table 3.2. Un des sous-détecteurs joue un rôle particulier: les diodes pin qui constitueront le
système d'arrêt du faisceau quand le bruit de fond détecté dépassera un niveau seuil. Tous ces détecteurs
sont disposés le long de la ligne de faisceau, à ±4 mdu point d'interaction de façon à couvrir la plus
grande acceptance possible.

3.2.3 Les résultats du TDR

Les sous-détecteurs constituant BaBar, de même que le système de déclenchement ou encore les
programmes de reconstruction, ont été élaborés sur la base de l'estimation du bruit de fond machine
attendu au moment de la rédaction du TDR [37]. Une hypothèse centrale dans cette estimation est une
pression résiduelle dans le tube àvide de l'ordre de 1nT. Des estimations des doses moyennes de radiation
pour chaque sous-détecteur ont ensuite été obtenues grâce à une simulation détaillée de la machine, et
constitue ce que l'on appelle dans la suite le bruit de fond nominal de PEPII. Les sous-détecteurs de
BaBar ont été conçus de façon à pouvoir faire face à 10 fois la dose prévue par an.

Chacun des sous détecteurs va absorber des doses différentes de radiation: les taux attendus pour les
trois couches internes du détecteur de vertex sont résumés dans le tableau 3.3. Une augmentation d un
facteur 2 de cette dose est attendue lors de l'injection. Plus globalement, tant que la machine n est pas
parfaitement maîtrisée, les taux effectifs seront nettement plus élevés. Le taux d'occupation de la couche
1 du SVT est attendu entre 0.3 et 3.1 %(le maximum se trouvant dans les modules horizontaux).

Pour la chambre à dérive, le bruit de fond lié à l'injection n'est pas un problème puisque la haute
tension peut être coupée. L'électronique, quant àelle, aété construite pour supporter 20 krad de radiation,
soit 2 krad par an pour une durée de vie de 10 ans.
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Couche Dose attendue (krad/an)
1

2

3

33

19

6

Tab. 3.3 - Dose de radiation attendue dans les 3couches internes du détecteur de vertex pour une pression
de base de InT le long de l'anneau [37].

Pour le calorimètre électromagnétique, le bruit de fond le plus important provient des photons de
basse énergie. Dans les conditions nominales, on s'attend à un taux de radiation de 1.5 krad/an à un
rayon de 45 cm, et de 0.5 krad/an à 100 cm. Lecalorimètre a été conçu pour tolérer une dose de 10 krad
au total.

On ne s'attend pas a priori à de problèmes de bruit de fond dans les IFR.

3.3 L'anneau de cristaux

Un anneau de cristaux a été réalisé en commun par le LAPP-Annecy et le CEA-Saclay (les cris
taux proviennent de Novosibirsk). Son but est de détecter les particules secondaires issues des gerbes
électromagnétiques dues aux particules perdues des faisceaux. L'énergie typique des particules secon
daires dans la région de détection de l'anneau est comprise entre 0 et 50 MeV. Dans les conditions
nominales de fonctionnement de PEPII, le nombre de photons que les cristaux ont à détecter est de
l'ordre de 150 j//j,s pour le faisceau de haute énergie et de 220 j/p.s pour le faisceau de basse énergie
[53].

3.3.1 Principe de fonctionnement

Les cristaux émettent des photons de scintillation lorsqu'ils sont traversés par une particule via une
série de trois processus qui s'enchaînent. Tout d'abord l'énergie de la particule incidente est convertie en
énergie cinétique emportée par des électrons dans le cristal. Ensuite, ces électrons perdent leur énergie
via des collisions élastiques et des phénomènes d'ionisation, et engendrent ainsi des paires électron-
trous, le nombre de paires produites étant proportionnel à l'énergie de la particule incidente. La dernière
étape concerne la désexcitation des électrons de la bande de conduction vers la bande de valence, qui
s'accompagne de l'émission de photons de scintillation2. Les photons de scintillation des cristaux sont
ensuite récoltés sur la photocathode d'un photomultiplicateur (PM) qui transforme lesignal en un signal
électrique, et l'amplifie (legain d'un photomultiplicateur avec une dizaine de dynodes étant de l'ordre de
107). Le courant de sortie des PM est ensuite intégré en temps, de façon à obtenir une estimation de la
charge totale: on est ainsi à même de reconstruire le spectre en énergie des particules incidentes.

3.3.2 Description mécanique

L'anneau de cristaux est constitué de 12 cristaux de Csl parallélépipédiques de 6 cm par 6 cm et
d'une hauteur de 14 cm, disposés sur un rayon de 29.5 cmet espacés de 30° les uns des autres (cf. figure
3.3). La longueur de radiation du Csl est de 1.85 cm et le rayon de Molière de 3.8 cm. Les cristaux
sont enveloppés dans du mylar. La lumière de scintillation est transmise aux photomultiplicateurs via des
guides de lumières. Ceux-ci ont été choisis de forme pyramidale et cylindrique, suite à des études menées
à Annecy sur l'uniformité du rendement de lumière [54].

La structure supportant les cristaux est composée de 2 parties en forme de C jointes dans le plan
vertical pour former l'anneau en acier comme le montre la figure 3.3. Elle est installée sur rails afin de
pouvoir être déplacée le long de la ligne de faisceau et d'étudier non seulement l'énergie du bruitde fond

2. Les cristaux du calorimètre électromagnétique de BABAR sont dopés aux Thallium, ce qui permet d'augmenter le
nombre de photons de scintillation.
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FiG. 3.3 - L'anneau de cristaux de Csl
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mais aussi sa distribution en Z. Des plaques de plomb peuvent être rajoutées pour réduire, le cas échéant,
le flux de particules vu par les cristaux.

Les prises de données avec l'anneau se sont déroulées en plusieurs phases. Dans un premier temps,
afin de ne pasendommager les cristauxen cas de bruit de fond trop important, seuls deux cristaux ont
été installés sur l'anneau, et un autre déposé à 1 m environ du point d'interaction, à proximité de la
mini-SOB. Pour lasuite des opérations, 11 cristaux ont étémis enplace (le cristal numéro 9 restant placé
près de la mini-SOB).

3.3.3 Description électronique

Position du chariot

Signal
PMi 20%

80%

I distributeur!

ADC S

vers PEPII

intégrateur

sur 100 ns

déclenchement

aléatoire

Systèmes de Déclenchement;

discriminateui

a seuil

porte OU des

12 signaux

FiG. 3.4 - Chaîne d'acquisition des signaux de sortie desphotomultiplicateurs pour l'anneau de cristaux.

Le signal de sortie des photomultiplicateurs est divisé en deux: 20% est envoyé à PEPII et 80% reste
pour notre acquisition locale. La partie du signal envoyéà PEPII est d'abord intégrée sur une seconde puis
transmise à des SAM (Scanning Analog Monitor) qui l'enregistrent dans la base de données de PEPII,
où est stocké l'ensemble des autres paramètres de la machine.

Le signal de sortie du chariot, qui nous permet de déterminer, à partir des courbes d'étalonnage, la
position de l'anneau le long de l'axe du faisceau, est directement envoyé au MCC. Le signal que nous
gardons est ensuite divisé en deux, l'un pour le système de déclenchement et l'autre est envoyé à un
ADC, comme le montre la figure 3.4 qui décrit les systèmes de déclenchement que nous utilisons pour la
calibration:

* le premier que l'on appelle automatique et qui déclenche quand le signal, intégré sur 100ns, est
supérieur à un seuil ajustable,

* le second est un déclenchement aléatoire: nous nous en servons pour mesurer les piédestaux,

* et un troisième utilisé lors de l'étape de calibration qui utilise des diodes électro-luminescentes
(LED) (cf. section suivante) et qui déclenche via un générateur de signaux en synchronisme avec
lesLED.

Un processeurVME est utilisé pour l'acquisition sur place. Le choixdu système de déclenchement, et des
hautes tensions desphotomutiplicateurs se fait à traversun module camac par le programme d'acquisition.
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3.3.4 La calibration

Afin de ne pas saturer les photomutiplicateurs (le bruit de fond issu des faiseaux s'étant avéré bien plus
important que prévu), la haute tension appliquée est bien en deçà du point de fonctionnement optimal.
Les hautes tensions qui doivent se situer dans lagamme 1400 - 1600 V, ont dû être baissées en moyenne
de 600 V. Les implications de ces faibles valeurs de haute tension sur la méthode de calibration sont
importantes, et nous ont amenés à procéder en trois étapes:

- une calibration absolue à l'aide d'une source de potassium (KA0) qui permet d'établir une cor
respondance entre une énergie et un nombre de canaux ADC. Cette étape s'effectue, en l'absence
de faisceau, dans la gamme de haute tension optimale pour les photomutiplicateurs, que nous
dénoterons dans la suite HTk •

- l'étalonnage des SAM par rapport aux ADC toujours aux tensions 'desource' HT/f.

- la calibration relative du SAM en fonction de la haute tension appliquée sur la base des photo
mutiplicateurs. Ceci permet de descendre à des hautes tensions dites 'de faisceaux' (HTB) pour
lesquelles les photomutiplicateurs ne saturent pas quand il leur faut faire face au bruit de fond de
PEPII.

Ces étapes sont discutées et illustrées plus en détail ci-dessous.

Calibration absolue

Nous utilisons, pour la calibration absolue, des paquets de sel de potassium3 K40, que nous avons installés
près de chaque cristal, l'énergie des photons émis étant E=1.46 MeV. La haute tension des photomuti
plicateurs est tout d'abord ajustée de façon à ce que le nombre de canaux ADC du pic du Ki0 soit de
l'ordre de 100, ce qui nous permet d'être loin des piédestaux. La haute tension du photomultiplicateur
correspondante définit la tension de source HTK- Ensuite nous mesurons précisément lavaleur moyenne
du pic de sel en nombre de canaux ADC, nous pouvons alors calculer le facteur de conversion fx qui
permet de passer d'un nombre de canaux ADC à une énergie en MeV//xs à latension HTK:

fl . El-g (3-D

où p= 1.7 fis correspond à la porte de l'ADC, et g = 85 %est le pourcentage du signal gardé par la
porte. Cette première étape de la calibration est critique dans ce sens qu'elle est la seule à prendre en
compte la réponse des cristaux, et par conséquent à fournir une calibration absolue.

Facteur de conversion SAM/ADC

Cette deuxième étape de calibration vise à calculer le facteur de conversion f2 qui permet de passer
d'un nombre de mV de SAM à une énergie en MeV//xs toujours à la tension HT*. Pour ce faire, on
utilise une diode électro-luminescente (LED) qui simule le signal de lasource: le générateur pour laLED
est réglé à l'oscilloscope de façon à ce que son signal de sortie soit comparable au signal de sortie du
photomutiplicateur pour la source (cf. figure 3.5), la période de l'impulsion étant de l'ordre de 2ps.

La différence majeure entre cette deuxième étape de calibration et la première est que l'on utilise un
déclenchement synchronisé etnon plus un déclenchement automatique pour ce qui est du fonctionnement
des ADC. Du fait que le SAM intègre sur une seconde, la mesure obtenue via l'ADC est alors comparable
à ce qui sort du SAM à un facteur près déterminé expérimentalement: ADC/SAM = 1/9.1. On obtient
ainsi la relation:

f, = — = 0.08. (3-2)
J2 9.1

3. Du sel diététiqueacheté dans le supermarché local.
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FiG. 3.5 - Signal de sortie du photomutiplicateur vu à l'oscilloscope pour la source, et signal de sortie
du générateur qui alimente la LED.

Calibration relative

La dernière étape de calibration vise à descendre la haute tension des photomutiplicateurs pour étudier
leur comportement à 'basse' haute tension (HTB(V) ~ WÏK (V) - 600). Il faut donc étudier le signal de
sortie du SAM en fonction de la haute tension appliquée aux photomutiplicateurs et ceci pour tous les
photomutiplicateurs.
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FiG. 3.6 - La figure de gauche représente le signal de sortie du SAM mesuré à HTk et normalisé
à la valeur mesurée à HTb, en fonction de la différence des hautes tensions HTb —HTk pour deux
photomultiplicateurs: l'un est représenté par des carrés blanc et l'autre par des ronds noirs. La figure
de droite montre l'évolution du facteur de conversion F en fonction de la différence des hautes tensions
HTb —HTk pour le premier ensemble cristal-photomultiplicateur.

Les courbes de gauche de la figure 3.6 montrent le rapport SAM(HTk)/SAM(HTb) en fonction de
la différence HT# —HTb pour deux photomutiplicateurs. Cette quantité entre en compte dans le calcul
du facteur de conversion final F:

F" = h
SAMÇRTk)
SAM(ETB)

(3.3)
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qui permet de transposer un nombre de mV de SAM mesuré à HTB en une énergie en MeV//xs. La
courbe de droite de la figure 3.6 montre l'évolution du facteur de conversion F en fonction de HTb pour
un photomutiplicateur.

Suivi de la calibration

L'élément crucial de la calibration est le terme ADC(ETK) de l'équation (3.3) car ilest le seul à prendre
en compte la réponse des cristaux de Csl. Or cette réponse peut être dégradée par deux effets qui touchent
à la qualité intrinsèque de chaque cristal:

- le pouvoir de transmission/émission des cristaux peut être affecté par une exposition aux radiations,

- le cristal peut lui-même devenir radioactif, son pic de désintégration tend alors à noyer le signal de
la source de Ki0.

Le suivi des cristaux passe donc par une calibration de source aussi fréquente que possible en période de
prise de données, alors que les cristaux sont soumis à de fortes doses de radiation (typiquement une prise
de données de calibration par jour). Pour ce faire, il faut remonter les tensions des photomutiplicateurs
à HTa:, et donc choisir les moments où il n'y a pas de faisceau dans PEPII.

La figure 3.7 représente le signal mesuré à la sortie de l'un des ensemble cristal-photomultiplicateur
après irradiation du cristal. Le pic de gauche correspond au pic de désintégration radiactive du cristal,
alors que celui de droite illustre le pic de sel utilisé pour la calibration absolue. Ce dernier est plus difficile
à déterminer quand il y a eu trop d'irradiation. Le problème peut rendre impossible la calibration, du
fait que la hauteur relative des deux pics dépend fortement des taux d'irradiation reçus par le cristal.
Compte tenu du fait que le bruit de fond de PEPII n'est pas distribué isotropiquement autour du point

ta 3S m 2M 2» »> "*

•Fia 37- La figure montre le spectre en nombre de canaux ADC du signal mesuré par un ensemble
cristal-photomultiplicateur dans le cas où le cristal a été irradié. Le premier pic correspond au pic de
désintégration du cristal et le second correspond au pic de sel de calibration. La hauteur relative entre les
deux pics dépend des taux d'irradiation du cristal.

d'interaction, les cristaux vont résister plus ou mois longtemps selon leur position sur l'anneau, avant de
donner les premiers signes de dégradation.
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3.4 Analyse du bruit de fond

3.4.1 Le vide dans la machine

Les taux de bruit de fond sont hautement corrélés à la qualité du vide dans la machine. Nous avons
fait une étude des pompes à vide le long des lignes de faisceaux afin de mieux comprendre les taux de
bruit de fond mesurés.

Bruit de fond et vide dans PEPII

Le taux de bruit de fond B produit par un faisceau est proportionnel au courant dans la machine ainsi
qu'à la pression:

Bal P. (3.4)
Or la pression est elle-même une fonction linéaire du courant:

P = Ph + IPd, (3.5)

où Pfr est la pression de base et Pd, la pression dynamique, est principalement due au dégazage des parois
du tube à vide induit principalement par le rayonnement synchrotron. Le bruit de fond machine est donc
de la forme:

B~PhI + PdI2. (3.6)
Le second terme est responsable d'environ 1/3 de la différence importante observée entre les tauxde bruit
de fond attendus pour le TDR et ceux mesurés par les différents détecteurs de commisionning.

Résultats des prises de données

La figure 3.8 représente l'évolution de la pression en fonction du courant du faisceau de basse énergie
telle qu'elle a été mesurée par une jauge proche de la zone d'interaction. La réponse de la pompe est
effectivement linéaire, en accord avec l'équation (3.5). Les pressions de base etdynamique correspondant à
cet exemple (données par les paramètres Pi et P2) sont respectivement de l'ordre de 12.0 nT et0.2 nT/mA.

La pression est donc très différente de celle supposée dans le TDR où le comportement de la pression
dans le collisionneur était modélisé par une pression de base de 1 nT et une pression dynamique nulle.
Cependant, la pression dynamique évolue favorablement avec letemps quand lefaisceau tourne encontinu
dans la machine: le dégazagedes parois du tube à vide va décroître.

J'ai procédé à une étude systématique de la réponse des jauges associées aux pompes à vide tout le
long de laligne des faisceaux. Ceci nous a permis dans un premier temps de repérer les pompes déficientes
puis d'avoir une mesure de la pression dans les différentes régions de PEPII.

La déficience d'une pompe peut se manifester de deux façons: soit elle donne une mesure de pression
aberrante, soit son comportement est non-linéaire comme le montre la figure 3.10. Cette non-linéarité a
été mise en évidence dans le faisceau de basse énergie mais pas dans celui de haute énergie: des études
sont en cours pour identifier les sources de ce comportement.

De la mesure de P à une estimation du bruit du bruit de fond

L'erreur instrumentale sur la mesure de pression pour une jauge donnée est faible, l'ordre de grandeur
étant typiquement de quelques %. Mais l'erreur systématique provenant de la calibration est beaucoup
plus importante, du fait que les constantes decalibration peuvent dépendre elles-même de la pression, et
du type de gaz présent dans la section du tube à vide où elle sesitue. Ce facteur est prédominant dans
l'erreur et se traduit par une précision relative (d'une pompe à l'autre) de 10 à 20 %[55].

La traduction de la mesure de pression en terme de niveau de bruit de fond au point d'interaction
n'est possible que si l'on connaît la nature du gaz qui pollue le tube à vide (les interactions gaz-faisceaux
dépendent du Zdes noyaux du gaz). Or la composition du gaz résiduel est mal connue, on ne peut donc
pas faire de prédiction sur les taux de bruit de fond attendu à mieux qu'un facteur ± 2.
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FiG. 3.8 - Pression en fonction du courant dans le faisceau de basse énergie pour une pompe près du
point d'interaction. Les paramètres Pi et P2 représentent respectivement la valeur de la pression de base
et la pression dynamique fittées.
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FiG. 3.9 - Pression dynamique (sur la gauche) et pression de base (sur la droite) en fonction de la
position de la pompe dans les zones proches du point d'interaction pour le LER.
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FiG. 3.10 - Exemple d'une pompe dont le comportement n'est pas linéaire en fonction du courant dans
la machine, les paramètres en haut à droite de lafigure correspondent à un fit d'un polynôme de degré 3.

Mesure de la pression dans l'anneau de basse énergie

En suivant la procédure décrite dans la section précédente, les mesures de la pression de base et de
la pression dynamique pour le LER sont résumées dans le tableau ci-dessous. Toutes les pompes sont
utilisées pour cette mesure [56]. Pour estimer la pression de base on utilise deux méthodes: soit on estime
directement la valeur de l'ordonnée à l'origine de la droite fittée avec 1 = 0, soit on considère la valeur
mesurée par la pompe pour I = 0. La différence entre les deux estimations donne une indication sur
l'erreur systématique. La pression brute mesurée dans l'anneau de basse énergieest résumée dans la table
3.4.

Faisceau de basse énergie (6/12/1998)

P<\ (nT/A) Ph fittée (nT) Ph à J = 0 (nT)
63.1 3.1 3.8

Tab. 3.4 - Mesure des pressions de base et dynamique pour le faisceau de basse énergie, moyennée sur
tout l'anneau à la sortie des pompes (en unité de pression brute, la pression Azote équivalente est environ
cinq fois plus faible).

On peut déduire de ces mesures le rapport r du taux de bruit de fond estimé avec et sans contribution
de la pression dynamique, pour le faisceau de basse énergie:

(63.1* 2.16+ 3.1)/3.1~ 45 (3.7)

où 2.16est le courant dans le faisceau de basse énergie (en Ampères).La différence entre les estimations du
TDR et les mesures obtenues par les différents sous-détecteurs, si l'effet est uniquement dû à la pression,
et en faisant l'approximation que la pression est constante tout le long du LER, est donc attendu de
l'ordre d'un facteur 45.

Des études similaires ont été menées pour estimer la pression dans le faisceau de haute énergie, les
résultats obtenus sont rassemblés dans le tableau 3.5. On remarque que la pression de base est plus petite
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Faisceau de haute énergie

Prl (nT/A) Ph à 1=0 (nT)
10 2

63

Tab. 3.5 - Mesure des pressions de base et dynamique pour le faisceau de haute énergie à la sortie des
pompes.

d'un facteur 1.5 et la pression dynamique d'un facteur 6 par rapport au faisceau de basse énergie.

3.4.2 Conséquences pour BaBar

Les mesures des pressions de base et dynamique des deux faisceaux sont loin de ce à quoi l'on s'at
tendait lors de l'écriture du TDR. Afin d'évaluer l'impact de telles différences sur BaBar, a été créé un
groupe de travail: le 'Background Remediation Group'. L'une des premières études qui ont été menées
dans ce cadre visait à estimer les taux d'occupation du détecteur de vertex (SVT) et de la chambre à
dérive (DCH) pour différentes conditions de faisceaux: courant et pression de base pour le faisceau de
basse énergie, et en considérant ou non l'installation de nouveaux collimateurs dans la zone 4. Les condi
tions pour le faisceau de haute énergie sont gardées constantes: les pressions sont celles données dans le
tableau 3.5. Les résultats obtenus par ce groupe sont indiqués dans le tableau 3.6 [57].

courant (A) Pd collimateur Taux d'occupation Taux d'occupation

dans le LER du LER (nT/A) IR-4 SVT DCH

1 60 NON 89% 45%

1 30 NON 51% 25%

1 30 OUI 30% 14%

1 15 OUI 20% 9%

1 7.5 OUI 15% 7%

1.5 7.5 OUI 27% 12.3%

Tab. 3.6 - Taux d'occupation attendus dans le SVT et dans la chambre àdérive pour différentes conditions
de faisceaux [57],

Nous voyons que si nous voulons un taux d'occupation n'excédant pas une dizaine de pourcent pour
la chambre à dérive, il nous faut une pression dynamique pour le LER de l'ordre de 7.5 nT/A. Ce qui
nécessite un dégazage préalable des parois du tube à vide du LER.

D'autres études ont été menées pour évaluer l'impact d'un dégazage d'une semaine des parois du tube
à vide par le faisceau (ou 'scrubbing') avec BaBar en ligne. Le détecteur subirait en une semaine d'un
tel 'scrubbing' (suivie de 3 mois de fonctionnement en régime normal) une fraction importante du taux
de radiation permis pour une durée de vie de 10 ans: de l'ordre du cinquième pour le détecteur de vertex
[57]. Cette option a été, de ce fait, abandonnée.

3.4.3 Etude du bruit de fond dans PEPII

Le but des prises de données de commisionning est d'étudier le bruit de fond au point d'interaction,
comprendre son origine et les taux observés pour ensuite optimiser les réglages de la machine afin de
réduire son impact dans la zone du point d'interaction. Pour cela, par exemple, on fait varier pas a pas
le degré d'ouverture des collimateurs, et l'on cherche à optimiser cette ouverture de façon a minimiser
les taux de bruit de fond observés par les différents sous-détecteurs. On peut, par exemple, se reterer a
la figure 3.11 qui montre le bruit de fond observé par le cristal 1en fonction du degré douverture dun
collimateur. La flèche correspond au point choisi pour l'optimisation.
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FIS. 3.11 - Bruit de fond observé dans le cristal 1en fonction du degré d'ouverture (échelle horizontale)
d'un collimateur en Y.
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FiG. 3.12 - Rapport Rp des taux de bruit de fond observés quand les pompes àvide sont activées ou non,
en fonction du numéro du cristal de l'anneau. Les points en clair correspondent au cas où le collimateur
de la figure 3.11 est optimisé et enfoncé quand il est ouvert.

Afin d'étudier lacontribution de lapression d'une zone particulière de PEPII au bruit de fond observé
au point d'interaction, on peut délibérément dégrader la pression par un arrêt des pompes dans cette
zone. L'effet observé, si la variation de pression est connue4, permet de calibrer la simulation Monte
Carlo. La figure 3.12 illustre le résultat d'une telle expérience dans les zones 5et 6. Sont représentés sur
cette figure le rapport, Rp, du bruit de fond mesuré par les différents cristaux quand les pompes sont
desactivées sur le bruit de fond mesuré quand elles sont en fonctionnement. La valeur moyenne de 1.1
montre que l'utilisation des pompes est non négligeable. Les deux types de points correspondent à deux
configurations d'un des collimateurs en aval: en clair sont représentées les mesures avec le collimateur
optimisé et en foncé les mesures avec le collimateur ouvert. Cette figure permet également d'illustrer
1effet des collimateurs: quand ils sont utilisés, le rapport Rp est encore plus proche de 1que quand ils ne

4. Elle peut, dans certains cas, être déduite dans certains cas de lavariation observée de ladurée de vie du faisceau.
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le sont pas, ils jouent donc un rôle dans la réduction du bruit de fond issu des zones 5 et 6.
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FiG. 3.13 - Rapport Rc des taux de bruit de fond observés quand un collimateur de la zone 5/6 est
ouvert ou optimisé, en fonction du numéro du cristal de l'anneau. Les points en clair correspondent au
cas où les pompes à vide sont activées et enfoncé au cas où elles ne le sont pas.

Etudions l'effet de ces mêmes collimateurs en analysant le rapport Rc des taux de bruit de fond
observés au point d'interaction quand les collimateurs sont ouverts et quand ils sont fermés.

L'emplacement des collimateurs est déterminé par les considérations suivantes. Les particules d'un
faisceau ont individuellement un mouvement oscillatoire: ce sont les oscillations bétatron. Dans le sous-
espace de phase (x,x'), la distribution des particules suit une distribution gaussienne, dont les dimensions
sont données par:

o~x =

axi =

VPxCx
m
0x

(3.8)

(3.9)

(3.10)

où 0X est une fonction du point considéré le long de la ligne de faisceau, et ex est l'émittance, une
constante caractéristique du faisceau. Plus la fonction 0 est grande, plus la taille du faisceau est grande,
et plus ladivergence angulaire du faisceau est faible. En un tel point (par exemple près d'un quadrupole
de la zone d'interaction) les particules se déplacent avec de grandes amplitudes.

L'impact de l'ouverture/fermeture d'un collimateur de la zone 5/6 sur le bruit de fond mesuré au
point d'interaction par l'anneau de cristaux est représenté sur la figure 3.13 en fonction du numéro du
cristal. Cette figure montre que l'optimisation du collimateur considéré permet de réduire d'un facteur
2 à 3 le bruit de fond vu par l'anneau de cristaux. Le comportement différent du cristal 9 s'explique
par le fait qu'il n'est pas physiquement situé sur l'anneau mais à environ un mètre en amont du point
d'interaction, près de la 'mini-Standoff Box', il est donc sensible différemment à un bruit de fond différent
de celui qui est mesuré par les autres cristaux.

Les deux types de points correspondent àdeux configurations différentes des pompes à vide (en clair
quand elles sont activées et en foncé quand elles ne le sont pas).

3.4.4 Défiections Faisceau-Faisceau

Dans le cadre de l'analyse du comportement de PEPII, j'ai été amenée àécrire un programme d'analyse
hors-ligne de calcul de défiections faisceau-faisceau. Quand des faisceaux, initialement sépares dans le plan
transverse au point d'interaction, sont suffisaient rapprochés l'un de l'autre, ils vont subir une déflection
du fait de leur interaction mutuelle. L'angle de déflection est, en particulier, fonction du paramètre
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d'impact bdes deux faisceaux. Les conditions pour lesquelles l'angle de déflection est nul sont atteintes
dans deux cas: lorsque les faisceaux sont très éloignés l'un de l'autre ou quand ils sont face à face (ce
qui correspond au réglage à obtenir pour maximiser la luminosité). L'intensité maximale de l'interaction
faisceau-faisceau est atteinte lorsque la séparation des faisceaux est de 2a2. ou En mesurant l'angle
de déflection, on a un indicateur de 6(et des autres paramètres) qui permet d'ajuster les réglages pour
obtenir une collision frontale.

A chaque élément optique le long de la ligne de faisceau est associé une matrice de tranfert R. En
première approximation, pour une machine parfaite, on considère uniquement les quadrupoles et les
dipoles. On se place dans l'espace de phase (x,x',y,y'), où (x,y) sont les positions des faisceaux dans le
plan transverse et (x',y') sont les angles de la trajectoire centrale dans ce même plan. Tant que BaBar
n'est pas installé au point d'interaction, et qu'il n'y a donc pas de solénoide, il n'y a pas de couplage
(x,y), et les matrices Rsont diagonales par bloc (x,x') et (y, y'). On mesure la trajectoire des faisceaux
à l'aide de BPM (moniteurs de position de faisceau) placés tout le long de la ligne (la résolution d'un
BPM est de l'ordre de 20/im).

Pour un faisceau qui part d'un point A et se déplace vers un point B, un bloc de la matrice R
est complètement défini par les éléments optiques entre les points, et peut donc être calculé d'après les
paramètres de la machine qui sont disponibles dans la base de données de PEPII.

Grâce à la donnée de la matrice R entre les BPM successifs, nous pouvons calculer la trajectoire
nominale du faisceau, en utilisant simplement:

[x')B = [rZ rZ>){x')a' (3J1)
et la comparer à la trajectoire mesurée pour en déduire5 les coordonnées (xIP, x'ÏP, yIP, y'IP) du
faisceau au point d'interaction. Nous utilisons pour ce faire une méthode de minimisation de x2-

X2 = Yl(x~ xtheo)2 (3.12)
BPM

La somme comprend deux composantes, l'une pour les BPM placés en amont du point d'interaction et
l'autre pour les BPM placés enaval. Ceci permet d'extraire les coordonnées du point d'interaction soit en
traitant séparément les BPM en amont et en aval, soit en ajoutant une contrainte à la minimisation du
X en imposant que les coordonnées en x au point d'interaction soient égales avant et après. Nous avons
donc à ajuster, soit 8 paramètres ((XIP, X'IP, YIP, Y'IP) pour les BPM an amont et de même pour les
BPM en aval), soit 6 dans le cas où on rajoute la contrainte.

3.5 Conclusion

Cette section visait à résumer rapidement les caractéristiques du collisionneur PEPII, et à décrire ma
contribution àsamise en œuvre: être témoin de la mise en marche du faisceau de basse énergie, assister aux
des premières collisions, et être confrontée àde vraies données sont autant d'expériences impressionnantes
à vivre.

A Du point de vue pratique, l'anneau de cristaux nous a appris beaucoup sur le bruit de fond et a
joué un rôle important dans l'optimisation des paramètres de la machine.

A Quant à la mesure du vide, elle a des conséquences importantes sur les options à prendre pour le
fonctionnement de BaBar et de PEPII dans les premiers mois de prises de données.

PEPII a démontré que, malgré l'ampleur des défis technlogiques, il sera capable de fournir les premiers
T(45) pour la physique à partir de début mai 1999: il est prévu qu'il tourne sans interruption jusqu'à fin
août.

5.Nous nous en servons dans un premier temps pour repérer des disfonctionnements éventuels de certains BPM.
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Le projet BaBar a vu lejour au début des années90. A échelle interna
tionale, il rassembleaujourd'hui environ 600 physiciens répartis dans une
quarantaine de laboratoireset une dizaine de pays. Ce chapitre présente
le détecteur dans sa configuration finale. Installé dans la zone IR-2 à par
tir de septembre 98, il a pris des données cosmiques jusqu'à ce qu'il soit
déplacé au point d'interaction en février 99, le commencement des prises
de données étant prévu pour le début du mois de mai.

Comme on peut le voir sur la figure 4.1, le détecteur BaBar est com
posé de six éléments majeurs :

- 1- Le SVT (Silicon Vertex Tracker): le détecteur de vertex
qui permet de reconstruire le point de désintégration des B ainsi que de mesurer l'impulsion des
particules chargées de faible impulsion transverse.

- 2- La DCH (Drift Chamber): lachambre à dérive qui est remplie d'un gaz à base d'Hélium afin
de minimiser la diffusion multiple. C'est grâce à elle que se fait la mesure principale de l'impulsion
des particules chargées. Elle joue également un rôle d'identification des particules via la mesure de
la perte d'énergie par ionisation (dE/dx).

- 3- Le DIRC (Detector of Internally Reflected Cherenkov light): lebutde ce sous-détecteur,
dont le principe de fonctionnement repose sur l'effet Cherenkov, est l'identification des particules
chargées hadroniques, et avant tout la séparation des -k et des K.

- 4- L'EMC (Electromagnetic Calorimeter): le calorimètre électromagnétique, constitué de cris
taux d'Iodure de Césium dopés au Thallium, il permet la mesure de l'énergie des 7 et des e±. Il
entre en jeu dans l'identification des particules pour les e± et les hadrons neutres.

- 5- L'aimant: supraconducteur, il délivre un champ de 1.5 T dans lequel baignent tous les éléments
décrits ci-dessus.

- 6- L' IFR (Instrumented Flux Return): le retour de flux instrumenté, il permet la détection
des hadrons neutres et l'identification des hadrons chargés et des p, de haute impulsion.

Nous allons revoir plus en détails les cinq sous-détecteurs dans les sections suivantes. Une description
complète est donnée dans le TDR [37]. Les changements apportés récemment au détecteur sont décrits
dans [8].
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Fig. 4.1 - Vue d'ensemble du détecteur BaBar. Chacun des sous-détecteurs est représenté par un numéro,
et est décrit plus en avant dans ce chapitre.
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4.1 Le SVT

4.1.1 Introduction

Le détecteur de vertex a comme fonction principale, dans le cadre de l'étude de laviolation de CP, de
mesurer les vertex de désintégration des deux mésons B. Les contraintes qui en découlent sur la résolution
à atteindre sont faibles (voir ci-dessous), les véritables contraintes provenant de la reconstruction des
vertex secondaires (les D par exemple). En ajoutant à cela le fait que l'on veuille détecter et mesurer
les traces chargées de faible impulsion transverse (notamment le pion de basse impulsion qui signe la
désintégration D* -> Dn), et que l'on doive prendre en compte la présence toute proche d'éléments de
PEPII, le détecteur de vertex de BaBar a une architecture bien précise dont les caractéristiques sont
détaillées dans cette section.

Distribution en temps

Commençons par comprendre les contraintes sur le SVT dues àla physique que l'on veut étudier àBaBar.
La distribution en temps des événements utiles à l'étude de la violation de CP est, dans le cas le plus
simple en négligeant les effets de détecteur, de la forme (cf. section 2.3.1):

/(T) = e-rlT|(l + aCpSin(AmdT)) (4-1)

où T est relié au AZ mesuré par larelation (2.5), et où aCP est la quantité que l'on cherche à déterminer.
Ce que l'on mesure est la convolution d'une telle distribution avec une somme de gaussiennes g:

9 =

1 -(AZ-AZq),2

\/2tF<
-e l^2- (4.2)

\-K0-

où a est la résolution en AZ que permet le détecteur de vertex. Pour simplifier la discussion1, on peut
comprendre la mesure du coefficient aCP comme celle du coefficient de pulsation spatial:

Ud m ^±- « 3.10-Vi-1 (4-3)

de la transformée de Fourier T de la distribution en temps. Dans l'espace de Fourier, la transformée de
la convolution de / avec g s'écrit:

?tf*g]{u>) oc flfM-FlsM ... (44)
oc nfle"4^ ^

La valeur de l'exponentielle pour w= ujd correspond donc à un facteur de dilution:

i (4.6)d = e~t

pour la mesure de aCP. Pour une résolution du détecteur de vertex a= 200 Mm efacteur de dilu on
est d= 0.84, alors qu'une résolution a = 100 /un correspond à un facteur de dilution d = 0.9b. une
résolution de l'ordre de 100 M™ en AZ est donc suffisante pour étudier laviolation de CP.

Pour atteindre une telle précision sur la mesure de AZ on utilise des détecteurs à micro-pistes de
Silicium. La mesure des paramètres des traces est limitée par la diffusion multiple dans kî tube avide il
représente 6.10"3 X0) et dans les couches du détecteur. La précision minimale est alors de 1ordre de lu
à 15 /un pour les couches internes et de 30 à 40 /un pour les couches externes.

1. Ce traitement simplifié de lamesure de aCP rend compte de l'essentiel du problème.
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FiG. 4.2 - Vue en coupe
forme d'arche.
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détecteur de vertex de BaBar. Les deux couches externes sont disposées en

Les aimants de courbure de PEPII

Les aimants decourbure Bi de PEPII (cf. chapitre 3) sontproches du point d'interaction. Ilsdéterminent
la couverture angulaire du SVT: ils ne permettent pas d'aller au delà ni en deçà de 17.2° en angle
polaire. D'autres matériaux tels que ceux des systèmes de refroidissement de PEPII limitent également
l'acceptance. Ils sont placés à l'arrière (c'est à dire du côté d'où arrive le faisceau d'électrons) afin de
détecter le maximum de traces: du fait de l'asymétrie des faisceaux, les événements sont poussés vers
l'avant. Pour la même raison, le point d'interaction n'est pas situé au centre du SVT (cf. figure 4.2). La
couverture finale en angle polaire se situe entre 20.1° et 150.2° dans le référentiel du laboratoire.

Impulsion transverse des traces

En raison du champ magnétique, ledétecteur de vertex n'est traversé que par les traces dont l'impulsion
transverse (P±) est supérieure à 25 MeV/c. De même, les particules chargées dont l'impulsion transverse
est inférieure à 100 MeV/c n'atteignent pas la chambre à dérive: le SVT est donc le seul détecteur qui
permette de détecter le passage et mesurer l'impulsion des particules pour lesquelles 25MeV/c < P± <
lOOMeV/c. Il contribue également à l'identification des particules via une mesure du dE/dx, et complète
la chambre pour la mesure de l'impulsion des particules. Il est particulièrement utile dans le cas des -k
mous provenant de la désintégration des D*: les D* se désintégrant préférentiellement en Dit, et la masse
du D* étant proche de celle du D (2 GeV contre 1.86 GeV), l'impulsion du pion accompagnant le D* est
faible. Il nous permet également de rechercher des événements B —> 37T dans pratiquement tout l'espace
de phase de la désintégration. Il est de plus utile à la reconstruction du vertex de désintégration des K3
qui se désintègrent dans le volume actif du SVT.

4.1.2 Description et Performances

Ledétecteur de vertex de BaBar est composé de 5 couches de pistes de Silicium double faces disposées
autour du tube à vide comme le montrent les figures 4.2 et 4.3: les trois couches internes sont constituées
de 6 modules deSilicium et les deux couches externes de 16 et 18 modules. Ces dernières sontdisposées en
forme d'arche afin que l'angle entres les trajectoires des traces et leplan des modules soit le plus proche de
90° que possible. Le détecteur devertex de BaBar est placé dans un tube desupport en fibre de carbone
dont le rayon externe est d'une vingtaine de centimètres. Ce tube est aussi utilisé pour l'alignement des
élémentsde la machineau point d'interaction. La couchela plus interne du SVT est située sur un cylindre
d'un rayon de 3.2 cm. Les modules des couches 1 et 2 sont collés ensemble afin de rigidifier la structure.

Dans la région centrale, les pistes de Silicium sont orientées sur l'intérieur parallèlement à l'axe du
faisceau, ce qui permet de mesurer les coordonnées en $ de la trajectoiredes particules, et sur l'extérieur
perpendiculairement, ce qui permet de mesurer le Z. La résolution intrinsèque attendue pour les bandes
en $ est de l'ordre de 10 à 12 /im, et pour les bandes en Z de 12 h 25 /un, pour une trace d'incidence
normale. Cesestimations ont été confortées par des tests en faisceau réalisés sur un prototype au CERN
en 1995 [45]. La figure 4.4 montre la résolution en Z en fonction de l'angle de la trace incidente: à
incidence normale, la résolution est de l'ordrede 13/un. Ces performances se traduisent typiquement par
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FiG. 4.3 - Vue en coupe du détecteur de vertex dans un plan perpendiculaire à l'axe du faisceau. On
reconnaît les cinq couches dont les deux plus internes sont liées l'une à l'autre, de même que les 6, 16 et
18 modules qui les constituent.

une résolution sur le vertex2 du BCP (dans le canal J/%K%) de l'ordre de 60 /un [8]. Pour le détecteur
de vertex, l'efficacité d'identification attendue pour les K endessous de700 MeV/c est de l'ordre de 85%
et la fraction de 7r mis-identifiés comme étant des K est de 1%.

Au total le SVT concentre 340 détecteurs à Silicium, ce qui représente 0.94 m2 de Si, les canaux
de lecture électronique représentant 150.000 voies. L'électronique est entièrement placée à l'extérieur du
volume actif du détecteur. C'est à dire en dessous de 300 mr à l'avant et en dessous de 500 mr à l'arrière.

Les taux de radiation dus au bruit de fond machine calculés pour le TDR [37] sont de l'ordre de
33 krad/an pour les couches internes et de 110 krad/an pour les couches externes en moyenne. Le bruit
de fond machine n'étant pas distribué uniformément en $, la dose maximale à laquelle le SVT peut avoir
à faire face estde l'ordre de 240 krad/an dans leplan horizontal. Le système est prévu pour supporter dix
fois cette dose pour une durée de 10 ans. Afin de protéger ledétecteur de vertex d'une perte de faisceau
dans PEPII, et afin de contrôler la dose totale de radiation reçue près du point d'interaction, on utilise
des diodes PIN installées dans le tube à vide (cf. section 3.2). Audessus d'un seuil en radiation, un signal
d'arrêt de la machine sera transmis à la salle de contrôle de PEPII.

4.2 La DCH

4.2.1 Introduction

Le but premier de la chambre à dérive est la mesure de l'impulsion des traces chargées, elle contribue
de plus à l'identification des particules au dessous de 700 MeV/c. Elle joue également un rôle important
pour le déclenchement du système d'acquisition général de l'expérience (cf. section 4.6). Le programme

2. La résolution sur le Bt,s est moins précise (elle est voisine de lOOimi). La reconstruction du vertex yest plus délicate:
par exemple dans le cas de l'étiquetage par des leptons, ceux-ci sont majoritairement produits en accompagnement dun
D* dont le vertex de désintégration est détaché du vertex de désintégration primaire du B.
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FiG. 4.4 - Résolution mesurée sur le prototype du détecteur de vertex de BaBar lors des tests en faisceau
effectués en juillet 95 [45] en fonction de l'angle d'incidence de la trace pour une géométrie des pistes
correspondant aux couches internes des pistes en Z.

de reconstruction de la chambre a été conçu pour pouvoir faire face à 10 fois la dose de radiation attendue
par les estimations du TDR (cf. section 3.2.3).

4.2.2 Description

Lachambre à dérive de BaBar est contenue dans un cylindre de 280 cm de long dont le rayon interne
est de 23.6 cm et le rayon externe de 80.9cm. Les cylindres qui servent de structures interneset externes
sont constituées de Béryllium et de fibre de carbone représentant respectivement .28% X0 et 1.5% X0.
Un total de 40 couches de cellules à dérive sont installées dans un mélange Hélium-Isobutane (80%,
20%): le gaz et les fils (en Tungstène et Aluminium pour minimiser la diffusion multiple) constituent
un total de 0.3% Xq pour une trace à incidence normale. La couverture angulaire de la chambre va de
15° à 142.4° en angle polaire. Les cellules sont distribuées en 10 supercouches de 4 couches chacunes:
les supercouches sont de deux types (axiales et stéréo) et sont disposées en alternance l'une avec l'autre.
L'angle stéréoscopique varie de 40 mrad pour les couches internes, à 70 mrad pour les couches externes.
Les cellules sont au nombre de 7104 et sont hexagonales (1.2 cm x 1.8 cm).

4.2.3 Principe de fonctionnement

L'énergie moyenne déposée par unité de longueur par une particule chargée dans de la matière est
donnée par la formule de Bethe et Block:

dx
= k

Zz2 1

2A 02
(ln( 2mec2/?272Emax

I2
)-202-5) (4.7)

où £max est l'énergie maximale qui peut être transmise à un électron lors d'une collision, A et Z sont
la masse et lenombre atomique du milieu traversé, k= 0.307 MeV g-1 cm-2 et / est l'énergie moyenne
d'ionisation.

•La connaissance de l'impulsion et du dE/dx d'une trace chargée permet donc de remonter à sa masse
grâce aux termes en 0 et 7. La courbe de gauche de la figure 4.5 représente le dE/dx mesuré par la
chambre à dérive de BaBar [46] en fonction du log(^7) pour les tests en cosmiques de décembre 98: elle
reproduit parfaitement le comportement attendu par la formule 4.7. Sur la droite de cette même figure
est représenté un exemple d'événement cosmique reconstruit par la chambre à dérive de BaBar.
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FiG. 4.5 - Sur la gauche: dE/dx en fonction de log(0-y) pour des événements cosmiques mesuré par la
chambre à dérive de BaBar en décembre 1998. Sur la droite: exemple d'événement cosmique reconstruit
dans la chambre à dérive de BaBar.

4.2.4 Performances

La chambre à dérive de BaBar apporte jusqu'à 40 points de mesure par trace. Elle a été conçue de
façon à ce que la résolution sur le dE/dx soit de l'ordre de 7% lorsque les 40 couches de fils sont touchées,
c'est à dire pour les traces dont l'impulsion transverse est supérieure à 180 MeV/c. La résolution spatiale
devrait êtremeilleure que 140 /un cequi, enterme derésolution sur l'impulsion transverse, se traduit par
<r(Px)/P± - 0.3% pour les traces d'impulsion supérieure à 1GeV/c. Aplus basse impulsion, larésolution
est limitée par la diffusion multiple.

Un prototype a ététesté en cosmiques en 1996. Lafigure 4.6 montre la résolution spatiale en fonction
de la distance de dérive obtenue alors. Au centre des cellules, la résolution est de l'ordre de 100 /un,
alors qu'en moyenne, elle atteint 131 /im [47]. L'extrapolation des résultats des tests aux dimensions de
la chambre de BaBar conduit à une résolution sur le dE/dx de 6 à 8 % [48].

Pour la chambre, l'efficacité d'identification des K en dessous de 700 MeV/c est attendue de l'ordre
de 53% pour une fraction de tt mis-identifiés comme étant des K de 2%. Les performances optimales pour
l'identification par dE/dx sont atteintes, d'après lasimulation, en utilisant l'information du SVT quand
elle est disponible, et celle de la chambre sinon. L'efficacité d'identification résultante des Kest de 82%
pour un taux de mauvaise identification des pions de 1% en dessous de 700 MeV/c (cf. figure 4.7) [8].
Pour les particules de plus haute impulsion, on utilise l'information du DIRC qui est présenté ci-dessous.

4.3 Le DIRC

4.3.1 Introduction

L'identification des vr et des K, et plus précisément la capacité d'un détecteur à fournir la probabilité
pour chaque trace que ce soit un tt ou un if avec une séparation maximale, est essentielle a1étude de la
physique du B pour plusieurs raisons:
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FiG. 4.7 - Efficacité d'identification des kaons par dE/dx mesuré dans le détecteur de vertex et la
chambre (cercles pleins) et dans le DIRC (triangles pleins) en fonction de l'impulsion de la particule
incidente. Sont également représentées les probabilités de mis-identification pour le dE/dx (cercles vides)
et pour le DIRC (triangles vides). Les valeurs indiquées sont obtenues par une simulation Monte Carlo
détaillée.
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FiG. 4.8 - Principe de l'effet Cherenkov: une particule chargée traversant un milieu d'indice m tel que
m0 > 1 où 0 = P/VP2 + M2c2 (M et P étant respectivement la masse et l'impulsion de la particule)
produit un cône Cherenkov dont l'angle d'ouverture est relié à sa masse (eq.4.8).

• l'étiquetage des mésons Bneutres qui se base, dans 30% des cas sur les kaons. Il nécessite donc une
identification des kaons d'impulsion intermédiaire avec une efficacité maximale et une contamination en
7T minimale.

• la reconstruction des canaux utiles à l'étude de a qui mettent en jeu des pions charges et sont
soumis àun bruit de fond provenant de canaux similaires impliquant des kaons qui peuvent être de haute
impulsion (e.g. B° -» Kir). La reconstruction de ces canaux, à l'opposé de ce que requiert l'étiquetage,
nécessite une identification des pions avec une efficacité maximale et une contamination en Kminimale.

• lareconstruction des Det des D* pour l'étude des canaux liés à l'angle 0.L'efficacité d'identification
des K doit aussi être maximale pour ces canaux, mais la contamination en rr est moins critique du fait
qu'ils sont bien contraints cinématiquement (masse du D, du D*, et du Bpar exemple).

Plus généralement, on peut remarquer que l'abondance relative des ir/K/p dans les désintégrations
des Best respectivement de l'ordre de 7:1:0.2, ce qui montre l'importance d'un sous-détecteur capable
d'identifier les pions et les kaons. Le DIRC (pour Detector of Internally Reflected Cherenkov (light)) est
le sous détecteur de BaBar dédié à cette identification. Son principe de fonctionnement est base sur 1effet
Cherenkov. Il a été conçu pour permettre une identification des pions et des kaons sur une large gamme
d'impulsion: de 0.4 GeV/c pour les kaons utiles à l'étiquetage jusqu'à 4 GeV/c pour les pions venant
de la désintégration B° - tt+tt". Le DIRC permet de plus une identification des p. dont 1impulsion
est insuffisante pour atteindre 1' IFR, c'est à dire ceux dont l'impulsion est inférieure à 700 MeV/c. Le
principe du détecteur aété validé par les tests en faisceau du prototype 2[49].

4.3.2 Description

Lorsqu'une particule chargée traverse un milieu avec une vitesse supérieure à la vitesse de phase
des ondes électromagnétiques dans le milieu, il y a émission d'ondes électromagnétiques: cest lettet
Cherenkov. La direction de propagation des photons ainsi créés fait un angle Ôc bien détermine avec la
direction de la particule (cf. figure 4.8):

COS^c) = ^0
(4.8)
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FiG. 4.9 - Principe du DIRC: une particule chargée issue d'un milieu d'indice n3 ~ 1 traverse une
barre de quartz (m = 1.472J, et produit des photons Cherenkov qui se propagent par réflexion le long de
la barre en conservant la mémoire de leur angle d'incidence. Au bout de la barre ils passent dans de l'eau
(n2 = 1.333_) et sont détectés par un mur de photomultiplicateurs installés sur la surface à droite de la
figure.

|
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Plane Mirror (12)
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FiG. 4.10 - Schéma du DIRC: sont représentées les boites des barres de quartz, contenant chacune 12
barres, et la piscine d'eau ('standoff box'). A l'extrême droite de la figure, on peut voir la disposition des
photomultiplicateurs. Les miroirs représentés sur cette figure ont été remplacés par des prismes dans la
version finale du détecteur.

où 0 = P/VP2 + M2c2 est fonction de l'impulsion P de la particule de départ (déterminée par son
passage dans la chambre à dérive) et de sa masse M. Mesurer l'angle 9C permet donc de remonter à la
masse M de la particule et donc de l'identifier.

Les matériaux qui servent de milieux d'indice nx pour le DIRC sont des barres de quartz synthétique
(tu = 1.472) de dimensions 4.7 mde long, 1.75 cm d'épaisseur et 3.5 cm de largeur. Elles sont au nombre
de 144 rassemblées par 12 dans 12 boites indépendantes. Les boites sont agencées en polygone à 12 côtés
le long de l'axe Zet sont disposées à 82 cm du tube à vide. Le DIRC correspond à 14% XQ à incidence
normale et utilise un espace de 8 cm radialement. Il ne peut être atteint que par des particules dont
l'impulsion transverse est au minimum de 200 MeV/c. En azimuth, il couvre 93% de 2tt en raison des
zones mortes entre les boites.

Une fois produits, les photons Cherenkov se propagent par une succession de réflexions internes dans
la barre jusqu'à son extrémité (cf. figure 4.9). La mémoire de l'angle 9C est conservée au cours des
réflexions, à des ambiguïtés discrètes près, dont certaines peuvent être résolues en prenant en compte le
temps d'arrivée des photons.

Une piscine d'eau (la 'Standoff box') est située à l'une des extrémités des barres, (l'autre extrémité
étant munie de miroirs qui réfléchissent les photons), dans laquelle émergent les photons Cherenkov (cf.
figures 4.9 et 4.10). Ils sont détectés par un mur de photomultiplicateurs d'un diamètre de 2.82 cm situes a
120 cm. Ils forment ainsi des anneaux correspondants aux symétries du détecteur (réflexions sur les quatre
faces des barres, sur les miroirs en bout de barres, ou encore sur le prisme à l'entrée de la 'Standoff box ).
En reconstruisant ces anneaux, on peut obtenir l'angle 9C et remonter à lanature de laparticule incidente
[50]. Un exemple d'image Cherenkov recueillie dans le DIRC pendant la période de test en cosmiques est
montré sur la figure 4.11 (une seule série de 12 barres - soit une boite - était alors installée).

La 'Standoff box' est remplie de 6 m3 d'eau purifiée dont l'indice de refraction est proche de celui
des barres de quartz (n«„ = 1.33), et est entourée d'une protection magnétique pour protéger les imuu
photomultiplicateurs du champ magnétique de BaBar.
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Fig. 4.11 - Exemple d'un événement cosmique dans le DIRC détecté alors que la 'Standoff box' était
remplie d'eau avec une seule boite de barres de quartz.

4.3.3 Performances

Le seuil Cherenkov correspondant aux kaons est de 460 MeV/c: le DIRC complète donc la chambre
à dérive, qui, au dessus de 700 MeV/c, perd son pouvoir de séparation tt/K (cf. figure 4.7). A 4 GeV/c
la différence d'angle Cherenkov entre un pion et un kaon est de 6.5 mrad (on a la même la différence
entre un pion et un muon à 700 MeV/c), on a donc besoin d'une résolution voisine de 2 mrad pour la
mesuredes anglesCherenkov. L'information angulaire fournie pour chaquephoto-électrona une résolution
intrinsèque non-réductiblede 9 mrad qui résulte de la taille des photomutiplicateurs et de l'achromaticité
du quartz. Pour atteindre la résolution de 2 mrad requise, il faut combiner l'information venant d'un
maximum de photo-électrons. Le nombre typique de photo-électrons détectés varie entre 25 et 50 selon
l'impulsion et l'angle d'émission de la particule incidente dans le DIRC.

4.4 L'EMC

4.4.1 Introduction

Le rôle du calorimètre électromagnétique est de première importance pour la physique que l'on veut
étudier à BaBar. Notamment, les canaux utiles à l'étude de a contiennent dans la majeure partie des
cas au moins un tt°. Par exemple, la reconstruction du canal B -> 7r°7r° est cruciale pour l'extraction de
a sans incertitude théorique via les états finals à 27r (cf. section 8.1). BaBar doit donc être capable de
reconstruire des photonssur une largegamme d'énergie: de quelques dizaines de MeV jusqu'à 4 GeV. Le
calorimètre participe également à l'identification des particules.
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FiG. 4.12 - Schéma du calorimètre électromagnétique de BaBar, montrant les deux parties: l'une cylin
drique et l'autre servant de bouchon à l'avant du détecteur.

4.4.2 Description

Le calorimètre électromagnétique de BaBar est constitué de 5760 cristaux de CsI(Tl) trapézoïdaux
dont les dimensions à l'avant sont de 47 x47 mm2 età l'arrière de 60 x60 mm2 dans la partie centrale. La
lumière de scintillation des cristaux augmentée par un dopage au Thallium (cf. section 3.3) est détectée
par des photodiodes (utiliser des photomultiplicateurs est exclu en raison du fort champ magnétique dans
lequel baigne le calorimètre). Les cristaux correspondent en moyenne à 17 Xq. Le rayon de Molière des
cristaux de CsI(Tl) est de 3.6 cm et la longueur d'interaction pour un ir de 5 GeV est de 41.7 cm. Le
calorimètre est composé de deux parties: l'une centrale, cylindrique, de rayon interne 91 cm et de rayon
externe 136 cm, et d'un bouchon à l'avant comme le montre la figure 4.12.

L'énergie minimale de détection des photons, d'une dizaine de MeV, est limitée par le bruit de fond
machine de PEPII. La résolution en énergie pour un électron à incidence normale est donnée, par:

O-E

E

1%

^E(GeV)
© 1.2%.

dans la partie centrale3. La résolution angulaire est donnée par:

3mrad
°~d,<t> VE(GeV)

© 2mrad

(4.9)

(4.10)

Une trace à incidence normale rencontre .25X0 avant d'atteindre le calorimètre, la contribution majeure
venant du DIRC. La couverture angulaire du calorimètre se situe entre 15.8° et 140.8 en angle polaire.

4.4.3 Performances

L'identification des électrons se fait essentiellement grâce au calorimètre, même si le DIRC et la mesure
du dE/dx ycontribuent également. La méthode utilisée pour distinguer les électrons des autres particules

3. Elle décroit sur les bords du fait de l'accroissement de l'épaisseur de matériau devant le calorimètre.
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FiG. 4.13 - Schéma de la partie centrale du retour deflux instrumenté de BaBar.

repose sur le rapport E/p où E est l'énergie de la gerbe mesurée dans le calorimètre et p est l'impulsion
de la trace chargée correspondante mesurée dans la chambre. Un électron qui entre dans le calorimètre
produit une gerbe électromagnétique et y dépose toute son énergie: il aura donc un rapport E/p proche
de l'unité, alors qu'un p, de même que les hadrons chargés, ne déposeront que peu d'énergie dans le
calorimètre et auront un rapport E/p plus faible. Ceci permet d'effectuer une bonne identification des
électrons au dessus de 400 MeV/c. Pour une efficacité d'identification des leptons de l'ordre de 96 %, la
contamination en n est de l'ordre de 2 %. En utilisant l'extension spatiale de la gerbe, on peut réduire la
contamination en ir d'un facteur 1.5 à 2.

4.5 L'IFR

4.5.1 Introduction

Le retour de flux instrumenté est dédié à l'identification des muons et des hadrons neutres. L'IFR
est un complément important aux autres sous-détecteurs. Par exemple, pour l'identification des JFf£, il
joue le rôle de calorimètrehadronique. D'autre part, environ la moitiédes événements étiquetés avec des
leptons le sont grâce aux muons.

4.5.2 Description

L'IFR est placéà l'extérieur du champ magnétique, il est instrumenté avec des RPCs4 (pour Résistive
Plate Chambers) disposées en alternance avec des plaques de fer (de 2 à 10 cm d'épaisseur).

L'IFR comporte 21 couches actives de détection baignant dans un mélange gazeux à base d'Argon,
de Fréon et d'Isobutane. L'épaisseur de fer utilisée résulte d'un compromis entre le coût et l'épaisseur
nécessaire pour limiter la probabilité des pions de traverser le détecteur sans interagir (55 cm de fer
correspondant à 3.6 longueurs d'interaction). L'IFR compte trois parties: l'une centrale autour de la ligne

4. Deux RPC cylindriques sont installées non pas dans l'IFR à proprement parler mais entre le calorimètre
électromagnétique et l'aimant.
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de faisceau ainsi que deux bouchons à l'avant et à l'arrière. La couverture en angle solide va de 300 mr
vers l'avant jusqu'à 400 mr vers l'arrière. Les RPC sont plus ou moins rapprochées les unes des autres,
selon leur distance au point d'interaction comme on peut le voir sur la figure 4.13.

4.5.3 Performances

Les particules chargées doivent avoir une impulsion supérieure à 400 MeV/c pour atteindre l'IFR.
Celui-ci permet de distinguer un muon d'un hadron. Le programme de reconstruction utilise une combi
naison de variables discriminantes, à l'aide d'une méthode proche de celle décrite dans la section 5.1.3.
Entre autres, la taille des amas de cellules touchées ou encore la profondeur de pénétration de la trace
sont utilisées. Pour obtenir une identification des p de haute pureté (mais avec une efficacité moyenne),
on n'utilise que l'information du DIRC dans la plage d'impulsion 350 Mev/c < P < 550 Mev/c et on
combine le DIRC avec l'IFR pour 550 Mev/c < P < 850 Mev/c. L'efficacité obtenue est de l'ordre de
85 % pour les p aux dessus de 1 GeV/c et croit linéairement de 0 à 85 % en dessous. La probabilité
d'identifier un ir comme un K est, quant à elle, à peu près constante: autour de 8 %.

4.6 Le système de déclenchement

Le système de déclenchement de BaBar s'organise autour de deux niveaux. Il a été optimisé de façon à
atteindre une efficacité maximale pour les processus de physique du B. Le premier niveau est constitué de
deux logiques, l'une responsable des particules chargées et la seconde des particules neutres. Le premier
déclenche lorsqu'au moins deux traces chargées sont détectées dans la chambre, dont l'une a une impulsion
transverse d'au moins 0.18 GeV/c et l'autre de 0.12 GeV/c. Le second sous-niveaudéclenche lorsque deux
amas du calorimètre sont touchés, avec un dépôt d'énergie inférieur à celui d'une particule au minimum
d'ionisation.

Pour un bruit de fond nominal de PEPII, le taux de déclenchement correspond à 1.5 kHz avec une
efficacité de 100% pour les processus de physique du B et du r dans le volume fiduciel, et de 99%
pour la physique 77. Pour un taux de bruit de fond 10 fois supérieur à la valeur nominale, ce taux
de déclenchement peut monter jusqu'à 16kHz. Il peut cependant être réduit aisément en durcissant la
coupure en impulsion transverse.

Le deuxième niveau implique une reconstruction partielle des événements. Il permet notamment de
lutter plus efficacement contre le bruit de fond machine. Le taux d'événements passant ce niveau, pour
un bruit de fond nominal, est voisin de 100Hz.

4.7 Conclusion

Les caractéristiques principales de BaBar sont résumées dans le tableau 4.1.

Paramètre

Couverture angulaire de la chambre + SVT (/4ir)
o-(Px)/P± (%) (pions de 1 GeV à 90°)
azo (Mm) (pions de 1 GeV à 90°)
Couverture angulaire du calorimètre (/47r)
Xq devant le calorimètre (à 90°)
a(E)/E (%) (photons de 1 GeV Vangle)
Couverture angulaire des IFR (/47r)

0.92

0.36

52

0.90

0.25

1.8

0.84

Tab. 4.1 - Caractéristiques principales du détecteur BaBar.
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Après une période de tests en cosmiques de novembre 1998 àjanvier 1999, BaBar est installé sur la
ligne de faisceau depuis fin mars. Les premières collisions de PEPII sont prévues pour début mai 1999- à
partir de ce moment là les prises de données devraient se dérouler en continu jusqu'à fin août. BaBar et
PEPII sont donc prêts pour permettre de montrer la violation de CP dans le système BB.
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En physique des particules, nous cherchons souvent à extraire un si
gnal d'un lot d'événements pollué par des taux de bruit de fond plus
ou moins grands. Pour ce faire, la méthode la plus utilisée repose sur
des coupures où les variables choisies (masses invariantes, impulsions...)
permettent de classer les événements suivant deux types d'hypothèses
(e.g. signal, bruit de fond) en apportant une réponse binaire. Il existe
également d'autres méthodes d'analyses multidimensionnelles qui ont cha
cune leur façon propre de combiner l'information provenant d'un lot de
variables: méthode de Fisher, maximum de vraisemblance, réseaux de
neurones (etc.). Celles-ci apportent une information supplémentaire par
rapport à la méthode des coupures: leur réponse est une variable dont
la distribution continue peut être exploitée directement dans l'analyse.
Compte tenu des faibles rapports d'embranchement des canaux utiles à
l'étude de la violation de CP, il paraît important d'extraire le maximum
d'information des variables à notre disposition. On obtient ainsi des effi

cacités de sélection du signal les plus hautes possibles. Dans BaBar, la question a été soulevée pour la
première fois au sein du groupe Tagging (cf. chapitre 6). En effet, du fait que l'étiquetage représente la
limitation principale à l'étude de laviolation de CP, l'exploitation optimale des variables discriminantes
utiles à l'étiquetage des B est cruciale.

Compte tenu de la diversité des méthodes d'analyses multidimensionnelles, nous avons décidé de
construire un outil permettant de les comparer, voire de les combiner, tout en développant une interface
utilisateur aussi flexible et facile à utiliser que possible. Par exemple, l'utilisateur se voit mettre à sa
disposition un réseau de neurones, sans qu'il ait à se soucier du détail de sa mise en œuvre. L'écriture
d'un tel programme, dont j'ai pris l'initiative etqui est à ma charge depuis 1996, a pu prendre l'ampleur
qu'il a aujourd'hui grâce à la collaboration de quatre laboratoires (CEA-Saclay, LAL-Orsay, LPNHE-
Paris 6/7, La Sapienza-Rome). Notre objectif a été de fournir un outil à la collaboration pouvant être
utilisé non seulement pour l'étiquetage mais aussi pour toutes sortes d'analyses multidimensionnelles
(lutte contre le bruit de fond, et identification de particules par exemple) [8] [71].

Trois des méthodes multidimensionnelles décrites dans ce chapitre sont actuellement implémentées
dans ce programme, CORNELIUS1.

La version fortran de CORNELIUS a été testée et utilisée dans des expériences en dehors de BaBar,
entre autres dans CAT et ALEPH. D'autres contacts ont également été pris avec NOMAD et Ml. il
ressort de ces contacts qu'un tel programme répond à un besoin qui dépasse le cadre de BaBar.

1. CORNELIUS est l'acronyme de 'Combined Optimal Reconstruction with NEural network and Likelihood for Identi-
fication USage'.
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5.1 Les méthodes d'analyses multidimensionnelles

5.1.1 Introduction

Supposons pour commencer que l'on ait un lot de Navt événements, et un jeu de H hypothèses,
Hh(h = 1...H), auxquelles ils peuvent êtreassociés. Pour chaque événement i, nous cherchons à déterminer
la probabilité qu'il appartienne à la classe d'événements associée à l'hypothèse hi. Pour cela, nous uti
lisons des variables discriminantes (la majeure partie du temps il s'agit de variables cinématiques) qui
permettent de distinguer ces différentes hypothèses. Dans la suite nous prendrons l'exemple des trois
variables illustrées par la figure 5.1, et, pour simplifier la discussion, nous nous limiterons dans les expli
cations à la discrimination entre deux hypothèses: signal (s) et bruit de fond (b).
L'exemple le plus simple de méthode discriminante est la méthode des coupures. Admettons que l'on
veuille faire une analyse où le bruit de fond est important mais pour laquelle on connait les caractéristiques
cinématiques dusignal à extraire, ainsi que celles du bruit defond. Onpeutalors définir uncertain nombre
de variables et de coupures associées: si lavaleur de lavariable est, par exemple, au dessus de cette coupure
on dit que l'événement est du type signal. Si la valeur est en dessous, l'événement est supposé être du
bruit de fond. On a donc un algorithme qui fournit une classification pour chaque événement: 'signal', ou
'bruit de fond'.

Plus généralement, les méthodes discriminantes permettent deréduire une 'brochette' devariables discri
minantes2^ en une seule et unique variable pour les (H - l)ièra°8 premières hypothèses (la variable associée
à la dernière hypothèse pouvant être déduite des premières). Le nombre de variables de sortie est de ce
fait réduit (il ne dépend que du nombre d'hypothèses). La difficulté réside dans la méthode permettant
decombiner l'information provenant des différentes variables afin d'exploiter au mieux cette information.
Le but de CORNELIUS est de regrouper dans un seul programme plusieurs méthodes discriminantes et
de fournir à l'utilisateur des probabilités par hypothèse.

5.1.2 Probabilités

Intéressons nous d'abord à la distribution totale des événements normalisée à 1 que l'on note ptot. On
peut toujours écrire:

ptot(X,x) = &sisps(X,x) + (l-asig)pb(X,x) (5.1)

ou:

- Areprésente les paramètres que l'on cherche à déterminer dans le cadre de l'analyse (par exemple
sin(2/3) pour une analyse de violation de CP).

- x est une variable discriminante définie pour distinguer le signal du bruit de fond.

- asig (resp. (1 —asig)) est la probabilité a priori, qu'un événement soit un événement signal, s
(resp. du bruit de fond, b): elle est déterminée via le Monte Carlo en prenant encompte les rapports
d'embranchement pour le signal et pour le bruit de fond, ainsi que les efficacités de reconstruction.

- p3 (resp. pb) représente ladistribution des événements signal (resp. bruit de fond)

La vraisemblance à maximiser pour déterminer As'écrit:

N.

C(X) = ^huy^A,^)) (5.2)
i=l

iVav,

= J2ln(asigp3(X,xi) + (l-lhig)pb(X,Xi)) . (5.3)
i=l

2.Le terme 'brochette' correspond, dans la terminologie de CORNELIUS, à un jeu de variables discriminantes.
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FiG. 5.1 - Exemple de distributions de trois variables discriminantes: àgauche sont représentées celles
qui sont rattachées au signal (i.e. à l'hypothèse 1) et à droite celles qui correspondent au bruit de fond
(Le. à l'hypothèse 2). Les fits, dont nous discutons le principe en section 5.2.6, sont superposés aux
distributions.



88 CHAPITRE 5. CORNELIUS

où Xi est lavaleur de la variable x pour l'événement i. On fera l'hypothèse dans la suite que l'on peut
écrire chacune des distributions p comme le produit de deux fonctions, l'une dépendant de A, l'autre de
x:

p°(X,x) = fa(X)g"(x) (5.4)
p»(X,x) = fb(X)g»(x) (5.5)

où gs(x) (resp. gb(x)) est la distribution de la variable x pour le signal (resp. pour le bruit de fond). Ces
deux fonctions sont définies telles que:

f gs(x)dx = fgb(x)dx =1. (5.6)

L'équation (5.2) devient alors:

N.,

£(X) = ^ln(asigr(A)^(xi) + (l-asig)/6(A)56(a:i)) . (5.7)
»=i

En factorisant a^^Xi) + (1 - &Sis)gb(xi) on obtient:

Ne-

C(X) = J2MPs(xi)fsW +(l-Ps(xi))fbM)+C0 (5.8)
i=l

où:

ps(t.\-. àsiSg3(xj)
r™ ^^(XO +(1-8^)^x0 (5-9)

est la probabilité que l'événement i soit un événement signal, et £o est un terme constant, indépendant
de A, qui peut donc être omis dans la suite.
Plus généralement, quand on doit séparer plus de deux hypothèses, on définit, pour chaque hypothèse k
(k = 1...H), une probabilité par événement:

{t) EtiWM ' (5>10)
avec:

h=H

£Pfe(xi) = 1. (5.11)
h=l

Si l'on connaît a priori pour chaque hypothèse k, les coefficients Op, ainsi que les distributions de pro
babilité g (x) de la variable x, on peut donc calculer H —1 probabilités indépendantes. Ces deux types
de termes sont, dans la majeure partie des cas, extraits du Monte Carlo. Nous verrons, dans la suite,
comment extraire les a* et les gk(x) des données pour l'étiquetage (cf. section 6.4).

Estimateur du pouvoir discriminant

Nous venons de montrer comment construire une probabilitéà partir d'une variablediscriminante x dont
on connait la distribution pour chacune des hypothèses à tester. Nous n'avons pas pour autant résolu le
problème qui consiste à combiner l'information provenant de plusieurs variables discriminantes en une
seule. Nous supposons ici que nous disposons d'une brochette de N variables discriminantes (xJ, j =
1..JV), et que des méthodes (présentées plus bas) permettent de les combiner suite à un entrainement
utilisant dessimulations Monte Carlo. Dans CORNELIUS, afin queles méthodes puissent être comparées
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sur la base de leur capacité à combiner l'information venant des variables, on ne prend en compte les
probabilités a priori a£ que dans le calcul des probabilités (cf. eq.(5.10)) et non au niveau du calcul des
variables de sortie des méthodes. Ceci revient, pour ce qui est du code, à utiliser des lots d'entraînement
avec un nombre d'entrées identique pour le signal et pour le bruit de fond.

Nous avons accès, à la fin de la phase d'entraînement des méthodes, à la distribution des variables
de sortie des méthodes pour le signal et pour le bruit de fond. Afin d'estimer le pouvoir discriminant
des variables de sortie (ou des variables discriminantes de la brochette), nous utilisons un estimateur que
nous appelons séparation (cf. chapitre 6). Plusieurs définitions de la séparation peuvent être envisagées
selon le niveau d'entraînement auquel on veut estimer le pouvoir discriminant [71]:

* soit nous sommes uniquement intéressés par le pouvoir discriminant intrinsèque des distributions.
Dans ce cas, nous ne prenons pas en compte les probabilités a priori que l'événement soit du signal
ou du bruit de fond: nous utilisons alors la séparation de base qui est définie par:

(S2 v = in±fj£Ldx, (5.12)
\ôraw/ 2 J gb + g"

où x représente lavariable pour laquelle on veut calculer laséparation. Cette définition suppose que
les distributions gb et ga sont normalisées à 1. La séparation de base est utile au moment où l'on
cherche à définirde nouvelles variables discriminantes, ellepermet facilement de comparerplusieurs
variables entre elles et de sélectionner le lot de variables le plus utile (cf. section 5.1.3).

* soit nous sommes intéressés uniquement par le pouvoir discriminant des probabilités a priori asig,
et, dans ce cas, nous utilisons la séparation a priori qui est définie par:

(O = (l-2asig)2. (5-13)

* soit nous voulons extraire le pouvoir discriminant de la combinaison des probabilités a priori et
des variables discriminantes, c'est à dire celui de la probabilité Pk(x). Dans ce cas, on utilise la
séparation à proprement parler:

2 [(^9a-(j-^S)f)2dx (5.14)
K ' J W + (1 - asig)<?b

Il s'agit de la quantité pertinente pour l'analyse qui suit l'utilisation de CORNELIUS (cf. chapitre 6). Dans
lasuite de ce chapitre, nous utiliserons uniquement laséparation de base puisque nous sommes intéressés
par le gain en pouvoir discriminant apporté par les analyses multidimensionnelles. En contre partie dans
le chapitre suivant, consacré à l'étiquetage des Bneutres, nous viserons à maximiser laséparation en tant
que telle.

5.1.3 Méthode de vraisemblance (PA)

Description de la méthode

La méthode de vraisemblance introduite dans CORNELIUS utilise lamême procédure que laconstruction
des probabilités décrite dans la section précédente et s'inspire largement de la méthode [61] développée
dans ALEPH. Dans la suite, on notera cette méthode PA pour 'Parameterized Approach . Léquivalent
de l'équation (5.10) pour la brochette de N variables s'écrit:

X
>., gk(x\x2,...,xN) (5.15)

Eti9H^,x2,...,xn •
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Exemple de distribution de Xpo
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FiG. 5.2 - La distribution de XPA montrée ci-dessus pour les deux types d'hypothèses, correspond à
l'entraînement effectué à partir des variables de la figure 5.1.

Comme il est pratiquement impossible techniquement d'obtenir la distribution multidimensionnelle3
g (xl,x2, ...,xN), l'approximation suivante est faite:

N

gk(x\x2,...,xN) = JlfcV)
»=i

où les gk(x%) sont les distributions (à une dimension) des variables x* pour l'hypothèse k.
Il faut noter que:

(5.16)

- Dans le cas d'une analyse dimensionnelle qui cherche àséparer deux hypothèses, un seul XPA —XPA
(celui du signal) est nécessaire: il a laparticularité de piquer à 1pour un événement correspondant
à l'hypothèse k= 1 (signal) et à 0 pour un événement k= 2 (bruit de fond).

- Si une variable x1 n'est pas discriminante sur un domaine, alors g1(xi) ~ ... ~ gH(xi) et elle
disparait dans le calcul de XPA: elle ne dilue donc pas l'information.

- Dans le cas où certaines variables sont corrélées, PA a tendance à diluer l'information du fait que
les distributions des variables sont traitées indépendamment les unes des autres (cf. eq.(5.16)). Il
est néanmoins possible de remédier à un tel inconvénient en groupant certaines variables deux par
deux. L'équation (5.16) prendrait alors la forme suivante:

gk(x\x2,...,xN) = n^IM^V) (5.17)

où 2D correspond à l'ensemble des variables dont on veut traiter les distributions par un fit à deux
dimensions, et ïd correspond à l'ensemble des variables que l'on traite une à une. Dans la pratique,
ce raffinement n'est pas apparu nécessaire.

L'entraînement de la méthode a pour but d'obtenir une paramétrisation des distributions gk. Les valeurs
des paramètres des fits décrivant les distributions sont stockées dans des fichiers (la technique utilisée
pour la paramétrisation est décrite dans la section 5.2.6). Elles sont ensuite exploitées au moment de
l'analyse pour calculer les gk(xi) et en déduire XPa-

3. Cela demanderait d'être capable de faire un fit à Ndimensions, ce qui est déjà très difficile pour JV = 2 et devient
pratiquement impossible pour N > 2, à moins de disposer d'une statistique Monte Carlo démesurée.
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FiG. 5.3 - Evolution de la séparation enfonction du nombre de variables pour la méthode PA, cette
exemple s'appuie sur des variables utilisées pour l'étiquetage des B (cf. chapitre 6). La prise en compte,
par cette méthode, de la sixième variable conduit â une dégradation du pouvoir discriminant.

La figure 5.2 montre la distribution de XPA pour les deux hypothèses, signal et bruit de fond, après la
phase d'entraînement opérée sur les distributions de la figure 5.1. Le calcul de XPA est effectué sur la
base des paramétrisations des distributions des trois variables. Les fonctions fittées sont superposées aux
distributions d'entraînement sur la figure 5.1. La séparation obtenue est (s2) = 0.55.

Sélection des variables

On peut chercher àl'intérieur même d'une brochette de variables discriminantes, quel est le sous-ensemble
de variables qui apporte le plus d'information (qui est donc le plus discriminant). Cette sélection peut
s'articuler autour de divers estimateurs du pouvoir discriminant. Pour PA, on choisit d'utiliser comme
estimateur la séparation de base des variables discriminantes x1 sans prendre en compte les probabilités
a priori (cf. section 5.1.2).

Dans un premier temps, on calcule laséparation pour chacune des variables x1 de façon à les classer
dans l'ordre décroissant de leur pouvoir discriminant. On pourrait s'arrêter là et choisir les premières
variables de la liste ainsi établie, mais si deux variables très discriminantes sont fortement corrélées, on
ne gagnera que peu d'information en les combinant.

Dans un second temps, on combine la variable donnant la plus grande valeur de la séparation avec
chacune des N - 1 variables restantes. On retient alors la combinaison optimale.

On recommence en combinant le couple retenu avec chacunes des N - 2 variables restantes et ainsi
de suite jusqu'à ce que toutes les variables aient été traitées4

Pour PA, la séparation tend à augmenter avec le nombre de variables tant qu'elles ne sont pas trop
corrélées. Par contre, on observe une chute de la séparation quand des variables trop corrélées aux
premières commencent à être ajoutées à la brochette. La figure 5.3 montre cette évolution: 1exemple
correspond àdes variables définies pour l'étiquetage des Bneutres. Une analyse pour laquelle on voudrait
utiliser la méthode PA avec un tel jeu de variables aurait tout intérêt à ne prendre en considération que
les 5 premières variables, puisqu'au delà il y a perte du pouvoir discriminant de XPA.

4. Cette méthode de classement des variables est illustrée ici pour laméthode PA mais peut être -iitiltaée pour'n'importe
quelle méthode discriminante: le classement des variables peut s'avérer différent, du fait que les méthodes nut.hsent pas de
lamême façon l'information venant des variables et traitent plus ou moins bien leurs corrélations.
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5.1.4 Les méthodes linéaires (FI et MA)

Description de la méthode

Les méthodes FIet MA (respectivement pour Fisher [62] et Mahalanobis [63]) traitent les variables enles
combinant linéairement. Le but est de définir, dans l'espace RN des variables discriminantes, un axe tel
que les événements qui appartiennent à des hypothèses différentes soient les plus éloignés possible lorsque
leurs coordonnées X* sont projetées sur cet axe. Différentes métriques de l'espace peuvent être utilisées,
donnant lieu à plusieurs méthodes, dont deux sont décrites ci-dessous: la méthode de Fisher et celle de
Mahalanobis.

Etant donné un lot de iVovt événements, et deN variables discriminantes, les seuls ingrédients dont onse
sert ici sont:

- la valeur moyenne (xk)k=i,...,N de la distribution complète des variables discriminantes sur le lot
d'événements, indépendamment de l'hypothèse considérée:

-, -Nevt

1 evt j=i

- la valeur moyenne (xk'h)k=\,...,N,h=\,...,H de chacune des variables selon l'hypothèse considérée:

<*M> = wE4h (5.i9)
h j=l

où iVh est le nombre d'événements dans chacune des hypothèses, et où la somme s'effectue sur les
événements de l'hypothèse h.

- la matrice N x N de variance-covariance Tkg:

T"9 = TT-E^-^))^-^)) (5-20)
1 evt j=l

= Wkg+Bkg (5.21)

où Wkg représente la dispersion des événements par rapport aucentre de gravité de leur hypothèse:

Wk9 = rEE^-^^tf-f^)) (5-22)

et Bkg représente la distance des événements d'une hypothèse au centre de gravité total des
événements:

1 H
Bk° = -û-J2x»((xk'h)-(xk))((x3,h)-(x3)) (5-23)

La différence entre les méthodes de Mahalanobis et de Fisher est que la première utilise la matrice de
variance-covariance complète, T, alors que la seconde n'utilise que la matrice W. La variable de sortie de
la méthode de Fisher par exemple, dans le cas où l'on discrimine entre signal et bruit de fond, s'écrit:

XFI = ïMlUXJ-iXùyw-iX-Oo (5.24)
* 'evt
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Exemple de distribution de Xfi
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FiG. 5.4 - Exemple de distribution de Xfi-

où X représente le vecteur de variables (xk,k = 1,..,,N), N3 (resp. iVb ) est le nombre d'événements
d'entraînement dans l'hypothèse signal (resp. bruit de fond) et 0O est un seuil défini par:

0o = 2iVevt
((X3) - (Xb))TW

.A(xa) + (xb)) (5.25)

Pour l'implémentation de ces méthodes linéaires dans CORNELIUS, les lots d'entraînement signal et
bruit de fond ont le même nombre d'entrées: Ns = Nb = Nmt/2.

La figure 5.4 montre la distribution de XFI correspondant à la combinaison des variables de la figure
5.1: on peut remarquer que, contrairement àXPA, XFI n'est pas distribuée entre 0et 1. La valeur de la
séparation correspondante est notée au centre de la figure, elle est dans le cas présent égale acelle donnée
par la méthode PA.

Sélection des variables

Tout comme pour PA on peut définir un algorithme permettant de choisir la brochette de variables
optimale, cettesélection s'effectuant aussi en deux étapes.
Cette méthode repose non plus sur la séparation, mais sur le test de Fisher. On calcule pour chaque
variable son pouvoir discriminant via F(x{) qui est définie par:

ou:

F(xi) =
N^-c-lBu

c-1 Wu

c =
•i'evt

((Xb) - (X3)) .

(5.26)

(5.27)

Chaque variable x' est alors ordonnée par la valeur de son F(x') (plus Fest grand plus la variable est
discriminante). „.,,.,«
On utilise ensuite une étape de sélection 'pas àpas' en procédant par itération comme dans PA (cl. 5.1.3).
Bien que les corrélations soient prises en compte, le test de Fisher atteint un plateau au delà dun certain
nombre de variables. Ce plateau apparaît quand les variables que l'on ajoute sont tellement corrélées
avec les précédentes qu'elles n'apportent pratiquement plus d'information. Il est alors inutile de garder
ces variables très corrélées dans la brochette finale de variables choisies pour 1analyse, du fait qu elles
risquent d'être source d'erreurs systématiques et n'apportent plus d'information.



94 CHAPITRES. CORNELIUS

FiG. 5.5 - Exemple d'architecture d'un réseau de neurones à une couche cachée (Zj) et un noeud de
sortie Xjvjv- Le diagramme se lit du bas vers le haut.

Un tel test basé sur l'estimateur défini par larelation (5.26) n'est pas applicable à PA car ladétermination
d'une brochette de variable optimale via ce test inclus les corrélations.

5.1.5 Les réseaux de neurones (NN)
Description de la méthode

Le réseau de neurones (dénoté NN dans la suite) est une méthode discriminante non-linéaire dont le princi
pe est rapidement décrit ci-dessous. L'élément de base du réseau est un neurone. Le réseau accessible par
défaut dans CORNELIUS a une architecture5 organisée en plusieurs couches du type suivant (cf. figure
5.5):

- une couche d'entrée qui fait correspondre aux N variables discriminantes un noeud d'entrée,

- une couche interne (ou couche cachée) où sont agencés les neurones, dont le nombre est le même
que le nombre de noeuds d'entrée,

- une couche de sortie qui correspond à la réponse du réseau au problème posé.

Le principe est le suivant: à chaque neurone j sont associées N variables discriminantes xk, k= 1,..., N
(dans la couche d'entrée) et une variable de sortie (la réponse du neurone): Zj. Un traitement préalable
est effectué sur les variables discriminantes:

yK
xk —(xk)

a(xk) (5.28)

où a(x ) est la dispersionde la distribution de xk. Le neuronefait ensuite la somme des variablesd'entrée
yk pondérées d'un facteur wik, à laquelle est ajouté un terme de seuil 9j. Cette opération définit le signal
Zj où j est l'indice correspondant au neurone considéré:

N

zj = Ylw^yk+6i
fe=i

La sortie du neurone est alors une fonction de Z:

Zj = a(Zj)

5.Le réseau par défaut utilisable dans CORNELIUS est un MLP (pour 'multilayer perceptron architecture').

(5.29)

(5.30)
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Exemple de distribution de Xnn
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FiG- 5.6 - Exemple de distribution de X^n-

où a est appelée fonction d'activation et est généralement de la forme:

a(x) = -(1 -r-tanh(x)) .
Â

La sortie du réseau est alors définie, dans CORNELIUS, par:

iVh N

XNN = a(]Pwlja(^2 wjkyk +6j) +9nn) •
j=i fc=i
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(5.31)

(5.32)

La phase d'entraînement du réseau de neurone consiste donc à déterminer les facteur de poids Wjk
et les seuils 9j entre la couche d'entrée et la couche cachée, puis entre la couche cachée et la couche de
sortie. Ceci est effectué en minimisant la fonction d'erreur suivante:

E
1 " (5.33)

i=l

où t\ est la valeur choisie pour Xnn en fonction de l'hypothèse et n est le nombre d'événements utilisés
pour l'entraînement.
Le réseau de neurones de CORNELIUS utilise des programmes déjà existant: JETNET[64] dans le cas
de la version fortran et NNO [65] pour la version C++. L'exemple de la distribution de XNN représenté
sur la figure 5.6, issu de la version fortran, illustre la combinaison des 3 variables de la figure 5.1. La
séparation est légèrement meilleure que celle des méthodes précédentes.

5.1.6 Algorithme génétique (GA)
Le spectre des méthodes discriminantes décrites ci-dessus ne serait pas complet s'il n'y avait pas de

méthode de coupure. L'algorithme génétique (GA), qui cherche à optimiser les coupures afin de prendre
en compte les corrélations entre les variables [67] en fournit un exemple.

Cette méthode n'étant pas encore complètement implémentée dans CORNELIUS, je nem'y attarderai
pas. Néanmoins les principes de base sont les suivants: à chaque brochette est associé un individu qui
n'est autre qu'un jeu de coupure (chacune étant appelée un gène). L'algorithme génétique vise à définir
le meilleur jeu de coupures à partir d'un critère donné (séparation, rapport signal sur bruit, test de
Fisher...) en procédant à une évolution aléatoire des valeurs des coupures. Pour cela trois fonctions de
bases sont utilisées: la mutation des gènes, la reproduction des individus et la mutations des espèces. On
peut trouver une description complète de la méthode dans [68]. <
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5.1.7 Rareté (RY)

La rareté (RY) est différente des méthodes précédentes dans le sens où elle cherche à trouver, dans
un lot d'événements, ceux qui ont un caractère exotique par rapport à un type de référence décrit par le
Monte Carlo [66]. Son utilisation est donc privilégiée dans les recherches de nouvelles particules, ou de
canaux rares, pour lesquelles on connait uniquement les distributions des variables discriminantes pour
le signal ou pour le bruit de fond.

Supposons dans la suite que l'on cherche à déterminer un critère d'identification d'un événement
signal alors que l'on ne connait que les distributions du bruit de fond. A partir d'un fichier contenant
Nbkg événements de ce type, on définit, pour chaque événement i, la fraction T* des événements du fichier
Monte Carlo qui satisfont la relation: xk > x\ où m = 1,...,Nbkg pour toutes les variables xk considérées.
T% fournit un indicateur de probabilité d'avoir unévénement encore plus exotique que celui considéré. Si
l'on dénote p0(T) la distribution de probabilité de lavariable T pour les événements de bruit de fond, la
rareté est alors définie par:

XryCF) = f p0(T)dT.
Jo

(5.34)

La variable Xry est la probabilité d'observer un événement de bruit de fond encore plus exotique que
l'événement i considéré. La distribution de XRY (dont les valeurs sont comprises entre 0 et 1) est, par
construction, uniforme pour le bruit de fond et piquée à 0 pour le signal.

5.2 Description de l'outil CORNELIUS

CORNELIUS est un outil d'analyse multidimensionelle qui regroupe les méthodes décrites ci-dessus.
D'abord élaboré en Fortran [59], il a ensuite été traduit puis développé en C++[60], langage officiel de
l'expérience BaBar. La description qui suit est une présentation rapide de la structure du code, qui rend
compte de la version C++. Par souci de simplification, nous ne développons pas ici le côté orienté objet
du code, bien que nous ayons travaillé avec des informaticiens, experts du domaine, pour le mettre en
œuvre (un aperçu est donné en appendice A).

Comme nous l'avons vu dans lasection précédente, chaque méthode nécessite une phase d'entraînement
bien spécifique: pour PA ils'agit des fits des distributions des variables discriminantes, pour FIet MA il
s'agit ducalcul des valeurs moyennes des variables et des coefficients de Fisher, pour NN ce sont les poids
et les seuils des neurones. CORNELIUS a vu le jour dans le cadre du groupe Tagging de BaBar: saversion
par défaut est, par conséquent, fournie avec les fichiers d'entraînement correspondant à l'étiquetage des
B dans BaBar.



5.2. DESCRIPTION DE L'OUTIL CORNELIUS

CORNELIUS DRIVING DATACARD

BetaPlusUser

Hypothesis 2 "BO" "B0~"
Nb Categ 1

Categ__0 3 1 categ O.rz WriteRW
Categ.OXfiles.

W 0.5530

buildlndex oneLeptonEvent 1 1

index

globalEvent 3 0
PMiss ETot nTrCh

oneLeptonEvent 10 1
Charge PStar Asympt MinAng E90 AngMiss MRecoil QSquare E90W AgMinW

Method Définition

PA 0 -1

NN 0-1

FI 0 -1

End
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5.2.1 La 'datacard'

Afin de faciliter la communication entre l'utilisateur et CORNELIUS, j'ai mis au point une 'datacard'
(cf. ci-dessus) dans laquelle l'utilisateur définit un nom pour chacune de ses variables, le nom des fichiers
de sortie, ou encore les probabilités apriori correspondant aux événements qu'il veut traiter6. Nous avons
défini, pour CORNELIUS, trois types d'utilisateurs:

- L'utilisateur 0+ entraine une ou plusieurs méthode(s) avec ses propres variables discriminantes.

- L'utilisateur 0 contrôle l'effet de changements dans le Monte Carlo, ou dans le code de recons
truction sans avoir à refaire l'entraînement complet des méthodes (cela permet, entre autres, de
faire des études d'effets systématiques sur un lot de variables). Il ne permet pas d'effectuer toute
la phase de réentraînement des méthodes, mais re-fitte les distributions des variables de sortie des
méthodes pour calculer les probabilités7.

- L'utilisateur A utilise CORNELIUS en aveugle, c'est à dire qu'il veut obtenir les probabilités
pour telle ou telle hypothèse sans avoir à se soucier de l'entraînement: celui-ci doit donc avoir
préalablement été effectué, soit par l'utilisateur lui-même, soit par le groupe Tagging pour l'étiquetage
des mésons B.

5.2.2 Vocabulaire CORNELIUS

Dans CORNELIUS, les événements sont traités par catégories qui sont repérées dans la datacard entre
deux séries de tirets (cf. ci-dessus). Elles permettent simplement de regrouper les événements satisfaisant
des critères communs: pour l'exemple ci-dessus, tous les événements de la catégorie Categ-0 contiennent
un lepton. Chaque catégorie est alors composée de plusieurs natures: une nature est un groupe de va
riables discriminantes calculées sur des parties communes de l'événement. Ici lanature GlobalEv regroupe
toutes les variables calculables sur labase de latotalité de l'information de l'événement (comme 1énergie

6. Pour l'écrire, une interface est disponible par le web [69]
7. Ce mode utilisateur bien que décrit ici n'est pasencore disponible dans la version C .
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totale, ou encore l'impulsion manquante), alors que OneLeptonEv rassemble les variables spécifiques aux
leptons. De plus chaque catégorie possède ses probabilités a-priori (ak), dénotées Wsur la datacard
ainsi que les noms de fichiers contenant les paramètres de fit des variables de sortie des méthodes (ici
Categ—OXfiles.s). v

5.2.3 L'utilisateur 0+

L'utilisateur 0+ veut entraîner les méthodes discriminantes. Il lui faut par conséquent d'abord définir sa
catégorie, ses natures et ses variables. Il lui faut ensuite effectuer une production Monte Carlo suffisante
pour pouvoir entraîner les méthodes (typiquement 3000 événements pour chaque hypothèse). L'utilisa
teur dispose d'un certain nombre de mots clés correspondant à ce qu'il veut que CORNELIUS effectue
comme opération. En ce qui concerne l'utilisateur 0+, il peut utiliser les mots suivants: WriteRW
WriteNtuple, train, fit.

* WriteRW est celui à utiliser lors de la production Monte Carlo 'de masse': il permet de remplir
un fichier dit d'entraînement9 dans lequel, pour chaque événement sélectionné dans la catégorie
désirée, on écrit les valeurs des variables discriminantes.

* WriteNtuple: ayant écrit le fichier ci-dessus, l'utilisateur peut vouloir visualiser les distributions
des variables: il peut créer facilement un Ntuple à partir du fichier d'entraînement en utilisant ce
mot clé. Le nom du Ntuple est celui défini dans la datacard (dans l'exemple: categ..0.rz).

L'entraînement de CORNELIUS s'effectue en deux étapes: la première concerne l'entraînement des
méthodes discriminantes et donne lieu à l'écriture des Y-files - fichiers correspondants à chacune des
méthodes - qui contiennent, par exemple pour NN, les valeurs moyennes de chaque variable ainsi que les
poids attribués aux neurones. La deuxième étape permet de traduire les variables de sortie des méthodes
en termes de probabilités et utilise la méthode décrite dans la section 5.1.2. Les paramètres de fit sont
stockés dans les fichiers dénomés X-files.

* Pour activer l'entraînement des méthodes d'analyse multidimensionnelle, l'utilisateur 0+ doit se
servir du mot clé train.

* Pour fitter les distributions des variables de sortie, il doit utiliser le mot fit.

5.2.4 L'utilisateur (3

Le mode utilisateur 0 (ou BetaUser) est utile lorsque, par exemple, on veut contrôler, l'effet de change
ments dans le Monte Carlo et adapter les fits des variables de sorties des méthodes pour réajuster les
résultats de CORNELIUS. Il permet de calculer les variables de sortie sur un lot d'événements Monte
Carlo généré et de les fitter (sans ré-entraîner toutes les méthodes). Les paramètres des fits sont ensuite
stockés dans les fichiers dont les noms figurent sur la datacard (e.g. Categ-QXfiles.). On peut donc
intervertir plusieurs fichiers de fit. Ceci revient à n'effectuer que la phase fit décrite ci-dessus. Ce mode
d'utilisation est utile pour contrôler les systématiques sans avoir, pour chaque changement dans le Monte
Carlo, à repasser par la phase d'entraînement complet des méthodes (train).

5.2.5 Ordre de priorité des catégories

Nous avons de pjus implémenté dans CORNELIUS, ce que nous appelons l'ordre de priorité des
catégories. Prenons l'exemple d'un entraînement pour lequel deux catégories ont été définies: l'une pour
les événements avec un lepton (au moins) et l'autre pour les événements à deux leptons. Un événement
avec deux leptons entre ainsi dans les deux catégories. L'utilisateur doit donc définir un ordre de priorité
pour préciser laquelle doit être retenue:

8 En fait, les noms des fichiers correspondant aux différentes méthodes sont le résultat de la concaténation de ce mot
sur la datacard et des deux caractères correspondants à chaque méthode.

9.Ce fichier au format 'Rogue Wave' porte le nom de la catégorie.
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* à l'entraînement, en remplaçant le mot cléBetaPlusUser par BetaPlusUser+priority^rder,

* en LambdaUser en précisant l'ordre choisi dans la datacard, pour chaque méthode.

5.2.6 Fit des distributions dans CORNELIUS

Méthode

Le fit des variables de sortie des méthodes est crucial pour l'analyse qui suit l'utilisation de CORNELIUS
(violation de CP ou autre), puisque c'est sur lui que repose la construction des probabilités. Quelle que
soit la méthode d'analyse multidimensionnelle utilisée pour une analyse de physique donnée, celle-ci sera
non-biaisée si et seulement si le calcul des probabilités est correct.

Dans ce but, j'ai développé une méthode de fit à une dimension dont la contrainte de base était
que l'utilisateur n'ait pas à se soucier de la façon dont le fit est effectué: l'algorithme de fit doit être
capable de traiter tous types de problèmes: des spectres discrets aux spectres continus en passant par des
distributions mixtes (continues et présentant par endroit des structures du type pic de Dirac10). Pour
permettre cela, nous sommes partis du principe que nous n'étions pas limités par le nombre de paramètres
nécessaires à la description des distributions.
Nous construisons pour commencer un histogramme des événements:

- Tout d'abord, l'ensemble des valeurs prises par la variable à traiter est ordonné par ordre croissant.

- Ensuite on recherche la présence d'éventuels pics dans la distribution. Un pic regroupe toutes les
valeurs qui sont espacées de moins de 10~6 l'une de l'autre. Pour qu'une telle séquence de valeur
soit déclarée être un pic, il faut de plus qu'elle rassemble un nombre minimum d'événements (de
l'ordre de 10).

- Puis, on s'intéresse aux intervalles entre les pics, ou entre les extrémités (inférieures ou supérieures)
de ladistribution et lepremier (ou ledernier) pic. Chaque intervalle estdivisé enpaquets de contenu
en événements constant (typiquement 250 événements). Chaque paquet garde la mémoire de la
valeur moyenne des événements qui le constituent, ainsi que s'il est, ou non, en limite d'intervalle,
et/ou en limite de distribution.

Alafin de cette procédure, on obtient un histogramme de ladistribution dont les paquets ont un nombre
d'entrées constant mais une largeur variable. On passe ensuite à l'opération de fit à proprement parler.
Prenons/pour commencer, l'exemple d'un paquet i qui n'est pas au bord d'un intervalle. On effectue un
fit parabolique des paquets trois par trois, en définissant pour le paquet central i, trois paramètres u, v,
w tels que:

Vi(x) = u4- v(x - h) + w(x - h)2 . (5.35)

où bi est le barycentre du paquet. V(x) est défini de façon à passer par les barycentres des trois paquets,
puis est renormalisé afin que son intégrale sur le paquet i soit égale au nombre d'entrées. Pour les paquets
en bords d'intervalles, le paramètre w est mis à 0.

Afin de lisser les transitions paquet à paquet, la fonction de fit finale de la distribution, F(x), est
obtenue par la combinaison linéaire suivante:

™-^.M+»-i£$WM (5'36)
où i est le paquet dans lequel la valeur x se trouve, et j = i±1selon que la valeur de xest inférieure ou
supérieure à la valeur moyenne du paquet bi.

La figure 5.7 montre une application de cette procédure. On observe que même dans les cas ou les
distributions sont très piquées (comme ici en x = 0 ou x = 1), le fit est capable de parametnser la
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FiG. 5.7 - Exemple de résultats du fit (en ligne pleine) superposé sur la distribution Monte Carlo
d'origine (enpointillés) en échelle log. Ici les deux distributions sont normalisées à l'unité.

distribution correctement (la figure est en échelle logarithmique). La même procédure est utilisée pour
paramétriser les distributions des variables discriminantes dans la méthode PA.

Cette technique de fit a été traduite11 en C++ et introduite dans une structure orientée objet que
nous avons construite de façon à ce que d'autres méthodes de fit puissent être inclues ultérieurement,
comme celaa été le cas entre autres pour des encapsulations de produits de la CERNLIB comme hquad
[70].

Contrôle de la qualité

Afin devérifier les fits, que cesoit des variables discriminantes oudes sorties des méthodes, l'utilisateur a
accès à un fichier (un Ntuple) où les distributions originelles sont stockées ainsi qu'une représentation des
fonctions fittées. Est également fournie avec CORNELIUS, une macro (kumac) qui permet desélectionner
les distributions à considérer dans le ntuple de vérification, et de calculer les séparations correspondant
à chacune des variables de sortie des méthodes. Si le fit ne lui apparait pas satisfaisant, l'utilisateur peut
changer la technique de fit utilisée.

Une autre manière de vérifier que les fits ont été effectués correctement, consiste à contrôler que la
relation dite de fermeture est vérifiée:

X =
HS(X)

H3(X) + Hb(X) (5.37)

ou:

- X est la variable définie par:

X =
g3(xME)

g3(xME) + gb(XME)
(5,38)

et où Xme est la variable de sortie de la méthode considérée et g3 et gb dont les distributions de
cette variable fournies par la procédure de fit.

H3 et Hb sont les histogrammes des distributions de la variable X.

10. Cette situation apparaît, par exemple, quand unevariable peut prendre des valeurs discrètes dans certaines configu
rations cinématiques.

11. Elle correspond à la classe CrnBunchFitter.
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FiG. 5.8 - Vérification de la relation de fermeture donnée par l'équation 5.37 sur un étiquetage à base
de leptons: est représentée la fonction g3(X)/(g"(X) + gb(X)).

La figure 5.8 représente le rapport des histogrammes discuté ci-dessus en fonction de X dans le cas
particulier qui correspond à un étiquetage à basede leptons. La courbe est linéaire en X et sa pente est
proche de l'unité, comme attendu.

5.3 Comparaison des méthodes

L'un des avantages de CORNELIUS est d'offrir à l'utilisateur non seulement une approche facile
vers les méthodes d'analyse multidimensionnelle, mais aussi un outil qui lui permette, sur la base de la
séparation, de comparer les différents algorithmes.

5.3.1 Générateur de variables

Afin de pouvoir tester CORNELIUS au cours deson évolution, nous avons étéamenés à développer un
générateur de variables discriminantes délivrant des jeux de variables plus ou moins corrélées en fonction
des desiderata de l'utilisateur. Il nous permet de plus de simuler une distribution à valeur de séparation
choisie. Le but d'un tel générateur est double: éprouver les méthodes dans différents cas de figure et
vérifier que l'entraînement est fiable, mais aussi développer une technique de fit la plus robuste possible.

Distribution à séparation choisie

La première étape de la génération fournit les distributions pour le signal et pour le bruit de fond
d'une variable A à séparation choisie. Pour ce faire nous utilisons la distribution normalisée à l'unité
définie, pour l'hypothèse signal, par:

S'<4) = " _eu(A-l) fQ<A<l
l-e~u

La distribution pour l'hypothèse bruit de fond est obtenue par le changement de variable:

La séparation des deux distributions peut se calculer analytiquement et s'écrit:
2 7T-4arctan(e(u/2))

(Sraw) — 1+ e(ti/2) _ e(-u/2)

(5.39)

(5.40)

(5.41)
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Simulation de la sortie de Cornélius

FiG. 5.9 - Illustration de la simulation de la sortie de CORNELIUS décrite dans la section 5.3.1 pour
une séparation (s2aw) = 0.6: la courbe en traits pleins correspond à l'hypothèse signal et la courbe en
pointillés à l'hypothèse bruit defond.

Pour une séparation donnée, il est donc possible de calculer le paramètre u, par inversion numérique de
la relation (5.41). Il suffit alors de générer la distribution de A. En générant une variable Y avec une
distribution plate, Asuit la distribution définie par l'équation (5.39) quand on la calcule par la relation:

1
A = - ln(Y(eu - 1) + 1) .

u

On peut ensuite en déduire la forme de la sortie de CORNELIUS:

X =
g3(A)

g3(A) + g»(A)
g3(A)

g3(A)+ga(l-A)
1

1 + (Y(eu - 1) + l)-2e" '

La distribution de X générée selon cette méthode est illustrée sur la figure 5.9 pour une séparation
(sraw) = 0.6: la courbe en traits pleins correspond à l'hypothèse signal et la courbe en pointillés à
l'hypothèse bruit de fond.

Ajout des corrélations

Pour générer un lot de Nvariables corrélées, nous commençons par en générer une (A), selon la méthode
décrite ci-dessus. Les (N-l) variables restantes sont générées selon une distribution plate pour le signal
comme pour le bruit de fond: elles ont donc une séparationpropre nulle. Les variables étant noncorrélées
à ce stade, la séparation finale de la brochette est, par construction, identique à celle de lavariable (A).
On applique ensuite à ces variables une série de transformations réversibles (par exemple une séquence
de rotations suivie de combinaisons linéaires). Ces transformations dépendent d'un paramètre <qui nous
permet de régler le degré des corrélations12. Ces transformations étant réversibles, aucune information
n'est perdue: la séparation initiale du lot de variable au départ est conservée.

12. Les corrélations ainsi introduites sont des fonctions croissantes du paramètre Ç.

(5.42)

(5.43)

(5.44)

(5.45)
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FiG. 5.10 - Sur la gauche: exemple de corrélation entre deux variables (pour C, = 2) et sur la droite:
spectre de l'une des deux variables.

L'application decetteméthode est illustrée par la figure 5.10 qui montre surla gauche, les corrélations
(xi,x2) pour une séparation de 0.8 et une corrélation moyenne. Ladistribution de xi est représentée sur
la figure de droite pour les deux hypothèses: bien que corrélée avec x2, xx reste encore très discriminante
(à elle seule sa séparation est de 0.71).

5.3.2 Traitement des corrélations

Nous considérons ici une brochette de trois variables discriminantes. Il est possible d'augmenter à loisir
les corrélations entre ces variables en jouant sur le paramètre Ç, et d'observer les séparations de XPA,
XFi et XNN. Lafigure 5.11 représente la séparation calculée sur les variables de sortie des méthodes en
fonction du paramètre Ç utilisé à la génération.

Pour des variables non-corrélées (i.e. C= 0), les trois méthodes sont équivalentes comme l'illustre la
figure 5.11. Ce qui les différencie est la façon dont elles traitent (ou ne traitent pas) des corrélations. Le
NN est la meilleure méthode pour combiner des variables corrélées: sa réponse en fonction du paramètre
Cest celle qui correspond à la valeur la plus élevée de la séparation après l'entraînement. La méthode
PA, au contraire, ne considère pas les corrélations: sa séparation décroit plus vite quand < augmente.
FI a un comportement intermédiaire tant que les corrélations ne sont pas trop grandes, puis décroit
très rapidement! Si on se réfère à la figure 5.10 on remarque que les centres de gravité des deux classes
d'événements (hypothèse 1 et hypothèse 2) sont clairement dissociés et permettent de séparer conve
nablement les deux lots de données. Par contre lorsque Cdevient trop grand, les centres de gravité se
rapprochent, et, du fait que FI ne se base que sur les valeurs moyennes des spectres des variables dis
criminantes, la séparation décroit très vite, en dessous même de PA. Lorsque les corrélations sont trop
grandes entre les variables, aucune des méthodes discriminantes n'est capable de gérer la situation et de
les combiner de façon optimale.

5.4 Conclusion

Nous avons développé un outil d'analyse multidimensionnel, CORNELIUS, à la fois en fortran et en
C++:
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FiG. 5.11 - Séparations calculées après l'entraînement des méthodes en fonction de la valeur du paramètre
Cutilisée àla génération. Les triangles noirs correspondent àla méthode FI, les étoiles àPA et les triangles
blancs sont obtenus avec NN.

A II regroupe un jeu de méthodes discriminantes: une analyse par maximum de vraisemblance, une
méthode de Fisher, et un réseau de neurones, qui sont accessibles par défaut.

A II permetà l'utilisateur de comparersimplement cesméthodes dans un même cadre et via une inter
face utilisateur la plus simple possible, sur la base des mêmes variables et des mêmes événements.

A II est utilisé dans lacollaboration BaBar àplusieurs fins: lutte contre le bruit de fond qq (cf. chapitre
7) et étiquetage des mésons B neutres (cf. chapitre 6).

Depuis sa création, CORNELIUS est enévolution permanente pourrépondre à la demande des utilisateurs
et s'adapter aux évolutions (rapides) de l'ensemble des logiciels de la collaboration. La description que
nous en avons donnée ici est loin d'être exhaustive, et ne rassemble que les points principaux de ce que
renferme CORNELIUS. Plusieurs personnes ont travaillé au développement de ce projet (et y travaillent
encore), et les quelques pages qui précèdent ne reflètent que partiellement laquantité de travail que nous
y avons consacré avec un but commun: qu'il soit utile à BaBâr et qu'il dépasse cecadre pour servir à la
communauté toute entière.
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Chapitre 6

L'étiquetage

;

mMmm

H. '. .1

Ce qui a étéécrit dans les chapitres précédents sur les analyses de vio
lation de CP supposait la saveur du Btag parfaitement connue. L'écart

i à cette situation idéale va se traduire par une erreur statistique plus
j grande, ainsi qu'une erreur systématique sur l'extraction des angles CKM.

Le but de la procédure dite d'étiquetage est de définir au mieux la sa
veur du Btag en fonction des caractéristiques cinématiques de ses pro
duits de désintégration dans le centre de masse1 du T(45). Pour at
teindre cet objectif, le groupe dit 'Tagging' a été mis sur pieds, dans
BaBar, dès 1996. J'en ai été la représentante auprès de la collabora
tion en 1998. Ce groupe réunit maintenant des chercheurs de nombreux

. laboratoires (DAPNIA-CEA-Saclay, LAL-Orsay, LPNHÉ-Paris 6-7, La
" ' Sapienza-Rome, SLAC...), et rassemble une trentaine de physiciens. Le

travail du groupe entre 1996 et 1998 est résumé dans la note [71].
Ce chapitre présente comment l'étiquetage est relié à la mesure de la violation de CP et quels sont

les paramètres à optimiser afin de minimiser la contribution de l'étiquetage à l'erreur sur la mesure
des asymétries CP. Nous décrivons ensuite quels sont les modes de désintégrations et plus précisément
quelles sont les variables cinématiques qui nous permettent de remonter à la saveur du quark b du Btag.
L'information provenant de chacune de ces variables est ensuite combinée par CORNELIUS (cf. chapitre
5), ce qui nous permet de définir la probabilité que le Btlg soit un B° ou un B°. La dernière section de ce
chapitre décrit une méthode qui nous permettra de mesurer les performances de CORNELIUS-étiquetage
et d'extraire les spectres des variables discriminantes directement à partir des premières données prises
à BaBar afin de ne plus avoir recours au Monte Carlo pour apprendre à CORNELIUS la forme de ces
distributions. Cette analyse constitue, avec le développement du formalisme de l'étiquetage et la mise sur
pieds et lamaintenance de CORNELIUS, la contribution de cette thèse au travail du groupe Tagging.

6.1 Vocabulaire et notations

6.1.1 Etiquetage et violation de CP

Toute erreur commise sur l'étiquetage a de fortes implications sur la mesure des asymétries CP. En
effet, la composante sensible de la distribution en temps et en espace de phase affectée à un événement
pour calculer soit le Kin soit la fonction de vraisemblance en dépend directement. Le but de cette section
est de montrer que, pour minimiser l'impact de l'étiquetage sur l'erreur statistique des mesures des
asymétries CP, il faut maximiser une grandeur déjà introduite dans le chapitre précédent: la séparation.

1. En pratique, certaines variables sont calculées dans lecentre de masse du B.
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Les distributions p

Dans le cas où l'on prend en compte les erreurs d'étiquetage, les distributions pdes événements (cf
eq.(2.33)-(2.34)) prennent la forme:

P -* Ptag = BxP+ Bxp
P -* Ptâg = Ëxp +Bxp

(6.1)

(6.2)

où Bx (resp. Bx) est ladensité de probabilité de lavariable X de sortie de l'une des méthodes discrimi
nantes quand le Btag est un B°(resp. B°). Nous pouvons alors réécrire:

Ptag - (Bx+Bx)(PbP + (1-Pb)p)
Ptai = (Bx+Bx)(PbP + (1-Pb)p)

où PB (resp. 1- Pb) est la probabilité relative que le Btag soit un B°(resp. W):

Pb = Bx +Bx'
Cette probabilité est calculée en combinant l'information provenant d'un jeu de variables discriminantes
(cf. section 6.2) via CORNELIUS. La variable de sortie de CORNELIUS-étiquetage, dénotée qb, cor
respond à la charge du quark constituant le Btag (i.e. elle tend vers -1 pour un B° et vers 1 pour un
B ):

96 + 1

(6.3)

(6.4)

(6.5)

Pb = (6.6)

Kin et l'étiquetage

Pour faire une analyse de violation de CP prenant en compte l'étiquetage, on peut utiliser lavariable Kin
dont la définition garde la même forme:

K
(Ptag ~ Ptag)
(Ptag + Ptâg)

(6.7)

On a simplement à remplacer pet p (les expressions dans le cas parfait) par ptag et p~^Z dans lesquels
sont inclus les effets d'étiquetage.
Prenons l'exemple de l'étude du cas leplus simple (cf. section 2.3.1). Dans lecas où les effets de détecteur,
ne sont pas considérés, les distributions p prennent la forme:

ou:

p(T) -= ie-rlTl(l +aCPsin(Amdr)),

~p(T) = ie-rlTl(l-aCPsin(AmdT)).

Ptag = £(B +B)(l +aCP^(-l +2Ps))
= E(B + B)(l + aCPAs) ,

(6.8)

(6.9)

Quand les effets de détecteurs sont inclus, nous pouvons toujours écrire ces distributions sous la forme
(cf. section 4.1.1):

p(T) = E + aCP0, (6.10)
p(T) = E-aCP0, (6.11)

et la distribution globale ptag devient (en omettant l'indice Xdes distributions Bx):

(6.12)

(6.13)
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- s est le paramètre important pour l'étiquetage et est appelé dilution de l'événement:

s = -1 + 2PB • (6.14)

Son carré, s2, est appelée la séparation de l'événement et la valeur moyenne de son carré, (s2), est
la séparation,

- A est le rapport O/E. Dans le cas d'un détecteur de vertex idéal: A = sin(ArridT).

L'erreur sur la mesure de aCP (cf. eq.(2.131)) est alors donnée par:

aacp = l Jl-(acP)2Jg> (6.15)

où iVcp^ est le nombre d'événements CP reconstruits et étiquetés:

N%& = NCPetag (6.16)
où e^ag est l'efficacité d'étiquetage, et /C est lavariable Kin réduite définie par:

K = As . , (6.17)

On peut calculer (K2) et (£4) analytiquement dans le cas le plus simple, et pour un détecteur de vertex
idéal:

(K2) = f j(B +B)E(l +aCPK)K2dXdT (6.18)
/•! r°° R — R= f dX dT(B +B)e-rlT!(i—|)2sin2(AmdT) (6.19)

Jo Jo B + B

= c0(s2) , (6-20)
</C4> = coCl(S4), (6-21)

et où cq et ci sont deux constantes données par l'équation (2.140):

2x1
l + 4x2 3'

12x2 ^ 2
Cl : l + 16x2~3

(6.22)

(6.23)

La séparation (s2) peut aussi d'écrire:

(s2) =((l-2PB)2J\ (6.24)

Un paramètre fréquemment utilisé pour quantifier les performances d'un algorithme d'étiquetage est le
rapport du nombre d'événements mal étiquetés au nombre total d'événements étiquetés. Cet estimateur
est lié à la méthode des coupures et n'est donc pas directement transposable à la séparation puisque
celle-ci incorpore le fait que la probabilité PB est calculée événement par événement. Dans le cas où,
malgré l'analyse multidimensionnelle effectuée, on veut couper sur qb, pour identifier le Btag à un B° ou
un B°, nous sommes ramenés à uneanalyse en coupure et (s2) doit être remplacé par:

(s2) _> (l-2^ag)2, (6-25)

où wtag est la fraction d'étiquetage incorrect auquel conduit la coupure effectuée sur qb. ,
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Généralisation

Plus généralement, si on ne se limite plus au cas le plus simple, l'étiquetage induit une erreur sur la
mesure du paramètre de violation de CP (aCP) de la forme:

(6.26)

où cq et ci dépendent du canal considéré, des effets de détecteur, et de l'analyse effectuée.
L'effet de l'étiquetage sur la mesure de aCP est essentiellement donné par le premier terme de la formule

(6.26). Le groupe Tagging doit donc s'efforcer de maximiser le facteur S2 = etag(s2) ann de minimiser
l'erreur sur la mesure des asymétries CP. Ce facteur est appelé séparation absolue.

Au deuxième ordre en acp, un second terme lié à l'étiquetage apparait dans le rapport (s4)/(s2).
Ce terme correctif est en général secondaire. L'inégalité de Schwarz (s4) > (s2)2 peut être utilisée pour
obtenir une estimation par excès de l'erreur. Par exemple, pour une mesure de aCP = sin(2/3) ~ 0.7, et
pour une mesure parfaite de T, on a:

aCP2^ > \aCP2(s2) .̂16 (6.27)
pour une séparation (s2) ~ 0.5 (cf. section 6.3.2).

Dans le casoù l'on sépareles événements à étiqueteren plusieurs catégories d'événements (cf. section
6.2), la séparationabsolue est simplement donnée par la somme des séparations absolues des catégories:

S2 - £4a§($ (6-28)
c

où l'indice c indique la catégorie.

6.1.2 Analyse multidimensionnelle

Dans la suite, nous faisons l'hypothèse qu'un état final utile à l'étude de la violation de CP a
préalablement été reconstruit et nous nous intéressons aux caractéristiques des particules constituant
le reste de l'événement: elles correspondent, sauf erreur dans la reconstruction du BCP, aux produits de
désintégration du Btag. Afin de déterminer la saveurdu Btag, on cherche des corrélations entre le signede
la charge du quark b du Btag et les caractéristiques cinématiques de ses produits de désintégration.

Prenons l'exemple des désintégrations semi-leptoniques des B pour illustrer de telles corrélations. Le
lepton de plushaute impulsion issu d'un B° peut être produit via trois typesde processus (cf. figure 6.1):

- direct: le lepton est directement produit par le W venant du quark b, sa charge est donc du même
signe que celle du quark b d'origine (figure a).

- secondaire: le lepton est produit par une cascade b —> c -4 1+, le lepton porte alors une charge de
signe opposé à celle du quark b d'origine (figure b).

- ces: le lepton est produit via une cascade b —• c où c —> 1~: le lepton porte à nouveau une charge
de même signe que celui du b de départ (figure c).

En combinant la charge et l'impulsion d'un lepton, dont on s'attend à ce qu'en moyenne elle soit plus
élevée pour les leptons primaires que pour les autres, on peut remonter à la saveurdu Btag et ce avec une
fiabilité d'autant meilleure que l'impulsion est grande.

Plus généralement, pour chaque catégorie d'événements considérée, nous définissons une particule
'leader' dont le signe de la charge est utilisé pour remonter à la charge du quark b. Nous exploitons les
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direct /cascade

cc'scade

FiG. 6.1 - Les différents processus de désintégrations semi-leptoniques des mésons B.

caractéristiques cinématiques de l'événement de façon à en déduire la probabilité que la charge de la
particule 'leader' soit la même que celle du b. Lorsque les charges sont les mêmes: on dit que la particule
leader est 'directe' alors que dans le cas opposé on dit qu'elle est 'inversée'.

Pour une même catégorie d'événements, on peut définir plusieurs variables discriminantes qu'il faut
ensuitecombiner afind'en extraire le maximum d'information. Pour cefaire, nous utilisons CORNELIUS.

6.2 Catégories d'événements

Dans la pratique, l'étiquetage ne repose pas uniquement sur les désintégrations semUeptoniques des
B mais utilise également les désintégrations mettant en jeu des kaons. Trois catégories d'événements
sont traitées à l'heure actuelle dans BaBar. Les propriétés et les variables discriminantes associées sont
décrites dans [8] [71] et reprises dans cette section. Les variables utilisées ont été choisies de façon à ne
pas dépendre des caractéristiques des produits de désintégration du BCP afin de décorréler l'étiquetage
de l'analyse CP.

6.2.1 La catégorie Leptons

Sont traités dans lacatégorie Leptons tousles événements qui comportent au moins un lepton et aucun
kaon: ils représentent environ 26% des désintégrations des B neutres dans l'acceptance du détecteur
BaBar (cf. table 6.1). •

Dans le cas parfait où nous serions capables de reconstruire les caractéristiques du W qui intervient
dans les désintégrations semi-leptoniques des B, les variables cinématiques à utiliser seraient la masse
invariante et l'impulsion du W. Elles permettraient de déterminer le caractère 'direct' ou 'inversé' des
leptons considérés. On s'attend àce que l'énergie du Wmis en jeu soit plus élevée pour les leptons directs
que pour les leptons inversés, qui impliquent une cascade de désintégration. De même pour la masse
invariante du W:

Mw2 = 2PiPu(l-cos9iu) (6.29)

2. Les efficacités d'identification de particules ne sont pas prises en compte ici.

——
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on attend un spectre plus dur pour les désintégrations directes. Puisque l'on ne peut pas reconstruire
directement le W, nous avons envisagé des variables discriminantes qui caractérisent divers aspects des
désintégrations semi-leptoniques. Ces variables peuvent soit être liées à l'impulsion du lepton, ou à la
présence d'un neutrino, soit refléter la topologie des événements.
Après une étude systématique de ces variables, celles que le groupe Tagging a retenu pour étiqueter les
mésons B neutres à BaBar sont les suivantes:

- P*, l'impulsion du lepton dans le centre de masse du T(45): on s'attend à ce que, en moyenne, elle
soit plus élevée pour les leptons directs que pour les inversés. Cette variable correspond à Pi dans
l'équation ci-dessus.

- Pmiss, l'impulsion manquante dans l'événement. Elle est sensible au neutrino et remplace P„ dans
l'équation (6.29).

- 0miss, l'angle entre l'impulsion manquante et ladirection du lepton. Cette variable correspond dans
l'équation (6.29) au cos9i„.

- Mrecui, la masse de recul du lepton.

~ ^min est l'angle entre le Wfictif (reconstruit en sommant l'impulsion du lepton et de laparticule la
plus proche). Dans le cas d'un lepton direct en faisant l'approximation que le B est très lourd, on
s'attend à ce que l'angle entre le Wet la particule la plus proche soit grand alors que dans le cas
d'un lepton inversé, on s'attend à ce que le Wsoit entouré d'autres traces et que l'angle soit plus
petit (cf. figure 6.3).

- Q2, la masse invariante du W fictif.

- E^, l'énergie contenue dans uncône d'ouverture 90° autour de ladirection du Wfictif reconstruit.
De même que pour 6%in, pour un lepton direct, on s'attend à ce que E$ soit plus faible que pour
un lepton inversé.

- Asym, l'asymétrie entre lasomme des impulsions des particules projetées sur ladirection du lepton
dans l'hémisphère du lepton et la projection des impulsions des autres particules (le principe est le
même que pour 6%in et qE%).

~ Q11Q12, produit des charges des deux leptons de plus haute impulsions lorsqu'il ya plus d'un lepton
dans l'événement.

Nous avons, de plus, divisé la catégorie Leptons en deux catégories différentes, l'une relative aux
électrons et l'autre aux muons, pour prendre en compte les différences de pureté d'identification de ces
particules.

Après optimisation du jeu de variables et sélection des plus discriminantes grâce à CORNELIUS (cf.
section 5.1.3), il reste pour ces deux catégories:

tr , IVlreculi "miss j r/miss> et #mjn
dont les distributions sont indiquées sur la figure 6.2.
L'originalité d'un tel traitement pour l'étiquetage est que nous n'utilisons pas seulement la partie haute
duspectre en P* dulepton (en imposant une coupure surP* > 1GeV par exemple), mais nous exploitons
également l'information de la partie basse. Le revers de la médaille est que cette composante est moins
bien connue que l'autre, notament du faitde la composante ces, dont le rapport d'embranchement n'a été
mesuré que récemment par CLEO: BR(B -> DDX) = 7.9 ± 2.2% [72]. La figure 6.4 montre le spectre
enimpulsion des électrons directs et inversés des désintégrations des mésons Bneutres mesuré par CLEO
[73]: la distribution n'est maîtrisée que pour P* > 0.6GeV. Il faudra donc contrôler notre Monte Carlo
en ce qui concerne la partie du spectre à bas P*: nous remarquons au passage l'importance d'extraire
cette information des données.
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FiG. 6.2 - Variables discriminantes utilisées pour l'étiquetage. Les distributions sont normalisées
à l'unité. Les histogrammes grisés correspondent aux désintégrations 'directes' et les autres aux
désintégrations inversées.
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FiG. 6.3 - Définition de 9™in pour les leptons directs sur la gauche et pour les leptons inversés sur la
droite (dans le centre de masse du B).

6.2.2 La catégorie Kaons

Sont traités dans cette catégorie tous les événements pour lesquels il y a un et un seul kaon (et
aucun lepton), ce qui correspond à 21% des désintégrations des B neutres (cf. table 6.1). Les kaons
sont très utiles pour l'étiquetage car la proportion a priori de kaons directs par rapport au nombre total
d'événements avec un kaon (la probabilité a priori ap) est attendue de l'ordre de 90%, ce qui correspond
à une séparation de 64%. Il est difficile de trouver des variables discriminantes assez puissantes pour
augmenter la séparation entre les directs et les inversés, nous en utilisons néanmoins deux:

_ Nimp, le nombre de traces dans l'événement dont les paramètres d'impact sont supérieurs à 1 mm
dans le plan transverse.

_ MmiSS, la masse manquante du Btag.

Le but de ces deux variables est d'identifier les événements dans lesquels il y a un kaon neutre: dans un
tel cas, le signe de la charge du kaon chargé n'est pas relié à celle du quark b ou b du Btag. La variable
Nimp vise à reconnaître les événements qui contiennent des particules à longue durée de vie, comme les
K°s et Mmiss sert à identifier les larges pertes d'énergie comme celles que pourraient occasionner un K\.

Cette catégorie a un inconvénient: les désintégrations en kaons des mésons B neutres sont moins bien
connues que les désintégrations semi-leptoniques à haute impulsion. De ce fait l'étiquetage par les kaons
repose beaucoup sur les taux relatifs des différents canaux donnant naissance à un K pour l'estimation de
la probabilité a priori ap. La nécessité de mesurer la séparation sur les données est également manifeste
ici.

6.2.3 La catégorie Lepton-Kaon

La catégorie Lepton-Kaon correspond aux événements pour lesquels il y a un seul kaon et au moins un
lepton: les événements entrant dans cette catégorie représentent 14% des désintégrations des B neutres
dans l'acceptancede BaBar (cf. table 6.1). Les variables correspondant à cette catégorie sont les mêmes
que celles utilisées dans la catégorie Leptons à l'exception d'une variable supplémentaire: le produit des
charges du lepton et du kaon dont la distribution est donnée en bas à droite de la figure 6.2.

6.2.4 La catégorie 'spéciale NN'

Le réseau de neurones est capable de traiter plus de variables que les autres méthodes. Par conséquent,
a été inclue dans CORNELIUS une catégorie 'spéciale NN' dans laquelle les catégories Leptons et Leptons-
Kaons sont traitées d'un seul bloc via les 15 variables suivantes:
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FiG. 6.4 - Spectre de l'impulsion des électrons mesuré par CLEO [73] à partir des désintégrations
B _• Xev. La courbe en traits pleins correspond au spectre des électrons directs et celle en pointillés au
spectre des leptons inversés.

1er Lepton : P|; MreCul, Pmto., Cs, Cin> E90> Asym, Q2.
Kaon : QiQk, Nimp, Mmiss.
2nd Lepton : Pf, Mrecui, Egg, Q11Q12

Dans le cas où certaines variables ne sont pas définies, par exemple QiQk s'il n'y a pas de kaon, une
valeur par défaut leur est donnée.

6.3 Les résultats

6.3.1 Identification de particules parfaite

Dans le cas d'une identification de particules parfaite, donc d'une efficacité et d'une pureté maximales
pour ce qui est des lots de leptons et kaons, les résultats sont résumés dans le tableau 6.1 pour les
différentes catégories d'événements décrites ci-dessus. On utilise ici le programme EvtGen [87] pour
générer les événements de physique ainsi que la simulation détaillée du détecteur BaBar [51].

Les quatre premières lignes correspondent aux catégories pour lesquelles toutes les méthodes ont ete
entraînées et les deux dernières illustrent la catégorie 'spéciale NN'. Le tableau montre qu'à travers les
canaux avec des leptons et des kaons, on étiquette, à BaBar, environ 60% des événements pour une
séparation absolue voisine de 0.35 lorsque l'identification de particules est supposée parfaite Pour la
violation de CP, ceci équivaut à dire que 35% des événements sont parfaitement étiquetes. Les trois
méthodes discriminantes ne donnent pas de résultats très différents: la catégorie 'spéciale NN donne une
séparation légèrement meilleure, mais elle utilise plus de variables et donc les systématiques sont apriori

Nous avons montré [79] que le passage de la simulation paramétrisée du détecteur [52] àla simulation
complète [51] qui utilise le code de reconstruction de BaBar n'a aucune incidence sur la séparation, fax
contre, lorsque les résultats de CLEO sur le taux de ces ont été inclus dans EvtGen la réparation de
la catégorie Leptons est passée de 48% à 42%, ce qui correspond à une variation 5S c* 0.015. une
telle erreur systématique se répercute sur la mesure de sin(2/3) (par exemple) par un biais de 1ordre
du pourcent pour sin(2/3) = 0.7 (cf. eq.6.26). La mesure de la séparation sur les données est donc très
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Catégorie
d'événements

Méthodes Séparation

(s2) (%)

Efficacité

d'étiquetage
etag {%)

Séparation
absolue

<Ws2>(%)

Leptons

(1)

PA

MA-FI

NN

41.5

42.0

43.1

25.7

25.7

25.7

10.7

10.8

11.1
Leptons
+ Kaons

(2)

PA

MA-FI

NN

77.6

77.4

81.1

13.8

13.8

13,8

10.7

10.7

11.2

Kaons

(3)

PA

MA-FI

NN

60.0

59.9

60.8

21.3

21.3

21.3

12.8

12.8

13.0
TOTAL

(l)+(2)+(3)
PA

MA-FI

NN

60.8

60.8

60.8

34.2

34.3

35.3

Leptons + K
(4)

NN 58.0 39.5 22.9

TOTAL

(3)+(4)
NN 60.8 35.9

Tab. 6.1 - Comparaison des résultats des différentes méthodes discriminantes (PA, MA-FI et NN) obtenus
àpartir de la simulation détaillée de BaBar et d'une identification de particules parfaite.

importante pour limiter nos systématiques.
Le groupe Tagging nedonne, pour lemoment, aucune recommandation à l'utilisateur deCORNELIUS

pour l'étiquetage vis à vis du choix d'une méthode plutôt qu'une autre. Lorsque le besoin s'en fera
sentir, c'est à dire lorsque les premières données seront là, et que les sources d'erreurs systématiques
seront comprises, nous nous concerterons pour choisir entre PA/NN/MA-FI (ou une autre méthode).
Ceci illustre l'un des avantages de CORNELIUS qui est de nous permettre de comparer les différentes
méthodes directement, dans le même cadre et avec les mêmes variables, pour faire, le moment venu, un
choix basé sur des arguments clairs.

6.3.2 Identification des particules

Nous illustrons ici l'impact de l'identification de particules [8] sur les performances de l'étiquetage. Les
catégories Leptons et Leptons-Kaons sont, dans cette section, divisées entre les électrons et les muons.
Les résultats que nous obtenons sont donnés dans la table 6.2.

La séparation absolue est très nettement affectée par l'identification des particules puisque de 0.35, elle
tombe à 0.23, soit une perte relative du tiers dela statistique. Lafaçon dont nous traitons l'identification
des particules dans ce cas n'est pas optimale: par exemple, nous ne prenons pas en compte les probabilités
que la trace 'leader' soit un muon ou un pion pour la catégorie Muons.

Des études ont montré que la perte en séparation que nous avions observée dans les catégories Leptons
lorsque le rapport d'embranchement du ces avait été introduit dans le générateur pouvait être partielle
ment compensée par l'introduction des catégories à plusieurs kaons [78]. L'accroissement du taux de ces
implique une augmentation du nombre d'événements à trois K(cf. figure 6.5). La probabilité a priori que
l'on ait 2 K+ à partir d'un B° est de l'ordre de 30% alors que celle d'obtenir 2K~ est de 9%. De même
la. probabilité d'avoir la combinaison K+K+K~ est de 92% contre 7% pour les K+K~K-. Le fait que
l'on accroisse l'efficacité d'étiquetage enincluant ces nouveaux événements dans CORNELIUS induit une
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Catégorie
d'événements

Méthodes Séparation

(s2)(%)

Efficacité

d'étiquetage

etag (%)

Séparation
absolue

etag<s2> (%)

Electrons

(1)

PA

MA-FI

NN

34.6

34.2

36.0

12.9

12.9

12.9

4.5

4.4

4.6

Electrons

+ Kaons

(2)

PA

MA-FI

NN

60.2

62.6

60.6

6.0

6.0

6.0

3.6

3.8

3.6

Muons

(3)

PA

MA-FI

NN

31.5

31.1

34.6

7.9

7.9

7.9

2.5

2.5

2.7

Muons

+ Kaons

(4)

PA

MA-FI

NN

51.8

57.0

57.5

4.6

4.6

4.6

2.4

2.6

2.6 . .

Kaons

(5)

PA

MA-FI

NN

39.3

39.5

39.5

24.2

24.2 .

24.2

9.5

9.6

9.6

TOTAL

(l)+(2)+
(3)+(4)+(5)

PA

MA-FI

NN

55.6

55.6

55.6

22.5

22.9

23.1

Electrons+K

(6)
NN 44.4 18.9 8.4

Muons+K

(7)

NN 42.9 12.5 5.4

TOTAL

(5)+(6)+(7)
NN 55.6 23.4
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Tab 62- Comparaison des résultats des différentes méthodes discriminantes (PA, MA-FI, NN). Ils ont
été obtenus via l'utilisation delà simulation détaillée de BaBar, du programme de reconstruction, et de
l'outil standard d'identification de particules [74].

K

K"

K

B b c s

FIG. 6.5 - Processus de désintégration des Bdonnant naissance àdes événements àplusieurs Kpouvant
être utilisés pour l'étiquetage.
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augmentation de la séparation absolue de 0.11 à 0.18 pour la catégorie des kaons3.
Les résultats discutés dans les deux sections précédentes ont été obtenus avec la version fortran de

CORNELIUS. Nous avons vérifié récemment que l'on obtenait les mêmes résultats avec CORNELIUS"1"4-
sans identification de particule [80].

6.3.3 Etiqueter sans identification de particules

Des procédures ont été développées pour réaliser l'étiquetage sans le faire reposer sur l'identification
des particules dans le cas où celle-ci n'est pas comprise suffisamment (au début des prises de données).
Nous utilisons des variables inclusives, comme, par exemple, la charge effective définie par:

Q = YIpM (6-30)
i

où la somme est effectuée sur tous les produits de désintégration du Btag, Pi est l'impulsion de la trace
i et qi sa charge. Partant de l'observation que ce type de variables deviennent efficaces dans le cas où
des kaons ou des leptons contenant de l'information sur la saveur du Btag sont non ou mal-identifiés par
les algorithmes d'identification de particules, ces variables ont été analysées de plus près en n'effectuant
aucune identification de particule. Il a été montré qu'en utilisant une dizaine de variables discriminantes
inclusives, on peut obtenir une séparation absolue de l'ordre de 18% qui est à comparer aux 23% obtenus
avec identification de particules et classement en catégories. Le problème de ce genre de variables reste
qu'elles dépendent beaucoup du Monte Carlo de part leur caractère inclusif.

6.3.4 Une approche en coupures

Le groupe Tagging continue activement à inspecter la physique des désintégrations des B à la recherche
de nouvelles variables discriminantes. Il n'en demeure pas moins que, maintenant que les données sont
proches, il faut s'assurer de donner à lacollaboration une procédure d'étiquetage fiable dont on maîtrise les
systématiques. Pour cet étiquetage de première génération, nous avons donné la priorité au développement
et àl'introduction dans CORNELIUS d'une approche simple à base de coupures pour laquelle on privilégie
la partie du spectre des leptons àhaute impulsion. Une coupure simple et bien connue sur le P* du lepton
pour les catégories leptoniques à 1 GeV correspond à une séparation de .16 [37][75]. Il a également été
montré qu' en utilisant d'autres variables pour les catégories leptoniques on ne gagnait pas beaucoup en
séparation [76].

6.3.5 Conclusions

Les performances finales de CORNELIUS pour l'étiquetage devraient se situer entre 23% et 35% en
séparation absolue. En terme d'analyse de violation de CP cela revient à dire que 30% seulement des
événements CP reconstruits seront utiles à l'extraction des angles CKM. L'étiquetage est donc un facteur
limitatif de toutes analyses de violation de CP. Le groupe Tagging doit maximiser la séparation absolue,
tout en limitant l'erreur systématique qu'une compréhension imparfaite de l'étiquetage induit sur les
mesures des angles CKM. Pour atteindre ce deuxième objectif, nous avons développé l'analyse TagMix
qui est décrite dans la section suivante. Ce ne sera que lorsque le détecteur aura été bien compris, et
que l'analyse TagMix aura été menée à bien, que l'étiquetage de seconde génération, discuté dans ce qui
précède, pourra être exploité.

6.4 Exploitation du mélange B°W

Comme nous l'avons vu dans les sections précédentes, la procédure d'étiquetage, pour optimiser ses
performances, utilise de nombreuses variables discriminantes. Elle repose également sur laconnaissance

3 Le 0.11 provient d'un traitement global de tous les kaons, c'est àdire que ce nombre incorpore le pouvoir discriminant
des kaonsqui sont inclusdans la catégorie Leptons-Kaons des tableaux de cette section.
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des probabilités a priori ap, dans chaque catégorie, que la particule 'leader' soit directe ou inversée. Or
ces quantités sont actuellement extraites du Monte Carlo et ne sont donc pas connues avec précision.

Pour contrôler les performances de l'étiquetage, mesurer les probabilités a priori et à terme, extraire
les spectres des variables discriminantes pour entraîner CORNELIUS directement sur des données, nous
avonsdéveloppé une analysespécifique (TagMix). Celle-ci est cruciale pour l'étude de la violation de CP:
comme nous leverrons dans cettesection, l'erreur systématique sur tutag doit être de l'ordre du pourcent
pour qu'elle se traduise par une erreur négligeable par rapport à l'erreur statistique de la mesure de
sin(2/3) obtenue en un ande prise de données (30 fb-1). Une telle précision ne peut pas être atteinte tant
que l'étiquetage repose intégralementsur des simulations. D'autre part, il faut s'assurer que les limitations
systématiques propres à l'analyse TagMix n'empêcheront pas une mesure de précision à haute statistique
de sin(2/3).

L'un des buts majeurs du groupe Tagging de BaBar dans les premières années de données est donc
de mettre en oeuvre TagMix.

6.4.1 Introduction

Motivation et principe

Nous avons vu que l'erreur statistique sur la mesure de aCP due à l'étiquetage s'écrit (cf. eq.6.26):

« - i^tm- (6-31)
où NCP est le nombre d'événements utiles à l'étude de la violation de CP qui sont reconstruits avant
étiquetage. Admettons dans cechapitre que l'erreur systématique (cf. appendixe B.2) dueà l'étiquetage
est donnée par:

syst 1 v[(s2)} (ao2)
«*» = 2acPW

où o-[(s2)] est l'erreur systématique sur la séparation. Si on se donne comme but que cette erreur
systématique doit être trois fois plus petite que l'erreur statistique, on obtient l'inégalité suivante (pour
aCp = 1):

(6.33)"^ s v5^'
qui peut se traduire en terme d'erreur sur la mesure de la fraction d'événements mal étiquetés u;tag, en
utilisant l'équation (6.25):

;

(6.34)

Ceci implique que, pour un lot de NCP = 1500 événements reconstruits utiles à l'étude de la violation
de CP (ce qui correspond, pour la mesure de sin(2/3), à l'ordre de grandeur de la statistique attendue
en un an auprès d'une usine à B [8]), il nous faut connaître la probabilité de mauvais étiquetage mieux
qu'au pourcent. Afin d'atteindre une telle précision, il faut donc extraire ce paramètre des données: c'est
la raison pour laquelle nous avons commencé àdévelopper, dès le début de ma thèse, une analyse capable
de mesurer ttftag-
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La reconstruction des événements

Cette analyse repose sur le mélange B°B°~. Elle s'applique à un lot d'événements pour lequel l'un des
B (dénoté Br«) est reconstruit de manière exclusive ou semi-exclusive, via les canaux B —> D*7r ou
D*lu, et l'autre B (le Btag) est étiqueté par CORNELIUS. L'avantage des canaux exclusifs est doublé:
non seulement ils apportent, en principe, un étiquetage parfait, mais aussi, ils nous évitent d'associer au
Btllgdes traces qui ne lui appartiennent pas.

La limitation majeure de TagMix repose sur la mauvaise reconstruction de la saveur du Brec, qui
induit une fraction de mauvais étiquetage wIec qui brouille la mesure de tutag- Cette fraction doit soit
êtregardée très basse, soit être parfaitement connue. Nous reviendrons sur ce point dans cequi suit.

Evolution dans le temps d'une paire B°W

TagMix offre également l'avantage d'être une analyse qui nécessite les mêmes ingrédients qu'une analyse
de violation de CP, la seule différence reposant sur le fait que nous cherchons ici à étudier le coefficient
modulant un cosinus, et non un sinus, du fait que nous utilisons le mélange B°B°.

Dans le cas parfait sans effet de détecteur, nous pouvons séparer les événements en deux classes: ceux
dont lasaveur des deux Best la même (B°B° ou B°B°) et que nous dénoterons 'mixed' (m) et ceux pour
lesquels les saveurs des deux B sont différentes et que nous dénoterons 'unmixed' (u). Les distributions
en temps correspondantes s'écrivent:

"»(*) = -e-w(l-cos(xdt))et, (6.35)

t*(i) = -e-it|(l + cos(xdi)) , (6.36)

où t = TT (T étant la différence des deux instants de désintégration des B (cf. eq.(2.3))), et où les
normalisations relatives des deux distributions prennent la forme:

/.
+0° 1 x2m(t)dt = x=--*= 0.180 ±0.013 , (6.37)

2 1 + xd
+oo

u(t) dt = 1 - x •, (6.38)

où nous utilisons xa = 0.75 ±0.04[6].
Là figure 6.6 représente les distributions rh(t) (sur la gauche) et u(t) (sur la droite) pour un lot de

6000 événements parfaitement reconstruits et parfaitement étiquetés. Le nombre d'événements entrant
dans chacune des figures illustre directement la probabilité qu'il y ait mélange ou pas dans une paire
B°B°. Les distributions en temps des deux types d'événements sont très différentes: les événements de
la classe u sont essentiellement regroupés autour de t ~ 0. A l'opposé, ceux de la classe m n'apparaissent
pas vers les t petits.

Regardons maintenant comment évoluent ces distributions quand on ajoute le fait que l'étiquetage
n'est pas parfait. Notons wa la probabilité a priori de mauvaise assignation d'un événement à la classe
m, et à la classe u. Cette constante prend en compte l'erreur d'étiquetage ainsi qu'une possible erreur
dans la reconstruction du Brec. Les distributions décrivant l'évolution dans le temps de la paire B°B°~
incorporant cette erreur s'écrivent, pour les deux classes d'événements:

M(t) = (l-wa) m(t)+wau(t) (6.39)
U(t) = (l-wa)u(t)+wam(t) . (6.40)

Elles peuvent se mettre sous la forme:

M(t) = ie-|t|(l-sacos(xdt)) (6-41)
U(t) = ie-l'l(i +Sacos(xdî)), (6.42)
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FiG. 6.6 - Distribution de m(t) sur la gauche et de u(t) sur la droite dans le cas où les saveurs du B°
et du B° sont connues parfaitement au moment de leur désintégration.

où l'on introduit le paramètre sa = 1 - 2wa. Ces distributions sont illustrées par la figure 6.7: à gauche
est représentée M(t) et à droite U(t). Sont superposées sur les distributions m(t) à gauche et u(t) à
droite. On remarque que les événements mal étiquetés quel'on a tendance à mettre dans la classe m sont
reconnaissables des vrais événements m par une analyse en temps puisque les premiers sont concentrés à
petit t.
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FiG. 6.7 - Distribution M(t) sur la gauche et U(t) sur la droite dans le cas où l'étiquetage n'est pas
parfait. Ont été superposées les distributions m(t) sur la gauche et u(t) sur la droite.

Pour exploiter ces distributions, nous avons deux possibilités, de même que l'on a deux choix pour
utiliser lasortie de CORNELIUS dans l'analyse de violation de CP. Soit on cherche à mesurer le paramètre
wt (si l'on effectue une coupure sur qb), soit on cherche à mesurer la séparation (si l'on effectue une
analyse prenant en compte le spectre de ladistribution de qb). Dans le cas d'une approche en coupure on
classe chaque événement dans la classe mou u. Dans le cas où la forme de la distribution de CORNELIUb
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est prise en considération, la distribution en temps des événements est unique et devient:

F(t) = -e-l*l(l-aacos(xdt)), (6.43)

et sa n'est plus simplement une constante égale à 1 - 2w& mais est calculée événement par événement.
Elle est définie par la relation (6.14) si onsuppose que la saveur du Broc est parfaitement reconstruit.

L'analyse TagMix vise àextraire des données au moins trois types de mesures: celle de wtag> celle de
(s ) et, avec une statistique plus élevée, celles des distributions des variables discriminantes, de façon à
entraîner CORNELIUS sur les données elles-mêmes.

Les limitations de l'analyse

Dans tous les cas, la probabilité de mauvais étiquetage ne peut être extraite de la mesure dela probabilité
de mauvaise assignation que si on peut déterminer ou négliger la contribution au mauvais étiquetage du
Breo. Une valeur appréciable deu>rec est difficile à envisager, mais onvise ici une mesure précise, meilleure
que le pourcent. Par exemple, pour les événements D*lu, le bruit defond sous le pic du D* peut induire
une probabilité de mauvaise identification, bien que celui-ci soit combiné avec un lepton designe opposé.
Dans le cas de l'approche en coupures, si ti/rec est non nul, on peut écrire:

^a = wtag(l - wrec) + wxec(l - wtag)
= ^tag + ^rec - 2u;tagu;rec •

(6.44)

(6.45)

Pour que la mesure de wa soit utile, wrec doit être connue àmieux que la précision requise sur u>tag: ^rêc
est donc un facteur limitatif potentiel de cette analyse. En utilisant la relation (6.44), on peut dériver la
relation:

°"KagJ -z <r[w&] © T.— tô<7 UTec
2wrec (1 - 2wTec)2

(6.46)

Une valeur non-nulle de wrec affecte la mesure de wtag de deux façons: non seulement elle fait croître
l'incertitudesur w& d'un facteur (l-2tyrec)_\ maisen plus elle limite l'incertitude quel'on peut atteindre
sur Wtâg à cause du second terme de la relation ci-dessus. Nous supposons, pour la clarté de la discussion,
que ti>rec = 0 dans la suite de ce chapitre (ou encore que w& = u>tag)-

Statistique nécessaire à TagMix

Estimons la statistique dont nous avons besoin pour mener à bien TagMix afin d'atteindre la limite fixée
par la relation (6.33). Pour une approche en coupures, l'incertitude sur % est de la forme (cf. section
6.4.2):

cr[wa] < 0.6
tag
recV^.

(6.47)

ou jyt*s = etagxVrec est le nombre d'événements reconstruits et étiquetés entrant dans l'analyse TagMix.
En utilisant la relation (6.34), on obtient l'inégalité suivante:

iVrec > 4NC (6.48)

Pour NCP ~ 1500 événements nous avons donc besoin de reconstruire de l'ordre de iVrec = 6000 B°
exclusifs avant étiquetage. Sachant qu'en 30fb-1, une usine à B produit de l'ordrede 3.15 107 B neutres
(deux parévénement), ilnous faut donc atteindre une efficacité de reconstruction4 erec —6000/3.15 107 a
0.2 10~3.

4. Elle prend en compte les rapports d'embranchement des canaux que l'on veut reconstruire.



6.4. EXPLOITATION DU MÉLANGE B°B° 121

Si l'on considère les estimations du TDR [37] où étaient considérés tous les modes de désintégrations
du type B -* D^h où le h = TT,p,ir+Tr+n~, et où l'efficacité de reconstruction par trace chargée était
de l'ordre de 87%, et pour les n° de 62%, on attend une efficacité de reconstruction erec ^ 2 10~3, ce
qui représente un confortable ordre de grandeur au dessus de ce dont nous avons besoin. De plus, nous
envisageons d'utiliser également les désintégrations semi-leptoniques5 B° —• D(-*H+u.

D'autre part, nous pouvons comparer l'efficacité erec attendue à BaBar et le résultat obtenu par
CLEO [82]: erec = 0.4 10~3 qui reste un facteur 2 plus élevé que la valeur nécessaire. Grâce au système
d'identification de BaBar et à son détecteur de vertex, l'efficacité obtenue devrait être comprise dans le
domaine [0.4-2] 10~3, et être ainsi sufiisante pourque l'erreur systématique sur la mesure de la violation
de CP due à l'étiquetage soit négligeable devant l'erreur statistique. Dans la suite, nous utilisons la limite
inférieure erec = 0.4 10~3, et une efficacité d'étiquetage etag = 0.5.

6.4.2 Principe de la mesure

Pour exploiter le mélange B°W, et pour en extraire les paramètres de l'étiquetage, nous pouvons
utiliser plusieurs méthodes: l'une intégrée en temps, l'autre en maximisant unefonction de vraisemblance
ou encore en suivant une approche à la Kin. Cette section présente les trois méthodes, et les illustre.

Méthode intégrée en temps

Cette approche est la plus simple: elle consiste à compter le nombre, x, d'événements qui appartiennent
à la classe m et qui ont été étiquetés. Ce classement revient à intégrer sur le temps l'équation (6.41):

X= (l-wa)x +wa(l-x)-| (6-49)

Ce qui peut encore s'écrire, en utilisant la relation sa = 1 —2w&:

%-x _l / x(i-x)
ma,

l-2x V^?(1-2X)2
(6.50)

c 1.56* ~0.28 ±0.78^-—^ (6.51)
où l'erreur est seulement statistique. Pour wa = 0.15 et N^ = 6000, on obtient:

er[ti/a] s 0.01 . (6-52)

A cela il faut ajouter l'erreur systématiquevenant de xj, [81]:

CTsyst[l(;a] = aarJ&-a[Xd] (6.53)
1 + Xd

~ 0.36sa<7[xd] • (6-54)

Soit, pour l'exemple ci-dessus, en utilisant <y[xd] = 0.04: crsyst[tya] = 0.01. La méthode intégrée en temps
présente donc l'inconvénient de conduire à une mesure de wtag dont laprécision est limitée aupourcent,
dans l'état actuel de la mesure de Xd-

Méthode par maximum de vraisemblance

Comme nous l'avons vu plus haut (cf. figure 6.7), les événements classés mavec des petites valeurs de tsont
essentiellement dus à une erreur dans l'étiquetage: ces événements contiennent donc plus d'information sur

5. Bien qu'elles soient affectées par lebruit de fond B° -* D*'l+v-



122 CHAPITRE 6. L'ÉTIQUETAGE

Wg. que les autres événements, etcette information est peu diluée par l'incertitude sur x&. Par conséquent,
on doit obtenir une meilleure précision sur la mesure de w& en exploitant l'information en temps.
La fonction de vraisemblance, C, prend la forme:

£(«*)= J2 ^M(ti)+ £ ïnU(U)
Mixed

L'erreur attendue sur la mesure de sa s'écrit

r+oo

UnMixed

(9-lnM(i) a2ln7J(i)
M*»])' _jVtag

_ jytag

jY'»s

L'Wi^f+tHiW'*
-oo

r+oor00 _i_ (9M(t)V j_ /açwy
7-oc M(t) \ ÔSa J ^ U(t) \ ÔSa J

/•oo COS2 (Xdt)
- S^COS2^!)

On obtient alors, au deuxième ordre en sQ:

crMU =

ce qui équivaut à:

1 l + 4x2d

xWl- *° 1 f7 i 19,2 +1±M.)
8 1+ 2x2(7 + 1^d+l +16x2)

Q.5-1.25s2,
^V"tag

a[wa] a 0.62*
>1-0.83s2,

JV'ag

(6.55)

(6.56)

(6.57)

(6.58)

(6.59)

(6.60)

(6.61)

Comme annoncé, l'erreur statistique sur la mesure de wa est plus petite via l'analyse par maximum de
vraisemblance que par la méthode intégrée en temps. Pour l'exemple ci-dessus, on obtient:

•a[wa] ^0.006

L'erreur systématique sur xd est donnée par la relation[81]:

SyStr... i __ „ xd[Wa] = sa- a[xd)+ 6x2 + 8x4

0.11sacr[xd] ,

(6.62)

(6.63)

(6.64)

qui est également trois fois plus petite que l'erreur correspondant à la relation (6.53).

Approche à la Kin

Puisque nous nous intéressons à une distribution en temps dont on veut mesurer la modulation, nous
pouvons suivre une approche à la Kin et construire la variable K3a événement par événement définie par:

K.sa = ± cos(xdt) , | (6.65)

où le signe - est propre aux événements m et le signe + aux événements u.
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La séparation sa est alors mesurée (cf. chapitre 2) via la relation:

Sa =
(K2sa) '{PL)

123

f __„. ,.,„..,, (6.66)

où l'onutilise la méthode des moments (voir également [93] pour l'utilisation du cosinus au lieu dusinus).
En exprimant les moments de la variable K3a en fonction de xd, la formule ci-dessus reproduit celle de
l'équation (6.59). De même, l'erreur systématique due à xd est la même que pour l'analyse parmaximum
de vraisemblance et est donnée par l'équation (6.63).

Les méthodes décrites ci-dessus permettentde mesurer le coefficient devant cos(xdt) quel que soit son
origine. Par exemple, dans le cas où on étiquette les événements en utilisant uniquement la charge de la
particule leader, on peut mesurer les probabilités a priori dans chacune des catégories que la particule
leader considérée soit directe ou inversée. Ceci est très utile pour la catégorie des kaons, pour laquelle la
discrimination principale provient essentiellement des probabilités a priori.

6.4.3 Simulation Monte Carlo

Pourvalider les expressions analytiques données ci-dessus, nous avons procédé à une simulation Monte
Carlo rapide del'analyse TagMix. Une centaine d'expériences avec, pourchacune, N£ = 6000 événements
et W& = 0.15 ont été simulées. La figure 6.8 montre un exemple de la distribution de K3a pour une
expérience. Avec les valeurs moyennes indiquées, on obtient:

soit:

Sa =
0.448 1

0.646 6000 x 0.646

= 0.693 ±0.012,

0.448 0.535

0̂.646 ' 0.646

wa = 0.154 ±0.006

Distribution de Kin
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(6.67)

(6.68)

(6.69)

FiG. 6.8 - Distribution de Ksa pour JV£ = 6000 événements et wa = 0.15. La valeur des moments
()Csa) = 0.448, (Ksa)2 = 0.646, et (/Csa)4 = 0.535 conduisent àla mesure wtag = 0.154 ±0.006.

Les résultats sont résumés dans la table 6.3. Les valeurs sur les secondes lignes correspondent aux
valeurs prévues par les expressions analytiques des erreurs. Les prédictions sont en très bon accord avec
la simulation. L'erreur systématique due à xd est estimée en analysant les événements avec xd - 0.71.
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X £ Kin

mesure sans effet

de détecteur

0.1498± 0.0093

0.0090

0.1502± 0.0056

0.0064

0.1502+0.0057

0.0062
systématique
due à Xd

+0.013

0.013

+0.004

0.004

+0.004

0.004

Tab. 6.3 - Mesure de wa pour les différentes méthodes décrites dans la section 6.4.2: intégrée en temps,
par maximum de vraisemblance et à la Kin. La valeur que l'on cherche à atteindre est a[wa\ = 0.01.

6.4.4 Extraction des variables discriminantes

Principe

Plaçons nous maintenant dans un espace à deux dimensions: le temps t et une variable discriminante X
utilisée pourl'étiquetage. Lesensdonné à la variable X qui intervient iciest double, elle peut représenter:

* soit une variable discriminante, comme le P* du lepton par exemple. Le fait de reconstruire sa
distribution nous permet alors non seulement d'entraîner CORNELIUS (en BetaPlus User), mais
aussi, en parallèle, d'adapter le Monte Carlo des désintégrations semi-leptoniques des B,

* soit directement la variable de sortie de CORNELIUS, et dans ce cas, il suffit de refitter sa dis
tribution (en BetaUser) pour que CORNELIUS soit en accord avec les données. En suivant cette
approche plus globale, nous ne sommes pas obligésde reconstruire le jeu complet des variables d'en
traînement, mais nous réduisons malgré tout les erreurs systématiques liées à la simulation Monte
Carlo.

Nous pouvons réécrire les distributions M(t,X) et U(t,X):

M(t,X) = (l-ap)R(X)m(t) + apW(X)u(t)

U(t,X) = (l-ap)R(X)u(t)+apW(X)m(t)
(6.70)

(6.71)

où nous utilisons les définitions des fonctions R(X) et W(X) suivantes:
• R(X) est la distribution de la variable X quand l'assignation est correcte.
• W(X) est la distribution de la variable X quand l'assignation est fausse.

Dans les deux cas ces fonctions sont normalisées à 1. Les probabilités a priori ap rendent compte des
normalisations relatives des deux distributions. On pose:

r(X) = (l-ap)R(X),

w(X) = ap W(X) .

En explicitant m(t) et u(t), les relations (6.70) et (6.71) se mettent sous la forme:

M(t,X)

U(t,X)

i«H*e~W(r(X) + w(X))(l - sa(X)cos(xdt))

= ip-l*e~W(r(X) + w(X))(l + sa(X) cos(xdt))

où sa(X) remplace la dilution sa et s'écrit:

sa(X) =
r(X) - w(X)
r(X)+w(X)

(6.72)

(6.73)

(6.74)

(6.75)

(6.76)

On peut alors extraire la fonction sa(X) bin par bin en X en utilisant les mêmes méthodes que celles
décrites dans la section précédente. Techniquement, nous étiquetons le£tag à l'aide deCORNELIUS dans
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lequel seule lavariable X est utilisée, et nous définissons un binning en X, de largeur AX. Pour tous les
événements entrant dans un bin donné, nous appliquons la méthode intégrée en temps, par maximum de
vraisemblance, ou/et à la Kin, ce qui nous permet d'extraire, pour chacun des bins la valeur sa(X). On
peut choisir le binning que l'on souhaite: lavaleur de la séparation n'est pas affectée par un tel choix, pour
peu que l'échantillonnage soit assez fin et que le calcul soit mené avec une formule non-biaisée que nous
avons développée (pour être concis, cette dernière n'est pas discutée ici: on peut trouver sa dérivation
dans [71]).

La fonction qui intervient dans l'étiquetage est sa(X) et c'est précisément à elle que l'on a accès avec
TagMix. Il n'en demeure pas moins que, pour effectuer des comparaisons directes avec le Monte Carlo,
il est utile de reconstruire r(X) et w(X). Dans ce cas, il suffit d'utiliser le nombre d'événement, N(X),
entrant dans chaque bin en X:

r(X) =

w(X) =

2AX
1

i(X)(l + sa(X))

Î(X)(1 - sa(X))
2AX

où î(X) = N(X)/N^. est la fraction d'événements dans le bin considéré. Les erreurs sur r(X) et w(X)
sont données par les sommes quadratiques:

a{r(X)}

a[w(X)\

2AX
1

2AX

(a[f(X)](l + sa(X)) @f(X)o-[sa(X)\)

(ct[/.(X)](1 - sa(X)) ©f(X)a[sa(X)})

où a[sa(X)} est donnée par les formules discutées plus haut et:
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FIG 69- Sur la gauche sont illustrées les fonctions R(X) et W(X) correspondant à(s2)raw - 0.35. Et
sur la droite sont représentées les fonctions N%r(X) et N^w(X) pour une séparation (s ) = 0.43.

Pour l'illustration qui suit, nous utilisons les distributions montrées sur la figure .6.9 pour la simulation
Monte Carlo: la figure de gauche montre R(X) et W(X), qui correspondent à une séparation de base
<32>raw =0^5, alors que la figure de droite illustre les distributions N^r(X) et N£v>(X) qui incorporent
dans leur définition les probabilités a priori (la séparation associée est (s ) = 0.43).
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Sans effet de détecteur
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FiG. 6.10 - Distributions de N%r(X) (sur la gauche) et de N%w(X) (sur la droite) reconstruites via
la méthode à la Kin. Les distributions en pointillés représentent le Monte Carlo et les traits pleins la
reconstruction: elles correspondent aux distributions de la figure 6.9.

La figure 6.10 montre les distributions r(X) et w(X) reconstruites (superposées sur les distributions
générées) dans le cas parfait sans effet de détecteur, et aucun bruit de fond, en utilisant la méthode à la
Kin. La faisabilité de l'extraction des variables discriminantes sans effet de détecteur est démontrée: les
distributions étant reconstruites de manière satisfaisante.

FiG. 6.11 - Séparation reconstruite en fonction de la séparation générée sur la gauche (la ligne droite
représent le résultat d'un ajustement linéaire compatible avec (s2) = (s2)rec), et erreur sur la séparation
reconstruite toujours en fonction de la valeur générée sur la droite.

Apartirdes distributions reconstruites, onpeutcalculer la séparation6, et lacomparer à la valeur générée,
on obtient dans le cas étudié:

(s2) = 0.44 ± 0.02 (6.82)

6. Nous avons également établi une méthode decalcul direct de (s2) qui peut être trouvée dans [81].
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Plus généralement, on peut se demander si la compatibilité entre Monte Carlo etreconstruction dépend
de laséparation d'origine. La figure 6.11 montre, sur lagauche lavaleur de laséparation reconstruite en
fonction de la séparation générée, alors que sur ladroite est représentée l'erreur en fonction de lavaleur
de la séparation générée. On peut calculer analytiquement une estimation par excès de l'erreur attendue
[81]:

a[(s2)}*2^
'(s2)(1.5-1.25(s2))

N»2
(6.83)

Cette expression reproduit le résultat de l'équation (6.59) obtenue pour une valeur constante de $a. La
courbe de la figure 6.11 est légèrement en dessous de l'estimation conservative donnée par la relation
précédente et, présente, comme le prédit l'équation (6.83), un maximum pour (s2) ~ 0.6.

Résolution en temps at
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FiG. 6.12 - Séparation en fonction de la résolution sur<rt: sur la gauche quand on analyse les données en
faisant l'hypothèse que at = 0.4, et sur la droite en utilisant une convolution de la distribution en temps
avec une gaussienne dont la résolution est égale à la valeur utilisée pour la simulation Monte Carlo.

La figure 6.12 montre la séparation reconstruite en fonction de la résolution en temps at utilisée dans la
simulation Monte Carlo. Nous utilisons une haute statistique ici pour illustrer l'effet. Sur lagauche nous
faisons l'analyse en faisant l'hypothèse que la résolution est de 0.4 (soit une résolution o\AZ\ - WUpm).
La ligne droite indique la valeur générée de la séparation. L'erreur que l'on fait en utilisant une valeur
incorrecte de la résolution de vertex est pratiquement négligeable devant l'erreur statistique dans la zone
<rt = [0 •0.6]. Sur la droite on utilise, pour analyser les événements, une convolution avec une gaussienne
dont la résolution est celle de la génération: comme on s'y attend, on obtient une ligne droite autour de
la valeur générée.

De même nous avons étudié l'impact d'un biais dans la reconstruction du vertex: la simulation rapide
de BaBar indique un biais très faible 5(t) cz 10~2. Nous avons montré que, pour un biais de cet ordre de
grandeur, l'effet est négligeable sur la mesure de la séparation.
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Systématiques dues à xd

Pour ce qui est de l'impact de l'incertitude sur xd sur la mesure de la séparation, nous avons établi qu'elle
suivait l'expression analytique suivante7 [81]:

(s2)me3 = (^(l +A1-^1^-2^) (6.84).

avec:

D = l +6xd2 + 8xd4 +A(4+12xrf2) + A2(5 + 2xd2) + 2A3 , (6.85)

etA= x,2 -xd2, où x» est la valeur de xd utilisée pour faire la mesure. Pour xd = 0.75 +0.04, on obtient:

<A {*) x ( 1+Tof ) (6.86)

Cette équation n'est valable que dans le cas où nous disposons d'un détecteur de vertex parfait: l'erreur
devient plus grande dans le cas où oncombine l'erreur systématique sUr xd avec une erreur surlarésolution
en at.

6.5 Conclusion

Le groupe Tagging dans BaBar a pris la responsabilité de l'un des éléments clef de l'extraction de la
mesure de la violation de CP:

A Tout^ a été mis en oeuvre pour exploiter au mieux l'information des variables discriminantes at
tachées aux catégoriesétiquetantes: les leptons et les kaons.

A Pour le démarrage des prises de données, une méthode de coupure simplifiée aux systématiques
bien comprises va bientôt être inclue dans CORNELIUS++.

A De même, des idées à base de variables inclusives sont toujours en cours d'étude dans le cas où on
ne veut/peut pas compter sur l'identification de particules.

A Pour que l'étiquetage soit complètement maîtrisé, nous avons développé une méthode d'extraction
des performances réelles de CORNELIUS++-étiquetage sur les données: l'analyse TagMix, dont
nous avons présenté ici l'étude de faisabilité.

Le premier but du groupe sera de réaliser l'analyse TagMix sur les données afin que l'erreur systématique
sur la violation de CP due à l'étiquetage ne pénalisé pas la mesure de sin(2/?). De cette façon, tout sera
en place pour que BaBar soit en pôle position dans la course à la mesure de la violation de CP.

7.Au premier ordreen A, cette formule correspond à l'équation (6.63).
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Chapitre 7

Le bruit de fond qq

,:^hî

Le traitement des événements utiles à une analyse de violation de CP s'effectue
en deux étapes, une fois que les coupures de présélection (cf. section 8.4.1) qui
n'affectent pas le signal ont été appliquées:

* la lutte contre le bruit de fond qq. Il s'agit du bruit de fond le
plus important dans les usines à B sur des collisionneurs e+e~. La lutte
contre ce bruit de fond peut être menée à bien grâce à une analyse multi
dimensionnelle à base de variables discriminantes, qui peut elle-mêmes'ef
fectuer en deux étapes:

- Dans le cas où le nombre d'événements qq à la suite des coupures
de présélection est toujours trèsélevé, il reste à notre disposition des
variables discriminantes qui permettent de réduire le niveau de bruit

de fond, mais en parallèle réduisent les efficacités de sélection du signal. Afin de préserver des
efficacités de reconstruction du signal les plus hautes possibles, nous utilisons à ce stade une
analyse multi-dimensionnelle (cf. chapitre 5). On peut ensuite couper sur lavariable de sortie,
qui n'est autre que lacombinaison des variables d'entrée. Cette coupure doit être optimisée en
fonction des taux de réjection de bruit de fond et des efficacités de sélection dusignal voulus.

- Grâce à l'étape précédente, on a réduit le bruit de fond dans notre lot d'événements. Néanmoins,
ilreste dans ce lot une pollution d'événements qq que l'on ne peut négliger dans l'analyse. Pour
ce faire, on effectue une seconde analyse multi-dimensionnelle, qui nous permet de définir, pour
chaque événement, la probabilité qu'il soit du bruit de fond ou du signal. Cette probabilité doit
ensuite êtreutilisée, dans lecadre d'une analyse de violation de CP, pour construire la fonction
de vraisemblance qui nous permettra d'extraire les angles CKM, a ou 0. Cette deuxième étape
est plus délicate que la première car elle suppose de maîtriser le comportement du bruit de
fond résiduel dans les queues de distributions des variables discriminantes utilisées.

* l'étiquetage dont nous avons discuté dans le chapitre précédent, et pour
lequel nous verrons ici le mode d'utilisation lorsqu'il est combiné à lalutte
contre le bruit de fond.

Dans ce chapitre, nous discutons, dans un premier temps, les caractéristiques cinématiques du bruit de
fond qq, et pourquoi les taux sont aussi importants auprès des usines àB. Nous verrons ensuite comment
prendre en compte simultanément les variables de sortie des analyses multidimensionnelles utilisées pour
lalutte contre le bruit de fond de la seconde étape, d'une part, et pour l'étiquetage des mésons B neutre,
d'autre part. Nous montrerons également que la contribution des variables discriminantes ala distribution
du bruit de fond dans la fonction de vraisemblance doit être considérée avec soin. Ceci est discute plus
en détails dans la référence [77].

——
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Ce chapitre nous permettra de conclure sur la façon de construire la fonction de vraisemblance à
maximiser pour extraire les mesures des angles CKM, a et 0. Nous mettrons ensuite cela en pratique
pour l'analyse de violation de CP à proprement parler dans le canal de désintégration du Ben 3 pions
dans le chapitre 8.

7.1 Le bruit de fond qq

7.1.1 Pourquoi s'intéresser au qq ?

Les événements de bruit de fond qq ont la particularité d'affecter tous les canaux: ceux utiles à l'étude
de la violation de CP comme tous les autres canaux de désintégration des mésons B. Les niveaux de
bruit de fond qq sont très importants car le rapport des sections efficaces est donné par abb/crqâ es .31.
Les différentes contributions uu, ce, dd, ss et bb sont résumées dans le tableau 7.1, où sont également
indiquées les sections efficaces de productions des paires de fermions.

Processus Sections Efficaces (nb)
e+e~ —> bb 1.05

e+e~ —> ce 1.30

e+e~ —• ss 0.35

e+e~ —> uû 1.39

e+e~ —> dd 0.35

e+e~ —> t+t~ 0.94

e+e~ —* p+p~ 1.16

e+e~ —> e+e~ ~40

Tab. 7.1 - Sections efficaces de production attendues dans l'acceptance de BaBar pour une énergie dans
le centre de masse correspondant à la masse du T(45).

L'avantage d'une usine à B vis à vis du bruit de fond qq est que nous pouvons le contrôler en réglant
l'énergie dans le centre de masse des faisceaux juste au dessous du seuil du T(45). Dans le cas de la
première étape de lutte contre le bruit de fond, le rapport signal sur bruit peut ainsi être extrait des
données (il peut également être déterminé par l'analyse finale en tant que paramètre supplémentaire à
fitter). Par contre pour la seconde étape, plus subtile, une calibration détaillée des spectres des variables
discriminantes utilisées sera nécessaire: nous pouvons là encore utiliser les données hors-résonances ou
effectuer une sélection dite 'side band'.

7.1.2 Les variables discriminantes

L'idée de base de la lutte contre le bruit de fond qq est d'exploiter la structure en deux jets de
directions opposées des hadrons issus de la fragmentation de la paire de quarks. Cette structure enjets
est plus prononcée pour lesquarks légers (u,d,s) que pour le quark c. Ellen'existe pas pour lesévénements
de signal, car les B sont pratiquement produits au repos. Sont donc utilisées des variables calculées à
partir de l'axe de poussée (thrust), la sphéricité des événements, ou encore les moments de Fox-Wolfram:

L'axe de thrust (t ) est défini comme la direction qui maximise la somme des impulsions longitudi
nales des particules. La valeur du maximum ainsi obtenu est appelé le thrust T:

T = max
Ei t-P~i
Ei IPi I

(7.1)

Admettons que l'on veuille reconstruire un B qui se désintègre en deux corps (par exemple B —>
7r+7r-). Dans un lot d'événements de continuum, on va avoir tendance à extraire un pion dans un
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0.4 0.6

Sphericity

FiG. 7.1 - Distribution du thrust (figure (a)) et de la sphéricité (figure (b)), en trait plein pour des
événements BB, et en pointillés pour du bruit de fond qq.

jet et l'autre, pion dans l'autre jet pour pouvoir former une masse invariante voisine de celle du B.
La direction du candidat B° sera alors colinéaire à l'axe du thrust du reste de l'événement constitué
des produits de désintégration restantsquidéfinissent lecandidat Ptag. Pour un vraiB, aucontraire,
la direction du BCP n'est pas corrélée avec l'axe du reste de l'événement. On peut donc utiliser, par
exemple, le cosinus de l'angle entre l'axe du thrust du Ptag et la direction du BCP [8], ou la valeur
du thrust elle-même (cf. figure 7.1).

• Lasphéricité, S, est proportionnelle à la mesure de la somme des carrés des impulsions transverses
par rapport à Taxe' de l'événement. Sa définition fait intervenir la matrice:

?a0 _

EiP2

dont les deux plus grandes valeurs propres (Ai et A2) définissent:

5 = |(Ai'+Aaï.
Plus l'événement est sphérique, plus la sphéricité est proche de 1 (cf. figure 7.1).

• Les moments de Fox-Wolfram Hi peuvent également être utilisés:

„ = EJ*lPi(cos%)
ij

(7-2)

(7.3)

(7.4)

où Evi3 est l'énergie visible et Vx est le polynôme de Legendre de degré l. La conservation de
l'énergie-impulsion implique H0 = 1 (si l'on néglige les masses des particules). Dans le cas d'une
géométrie à deux jets, Pi = 0, Hx s 1pour Zpair et H\ as 0pour l impair. Le rapport du moment
d'ordre 2 à celui d'ordre 0 est utilisé comme variable discriminante.

Nous pouvons, outre ces variables topologiques, utiliser des variables de présélection liées directement
au B, comme sa masse ou son impulsion dans le centre de masse du T(45) (cf.figure 7.2).

Le but de ce chapitre n'étant pas de détailler ces variables mais de décrire comment la lutte contre le
bruit de fond affecte laprocédure de mesure de la violation de CP, la liste donnée ici n'est pas exhaustive,
on peut se référer à [8] pour une description plus détaillée.
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FiG. 7.2 - Distributions de la masse du candidat B sur la gauche et de son impulsion surla droite dans
le centre de masse du T(45). La distribution en traits pleins correspond au signal et en pointillés au bruit
de fond qq.

7.1.3 Combinaison de l'information

Une fois ces variables définies, on est presque prêt à combiner les informations viaune analyse multi
dimensionnelle: il reste à produire un grand nombre d'événements Monte Carlo afinde limiter les erreurs
statistiques et à choisir le lot de variables le plus efficace pourobtenir une séparation signal/bruit de fond
maximale (cf. section 5.1.3).

., II:./ifT

tWi
i i i. i i i i i i i i i i i iin i i i

0.2 0.4 0.6 o.a

Fig. 7.3 - Exemple de distributions de la méthode PA de CORNELIUS après entraînement et optimi
sation surun lot de variables définies pour lutter contre le bruit de fond qq [83].

La figure 7,3 [83] montre un exemple d'utilisation de CORNELIUS dans un autre contexte que celui
de l'étiquetage. Elle représente la sortiede la méthode PA après optimisation du jeu de variables le plus
discriminant. La séparationfinale est (s2)raw = 0.75.

Considérons, par exemple, le canal P° —> 7r+7r~, pour lequel le rapport d'embranchement est voisin de
10~5. Avant toute sélection, le rapport bruit de fond sur signal est P a; 3 105. La présélection combinée
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avec la première étape de sélection doivent donc viser à atteindre un taux de réjection de l'ordre de 10~5
pour obtenir une valeur de B qui permette d'effectuer une analyse. Ce n'est qu'une fois ce niveau atteint
qu'il devient envisageable de procéder à la deuxième étape de la lutte contre le bruit de fond puis à
l'étiquetage.

7.2 Bruit de fond qq, étiquetage, et violation de CP
Nous nous plaçons dans la suite de ce chapitre dans le cas où la première étape de lutte contre le bruit

de fond a été menée à bien, et nous nous intéressons donc à la seconde. Résumons ce à quoi nous avons
accès pour l'analyse, après la lutte contre le bruit de fond qq et l'étiquetage:

* lavariable de sortie de l'analyse multi-dimensionnelle utilisée pour la lutte contre le bruit de fond,
que l'on dénote Y. Cette variable, calculée sur labase des caractéristiques cinématiques du signal,
ne nous apprend rien quant au caractère B° ou B° du Ptag.

* la variable de sortie de l'analyse multi-dimensionnelle utilisée pour l'étiquetage, que l'on dénote
X. Cette variable n'est pas construite pour donner de l'information sur le bruit de fond qq: nous
verrons plus tard que, malgré tout, elle peut jouer un. rôle non négligeable dans ce domaine.

La distribution des événements peut s'écrire sous la forme:

Pmes(t,X,Y) = B(X,Y)p +B(X,Y)p + Q(X,Y)pq . (7.5)

ou:

- B(X,Y) est la distribution de probabilité d'un événement signal pour lequel le Stag est un P ,
- B(X,Y) est la distribution de probabilité d'un événement signal pour lequel le Ptag est un B°,
- Q(X,Y) est ladistribution de probabilité d'un événement bruit de fond.
- pet psont les distributions en temps eten espace de phase des événements de signal, respectivement

quand le Ptag est un B° ou un B°,

- pq est la distribution en temps et en espace de phase des événements de bruit de fond qq.
Dans la mesure où l'étiquetage est construit essentiellement autour des catégories d'événements avec
des leptons et des kaons, les événements de bruit de fond qq auront tendance à être moins clairement
étiquetés que les événements signais (par exemple le bruit de fond qq donne rarement un étiquetage par
un lepton de haute impulsion). L'efficacité de réjection du bruit de fond, telle qu'elle est définie ala fin de
l'analyse multi-dimensionnelle permettant de lutter contre le qq, bénéficie donc d'un facteur de réduction
supplémentaire grâce à l'étiquetage. Sur l'exemple de l'analyse B -* 37r, ce facteur de réduction est voisin
de 2 (cf. table 9.5). • v ,

Acela, on peut ajouter que, les distributions en temps des événements signal (p etp) et des événements
bruit de fond (pq) étant différentes, il reste ici aussi un facteur de réduction 'effectif du bruit de fond qui
sera exploité dans une analyse par maximum de vraisemblance (cf. section 9.3.2).

Les normalisations des différentes probabilités relatives sont:

/
/
/

NB (7.6)B(X,Y)dXdY = ^

B(X,Y)dXdY = ^
Q(X,Y)dXdY _ "3jSL, . (7-8)

où iWest le nombre total d'événements, NB (resp. NB) est le nombre d'événements signal attendus
pour lesquels le Btag est un vrai P° (resp. P°), et Nm est le nombre d'événements qq résiduels.

NB_ (7.7)
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7.2.1 Les variables de sorties des analyses multidimensionnelles
Nous décrivons, dans cette section, lafaçon dont on peut utiliser directement les probabilités relatives

qui sortent de CORNELIUS.

Absence de corrélation

Le cas le plus simple pour traiter ce problème est celui pour lequel il n'y a pas de corrélation entre X et
Y. Nous pouvons alors réécrire les expressions des probabilités relatives en explicitant les dépendances
en X et en Y de la façon suivante :

B(X,Y) = BX(X)BY(Y)
B(X,Y) = Bx(X)BY(Y) , (i.e.BY(Y) = By(Y))
Q(X,Y) = Qx(X)Qy(Y),

avec les normalisations suivantes:

j Bx(X)dX
JBx(X)dX
JBY(Y)dY
JQy(Y)dY
JQx(X)dX

NB

Nb + Nb

Nb + Nb
NB + NB

N

N,
TOT

qq

Ntot

1

(7.9)

(7.10)

(7.11)

(7.12)

(7.13)

(7.14)

(7.15)

(7.16)

Les relations (7.9) à (7.11) montrent que l'étiquetage participe indirectement à la lutte contre le bruit de
fond qq via la dépendance en X de Q(X,Y). Par contre Y n'apporte rien à l'étiquetage car By(Y) =
BY(Y).

Exemple

Prenons l'exemple de la lutte contre le bruit de fond qq pour le canal 3tt (cf. section 8.4): Yest alors, par
exemple, lasortie d'un réseau de neurones. Nous pouvons toujours séparer le lot de données (simulées par
Monte Carlo) en deux lots, suivant que Y est supérieur ouinférieur à 1/2.Les distributions de X doivent
être identiques pour les deux lots de données si X et Y ne sont pas corrélées. La figure 7.4 montre ces
deux distributions pour la catégorie d'étiquetage 1-lepton. De fait, les distributions sont pratiquement
les mêmes. Pour vérifier que les corrélations sont négligeables nous pouvons calculer le coefficient de
corrélation \-

= (XY) - (X)(Y)
0~XO~Y

(7.17)

où ax —y(X2) —(X) . Nous avons divisé les événements en quatre classes pour calculer x> comme
le montre la table 7.2. Les faibles valeurs obtenues démontrent que les corrélations entre X et Y sont

1-kaon

signal
1-kaon

qq

1-lepton
signal

1-lepton

qq

X -2.% -0.8 % 6.% -2.%

Tab. 7.2 - Coefficients de corrélation \ entre X et Y pour les catégories 1-lepton, et 1-kaon pour le
bruit defond et le signal.
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FiG. 7.4 - Distribution de la variable X pour le lot de données Y < 0.5 (sur la gauche) et Y > 0.5 (sur
la droite ) pour la catégorie 1-lepton.

négligeablesl. Plus généralement, on peut affirmer que les corrélations entre X etYpeuvent être négligées
dès lors que les variables de lutte contre le bruit de fond ne sont pas construites autour de la présence
(ou l'absence) de leptons ou de kaons.

Relations entre Q, B et B

Nous pouvons ainsi réécrire l'expression de pmes:

pmes(t,X,Y) = BY(Bxp + Bxp) + QxQvPq
= BY((BX + Bx)(PbP + (1 - Pb)P)) + QxQvPq

où Pb est définie dans le chapitre 6. En posant:

By „'_. Qx

on obtient:

AbQ =
By + Qy

,Rx = Bx + Bx '

Pmes(t,X,Y) = (Bx + BX)(BY + Qy)(A.69(PBp + (1 - Pb)P)
+(1 - Abq)Rxpq) •

(7.18)

(7.19)

(7.20)

(7.21)

Excepté dans le cas extrême pour lequel Px = 1, la composante de pmes reliée à la lutte contre le bruit
de fond garde une dépendance en X, qu'il ne faut pas oublier.

Puisque nous avons comme but de faire une analyse par Kin ou par maximum de vraisemblance par
la suite pour extraire la violation de CP des données, nous pouvons ignorer les facteurs multiplicatifs
globaux de pmes pour ne considérer que:

Pmes(t,X, Y) = Abq(PBp + (1 - Pb)p) + (1 - A^RxPa- \ (7.22)

7.2.2 Cas concrets

Négliger la dépendance en Xdes termes liés au qq est hasardeux: on ne peut pas s'attendre a priori
à ce que, par chance, Rx = 1. L'importance de ce terme est illustrée ci-dessous, de manière générale
d'abord, puis en considérant son implication sur la mesure des angles CKM ensuite.

1. Il est ànoter que, dans le cas où les états finals utiles àl'étude de la violation de CP contiennent des leptons, et/ou
des kaons, de telles corrélations peuvent apparaître.
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FiG. 7.5 - Exemples des distributions Qx (sur la gauche) et Bx (sur la droite) normalisées à l'unité
pour le canal 3x. Les événements entrant dans ces figures font partie de la catégorie 1-lepton.

La catégorie à un lepton

La figure 7.5 montre les distributions Qx (sur lagauche) etBx (sur la droite) dans le cas d'un étiquetage
avec un lepton. Bien que ces distributions aient été obtenues dans le cadre de l'étude du canal 37T, on
ne s'attend pas à ce qu'elles soient fondamentalement différentes pour d'autres canaux. Lafonction Rx

XVndf 8.795 / «
P1 -4.M2

PZ _ 8.720
14.80

P* 1.963

FiG. 7.6 - Exemple de la fonction Rx correspondant aux figures 7.5. Le pic au centre de la distribution est
un effet statistique: il y a en effet peu d'événements dans l'intervalle .3 < X < .7 . La courbe superposée
résulte d'un ajustement décrit dans le texte.

déduite des deux figures précédentes est représentée sur la figure 7.6 qui montre explicitement que la
relation Rx = 1 n'est pas vérifiée. Pireencore, pour X ~ 0 et X-.m 1, où ontrouve la majeure partie des
événements signal (et les mieux étiquetés !), Rx est pratiquement nul et l'équation (7.22) s'approxime
alors par:

Pmes(t,X,Y) = Abq(PBp + (1 - PB)p) (7.23)
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L'information sur la violation de CP des événements concernés serait donc diluée indûment si on utilisait
Rx = 1, du fait que le poids donné au bruit de fond dans la fonction de vraisemblance serait plus
important qu'il ne l'est en réalité. En contre partie, si Rx > 1,on sous-estime le poids à donner au bruit
de fond et on tend à le classer excessivement comme étant un événement de signal.

La catégorie à un kaon

Le cas de l'étiquetage à base de kaons est différent puisque les variables discriminantes jouent dans cecas
un rôle secondaire. Pour simplifier, nous pouvons supposer qu'il n'y a aucune variable discriminante: la
relation Rx = 1 est alors exacte.

7.2.3 Prendre en compte la fonction Rx

Ladépendance en X de Qx dans l'expression de pmes peut être envisagée de trois façons différentes
que nous détaillons dans cette section.

En fittant les fonctions Bx, Bx et Qx

Nous pouvons obtenir la dépendance de Q en X en appliquant CORNELIUS sur des événements de
bruit de fond qq. On peut ensuite calculer Rx, en fittant séparément Qx, Bx et_Bx, ce qui permet de
traiter simplement les erreurs statistiques. Les fonctions de fits des fonctions Bx, Bx et Qx peuvent être
délivrées par CORNÉLIUS. Il suffit ensuite d'utiliser la formule (7.20).

En fittant la fonction Rx

On peut également fitter directement la fonction Rx, mais cette approche est plus problématique. Un
exemple simple de fonction de fit est illustré sur la figure 7.6. Elle satisfait la relation:

RX(X) = Rx(l - X), (7.24)

et est prise de la forme:

Rx = ag(X) + og(l - X) + bX(l - X) (7.25)

où g(X) = Xce-dX°, et a, b, c, d, etesont les paramètres de l'ajustement. Pour vérifier la qualité des fits,
il existe une relation pour Rx équivalente à la relation de fermeture de l'eq. (5.37). Pour les événements
de signal, la distribution de Rx peut s'écrire sous la forme:

W,BB (R) = j{Bx +Bx)S(R - B®*Bx )dx <7-26'
=s/^-ra^' (7'27)

et pour les événements qq:

Wm(R) = JQx5(R-^^)dX, (7.28)
d'où la relation:

_ Wqq(fl) (7.29)
Wbb(R)'

La figure 7.7 montre le rapport des deux distributions Wq^(R)/WBB(R). La relation de fermeture est à
peu près vérifiée (la pente de la droite étant proche de 1), ce qui reflète la qualité médiocre du fit de la
figure 7.6. Il est plus simple (et plus sûr) d'obtenir Rx par la formule (7.20).
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y/ndf 5.871 / 47
*> -^711t-02

AI IJB2

0 0.2 0.4 0.8 OJ 1 IJ 1.4 1.8 U 2

FiG. 7.7 - Vérification de la relation de fermeture pour Rx sur la catégorie 1-lepton. La quantité
représentée est le rapport Wq-q(R)/WBB(R) en fonction de Rx.

Via une analyse multidimensionnelle globale

L'autre solution pour prendre en compte ladépendance du bruit de fond en X, qui est lasolution optimale,
est d'appliquer sur les données l'analyse mutidimensionnelle pour l'étiquetage à la fois au signal et au
bruit de fond. Cette analyse nécessite que les méthodes aient deux sorties (pour trois hypothèses) dont
les probabilités relatives peuvent s'écrire sous la forme:

b

b

1

By

Bx+Bx+Qx

Bx

Bx + Bx + Qx
Qx

Bx+Bx+Qx

(7.30)

(7.31)

(7.32)

La question posée aux méthodes discriminantes admet donc deux réponses, disons bet b(q pouvant être
déduite des deux précédentes). Notons que dans le cas où les variables discriminantes d'étiquetage et de
lutte contre le bruit de fond sont corrélées cette méthode est la seule applicable pour calculer pmes-

7.2.4 Impact sur la mesure de la violation de CP

Prenons l'exemple du cas leplus simple2 défini ensection 2, qui correspond à un état final état propre
de CP dont la désintégration est assimilée à un deux corps et pour lequel un seul type de diagramme
contribue.

L'erreur faite en faisant l'hypothèse Rx = 1 n'est pas capable de créer une violation de CP arti
ficielle: mais elle dilue l'information et induit un biais sur la mesure de sin(2$) que l'on peut calculer
analytiquement (voir l'appendice B et [77]):

A(sin(2$)) = sin(2$) B(l-Ceff)
1+Sceff '

2. Une illustration du cas simpleest traitée en [77] et est reprisedans la section8.

(7.33)
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où B est le rapport du nombre d'événements qq sur bb et ceff [77] [71] est définie par:

((1-2Pb)2P)5
((1-2PB)2)5ceff ~ B =

_^qq
N bb
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(7.34)

les valeurs moyennes étant calculées sur les événements de signal. L'équation 7.33 est obtenue en supposant
que les distributions en temps du signal et du bruit de fond sont les mêmes3. Les valeurs des coefficients
ceff pour les différentes catégories d'étiquetage sont données dans la table 7.3. La figure de gauche de 7.8

Leptons Leptons+Kaons Kaons Globalement

ceff 0.72 0.77 1. 0.92

Tab. 7.3 - Valeurs des coefficients ceff pour les différentes catégories d'étiquetage.
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FiG. 7.8 - Mesure de sin(2$) en fonction du rapport B pour un étiquetage à base de lepton (sur la
gauche) et sur tous les types d'étiquetage (sur la droite). La valeur de sin(2$) = 0.425.

montre la mesure extraite d'une simulation Monte Carlo pour sin(2$) en fonction du rapport B pour un
étiquetage à base de leptons, en faisant l'hypothèse que Rx = 1dans l'analyse. La fonction superposée
est donnée par l'équation (7.33) et montre que les prédictions analytiques décrivent bien la simulation
Monte Carlo: le biais est voisin de 0.1 pour B = 2. A droite de la figure 7.8 est également représentée
la mesure de sin(2$) en fonction de B, cette fois pour tous les événements étiquetés, indépendamment
de leur catégorie d'appartenance. Le décalage global sur la mesure de sin(2$) est quatre fois plus faible:
l'effet important observé dans la catégorie Leptons est contrebalancé par le fait que, pour les kaons ,
Rx>l-

7.3 Conclusions

Nous avons vu, dans ce chapitre, que la prise en compte du bruit de fond qq n'est pas évidente, et
peut induire un biais sur la mesure des angles CKM:

A Par chance, le fait de ne pas avoir considéré la contribution du coefficient Rx dans le traitement des
analyses de violation de CP, comme cela aété fait pour toutes les analyses du BaBar Physics Book
(sauf 3tt, cf. chapitre 10), n'est numériquement pas -important...et, de toutes façons, ne concerne
que des données simulées.

3. Le cas où ces distributions sont différentes est discuté dans [77] ^„„ri«j Trotons du fait4. Si RX =1pour les kaons pris isolement, il est plus grand que 1quand ils sont associes aux catégories Leptons
que le taux relatif de kaons dans le qq est plus grand que celui du BB.
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A Par contre, pour ce qui est de l'analyse réelle, il faudra être vigilant quant à l'effet de Rx sur la
mesure de sin(2/3), surtout si l'étiquetage se fait prioritairement à l'aide des Leptons.
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Pour extraire une mesure de l'angle a, seuls trois types de canaux peuvent
être analysés: les désintégrations des B en 27r, 37r et 47r. Mais dans chacun de
ces canaux, la détermination de a souffre d'incertitudes théoriques dues aux
effets QCD non-perturbatifs. De plus, leurs rapports d'embranchement sont
attendus comme étant très faibles (de l'ordre de 10-5): les premières estima
tions expérimentales des rapports d'embranchement n'apparaissent que depuis
peu. Pour extraire une mesure non affectée par les incertitudes théoriques, nous
n'avons que deux choix qui tous deux reposent surla symétrie d'isospin. Soit on
reconstruit tous les états finals, neutres et chargés, d'un même type de canal,
ce qui est un véritable défi expérimental pour certains d'entre eux (comme le
B ->7r°7r°). Soit on utilise la distribution dans l'espace de phase des événements
pour contraindre les paramètres théoriques. Cette méthode est exploitable pour

3tt et 4tt, mais pas pour 2tt (pour lequel il n'y a pas d'espace de phase du fait que c'est un deux corps).
Compte tenu des rapports d'embranchement attendus pour les canaux B -* 3tt (plus grands que ceux
des canaux B -* 2k), de la richesse de son espace de phase, et des résonances (moins nombreuses que
pour B -> 4îr), ce canal est a priori le plus prometteur.

Après une description des différents paramètres qui interviennent dans les éléments de matrice de
la désintégration du B en 3tt, nous décrivons, dans les chapitres suivants, deux approches différentes
d'analyse:

- l'une (décrite dans le chapitre 10) vise à extraire non seulement a mais les amplitudes des différents
diagrammes qui contribuent afin de limiter les incertitudes théoriques. Cette analyse demande
une statistique élevée non seulement pour que les contraintes soient suffisantes, mais aussi pour
permettre de contrôler les sources d'erreurs systématiques, et pour s'assurer de la fiabilité du résultat
final. Elle constitue un enjeu majeur pour les usines à B.

- l'autre (décrite dans le chapitre 9), moins ambitieuse, part du principe que les systématiques ne
seront pas suffisamment maîtrisées, du moins dans les premières années de prises de données, pour
permettre de mesurer tous les paramètres. Nous faisons un certain nombre d'hypothèses théoriques
qui nous permettent de démontrer la violation de CP, mais pas d'extraire a. L'analyse présentée
ici est nouvelle: en particulier, elle repose sur une intégration explicite sur l'espace de phase, ce
qui permet de traiter les interférences entre les bandes des p(ces effets étant omis, les éléments de
matrice n'étaient pas exacts dans les analyses précédentes [98] [37]).

Ces deux analyses s'inscrivent dans le cadre du workshop BaBar qui àabouti àla parution d'un livre: le
BaBar Physics Book [8]. .\ ,

L'analyse qui vise à extraire a ainsi que les contributions des différents diagrammes fait suite a un
article de H. Quinn et A. Snyder [84] et repose sur un fit à (au moins) neuf paramètres. Le choix que nous
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avons fait de nous lancer dans un tel fit et d'affronter la difficulté d'une telle analyse (il afallu développé
une procédure spécifique pour ce faire) est motivé par le fait que, à ce jour, c'est la seule approche qui
subsiste pour extraire a avec peu d'incertitudes théoriques.

Tout ce qui est décrit dans ce chapitre pour l'extraction de a dans les deux approches (étude des in
terférences, recherche du meilleur jeu de paramètres pour le fit, étude des sytématiques d'origine théorique,
définition des niveaux de confiance...) est nouveau et constitue ma contribution à l'extraction de a. Tout
ce qui concerne la sélection des événements n'est en contrepartie qu'un résumé de [8]. Le problème majeur
étant, à mon sens, lafaisabilité ou non-faisabilité de l'analyse, plus que la réduction du bruit de fond.

8.1 Pourquoi B -* 3tt?

8.1.1 Les difficultés de la mesure de a

Quand on veut mesurer l'angle a, on est confronté à deux types de difficultés: l'un théorique, l'autre
expérimental. Nous allons les détailler dans cette section.

Les difficultés théoriques

Contraindre l'angle CKM a, nous l'avons vu dans le chapitre 1.3.3, implique que l'on s'intéresse aux
désintégrations du B en des états finals à deux pions, trois pions ou quatre pions. Or de tels canaux

diagramme
en arbre

u

d

\

diagrammes
pingouins

d

u

u

d

FiG. 8.1 - Diagrammes en arbre et diagrammes pingouins contribuant à la désintégration B —,, ,. »,
Nous avons représenté la contribution du p(770), cela pourrait être une autre résonance (e.g. f°). La partie
des diagrammes à gauche des accolades (représentant l'hadronisation), sont généraux et interviennent
dans les désintégrations B —* 2k et B —> 47r.

• 7r+7r°7r

reçoivent principalement des contributions dedeux types de diagrammes: les diagrammes en arbre et les
diagrammes pingouins. Les états finals sont alors créés soit par l'émission d'un W, soit par l'émission
d'un gluon comme le montre la figure 8.1. Les canaux comme le B -> 7r°7r° ou B -> p°it° sont dits
supprimés de couleur car les p° ou k° ne peuvent pas êtreproduits directement par le W comme c'est le
cas pour le w~ du diagramme en arbre ci-dessus. Pour lediagramme en arbre, leur production implique
un réarrangement de couleur entre deux paires de quarks neutres de couleur. Il exite un autre type de
contribution: les diagrammes pingouins électrofaibles pour lesquels le gluon des diagrammes pingouins
ci-dessus est remplacé par un photon ou un Z°. Ceux-ci sont négligés dans la suitecar leur contribution
est attendue faible.

Les diagrammes pingouins font intervenir QCD non-perturbatif1 et ne sont pas calculables de manière
fiable, ce qui constitue notre première source d'incertitude théorique.

La deuxième source d'incertitude provient de l'hadronisation des quarks qui est schématisée par les
accolades dans la figure 8.1. Elle ajoute aux éléments de matrice des phases dites 'phases fortes' dont on

1. Le q2 du gluon n'étant pas'grand, les effets à longue distancé ne peuvent être négligés.
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ne peut a prioridéterminer la valeur, bien que certains argumentstendent à dire qu'ellessont négligeables.
Ces phases sont dangereuses car elles apparaissent dans les éléments de matrice en combinaison avec a:
il en résulte des ambiguïtés difficilement réductibles qui nous limitent pour définir une mesure claire de
l'angle CKM.

La troisième source d'incertitude est également liée à l'hadronisation et provient du fait que plusieurs
résonances intermédiaires peuvent intervenir, chacune avec son amplitude propre. Ceci s'ajoute à la liste
des difficultés de l'analyse du fait que nous n'avons qu'une connaissance très vague de certaines d'entre
elles (comme le /° par exemple).

Ces éléments en main, trois choix s'offrent à nous pour l'analyse des événements:

- 1- soit nous définissons un jeu d'observables que l'on ne peut pas relier directement à l'angle a
mais que l'on peut mesurer directement sur les données, pour ensuite les exploiter sous différentes
hypothèses théoriques.

- 2-soit nous faisons une hypothèse théorique minimale (ici lefait quela contribution des diagrammes
pingouins électrofaibles est négligeable) qui permet d'extraire a (et au passage d'autres paramètres
comme les amplitudes des diagrammes et leurs phases). Même minimale, cette hypothèse doit être
testée afin de vérifier que ce que l'on mesure est bien l'angle CKM.

- 3- soit nous faisons des hypothèses simplificatrices pour mener à bien une analyse aux ambitions
plus limitées. On peut, par exemple, négliger la contribution des diagrammes pingouins, ou supposer
que les phases fortes sont nulles. Dans cecas nous n'extrairons pas a des données mais une quantité
effective aetf et il restera à évaluerPécart 5a = a.„ - a comme l'erreur systématique. Par contre,
nous pourrons toujours mettre en évidence la violation de CP via une telle analyse.

Ces trois types d'analyses devraient être menées en parallèle puisque toutes les trois sont importantes
pour l'étude de laviolation de CP. Néanmoins celles qui sont privilégiées à l'heure actuelle sont la-2- et la
-3-: une analyse de type-1- n'a desens que s'il est démontré que les autres approches sont techniquement
possibles. Nous allons les illustrer dans ce chapitre.

Pour mener a bien ces analyses, nous utilisons le fait que la contribution des diagrammes pingouins
électrofaibles est négligeable. Ceci nous permet de dériver des relations entre les paramètres intervenant
dans la description théorique des éléments de matrice. Pour les canaux à 2 pions, de telles relations
existent également: mesurer a passe alors par la reconstruction de tous les canaux, les B neutres comme
les Bchargés. Pour les canaux à 3 pions, l'exploitation de ladistribution des événements dans l'espace de
phase nous permet de n'utiliser que les B neutres pour extraire a. Des contraintes supplémentaires sont
apportées lorsque l'on considère les B chargés, mais elles ne sont pas essentielles.

Les difficultés expérimentales

Le problème majeur auquel on doit faire face expérimentalement est que les rapports d'embranchement des
canaux utiles à l'extraction de a ne sont pasencore mesurés si cen'est, depuis peu, unepartiedeceux des
désintégrations en 3 pions (cf. table 8.1). D'autre part, les bruits de fond2 qq et PP sont très importants
et difficilement estimables. La table 8.1 donne les ordres de grandeurs des prédictions théoriques pour
les rapports d'embranchement et les nombres d'événements de signal attendus, sélectionnés et étiquetés
à BaBar, avec une luminosité intégrée de 30 fb-1, ainsi que les dernières limites (et mesures) de CLEO
(ces chiffres sont extraits de [8] et [26]).

D'autres bruits de fond s'ajoutent à ceux-ci: le bruit de fond combinatoire, au sein d'un même
événement de signal, et les bruits de fond physiques provenant de canaux proches des canaux étudiés
(par exemple le bruit de fond Kkk pour les événements 37r (cf. section 8.4.4)).

Outre ces faibles nombres d'événements, il faut pouvoir reconstruire des canaux comportant plusieurs
7r°. Dans le cas par exemple du canal 2tt, l'état final en 7r°7r° pour lequel les deux k sont durs est
nécessaire à l'analyse. Ceci représente un véritable défi expérimental, difficile à relever dans les premières

2. Pour une discussion plus complète sur le bruit de fond qq, on peut se reporter à la section 8.4.2 et au chapitre 7.
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Canal ff£ limites ou mesures Nombre d'événements
estimé [8] (CLEO [26]) pour 30 fb'1

PU - K*K* 1.2 10~& < 0.84 10-a 135
B° -» 7r07r° 3. 10"6 < 0.93 10"5 14
B+ -* tt+ttO 8. 10~6 < 1.6 10"5 50

B° -y p±K* 5.5 10~5 3.5t\i ± 0-5 10-5 350
B+ - vr+pO 1.1 lO-5 (1.5±.5±.4)10-5 30

B° -+afK* 6. 10~5 aucune limite 124

B° -> a?7r° 3. lO-5 aucune limite 72

B°->p+p- 5. 10"5 aucune limite 263

P° -» pV> 5. 10"5 aucune limite 377

Tab. 8.1 - Rapport d'embranchement (BR) estimés, et limites (à 90% de niveau de confiance) ou mesure
données par CLEO pour les canaux dedésintégration permettant d'extraire unemesure de a. La quatrième
colonne représente le nombre d'événements produits, sélectionnés et étiquetés à BaBar, avec 30fb~x
on utilise les rapports d'embranchement estimés en colonne 2.

si

années de prise de données, tant que les détecteurs ne seront pas complètement maîtrisés, et les bruits
de fond compris.

8.1.2 Introduction au canal 37r

Les états finals à deux pions ne permettront de mesurer a sans incertitude théorique que lorsque l'on
aura pu avoir accès à la désintégration du B —* k°k°. Les canaux à 4 pions quant à eux sont nombreux
et doivent tous être mesurés, or ils n'ont pas encore été observés. Sur la base du nombre d'événements
attendus et des limites actuelles pour les canaux à 2 pions, le canal 37r semble le plus prometteur.

Il est le plus prometteur pour une deuxième raison: il offre la possibilité d'utiliser la distribution des
événements dans l'espace de phase pour contraindre les paramètres.

L'état final à 37r est une superposition de plusieurs états pm qui interfèrent: en exploitant la distribution
des événements dans l'espace de phase, il a été montré qu'il est théoriquement possible d'extraire a
sans incertitude venant des diagrammes pingouins [84]. Le point essentiel de cette analyse étant qu'un
événement 37r n'est ni un p+K~ ni un p~ir+ ni un p°K° mais une superposition de ces 3 états du fait
que la résonance du p est large. Ceci permet d'ajouter des contraintes entre les paramètres théoriques
intervenant dans la description du B neutre en 3 pions: nous n'avons alors plus besoin de reconstruire
les canaux des B chargés pour extraire a sans incertitude théorique venant des pingouins et des phases
fortes.

Nous nous attachons dans les sections suivantes à expliquer pourquoi une telle analyse est faisable.
Puis nous verrons un exemple d'analyse du type -3- que nous ne manquerons pas de faire avec les
premières données. Nous en viendrons ensuite à l'analyse complète du diagramme de Dalitz avec, ce qui
constitue les apports de cette thèse par rapport à l'étude initiale: la description des paramètres du fit
les plus appropriés, la procédure à suivre afin de s'assurer que le fit correspond au minimum le plus
profond de l'espace à 9 dimensions des paramètres, de même que de les effets de détecteurs ou encore les
systématiques qui limiteront notre analyse tant qu'elles ne seront pas contrôlées.
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8.2 Description théorique

8.2.1 Description des amplitudes de désintégration

Les B neutres

En appliquant la relation (2.13) à la désintégration du_B^ en 37r, la distribution en temps et en espace
de phase des événements quand le P étiqueté est un P° est donnée par:

p3v(T) oc e-r'Tl[ |A3,|2ços2(iAmdT) (8-1)
+|Â3*|2sin2(iAmdT)
-Im(A*3w33w)sin(AmdT)]

- Le terme e (cf. eq.2.13) dû au mixing est_par convention absorbé dans la définition des éléments de
matrice indépendants du temps (A3n et A3ir), et par conséquent n'apparaît plus ici.

- T est la différence des instants de désintégration des deux mésons P: T = T3ir - Ttag,

- Azv et Â3ir sont définis par:

ou:

i37T

où:

* les termes BWi correspondent aux Breit Wigners des p1,

f+A+-+f-A-+ + f°Am (8.2)
BW+cos9+A+- (8-3)

+ BW~ cos9~A~+
+ BW° cos9°A00

f+J+= + f-A-+ + f°A00 (8-4)

* les amplitudes Aij et AV correspondent respectivement aux éléments de matrice des désintégrations
#0 _> piy et P° -> p1^ (cf. eq.(8.9) à (8.14)). Dans le cas où il n'y a pas de violation de CP
'&& = ÂF. On fait l'hypothèse dans cette section que la résonance du p(770) donne la plus forte
contribution à la désintégration du B en un état final à 3tt et on néglige les autres contributions
résonantes, afin de simplifier les formules qui suivent.

* les facteurs cosfl* sont dues à l'hélicité nulle des p(770). Celui-ci étant produit par un B en accom
pagnement d'un k, il est dans un état d'hélicité nulle. De plus, c'est une particule de spin 1qui se
désintègre en deux particules de spin 0: la distribution angulaire de ses produits de désintégration
dans son référentiel au repos est donc proportionnelle à dl00 = cos9 où 9 est, dans le cas qui nous
intéresse, l'angle entre l'un des pions et la ligne de vol du pprojetée dans le centre de masse du p.
Il faut donc choisir une convention quant au pion de référence àpartir duquel on va calculer 9_ [85].
Une convention correcte est d'utiliser le k+ pour lep+, le k+ pour le p° et le k° pour le p .En

3. Nous verrons l'exemple d'autres résonances dans lasection 8.3.1, en particulier le p3 de spin 3.
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effet, on peut décomposer les trois psur la base \I,IZ) d'isospin:

\p+) = |11) =- |̂H)|10)-- |̂10)|11)

l/r) = |1-1> =̂ l1°)l1-1>-^l1-1)l1o>
\p°) = |io>--L|ii>u-i)- * |i-i)|n>.

cos9± ~ -1 + 2
m2vo^

m2B - m2I+r

(8.5)

(8.6)

V2 ' "' ' X~V " V2 ' *" *' ' ii/- (8-7)
On en déduit qu'il faut, si l'on utilise le k+ (| 11)) pour le p+, prendre le tt0 pour le p", et le k+
pour le p°.

Par application de CP sur l'état final, les cos 9i changent de signe. Combiné avec la parité négative
du pion, et la relation A* =M dans le cas où il n'y apas de violation de CP, on abien A$„ =Â3lr.
L'angle 9 peut se calculer, et s'écrit, pour le p°, si on néglige les masses des pions:

(8.8)

Pour le p(770), on peut négliger la masse invariante mV*- au dénominateur puisque m2v+7r- ~
™-o < m2B. On en déduit que le centre des bandes des pest dépeuplé, là où précisément la relation
m vo„- ~ m2vov+ ~ m2B/2 s'applique, et donne cos^ ~ 0.

* Les amplitudes de désintégration ne dépendant pas du temps A** et ~M, peuvent se réécrire en
fonction des contributions des diagrammes pingouins (P^) et des diagrammes en arbre (Tij):

A(B° -> p+7r-) = A+- = e-iaT+- + P+-
--+A(B° -> p-7r+) = A~+ = e-iaT-+ + P

A(P°^pV) = a00 = e-iaT°° + p
-A(ï?ô-> p+tT) = I+=' = e+iaT~+ + P~+

^A(P° -» p-7r+) = I=+ = e+iQT+- + P+~

.00

^A(PO^pV) = I°° =
P

Les coefficients Pij et Ty sont complexes et s'écrivent:

p»i = |-py|eie^

où les angles QTij et QPi. sont les phases induites par l'interaction forte dans l'état final respecti
vement pour les diagrammes en arbre et pingouins. Pour passer d'un P° à un P°, on effectue la
transformation:

„+iaT'00julO i r>,00

A*i = Aji(a -» -a) .

(8.9)

(8.10)

(8.11)

(8.12)

(8.13)

(8.14)

(8.15)

(8.16)

(8.17)

Quand le B étiqueté est un P°, l'élément de matrice dépendant du temps s'écrit de façon symétrique à
l'équation (8.1):

,1p37T(T) ex e-rlTl[ |A3ff|2cos2(iAmdT)

+ |A3w|2sin2(-AmdT)

- Im(A3ffÂ3ff) sin(AmdT)]

(8.18)
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Les B chargés

Pour les P chargés, il n'y a pas de mélange à prendre en compte, les expressions des distributions des
événements sont alors simplement données par:

p+0 = p(P+-p+7r°) oc e-rlT-l|(/it- + /2+)A+0|2 (8.19)
p0+ e; p(P+ - A+) <* e-™\(fi + fi)A<*f (8.20)
p_o = p(B--p-7r°) a e-rlr-l|(/f+/2-)A-°|2 (8.21)
po-sp(B--A-) « e-^-lK^ + AV0"!2 (8-22).

où les indices 1 et 2 sont dus au fait qu'à partir d'une combinaison KiK^Kk pour laquelle i + j + k =
+1 ou -1,11 existe à chaque fois deux possibilités pour former le p. Et l'équivalent des relations (8.9) à
(8.14) pour les B chargés s'écrit:

^4+0 = i_(e-iaT+o +P+0) (8.23)
\/2

^o+ = i_(e-^T0+ +P0+) (8-24)
s/2

A-o = ^(g-T+o +p+O) (8.25)
y/2

Ao- = i_(e^T0+ +P0+) (8-26)
V2

8.2.2 Les relations d'isospin

La décomposition des éléments de matrice en termes des contributions des arbres et des pingouins
telle qu'elle est décrite ci-dessus n'est que purement formelle tant que l'on n'ajoute pas de contraintes
entre certains des paramètres. En effet, si l'on ne considère que les B neutres:

• chaque amplitude Tij, Pij apporte 4 inconnues à a fixé soit 12 inconnues
• à cela il faut ajouter a soit 13 inconnues
• chaque amplitude Aij apporte 2 observables soit 12 observables.

Nous ne pouvons donc pas extraire les différentes composantes T, P et a tant que l'on ajoute pas
de contraintes entre elles. Nous allons voir que la symétrie d'isospin nous permet de dériver de telles
contraintes.

Un exemple: P° —> p+7r~

Prenons l'exemple de l'amplitude A+~ correspondant à la désintégration du P° en p+Tr". La désinté
gration est schématisée par la figure 8.2 dans laquelle interviennent deux étapes ((A) et (B)). L'étape (A)
correspond aux processus qui permettent de passer d'un quark b à l'ensemble des trois quarks udû: elle
rassemble les processus induits par l'interaction faible aussi bien que ceux impliquant l'interaction forte
décrits par la figure 8.1. La seconde étape quant à elle englobe les processus d'hadronisation des quarks
pour créer le p+ et le k~. La dernière étape, non représentée sur la figure, est celle de la désintégration
du p+ en 7r+7r°. L'amplitude A+~ se décompose ainsi en deux termes:

A+~ = (p+K~ | HB Idudïï)(dudû | HA | P°) . (8.27)

Intéressons nous dans un premier temps àl'étape (B): nous pouvons écrire l'état du système de quarks
d et udû produit par (A), avant l'hadronisation, dans la base d'isospin | I,IZ):

| d) | udû) = a3/2 | 1/2, -1/2) | 3/2, 1/2) +a1/2 | 1/2, -1/2) | 1/2, 1/2) , (8.28)
= ^(12. 0)-|l, 0» +̂ f(|l, 0>- j0, 0)), (8-29)

——————r
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(A)

B

u

u

(B) P

K

FiG. 8.2 - Principe de la décomposition en isospin des éléments de matrice: l'exemple illustré ici est
celui de la desintégration B° - p+vr" pour lequel on achoisi de traiter le système uûd et le quark d
séparément pour simplifier. L'étape du diagramme dénotée (A) représente les processus de désintégration
dub enu, u, d soit par l'intermédiaire de l'émission d'un W, soit via l'émission d'un gluon (cf. figure
S.1).^L étape (B) représente la contribution de l'interaction forte qui recombine les quarks pour créer le
p K .

où l'indice AI des amplitudes aAI indique la valeur de l'isospin de l'ensemble de quarks udû: AI =1/2
ou AJ =3/2. Après l'hadronisation nous avons affaire àun état p+7r~ que l'on peut de même décomposer
dans cette base:

|p+7r-) = |ud;ûd)
= 11, 1;1, -1)

et utiliser les coefficients de Clebsh-Gordan pour réécrire:

\P+K~) -L|2,0) +-l|l,0> +-L|0,0).
L'isospin étant une symétrie de l'interaction forte présente à l'étape (P), on obtient:

(p+7T- |HB |ûdud) = ^a3/2,2 - \a3/2,i +\al/2A - -^1/2,0 -
où HB est l'Hamiltonien d'interaction forte correspondant à l'étape (P), et où, dans la notation aAI,
// correspond àla valeur de l'isospin àla fin de la transition (B) (i.e. celle du système prr). Les coefficients
a£,ij, sont a ne pas confondre avec aA/: ils incorporent une éventuelle phase liée à l'interaction forte
Cette décomposition est valable quelque soit le processus de désintégration mis en jeu àl'étape (A).

Relations générales

En procédant de la même manière que ci-dessus pour toutes les amplitudes AV, on obtient les relations:

A+° = 2\ 2A3/2'2 ~2\ 2A3/2A +\ 2Al/2'1
A°+ = 2\J 2Â3/2'2 +2~y 2AV2>i ~]/2AV2,i

= 2V3Â3/2'2 "" 2Â3/2A +2Al/2A ~V6^1/2'0

= 2V3^3/2'2 +2^3/2,1 ~2^1/2,1 ~ \gAi/2'°
= y 3^3/2,2 +y ga1/2i0 ,

A+-

A~+

A00

(8.30)

(8.31)

(8.32)

(8.33)

(8.34)

(8.35)

(8.36)

(8.37)

(8.38)
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Ildécoule de ces cinq équations, deux relations pentagonales entre les différentes amplitudes dedésintégration
des B neutres et des B chargés:

V2 [A+0 +A0+] =A+~ +A~+ +2A00 ,| (8.39)

et la relation CP-conjuguée:

V2 3+ô + A°+ = A+~ + A~+ + 2A00 ] (8.40)

Ces relations permettent de relier les amplitudes et donc d'ajouter des contraintes entre les paramètres.
Ces relations sont vérifiées quelques soient les diagrammes qui entrent en jeu dans la désintégration des
B en 3 pions.

Cas Particulier

Nous pouvons désormais séparer les contributions des différents processus qui interviennent. Les dia
grammes pingouins produisant la paire uû via un gluon, ils correspondent à des transitions purement
AI = 1/2 (cf. figure 8.1), alors que les diagrammes en arbre font intervenir à la fois des transitions
AI —1/2 et AJ = 3/2. On peut donc écrire:

i3/2,2

13/2,1

03/2,2 \t e"

03/2,1 \t e"

^1/2,1 = 01/2,1 lr e ia + ai/2,1 \p
Ai/2,o = Oi/2,0 lr e~ia + 0^2,0 \p

(8.41)

(8.42)

(8.43)

(8.44)

où les indices T et P représentent respectivement les contributions des diagrammes en arbre et des
diagrammes pingouins. L'expression des Tij, et Pij prend la forme:

T+- 2y 3-05/2,2 |r -2a3/2,i lr +2ai/2,i \t -y gOi/2,0

P+ = 2ai/2-1 'p _V 6ai/2'° 'F '

(8.45)

(8.46)

On déduit simplement la décomposition en isospin pour le processus CP-conjugué, le P° qui se désintègre
.--«,+.en p k

ou:

A~+ = W^3/2,2 - 2^3/2,1 +2^1/2-1 "Y6^/2,0 ,

^3/2,2 = 03/2,2 \T e

^3/2,1 = o3/2,i \t e

Âi/2,1 w °i/2,i lr e%a + aiAi \p
Âi/2,0 = 01/2,0 \t eia + 01/2,0 \p

Plus généralement, on obtient:

T+- = 5^/508/3,3 \t -503/2,1 |r +301/3,1 \t -y gOi/2,0

(8.47)

(8.48)

(8.49)

(8.50)

(8.51)

(8.52)
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P-+

rpOO

pOO
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501/2,1 \p -ygOi/2,0 \p

T~+ - l P I , 1 I---1 I /ï"
~ 2V 3a3/2,2 'T +2°3/2,1 'T ~2°1/2,1 'T ~V6ai/2'° 'T

-501/2,1 \p -y gOi/2,0 |p

y gOs/2,2 lr +y gOi/2,0 |t

y gai/2,0 |p

T+0 = 5Y 503/2,2 It -5Y503/2,1 lr +y501/2,1 |r

^+0 - y|oi/2il|p
T°+ = 2V2a3/2,2 'T +2V203/2,1 'T ~V 2ai/2,1 'T

p0+ ="V^ai/2'l|p
On voit apparaître trois relations qui s'ajoutent aux relations pentagonales:

p00 =-i(P+-+p-+),

p+0 _ p-\— _ p—h ||

p°+ = -(p+-_p-+) .|

(8.53)

(8.54)

(8.55)

(8.56)

(8.57)

(8.58)

(8.59)

(8.60)

(8.61)

(8.62)

(8.63)

(8.64)

Ainsi les amplitudes des diagrammes pingouins des p°7r° etdes canaux des P chargés sont reliées aux
amplitudes des diagrammes pingouins des canaux p± des P neutres. Ces relations permettent de rendre
observable la dépendance ena dans les équations (8.9) à (8.14).

8.2.3 Modèles théoriques étudiés

Dans la suite de l'analyse, trois jeux d'amplitudes ont été utilisés: le premier, dénoté 'Pingouins Fai
bles' a été calculé par le LPTHE [88], dans le cadre de la factorisation et du modèle des quarks d'Orsay,
cadre dans lequel le canal p°7r° apparaît supprimé de couleur. Les amplitudes et rapports d'embranche
ment correspondants sont résumés dans latable 8.2. Le jeu de paramètres dénoté 'Pingouins Larges' est
dérivé du précédent via une augmentation (arbitraire) de la contribution des diagrammes pingouins, et
l'introduction (arbitraire elle aussi) de phases non nulles. Le troisième, 'Aucun Pingouin' ne bénéficie,
comme son nom l'indique, d'aucune contribution des diagrammes pingouins. Les amplitudes, pour ces
modèles, ont été adaptées de façon à ce que les rapports d'embranchement totaux soit les mêmes que pour
'Pingouins Faibles': ils sont résumés dans la table 8.2. Celle-ci ne reflète que la contribution du p(770) à
la désintégration P -> 37r, mais d'autres résonances peuvent contribuer: un échantillon est donné dans
la table 8.3. Comme nous le verrons dans la section suivante, le p(1450) et le p(1700) sont inclus dans le
générateur4.

4. Rien ne nous empêche a priori de rajouter d'autres résonances, si ce n'est lafaible connaissance que nous en avons sur
le plan théorique. Par contre, à chaque résonance, on doit a priori associer un nouveau jeu de paramètres théoriques.

——
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Canal Pingouins Faibles Pingouins Larges Aucun Pingouin

p + ir) 0.05+i0.36 0.05+i0.36 0.05+i0.36

a 1.35 1.35 1.35

T+- 1.00 1.00 1.00
j,—(. 0.47 0.47 0.47

X00 0.14 0.14 0.14

y+o 1.09 1.09 1.09

p+- -0.09 -0.20e_0-5i 0.00

p-+ 0.01 0.15 e2M 0.00

pu _> p+n- 4.4 x 10"" 3.4 x 10_t> 4.4 x 10_&
po _^ p-v+ 1.0 x 10-5 0.5 x 10-5 1.0 x HT5

B° -> p° 7r° 0.1 x 10~5 0.4 x 10-5 0.1 x 10-5

pO _» p+TT- 1.0 x 10-5 1.7 x 10~5 1.0 x 10~5

P° -> p-7T+ 4.4 x 10~5 4.9 x 10-5 4.4 x 10~5

P° -> p° 7T° 0.1 x 10~5 0.1 x 10-5 0.1 x 10~5

P+-VP+7T" 2.6 x 10~b 2.7 x 10"-& 2.7 x 10-&

p+ _> pO^ 1.1 x lO"5 0.9 x 10~5 1.0 x lO"5

P- -> p-*0 2.6 x 10-a 2.4 x 10-i3 2.7 x 10~b

p- _> pO^- 1.1 x 10~5 1.2 x UT5 1.0 x 10~5
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Tab. 8.2 - Amplitudes B -* pK et rapports d'embranchement utilisés dans la suite de l'analyse. La phase
et l'amplitude des diagrammes Pingouins dans le cas 'Pingouins Larges' sont choisies arbitrairement.

Résonance (R)

p(770)
w(782)
/o(980)
/a(1270)
p(1450)
p3(1690)
p(170Q)

B7^(R -» 7T7T) (%)
~100

2.21

(78.1 + 2.4)
(84.7t2i62)

vue

(23.6 + 1.3)
vue

Masse (MeV)

769.9+ 0.8

781.94+0.12

980+ 10

1275+5

1465+ 25.7

1691+ 5

1700+20

Largeur (MeV)

151.2+1.2

8.43+.1

40 à 100

185+ 20

310+ 60

215+ 20

235+ 50

IU(JP(J)

o-(i-
0+(0++
0+(2++
1+(1-
l+(3~
1+(1"

Tab. 8.3 - Liste de quelques résonances kk pouvant intervenir dans là désintégration du Ben 3k [6].
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Nous avons choisi de nous placer dans le plan (p,n) au centre du domaine permis actuel
correspond à p= 0.05, et n= 0.36. Ceci se traduit en terme d'angle CKM par a = 1.35 et B= 0.

ce qui

|.362.

8.3 Générateurs Monte Carlo

8.3.1 Le générateur B -> Zn

Le programme EvtGen [87] de simulation des événements de physique5 à BaBar pour les canaux
P -+ 3tt et P -> Kkk ne prenait pas en compte les interférences entre les différentes résonances quand
nous avons commencé notre analyse. Nous avons donc écrit et inclus dans EvtGen des générateurs Monte
Carlo propres aux canaux B-> 3tt, et B-> Kkk aussi bien pour les modes neutres (B°, W) que chargés
(P ,B ). Cette simulation a été utilisée pour l'écriture du BaBar Book [8].

Description

Commençons par décrire les générateurs liés à notre signal: P -> 3k. Dans EvtGen, pour générer un

o

>

o

o

O 10

3
c

>

Mass2 (GeV/c2)2

Fig. 8.3 - Fit des Breit Wigners des p effectué par ALEPH [91][90[

événement P° -> tt-tt+tt0 par exemple, il suffit de demander:

Decay BO

1.000 pi- pi+ piO BT03PI_CP dm alpha;
Enddecay

Ala lecture de cette ligne, EvtGen fait appel à notre programme (BTQ3PLCP) avec comme argument
Amd et l'angle CKM a. En retour sont données les amplitudes AZv, et AZv ainsi que la cinématique de
l'état généré. Les valeurs utilisées pour les diagrammes en arbre et pingouins sont celles correspondants
au jeu dénoté 'Pingouins Larges'.

5. Ce code est commun aux deux collaborations BABAR et CLEO.
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??*>

m(n+nO)

FiG. 8.4 - La figure de gauche représente le diagramme de Dalitz (Le. la distribution des événements
B —• 37r dans l'espace de phase), la quantité reportée sur l'échelle horizontale étant la masse invariante
(mn-vo)2 et sur l'échelle verticale (mT+„.o)2 (en GeV2/ci). La figure de droite représente sa projection
sur l'axe horizontal (en GeV/c2).

Plusieurs résonances sont inclues dans les générateurs: le p(770), le p(1450) et le p(1700). Leurs
descriptions en terme de Breit Wigners ainsi que les poids relatifs donnés à chacune sont, par défaut,
conformes à la paramétrisation décrite dans [89], la Breit Wigner totale étant de la forme:

BW
Bwjkm («) +°aW&450) (*) +bJEÊïm{s)

BWR(m2) =

l + a + b

où l'exposant R explicite le fait que la Breit Wigner utilisée est relativiste:

1
m. [(mp2 —m2) —ïTm

(8.65)

(8.66)

où m2 est la masse invariante carré des deux pions formant la résonance et où on utilise pour la largeur
F la paramétrisation:

/-> - '.* A 7:

(8.67)r=r(p)4(4^4)i
Les paramètres intervenant dans cette description sont ceux obtenus par la collaboration ALEPH en
exploitant des données e+e~ et r -> kkv, La figure 8.3 extraire de la référence [90] montre ladistribution
de la masse invariante aucarré de la paire de pions produites par t± ->7r±7r°î/. Lamesure des paramètres
fittés pour o et b sont [90] : .

(8.68)

(8.69)
a = -0.229 + 0.02

b = 0.075 + 0.022

Le fait que, dans la désintégration du r, la résonance soit issue du W implique que son isospm est
égal à 1: nous n'avons donc pas accès, via les données du r, à toutes les résonances intervenant dans
la désintégration du B en 3 pions. Par contre, les données e+e" le permettent. De plus, l'espace de
phase accessible aux produits de désintégration du t ne permet pas d'explorer des résonances de masses
supérieures amT* 1777.1 MeV. Pour ce qui est du p(1450), l'erreur sur le paramètre amontre clairement
que sa présence dans les données est bien établie. Celle du p(1700), en contrepartie, est moins évidente. Il
est à noter que les paramètres aet bsont supposés réels dans [90], mais qu'ils peuvent être complexes, ce
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qui ajouterait une phase entre les contributions des différents p. Ceci constitue une incertitude théorique
supplémentaire pour l'analyse finale.

Grâce ànotre programme, les interférences entre les différentes résonances sont donc prises en compte.
On peut de plus avoir accès à d'autres paramétrisations pour les Breit Wigners:

* une Breit Wigner relativiste simple pour laquelle la largeur T est constante,

* une Breit Wigner non relativiste,

* une Breit Wigner incorporant une quatrième résonance: le p3.

Le p3 n'a pas le même spin que les autres p. Lastructure en cos# est donc différente et estproportionnelle
à l'harmonique sphérique Y30. Le coefficient total, remplaçant cos#, prend la forme:

*so - yl^cos^-^cosfl). (8.70)
Nous envisageons, dans l'analyse quisuit plusieurs contributions du p3 par rapport aux autres résonances.
Par exemple, une contribution du p3 de 0.2 signifie que la Breit Wigner utilisée s'écrit, en prenant en
compte les dépendances en 9:

BW cos 9+ 0.2 BW(p3) X30 . (8.71)

Afin d'accélérer le processus de génération, nous explicitons les pôles des Breit-Wigners des p's par
une méthode que nous référerons dans la suite sous le terme de méthode de 'compensation des pôles' (cf.
section 8.3.3).

Illustration

A la gauche de la figure 8.4 est montré le diagramme de Dalitz correspondant à la configuration par
défaut du générateur pour les B neutres, pour une très haute statistique. On observe que la bande des
p°7r° (la diagonale) est très peu peuplée, conséquence du fait qu'il est supprimé de couleur dans le modèle
utilisé. On discerne difficilement les contributions des trois résonances p(770), p(1450) et p(1700). La
contribution du p(1450) est cachée dans la queue de la Breit Wigner du p(770) (cf. figure 8.3). De plus,
on peut remarquer que les effets d'interférences destructives se situent dans le coin inférieur gauche, là
où les événements sont moins nombreux qu'ailleurs. Enfin, on voit nettement la distribution en cos 9 des
événements due à l'hélicité nulle des p: le centre des bandes est dépeuplé (cf. eq.(8.8)). A droite de la
figure 8.4 est montrée la projection sur l'axe horizontal dudiagramme de Dalitz. Làencore, les différentes
contributions sont difficilement distinguables.

8.3.2 Le générateur B —» Kinv

Afin d'étudier le bruit de fond provenant des événements Kkk, nous avons également écrit le générateur
pour les P neutres se désintégrant en l'état final Kkk avec un K chargé, et utilisant les interférences
entre les résonances K* et p:

- P° -> K*+n-, avec K*+ -* K+ir°,

- B° -» K*°Tt°, avec K*° -* K+k~,

- B° -* K+p~, avec p~ —• 7r~7r° .

Les rapports d'embranchement correspondant aux trois scénarios sont résumésdans la table 8.4. Les
dernières limites à 90% de niveau de confiance établies par CLEO donnent:

* BK(B° -» K*ir*) < 2.5 10"5,
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Canal Pingouins Faibles Pingouins Larges Aucun Pingouin
pu _> K*+K~

B° -, K+p-
po _> #*V

1.1 x 10"&

0.8 x 10"6
0.4 x lO-5

3.0 x 10"°

2.3 x lO"5
1.8 x lO-5

0.2 x 10~5

0.8 x 10"6
0.1 x lO"7

po _> K*~K+

B° -y K~p+
B°-+K*0k0

1.1 x lO-5

0.8 x 10~6

0.4 x lO-5

4.7 x lO"5

3.9 x lO"5

1.7 x lO"5

0.2 x lO-5

0.8 x 10~6

0.1 x 10"7
B+ _» ^.+7ru

P+ -> /ÏT+p0
p+ _» k*°k+

0.6 x lO-5
0.7 x 10"6
0.7 x lO"5

1.5 x lO"5
1.1 x lO"5
3.5 x lO"5

0.1 x 10~5

0.7 x 10~6
0

p- -+ iir*-7ru

B--+K-p°
p- _• if•<>„.-

0.6 x lO-"

0.7 x 10~6
0.7 x lO-5

2.4 x 10~a

2.1 x lO"5

3.5 x 10-5

0.1 x 10-5

0.7 x 10~6

0

Tab. 8.4 - Rapport d'embranchement pour les différents modes B —> Kkk [97].

• B1Z(B+

• BTZ(B+

K+p°) < 2.2 10-5 où le p° est reconstruit en 7r+7r ,

K*°k+) < 2.7 lO"5 où le K*o est reconstruit en K+k~ [26].
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Cette dernière limite exclue le scénario 'Pingouins Larges' mais ce dernier n'est utilisé que pour évaluer
une situation où les pingouins sont appréciables.

De même que pour les générateurs 37r, on utilise ici les calculs du LPTHE comme valeurs par défaut
des diagrammes pingouins et arbre. Les rapports d'embranchement correspondant sont donnés dans la
table 8.4. La syntaxe d'appel à ce générateur dans le cadre de EvtGen est voisine de celle de BT03PLCP:

Decay B0 .
1.000 K+ pi- piO BTOKPIPI.CP dm alpha beta;
Enddecay

où 0 est l'angle CKM. Cet appel particulier génère un événement P° —> K+k~k°.
Les amplitudes intervenant dans la description du canal 3k peuvent être reliées aux amplitudes inter

venant dans la description du canal Kkk [92] (via SU(3)) du fait que les diagrammes correspondant aux
deux types d'états finals sont très proches les uns des autres à ceci prèsque le quark s dans Kkk joue le
rôle du quark d dans 37r. Pour les diagrammes en arbre ce sont respectivement VU3 et Vud qui entrent en
jeu alors que pour les diagrammes pingouins Vt3 remplace Vtd- Pour les canaux Kkk les amplitudes de
désintégration des B neutres s'écrivent:

avec la relation:

A(B° -
A(B°

K*+K~ ) =
•K+)

Ts+-e- + Pt J0

+e~ia + Pg+eil3ls

h00
lsA(B0^K*°K°) = T™e-ia + Ps00ei/3

p00
•*s

. __i_p+-
~ V2 S

(8.72)

(8.73)

(8.74)

(8.75)

Les modes P° ->• K*~k+, B° -> p+K~ et P° -> K*°k° ne peuvent êtreproduits car lesigne du K donne
directement le signe du quark b: c'est un état final étiquetant.

8.3.3 Compensation des pôles

La méthode de compensation des pôles part du principe que la difficulté de la simulation des canaux
3tt et i^TTTr vient des quasi-singularités des éléments de matrice dues aux Breit Wigners des pet des K .
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Génération plate

Prenons tout d'abord l'exemple d'une génération plate pour les masses invariantes carrées des pions. On
se place dans le cas où l'on traite uniquement une Breit Wigner et on dénote \A\2 l'élément de matrice
au carré que l'on veut générer. La simulation Monte Carlo s'effectue alors en trois étapes:

* génération des masses invariantes carrés,

* calcul de l'élément de matrice au carré |yl|2,

* réjection de l'événement selon un poids W calculé comme étant le rapport de la valeur obtenue et
la valeur maximale Wmax que peut prendre l'élément de matrice au carré \A\2.

La mauvaise efficacité de cette méthode relève du fait qu'une fois le poids calculé, on rejette ou garde
l'événement selon qu'une valeur aléatoire est plus grande ou plus petite que ce poids. L'élément de
matrice présentant des singularités dues aux pôles des Breit Wigners, Wmax peut prendre des valeurs
trèsgrandes devant la valeur moyenne (| A2 |) des événements générés: cette méthode de réjection prend
alors beaucoup de temps.

Description de la méthode

Le principe de compensation des pôles est de prendre en compte les singularités des éléments de.matrice
\A\2 en les décomposant de la manière suivante:

..,2,2 W|22m , . ,|A|2dm2 = U—~g mdm, (8.76)
g(m)

ou:

*<»> - s(i+(g^)-r ^
On peut alors générer la masse m suivant g(m)dm en introduisant :

m —m0
T—, (8.78)

2

on a alors la relation:

£(m)dm oc Y+x^dx' (879)
Engénérant une variable Y selon une distribution plate, on peut en déduire x par simple intégration de
la relation (8.79):

x = tan(Y) , (8.80)
à partir de laquelle on peut extraire la valeur de m avec l'équation (8.78). Puis on calcule 2|̂ |2m/ff(m)
et on utilise la même technique de réjection que précédemment. La différence est qu'en procédant ainsi,
le poids W ne présente plus de pic marqué à l'origine.

Le cas avec plusieurs pôles

La généralisation de la discussion précédente au cas où plusieurs pôles doivent être traités est directe en
utilisant:

Mf=r'l ,X>(m») (8-81)
où gfaxTr) est la même fonction que ci-dessus6.

6. Optimiser la génération en pondérant différemment lesg(mvx) ne présente pas un grand intérêt en pratique.
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8.4 Sélection des événements
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Pour simplifier le développement de la procédure de sélection, le générateur utilisé dans cette section
simule les événements sous la forme B —> pir en ignorant les effets d'interférences. On parlera donc ici de
'canal' pzr pour alléger la discussion. L'essentiel de ce qui est décrit dans cette section est issu de [8] et
de [83].

Compte tenu du rapport des sections efficaces o&g/crqq es 1/3 (cf. section 7.1.1) et des rapports
d'embranchement attendus pour le canal B —> 3k, le rapport du nombre d'événements signal sur bruit
est de l'ordre de 2.10-5, cequi implique de développer uneprocédure desélection poussée afin degarantir
une efficacité de sélection du signal la plus haute possible: une réjection de l'ordre de 105 est nécessaire.
Dans cette section nous décrivons la procédure suivie pour extraire le signal, en luttant non seulement
contre ce bruit de fond mais aussi contre le bruit de fond BB, provenant des autres désintégrations des
B qui arrivent à simuler un événement 37r, ou encore contre le bruit de fond combinatoire, qui permet
de définir plusieurs combinaisons de particules acceptables pour former un état 37r au sein d'un même
événement signal. Les chiffres mentionnés ici sont issus de [8] et obtenus, sauf indication spéciale, avec le
programme de simulation rapide de PaBar [52].

8.4.1 Présélection

Le but de la présélection est de définir des coupures permettant de rejeter le maximum d'événements
bruit de fond qq sans toucher au signal. Pour ce faire, commençons par estimer le nombre d'événements
dans l'acceptance du détecteur, les limitations principales sont dues:

* à l'acceptance de BaBar (cf. chapitre 4), qui ne conserve que les traces comprises entre —350 et
500 mrad en angle polaire dans le laboratoire,

* à la limite de détection en impulsion transverse P± des particules chargées, le minimum étant de
l'ordre de 25 MeV/c2,

* à l'énergie minimale de détection des particules neutres qui est voisine de 25 MeV.

Au total, 35% des événements produits pour les canaux des p chargés (pour lesquels les 7 sont peu
énergiques) sont perdus à cause de l'acceptance, et 33% pour la bande du p°7r .

Pour définir les coupures de présélection, il nous faut tout d'abord définir ce que l'on entend par
événement signal. Compte tenu du fait que la structure à l'intérieur du diagramme de Dalitz est mal
(voire pas) décrite théoriquement, nous prenons l'option de ne sélectionner que les événements 37r se
trouvant à proximité des bandes des p(770). Sont retenus les événements pour lesquels au moins une
des trois combinaisons des masses invariantes des pions est comprise entre 0.35 et 1.20 GeV/c . Nous
prévoyons d'utiliser le centre du diagramme de Dalitz pour vérifier nos efficacités de sélection et estimer
le taux de bruit de fond total (cf. section 8.4.7). Les efficacités dues aux effets de détecteurs, ainsi qu'à
la coupure sur la masse invariante des pions sont détaillées dans la table 8.5.

coupures

7TU

K°

P°
P±

P

Domaine des coupures (GeV/c )
Détection des 7s

0.10 < M77 < 0.17
Reconstruction de la paire 7r+7r""
Reconstruction de la paire ^k0

0.35 < M™ < 1.20

Efficacité sur le signal

75%

99%

81%

68%

99%

Tab. 8.5 - Coupures et efficacités de sélection du signal à BaBar [8j.
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Nous utilisons également des coupures sur la masse et l'impulsion des B dans le centre de masse du
T(4S): 5.15 <MB< 5.32 GeV/c2 et 0.12 <P*0 <0.52 GeV/c. L'efficacité de reconstruction du signal
à la fin de la phase de présélection7 est finalement de 60% sur les bandes des p chargés et de 58% sur la
bande du p°7r°.

8.4.2 Lutte contre le bruit de fond qq

Suite à la phase de présélection, le bruit de fond qq domine encore d'un facteur 400, et il ne reste
aucune variable surlaquelle onpuisse couper sans également toucher aux efficacités desélection du signal.

Fig. 8.5
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Un exemple de l'une de ces variables est donné par cos 93ph qui est définie dans le centre de masse
du T(45) comme le cosinus de l'angle entre l'axe de sphéricité du reste de l'événement et le p, ou le
k venant directement du B s'il est plus proche (cf. figure 8.5). Pour le signal, aucune corrélation n'est
attendue entre la direction de l'axe de sphéricité et celle du Ptag. Par contre pour le bruit de fond qq,
le p et le k, étant typiquement sélectionnés au coeur des jets, ils ont tendance à être proches de l'axe
de sphéricité. Comme le tableau 8.4.2 le montre, une coupure à 0.7 sur cette variable réduit le bruit de
fond d'un facteur 15, mais agit également sur le signal en en rejetant 34%. Il s'agit de la variable la plus
discriminante contre le bruit de fond qq dans l'analyse 37r.

coupure

en cos0^
facteur de réjection

du bruit de fond

facteur de réduction

du signal

0.9

0.8

0.7

3.5

8.

15.

12%

23%

34%

Tab. 8.6 - Effet d'une coupure sur la variable cos9^h sur les facteurs de réjection du bruit de fond et
du signal.

7. Une méthode alternative et prometteuse de présélection (basée uniquement sur les 7r chargés) a également été décrite
dans [8].
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De façon à optimiser la luttecontre leqq, une analyse multidimensionnelle (cf. chapitre 5)estutilisée.
Les variables introduites dans l'analyse sont de deux types: certaines sont topologiques (cf. section 7.1.2)
comme cos9^h qui est défini ci-dessus, alors que d'autres sont propres ausignal 37r [96] comme la masse
invariante des pions.

FiG. 8.6 - Efficacité de sélection du bruit de fond qq en fonction de l'efficacité de sélection du signal
pour trois méthodes d'analyse multidimensionnelle pour la bande du p+K~. Les carrés représentent FI,
les triangles NN et les cercles, les coupures.

La figure 8.6 montre l'efficacité de sélection du bruit de fond en fonction de l'efficacité de sélection
du signal pour trois méthodes d'analyse multidimensionnelle: NN, FI et une analyse par coupures (cf.
chapitre 5). Pour un facteur de réjection de 105 sur le bruit de fond, les efficacités sur le signal sont
respectivement voisines de 37.6%, 32.6%, et 31.5%. Le Monte Carlo étant basé sur une simulation rapide
du détecteur et les niveaux de bruits de fond étant, en tout état de cause, difficiles à maîtriser a priori
en l'absence de données, la capacité à lutter contre le bruit de fond ainsi obtenue doit être comprise
comme une estimation grossière. Néanmoins le fait que les rapports d'embranchement soient depuis peu
accessibles à CLEO tend à montrer que le bruit de fond est maitrisable, au moins pour les canaux des p
chargés.

8.4.3 Lutte contre le bruit de fond combinatoire

En parallèle de la réduction du taux d'événements qq, on procède à une lutte contre le bruit de
fond combinatoire. Au sein même d'un événement P°P°, on peut reconstruire plusieurs combinaisons
(7r+7r-77), dues aux nombreuses paires de 7 compatibles avec lamasse d'un k°.

La figure 8.7 montre la distribution dans le diagramme de Dalitz des fausses combinaisons de traces
qui ont les caractéristiques qu'un événement 37r pour unlot d'événements signal simulé (avec lasimulation
détaillée [51]). La population de ces mauvaises combinaisons est essentiellement concentrée dans le coin
inférieur gauche du diagramme, prouvant par la même qu'il touche essentiellement les 7. Pour chaque
événement signal, le nombre de mauvaises combinaisons que l'on peut faire est en moyenne de l'ordre de
6.

Cet effet est dangereux quand on exploite ladistribution des événements dans le diagramme de Dalitz
car il a tendance à déplacer les événements dans l'espace de phase, et ce dans une région critique pour
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Localisation de la combinatoire
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FiG. 8.7 - Distribution du bruit de fond combinatoire dans le diagramme de Dalitz.

l'analyse. Pour une analyse intégrant sur l'espace de phase, cet effet est dilué du fait que l'on ne considère
pas les impulsions des k mais seulement l'information du AZ qui, elle, n'est pratiquement pas affectée.
La détermination de AZ provient, dans ce cas, uniquement des k chargés, alors que l'essentiel du bruit
de fond combinatoire est lié aux photons.

Afin d'extraire la bonne combinaison de traces, on effectue une autre analyse multidimensionnelle
dans laquelle on utilise, entre autres, le spectre en énergie du photon le plus dur de la paire. En effet, une
coupure sur l'énergie des 7 à 50 MeV permet d'éliminer pratiquement tout le bruit de fond combinatoire
au prix d'une perte de 10% du signal.

L'effet des coupures sur les variables de sortie des deux analyses multidimensionnelles - lutte contre
le qq et contre la combinatoire - est illustré par la figure 8.8 sur laquelle sont représentées les efficacités
de sélection du signal dans chacune des bandes (pour le p+ en haut, le p° au milieu et le p~ en bas). Elle
est à peu près plate sur chacune des bandes, si ce n'est sur les bords, qui correspondent à des photons de
basse énergie non détectés par BaBar ou perdus à cause de la lutte contre le bruit de fond combinatoire.
Le centre de chacune des bandes étant peu peuplée à cause du terme en cos# dû à l'hélicité nulle du p
(cf. section 8.2.1), les erreurs statistiques y sont grandes, mais cette région est de moindre importance.

8.4,4 Lutte contre Kirir

L'analyse des événementsdu canal P —• 37r impliquentque nous luttions également contre l'ambiguïté
possible avec les canaux P —» Kkk (cf. section 8.3.2). Or, aucune des coupures définiesci-dessus ne permet
de lutter contre ce bruit de fond.

On peut, comme dans la sélection des événements B -* 27r, reconstruire la masse du PCP qui est
légèrement différente entre les deux types d'événements du fait que le k et le K n'ont pas la même masse.
Mais les pics ne sont séparés par environ 50 MeV/c , et cette séparation dépend de l'impulsion du K (i.e.
de la position du candidat 37r dans le diagramme de Dalitz).

Par conséquent, la réduction de l'ambiguïté 3k/Kkk doit reposer essentiellement sur le système d'iden
tification de particules de BaBar, et plus précisément sur le DIRC (cf. section 4.3). En utilisant la simu
lation détaillée de BaBar ainsi que les programmes de reconstruction disponibles alors, il a été montré [8]
que l'on peut obtenir des taux de réjection de 75% pour les événements K*+k~ et de 80% pour K+p~
avec une efficacité de sélection du signal de 95%.
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FiG. 8.8 - Efficacité de sélection du signal pour les trois bandes des p: p+ en haut, p en bas et p° au
centre.
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8.4.5 Résumé des résultats

Une fois la présélection effectuée, de même que la lutte contre lesdifférents bruits de fond, la dernière
étape avant l'étude de la violation de CP consiste à étiqueter les événements et reconstruire le AZ. Pour
l'étiquetage, on utilise CORNELIUS: le pourcentaged'événementssignalétiquetés est de l'ordrede l'ordre
de 56% (cf. section 6.3) et lepourcentage correspondant d'événements qq estde30%. L'étiquetage fournit
un facteur de réduction relatif voisin de 2. Pour la reconstruction de vertex, on obtient une résolution
sur zCP voisine de 30 pm, et sur AZ de 82 pm: la contribution majeure à l'erreur provenant de la
reconstruction du 2^ag-

Le nombre d'événements pour le signal et le bruit de fond correspondant à une luminosité intégrée de
30 fb sont résumés dans la table 8.4.5 pour les canaux de désintégration des B neutres, aux différentes
étapes de la sélection.

p+7r et p K+ PP qq Kkk

Produits 1.7 x 103 3.2 x 107 1.0 x 108 2.1 x 10*
Présélectionnés 1.0 x 103 1.3 x 103 3.9 x 105 1.2 x 102

Sélectionnés 6.1 x 102 2.2 x 102 4.0 x 103 7.6 x 101
Identifiés 6.0 x 102 1.1 x 102 2.0 x 103 15

Etiquetés 3.5 x 102 6.3 x 101 5.9 x 102 9

TAB. 8.7- Nombre d'événements signal et bruit defond pour les deux bandes desp chargés auxdifférentes
étapes de la sélection.

Le rapport bruit sur signal, P, dépend des rapports d'embranchement. Dans le cadre des modèles
théoriques décrit en section 8.2.3, le rapport d'embranchement total est fixé pour cette raison à une
même valeur, on obtient alors B ~ 2 pour les bandes des p chargés et P ~ 50 pour la bande du p°7r°. La
production d'événements p°7r° ne pourrait pas être détectée avec la procédure de sélection telle qu'elle
est décrite ci-dessus. Nous verrons que l'analyse reste malgré tout possible (cf. section 10.4.3).

Avant l'étiquetage il reste 600 événements de signal contre 2000 de bruit de fond qq. Après utilisation
de CORNELIUS, ces nombres tombent à 350 et 590: ceci représente le nombre d'événements qui entreront
réellement dans l'analyse de violation de CP8.

8.4.6 Les B chargés

Une analyse similaire a été menée sur les B chargés: P* —» p^K0 et B± —> p0^*, la difficulté
expérimentale provenant des canaux à deux 7r°. En contrepartie on dispose d'un bras de levier dans la
reconstruction de ces canaux par rapport à ceux provenant des B neutres, puisque le paramètre important
pour l'étude de la violation de CP n'est pas AZ ici mais simplement le nombre d'événement reconstruits
dans chaque canal (les B chargés sont sensibles à la violation de CP directe uniquement). On peut donc
utiliser une coupure en AZ (ou mieux l'ajouter comme variable discriminante dans l'analyse multidimen
sionnelle) pour extraire le signal. Les nombres d'événements attendus, avant et après sélection, dans les
deux types de canaux sont résumés dans la table 8.8, une coupure sur | AZ |> 200pm est appliquée ici.

Il reste environ 10 événements de bruit de fond PP dans les deux types de canaux. Le bruit de fond
attendu provenant de Kkk est de quelques pourcents seulement.

8. Notons cependant que, parmi les 350 événements étiquetés, tous ne le seront pas avec la même qualité. En fait, ces 350
événements correspondent seulement à 180 événements parfaitement étiquetés (600x S2 = 180). A l'inverse, les événements
de bruit de fond sont moins nocifs que ne le laisse paraître le rapport B, grâce à la procédure d'étiquetage qui participe
indirectement à la réduction des taux de bruit de fond (cf. section 7.1.3), et à leur distribution en temps (cf. chapitre 9).
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Produits

Sélectionnés

"^F
8.2 x 10*

70

qq

1.0 x 108

30

T^
3.5 x 102

60

qq

1.0 x 108

15

163

Tab. 8.8 - Nombres d'événements signal et bruit de fond qq attendus pour 30 fb dans les canaux de
désintégration en 3k des B chargés.

8.4.7 Calibration de la sélection

Efficacité de sélection du signal

Afin de vérifier les efficacités de sélection du signal, nous pouvons sélectionner également les canaux
suivants: „ n .__ ,• _ , . _. ,__<>..Bo _> D~K+ (BTZ =(3± 0.4) lO"3) où TT -i tt-tt0 (BTi = (2.5 ±0.7) 10 3)

B+^TJ>k+ (BK = (5.3±0.5)W-3) où L™^ K+k~ (BTI = (3.8 ±0.1) 10"2)
B+ -+ pÔ7r+ (BU = (5.3 ±0.5) 10"3) où D° -» tt+tt" (BK = (1.5 ±0.1) 10~2).

pour lesquels les rapports d'embranchement totaux sont de l'ordre de ceux de 3tt mais qui, contrairement
à eux ont déjà été mesurés. Ceci nous permet d'estimer sur des données nos efficacités de sélection, et,
de plus, d'analyser les taux de bruit de fond qq et non-résonnant, en jouant sur la largeur des coupures.

Efficacité de sélection du bruit de fond

Afin d'estimer le taux de bruit de fond qq réel, on peut également utiliser les données hors-résonances (cf.
chapitre 7), ou encore reconstruire des 'faux B' comme le B++ -» 7r+7r+7r+ qui ne correspondent qu'à un
bruit de fond en première approximation identique à celui du 7r+7r~7r*;

bruit de fond qq

i$fl
\^H i-vr-ir'-a-

,h
9 9
(mn+flO)

FiG 89 - Distribution de la masse invariante entre le 7r+ et le k° pour du bruit de fond qq obtenue
avec la simulation détaillée du détecteur [83]. On observe la présence du pic dup(770). La composante
relativement plate à droite du spectre correspond à la réflexion de la bande du p .

Il est néanmoins ànoter que la distribution de la masse invariante des pions pour le bruit de fond qq
est piquée àla masse du p, comme le montre la figure 8.9. De fait, ce bruit de fond est très dangereux
car difficile àdistinguer d'un événement signal. Il doit donc être attentivement étudie dans le canal 6k.
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8.5 Etudes des interférences

Dans toute la suite de ce chapitre, nous nous attachons àexpliquer comment, une fois sélectionné
un lot d'événements 3k peut être exploité afin de démontrer la violation de CP et d'extraire une mesure
de 1angle a. Pour cela, avant même de s'intéresser àune analyse de violation de CP, on peut étudier où
se situent les interférences dans le diagramme de Dalitz. Plus elles sont étendues dans l'espace de phase
plus elles nous permettront de contraindre les paramètres théoriques en fixant les phases relatives des
différentes amplitudes, et donc plus nous aurons de chance d'extraire a sans ambiguïté.

Comme nous l'avons vu dans la section 8.2.1, la description de la désintégration du méson Bneutre
en 3tt nécessite 12 paramètres: A+~, A~+, A00, et leurs complexes conjugués I+r, 3F+, lôô. Parmi
ces 12 paramètres, 2sont arbitraires quand on procède à une analyse basée uniquement sur'la forme des
distributions: une phase globale et une amplitude de référence. Il reste donc 10 paramètres à mesurer
si l'on ne suppose aucune relation entre les amplitudes ou leur phase. La relation (8.62) apporte deux
contraintes (une en phase et une en norme) mais fait apparaître a: le nombre de paramètres tombe donc
à 9.

Extraire d'une analyse par maximum de vraisemblance lamesure de 9paramètres est très difficile du
fait que l'on ne peut pas explorer en un temps fini tout l'espace des paramètres. Il nous faut en particulier
nous assurer que lemaximum trouvé pour la fonction devraisemblance estbel et bien lemaximum absolu.
Le point fort du canal 3k est que les Breit Wigners des p interfèrent et permettent de contraindre ces
paramètres théoriques. Il n'en demeure pas moins que l'ajustement des paramètres (le fit) doit être
suffisamment robuste et maîtrisé pour que les mesures que l'on en extrait soient fiables: le problème n'est
pas mince. Commençons donc par comprendre quels types de relations relient les paramètres entre eux.

8.5.1 Les différents types d'interférence
Description générale

Différentes sources d'interférences:

Sans Gf'

c» 8

Mélange r£BP

c sin( 2a +5)

Avec Cf

2a

FiG. 8.10 - Les différents types d'interférences qui interviennent dans le canal B —> 37r.

Nous différencions, dans lasuite, trois types d'interférences qui permettent de contraindre les paramètres.
Ils sont résumés, dans le cas où l'on ne s'intéresse qu'aux bandes des p chargés, par la figure 8.10.
Reprenons chacun d'entre eux en détail:
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- Le premier type de contrainte, que l'on a déjà mentionné ci-dessus, est dû uniquement aux in
terférences des Breit Wigners des p. Il correspond au premier diagramme de la figure 8.10 et ap
paraît dans l'équation (8.1) via les termes en | A3v |2 et | A3v |2. Un événement 37r étant une
superposition des trois états p+7r-, p-ir+, et p°7r°, ces éléments de matrice carré font intervenir des
termes de la forme:

il oc &e(f+*f~A+~*A~+) • (8-82)

La présence de ces termes permet de contraindre les phases entre les Alj et les Akl. Nous dénotons
l'ensemble des termes liés à ce type d'interférence I\ dans la suite.

- Le deuxième type de contrainte (dont nous rassemblons tous les termes sous la dénomination I2)
provient du mélange B°W. Il existerait même s'il n'y avait pas d'interférence entre les bandes des
p (i.e. même si la largeur du p était négligeable), contrairement aux précédents. Il correspond au
deuxième diagramme de lafigure 8.10 et est induit par le terme en sin(AmdT) de l'équation 8.1. Il
donne lieu à des contributions de la forme:

i2 oc Im(f+*f+A+-*JF=) (8.83)

qui permettent de contraindre des combinaisons linéaires des phases des Atj. Ce sont uniquement
ces termes qui sont utilisés dans les analyses précédentes de ce canal [98] [37]. Ce sont également
eux qui entrent en jeu dans ladésintégration du P en J/VK? où ils sont proportionnels à sin(2/3),
ce canal ne faisant pas intervenir de phase forte.

- Le troisième type de contrainte provient à la fois du mélange B°B° et des Breit Wigners des p, et
est induit par des termes de la forme:

i3 oc Im(f+*f-A+-*JFÏ) (8.84)

qui permettent de contraindre les phases entre les 'À** et W. Ces termes sont regroupés sous la
dénomination I3 ci-après.

Dépendance en a

Nous nous intéressons ici à la dépendance en a des termes d'interférences. Pour la discussion qui suit,
nous négligeons lacontribution des diagrammes pingouins, afin de comparer simplement les termes n, i2
et i3. La table 8.9 liste chacun de ces termes en étudiant trois cas de figure:

* la largeur du p est négligée9 (en colonne 1),

* la phase des Breit Wigners est supposée constante dans tout le diagramme de Dalitz (en colonne
2)'

* aucune hypothèse n'est faite: on traite le cas réel (colonne 3).

Pour mettre en évidence les phases des Breit Wigners, nous utilisons les notations suivantes:

9(3k) = Phase(D - Phase(/+) (8.85)
8 = 0r_+-er+-. (8-86)

Dans un premier temps, on peut remarquer que, lorsque l'on passe de la colonne 1à la colonne 2 les
dégérescences entre a et 5sont levées grâce à la combinaison des termes en n, i2 et i3: ceci vient du ait
que l'on ne néglige plus la largeur du p. Dans les analyses classiques du canal 3* ou elle est négligée 98]
[37], il reste des ambiguïtés discrètes entre la phase forte, 5, et a. Elles sont induites par le fait que 1on

9. Lesdistributions P sont assimilées à des distributions de Dirac.
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Terme

îi

n

h

T(p) négligée

0.

| /+ |2| T+~ || T-+
x sin(2a + 5)
0.
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Im(BW) = 0.
ou phase(BW) =cte

l/+||/-||r+-||r-+|
x e,tf

| /+ |*| T+- || T~+
x sin(2a + J)
l/+ll/-||T+-|
x sin(2a)

cas réel

l/+ll/-||T+-||T;
x ei(S+6(3Tr))

I/+ h r+- nr-+1 "
x sin(2a + J)
l/+ll/-||r+-|2"-
x sin(2a + 0(3tt))

Tab. 8.9 - Exemples de termes d'interférence ix, i2 et i3 selon les hypothèses que l'on fait sur les Breit
Wigners des p. La première colonne suppose que la largeur du pest négligeable, la seconde que les phases
des Breit Wigners sont constantes sur tout le diagramme de Dalitz et la troisième traite le cas général.

mesure sin(2a + <5) uniquement. Les termes ix et i3, qui apparaissent via les interférences entre les bandes
des p permettent donc de résoudre ces ambiguïtés, en principe.

Le cas traité dans la colonne 2pour lequel la largeur du pn'est pas négligée mais où les phases des
Breit Wigners seraient constantes dans le diagramme de Dalitz, serait le cas idéal pour l'extraction de 2a
puisque les termes en i3 sont alors directement proportionnels à sin(2a). Mais dans le cas réel (colonne
3), Ufaut prendre en compte la dépendance des phases des Breit Wigners dans l'espace de phase: la
conséquence étant que des termes en 9(3k) apparaissent. Il nous faut donc connaître 9(3k), c'est à dire
laforme des Breit Wigner et les résonances qui interviennent dans la désintégration.

L'analyse du canal 3tt s'appuie sur les trois types d'interférence h, I2 et I3 pour la détermination de
2a:

• les termes en h permettent de contraindre les différences entre les phases fortes, 5, et les phases
des Breit Wigners, supposées connues en tous points de l'espace de phase, 0(3tt),

• les termes en I2 permettent de définir les différences entre 2a et les phases fortes, ô,

• et enfin ceux en I3 contraignent les différences entre 2a et les phases des Breit Wigners, 9(3w).

Les Breit Wigners des résonances permettent de lever les dégénerences entre a et les phases fortes mises
en jeu: les interférences entre les Breit Wigners ont donc une implication majeure sur l'extraction de a.

Cas général

De façon plus générale on peut expliciter tous les termes intervenant dans les coefficients devant les
sin(AmdT) et cos(AmdT) en fonction des amplitudes mises en jeu, des phases et du type d'interférence
auquel ils se rapportent sans faire d'hypothèse surles diagrammes pingouins. Tous ces termes sont résumés
dans les trois premières colonnes du tableau 10.1 (nous détaillerons plus en détail les deux dernières -
colonnes dans la section 10.1).

8.5.2 Etude de l'interférence due aux Breit Wigners

Dans ce qui suit, nous analysons la richesse de la fonction 9(3k) à travers l'effet d'interférence induit
par les termes qui font apparaître des produits de Breit Wigners (e.g. les termes dues àh et I3). Nous nous
focalisons ici sur l'effet d'interférence dans le diagramme de Dalitz10, et nous réécrivons les amplitudes

10. L'effet d'interférence dans les canaux de désintégration des Bchargés entre les bandes des psont inexistantes puisque
les 4états finals sont différents. Par contre ils sont, de même que les Bneutres, sensibles à lastructure des Breit Wigners
et aux résonances autres que les p.
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\A3v\2 de la façon suivante:

A3„ (l + eB) (8.87)

où les indices (i,j) correspondent à (+,-), (-,+), ou (0,0). Dans le cas où il n'y a pas d'interférence
entre les termes fAij, la valeur de ea est nulle. Si l'interférence est destructive, ea est négative, et
si l'interférence est constructive, elle est positive. L'inconvénient d'une telle décomposition est que la
fonction ea dépend fortement des paramètres théoriques utilisés pour calculer les A%j. Pour simplifier la
discussion, nous préféronsdonc dans la suite définir la fonction e suivante:

i|2

EJ/T
(8.88)

qui ne fait ici intervenir que les Breit Wigners ainsi que le terme en cos0 dû à l'hélicité des p. Cette
fonction est équivalente à celle de l'équation (8.87) où on a posé A13 = Akl = de.

8.5.3 Le cas idéal
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FiG. 8.11 - Interférences entre les bandes des p(770) vues par la fonction e (cf. eq.(8.88)): àgauche est
représentée la fonction d'interférence dans le diagramme de Dalitz et à droite la distribution de t pour
des événements générés.

Commençons par considérer le cas simple où seul le p(770) contribue à la désintégration du B en
3tt. Nous appliquons la coupure sur la masse du p(770) puisqu'elle sera inévitable en l'absence d'une
compréhension claire du coeur du diagramme de Dalitz, quels que soient l'analyse, le détecteur ou encore
le collisionneur utilisé. La figure 8.11 représente la fonction d'interférence e: dans le diagramme de Dalitz
sur la gauche et la distribution de esur la droite. On remarque que les interférences sont appréciables
sur toute la longueur des bandes: elles ne sont pas seulement localisées dans les coins du diagramme de
Dalitz. La distribution de e(figure de droite) montre que la majeure partie des événements sont concentres
autour de e= 0, mais avec une valeur typique de |e| ss 0.1. ^ . s

Pour apprécier l'importance des termes d'interférence, les deux figures doivent être considérées. Les
régions où les interférences sont destructives (e < 0) tendent à être sous-représentees sur la figure de
droite, alors que l'interférence y est forte, comme au croisement entre les bandes des p par exemple, ue
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fait que certaines zones ne soient pas peuplées est donc tout aussi porteur d'information oue des 7onP«
peuplées pour lesquelles l'interférence n'est pas forcément grande.

La distribution de la fonction e est intéressante car elle permet d'apprécier l'effet des différentes
résonances (avec et sans p(1450) par exemple), ainsi que l'effet des coupures de sélection dues à la
reconstruction des événements dans BaBar comme le montrent les sections suivantes.

8.5.4 Effet des coupures

-I -0.7» -0.3 -0.29

» 3003
VMéê 707400
Um -^BaM-O)

0.23 OJ 0.73 I

\

- n
/""""^if

: nîl

; jy

1 -OJ -0.» -0.4 -OJ 0 OJ

FiG. 8.12 - Effet des coupures d'acceptance de BaBar sur les interférences: la figure de gauche montre
la distribution de e quand on a appliqué les coupures, et la figure de droite montre l'efficacité de sélection
des coupures en fonction de la valeur de e.

Nous appliquons ici des coupures de sélection du signal équivalentes à celles qui sont décrites dans la
section 8.4. Si l'on ne regarde que la distribution de e(sur la gauche de la figure 8.12), l'effet des coupures
sur les interférences apparait faible: la valeur moyenne et le rms de la distribution étant très proches de
celle de la, figure 8.11. Cependant, l'implication des coupures de sélection sur la mesure de la violation
de CP, n'est pas secondaire. L'efficacité de sélection des coupures en fonction de e (sur la droite de la
figure 8.12) montre que l'on perd beaucoup d'événements là où les interférences sont destructives, c'est à
dire précisément làoù la présence ou non d'événements apporte beaucoup d'information sur les relations
entre les paramètres. Les coupures impliquent donc une perte d'information, non seulement liée à une
perte statistique, mais aussi à la perte d'un domaine de l'espace de phase où la valeur de eest grande.
Nous verrons l'implication de ses deux facteurs dans l'extraction de a dans le chapitre 10.

8.5.5 Effet du p(1450)

Par rapport à la section 8.5.3, nous ajoutons maintenant le p(1450) à la contribution du p(770) pour
estimer son effet sur la forme et la force des interférences. La figure 8.13 montre la fonction e dans le
diagramme de Dalitz ainsi que sa distribution. Les interférences sont beaucoup moins importantes et
beaucoup plus localisées dans l'espace de phase: dans les coins et au centre de la distribution en cos 9
(au milieu des bandes des p). Bien que la queue de distribution de e, sur cette figure, soit plus étendue à
droite que celle de la figure 8.11, le pic à l'origine est beaucoup plus fin.

On peut en déduire que, même si la description du p(1450) en terme de Breit Wigners est parfaitement
maîtrisée, sa présence compliquera l'extraction de a, du fait que les effets d'interférences attendus sont
beaucoup plus faibles (et donc moins contraignants) que ceux induits par la seule présence du p(770).

D'autre part, dans le cas où les deux résonances contribuent à la désintégration, mais où l'on néglige
la contribution du p(1450) dans l'analyse, on est en train de faire l'hypothèse que la distribution des
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FlG. 8.13 - Effet d'interférences entre les bandes du p(770) et du p(1450). A gauche est représentée la
fonction d'interférence e (cf. eq.(8.88)) dans le diagramme deDalitz et à droite est montrée la distribution
de e pour des événements générés.

interférences dans l'espace de phase est de la forme de la figure 8.11 alors qu'elle est comparable à celle
de la figure 8.13. A priori, négliger la contribution du p(1450) dans l'analyse est donc dangereux pour
l'extraction de l'angle CKM a, la distribution des interférences dans l'espace de phase étant complètement
différente.

8.5.6 Résumé

Les interférences sont disséminées dans le diagramme de Dalitz et ne sont pas seulement localisées
aux croisement des bandes des p. Leurs formes et leurs forces sont très fortement liées aux résonances
intervenant dans la désintégration. L'effet des résonances (et plus particulièrement du p(1450)) sur l'étude
de la violation de CP à travers l'analyse complète du diagramme de Dalitz n'est pas a priori négligeable.
Omettre la contribution de certaines résonances dans l'analyse peut être très dangereux compte tenu des
différences marquées entre les distributions dans l'espace de phase des interférences selon les résonances
considérées. Nous reverrons plus en détails l'implication de l'existence de résonances peu ou mal connues
sur l'extraction de a dans la section 10.5.
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Chapitre 9

Analyse de violation de CP intégrée
sur l'espace de phase

Le canal 3k n'est pas simplement comparable aux canaux classiques
(P -> J/^K%, B -* D+D^, B -> 7r+7r^) deviolation de CP:

* ce n'est pas un état propre de CP,

* il est sujet aux diagrammes pingouins et aux phases fortes dans
l'état final,

* les différentes résonances qui peuvent le produire interfèrent.

Par conséquent l'analyse de violation de CP dans ce canal n'est pas di
recte, comme c'est par exemple le cas du canal J/^K%, où une analyse
à l'aide de la variableKin permet même d'éviter le passagepar un maxi
mum de vraisemblance.

Nous avons développé deux approches pour mener à bien l'analyse de
violation de CP dans ce canal. La première est décrite dans cette section
et est aussi développée dans [93] et [8]. Elle est moins ambitieuse que

l'approche décrite dans le chapitre suivant mais reste utile pour l'étude de la violation de CP. En effet,
parmi les canaux uk, les canaux 3tt sont ceux pour lesquels le nombre d'événements reconstruits est
attendu le plus grand, c'est donc à travers eux que se fera probablement en premier la mise en évidence
de la violation de CP dans un canal non lié à l'angle 0. Il convient donc de mettre au point une analyse
robuste capable de mettre en évidence la violation de CP et de donner les premières contraintes sur a.

L'approche décrite ici part du principe que lastatistique disponible ne nous suffira pas pour mesurer
tous les paramètres au début des prises de données. Pour cette raison, nous posons dès le départ un certain
nombre d'hypothèses théoriques restrictives qui nous permettent de démontrer la violation de CP, mais
pas d'extraire a, du moins pas sans erreurs systématiques dues aux pingouins. L'analyse développée ici
est nouvelle. Elle repose sur une intégration explicite sur l'espace de phase, grâce àlaquelle nous pourrons
traiter les interférences entre les bandes des p. Ces effets étaient omis dans leséléments de matrice: les
analyses précédentes [98] [37] n'étaient donc pas exacts.

Commençons par décrire les hypothèses à partir desquelles nous travaillons dans cette section:

. nous négligeons la contribution des diagrammes pingouins. C'est l'hypothèse la plus restrictive
de l'analyse intégrée en espace de phase: son implication majeure étant que 1on ne mesure pas
a mais une valeur effective que l'on dénote a.„. Cette détermination de 'a' est entachée dune
erreur systématique difficile à estimer. On pourrait également supposer que la contribution des
diagrammes pingouins est connue soit via la mesure d'autres canaux (comme K k) soit grâce a
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des calculs théoriques. Mais quel que soit notre choix, il reste une erreur systématique que l'on ne
domine pas.

• nous considérons, de plus, que le canal p°7r° est supprimé de couleur etdonc qu'aucun des événements
que l'on reconstruit n'appartient à la bande correspondante du diagramme de Dalitz. Cela revient à
mettre la contribution des pV (A00) à 0dans l'analyse en renonçant à exploiter cette information.
L'analyse serait considérablement renforcée si ce canal se révélait n'être pas supprimé de couleur.

• compte tenu du fait que nous nemaîtrisons pas le nombre exact des résonances intervenant dans la
désintégration du Ben 3*, pas plus que nous ne savons décrire précisément laforme de leurs Breit
Wigners, nous n'exploitons pas la distribution des événements dans le diagramme de Dalitz, mais
nous procédons à une intégration sur l'espace de phase. Les effets résiduels d'interférence sont alors
pris en compte via des intégrales (qui sont négligées dans les analyses classiques - cf. section 9.2.1).
Un telle approche est plus robuste, même si moins d'information en sort, que celle décrite dans le
chapitre suivant qui exploite la distribution complète des événements dans lediagramme de Dalitz.
Nous sommes dans ce contexte amenés à définir un critère dit d'association (cf. section 9.1.2) qui
nous permet d'associer un événement à un canal: p+K~, ou p_7r+.

Cette analyse est proche des analyses 'traditionnelles' du canal prr: nous pouvons ainsi comparer les
résultats attendus par les différentes expériences. Il est important d'insister sur le fait que la notation
a est abusive dans les expressions des éléments de matrice reliées à cette analyse du fait du nombre
d'hypothèses faites (notamment en cequi concerne les diagrammes pingouins): ceque l'on mesure est une
valeur effective aetf de l'angle a. Avant d'aller plus loin dans cette section, nous pouvons, d'ores et déjà
en déduire que la conclusion ferme d'une telle analyse ne pourraguère aller au delà de la démonstration
de la violation de CP dans le canal 3*.

9.1 Eléments de matrice

9.1.1 Distributions en temps

Compte tenu des hypothèses décrites ci-dessus, nous pouvons réécrire les distributions en temps et en
espace de phase (cf. eq.(8.1) et eq.(8.18)) de la façon suivante (un facteur e~r|T| est omis):

• Pour un B^S=B° et BCP-> p+x~:

£+(T) oc .À+cos2(iAmdT) +:4^sin2(iAmdT)-g+sin(AmdT) (9.1)
• Pour un Btas=B°~ et PCP-> p-7r+:

S~(T) oc A-cos2(-AmdT)+ÂTsm2(^AmdT)-B-sm(AmdT) (9.2)
• Pour un Btas=B° et PCP-> p+K~:

^(T) oc 1¥cos2àAmdT) +A+sm2(lAmdT) +B+sin(AmdT) (9.3)
• Pour un Ptag=P° et PCP-> p-7r+:

S (T) oc A cos2àAmdT) +A-sm2(l-AmdT) +B-sin(AmdT) (9.4)

où les paramètres A^, A , B± sont obtenus après intégration sur l'espace de phase des éléments de
matrice non dépendant du temps:

A± = j e^A^dml^odml^o , (9.5)
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7t = f e^Â^dml+^dml-^ , (9.6)

B* = f e±lm(A*3vÂ3^)dml+vodm2.n0 , (9.7)

où e± désignent les efficacités de sélection et de reconstruction prenant en compte les efficacités d'as
sociation dans chaque canal (cf. section suivante). Nous traitons le cas de l'étiquetage et des effets de
détecteur dans la section 9.3.1.
Pour simplifier, les expressions (9.1) à (9.4) peuvent également se mettre sous la forme:

£+ (T) oc (1 + a) [1 - b+ cos(AmdT) - c+ sin(AmdT)) , (9.8)
£~(T) oc (1 - o)[l - b~ cos(AmdT) - c~ sin(AmdT)] , (9.9)
£^(T). oc (l+a)[l +6+cos(Amdr) +c+sin(AmdT)] , (9.10)
£~(T) oc (1—o)[l + b~ cos(AmdT) + c" sin(AmdT)] , (9.11)

avec:

a =

JÏ + A+-A -A-
-T+T + A++A +A-

A+ -A+

(9.12)

b+ = A ~* , (9.13)
A+ + A+

b- = ±_ I A~ , (9-14)
. A +A~

c+ m JB+ , (9.15)
X + A+

c- = __2g~ (9.16)
>t +A-

Dans le cas où il n'y a pas de violation directe de CP (i.e. il_y_a de la violation de CP, mais pas de
contributions venant des diagrammes, pingouins): A+ = A~ et A = A+ et le nombre de paramètres se
réduit de cinq à trois grâce aux relations suivantes:

a - 0 , b+ = -b~ . (9-17)

La démonstration de la violation de CP, dans ce cas là, ne peut se faire qu'à travers le mélange P°P°.
Elle est établie si:

c+ ï -c" (9-18)

9.1.2 Association d'un événement à un canal
Comme nous l'avons vu dans lasection 8.1.2, larésonance du pest trop large pour que nous puissions

définir avec précision, pour chaque événement, le canal prr par lequel il aété produit. Or 1analyse décrite
dans cette section, par définition, repose sur une classification des événements en p k et p k : il taut
donc définir un critère qui nous permette de classer chaque événement dans un des deux canaux.

Acela s'ajoute la difficulté expérimentale induite par le bruit de fond combinatoire Pour chaque
événement nous pouvons avoir plusieurs candidats 3vr (cf. section 8.4.3) à cause du nombre de paires
de 7compatibles avec la masse d'un 7r°. Ce bruit de fond est moins dangereux dans le cas de analyse
intégrée sur l'espace de phase que dans l'analyse complète du diagramme de Dalitz comPt^t^UT^.^
que nous n'utilisons que l'information du AZ (cf. section 8.4.3), il n'en demeure pas moins qu ûcomplique
la procédure d'association.
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Pour un événement donnné, on peut utiliser chacun des candidats 37r que l'on a reconstruits Dour
calculer la quantité:

ou:

Q+ = EM
ZiQt + ZiQT

Q+ _ f+(fi fi \2
* i{/t+fr '

qï > /r($^)2.

(9.19)

(9.20)

(9.21)

où fi représente une Breit Wigner non-relativiste multipliée par cos0. Par construction, Q+ est voisin de
1pour un événement p+Tr" et de 0pour un événement p-7r+. L'association à chacun des canaux pK se
fait en coupant sur cette variable:
• si Q+ > 0.8 l'événement est associé au canal p+7r~
• si Q+ < 0.2 l'événement est associé au canal p~7r+
• si 0.2 < Q+ < 0.8 l'événement est indéfini et rejeté de l'analyse.
Grâce à cette procédure, nous associons un événement à un canal p±K± dans 95% des cas.

9.1.3 A±, jt et B±

Une fois le critère d'association défini, nous nous intéressons au calcul des coefficients A±, 34* etS*.
Du fait que l'on néglige la contribution du p°, on peut réécrire A3n et Â3lT sous la forme:

A3n

Â3„

- A~+f+A+~ + f~A-
f+A+~+f-A--

(9.22)

(9.23)

En prenant en compte l'association des événements à un canal ou à un autre, et en considérant que la
séle£tion est symétrique entre la bande du p+ et celle du p~, nous pouvons paramétriser les coefficients
A, A et B de la façon suivante:

A+ = M+-|2go + |.4-+|2Pa + 2Re(,4+-.4-+*J)
A- = \A-+\2ga + \A+-\2Ba + 2Re(A+-A-+*r)
7? = ll+^l2^ + lÂ^+l2^ +2Re(A+~A-+*I)
A~ = \Â=+\2Qa + \Â+=\2Ba + 2Re(A+-A~+*P)
B+ = lm(A+-*Â+=ga + A~+*ÂF+Ba + A+-*ÂZ+I* +A~+*Â+=I)
B~ = ïm(A -+*s-+iQa + A+~*A+ Ba + A-+*lT~r + A+-*Â~+I)

(9.24)

(9.25)

(9.26)

(9.27)

(9.28)

(9.29)

où Qa représente l'intégrale des Breit Wigners des événements pour lesquels l'association est 'bonne':

Qa = f *+\f+\2drnl+7rodmî^0 =Je-\f-\2dml+v0dml^a , (9.30)
Ba est l'intégrale desévénements pour lesquels l'association est 'mauvaise' et I celle des associations 'mal
définies':

Ba = Je+\r\2dml+vodml^0
I = Je+f+f-*dml+x0dml^0.

(9.31)

(9.32)
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Du fait que nous ne nous intéressons pas, pour une étude de violation de CP, à la normalisation globale,
les paramètres pertinents sont:

d =

et £*** =

Qa-Bg

Qa+Ba
I

Qa + Ba

(9.33)

(9.34)

Pour donner une idée de l'importance relative de ces différents termes, le tableau 9.1 résume leurs valeurs
calculées, dans différents cas, sans aucune coupure de sélection:

* pour une Breit Wigner relativiste du p(770) uniquement,

* pour la somme de deux Breit Wigners:

BW(p(770)) + .2 x BW(p3) (9-35)

* pour la description ALEPH des trois résonances p(770), p(1450) et p(1700),

* pour l'analyse standard (i.e. celle que l'on peut trouver dans [98] par exemple) où les interférences
sont négligées.

Coefficient p(770) p(770) + 0.2p3 ALEPH Standard

d

Ta

0.98

0.02

-73°

0.94

0.015

-168°

0.94

0.03

-135°

1

0

0

Tab. 9.1 - Valeurs des différentes intégrales intervenant dans la description des éléments de matrice
indépendants du temps A±,Âk et B± pour différentes résonances contribuant àla désintégration du B
en 3k.

Les valeurs obtenues pour les différents modèles ne sont pas très différentes les unes des autres, si ce
n'est pour la valeur de 4>. Les écarts à l'analyse standard étant faibles, l'analyse développée ici donnera
des résultats voisins. Les erreurs systématiques liées au détail des résonances seront négligées ici.

Dans le cas de conditions plus réalistes, prenant en compte les effets de détecteurs ainsi que les
coupures de sélection décrites dans la section 8.4, on obtient les résultats de la table 9.2 en utilisant la
simulation rapide du détecteur BaBar [52]. Les différences observées avec le cas du p(770) du tableau 9.1
provient de plusieurs effets: le bruit de fond combinatoire, et les efficacités de sélection du bruit de fond
qui dépendent légèrement du point considéré dans le diagramme de Dalitz.

Coefficient p(770) simulation
rapide

d

Ta

0.95

0.04

-63°

Tab. 9.2 - Prise en compte des effets de détecteurs et de sélection sur les coefficients d, la et 4>.
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9.2 Extraction de amft

Finalement, puisque l'on néglige la contribution des diagrammes pingouins, les éléments de matrice A±z?
et A^ peuvent se réécrire, àune constante multiplicative complexe commune près, sous la forme:

A+-=T+- = vT+&-*— (9,36)
A-+_ =T~+ = s/ï=Re-ia°«eiS (9.37)
£+-=f+=: = VÏ^Reia°«eiS (9'38)
Â^ =T=Ï = Vï+-Reia«< (9.39)

où 5est la différence de phase forte entre les amplitudes des diagrammes en arbre A+~ et A~+, et Rest
défini par les rapports d'embranchement BTl(B° -> p+K~) et BK(B° -• p-7r+):

R BK(B° -* p+7r-) - BK(B° -> p-7T+)
BK(B° -> p+TT-) + Bn(B° -+ p-7r+)
|T+-|2-|T-+|2
|T+-|2 + |T-+|2

(9.40)

(9.41)

à partir duquel on définit le coefficient D:

D = y/l-R2 . (9.42)

Les équations (9.24)-(9.29) s'écrivent alors sous la forme:

A+ = l +dR + 2DIacos((f>-ô) (9.43)
A~ == 1- dR + 2DTa cos(0 + 5) (9.44)
£^ = A~ (9.45)
A' = A+ (9.46)
B+ = sin(2aeff)(£>cos(î + 2Tocosç!)) + cos(2ae„)(dPsin5-2Prosin0) (9.47)
B~ = sin(2a„„) (Dcos S+ 2Ta cos <t>) - cos(2aoff)(dD sin 5- 2RZa sin <j>) (9.48)

où les observables, et leurs expressions théoriques, sont:

a = 0 (pas de violation de CP directe) (9.49)

(9.50)
i+ ;;(iP + 2P^Ia sin 0 sin 5

1 + 2DTa cos 4> cos 5

6" = —b+ (pas de violation de CP directe) (9.51)
c+ sin(2aeft)(£> cos 5+ 2Ta cos 4>) + cos(2ae„)(dP sin 5- 2RIa sin <j>)

1 + 2PIa cos <p cos 5
_ sin(2aeff)(£> cos (5 + 2J0cos 0) - cos(2ae[t)(dD sin5 - 2RXa sin<f>)

1 + 2PIa cos <j> cos (5

(9.52)

(9.53)

On retrouve en passant que la dépendance en a„„ est dans les faits une dépendance en 2a„„ et qu'il n'y
a aucun moyen de distinguer a„„ de k + aaff.
La violation de CP non directe est alors démontréeà partir du moment où:

c+ +c-^0 * 2sin(2a,ff)(Pcos* +2Jacos0)
1+ 2PIacos0cos5

Etablir une violation de CP directe équivaut à montrer:

b+ + b~ £ 0 (9.55)
ou a fk 0 . (9.56)
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Paramètre Pingouins Faibles Pingouins Larges Aucun Pingouin
a -5 x10"3 -0.05 0

b+ -0.58 -0.32 -0.59

b~ 0.58 0.79 0.59

c+ 0.25 0.07 0.30

c~ 0.32 0.13 0.37
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Tab. 9.3 - Valeurs des coefficients a, 6±, et c* correspondants aux scénarios théoriques 'Pingouins
Faibles', 'Pingouins Larges' et 'Aucun Pingouin'

Lesvaleurs desparamètres a, 6*, et c* correspondant auxscénarios 'PingouinsLarges', 'Pingouins Faibles'
et 'Aucun Pingouin' sont résumées dans le tableau 9.3. Elles ont été calculées à partir des efficacités de
sélection réalistes (cf. table 9.2). La différence entre les coefficients c+ et c~ pour le scénario 'Aucun
Pingouin' provient des effets d'interférence via le terme en cos(2a8ft) (cf. eq. (9.52)-(9.53)).

9.2.1 Hypothèse d'une désintégration en deux corps

Dans le cas où l'on néglige, de plus, les interférences entre les bandes des p, on se retrouve dans le cas
'simple' discuté dans la section 2.3.2. Il correspond à la façon dont les analyses de ce canal ont été menées
précédemment (comme par exemple dans le TDR [37] ou dans [98]). L'expression des observables prend
une forme très simple. En posant Ia = 0 et d = 1, on obtient:

a

b+

b~

o

-R

+R

D(sia(2a.„) cos5 + cos(2ae„) sin 8)
D(sin(2aef{) cos5 - cos(2aeff) sin 5)

et la violation de CP est démontrée si:

c+ + c~ ^ 0 •» sin(2a.«)cos<5 ^ 0

(9.57)

(9.58)

(9.59)

(9.60)

(9.61)

(9.62)

On retrouve le cas de l'analyse simple décrite dans la section 2.3.2, avec ses inconvénients: c'est à dire
que l'on ne peut pas discriminer entre aetf et 5. En effet, les coefficients c* nous permettent d'extraire
sin(2ae„) cos 5 et cos(2aeff) sin5, ce qui correspond à 8 possibilités pour 0 < aeff < k. Les différentes
solutions possibles sont des exemples de ce que nous appelerons, dans la suite, des solutions miroirs.
Elles ont la particularitéici d'être exactes. Les couples de valeurs possibles (a,a,S) sont résumés dans la
table 9.4 [98] [31] [8].

9.2.2 Comparaison des deux approches

Lestermes en cos0 et sin<p deséquations (9.50) à (9.53) permettenten principe de leverlesdégénérescen
ces entre 5 et 2a,„ puisqu'ils brisent les symétries des solutions miroirs décrites dans la table 9.4. Les
solutions miroirs exactes deviennent donc approchées. Cependant, la correction apportée par les termes
enIa, $ et dest faible. Pour simplifier, supposons le paramètre D connu et égal à 0.77 (cf. eq. 9.42 et le
tableau 8.2), on peut alors, pour extraire sin(2a.„) et cos(2o.«), utiliser les relations suivantes:

c+ +c~ = sin

P/cos5 + 2Jacos(/>

(2a°«)1 +2Dlacos(t>cos5
0.77cosJ + 0.04

1 + 0.03 cos 5
= sin(2aeff)

(9.63)

(9.64)
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K„,ô') sin2a^„ cos2a'„„

(aM,ô) sin 2a„„ cos2aef,
(K/4-ô/2,K/2-2a.tt) cos 5 sin 5

(K/2 + ae«,K + 5) -sin2a6ft -cos2aeff
(3K/4-5/2,3K/2-2ael!) —cos<5 —sin 5

(k/4 + 6/2, -k/2 + 2a.„) cos 5 —sin 5

(K/2-aef!,-5) sin 2a„„ -cos2aaff
(37r/4+ (5/2,-37r/2 + 2ae„) — cos 5 sin<5

(k - ae„,k-ô) -sin2aeff cos 2aoff

Tab. 9.4 - Liste des 8 solutions dégénérées en (a[g, 5') pour 0 < aeff < k quand on fait une analyse
intégrée sur l'espace de phase en négligeant les effets d'interférences.

c+ —c~
.„ , dD sin 5 —2RIa sin (j>

- cos(2aeft) j T
1 + 2Pîa cos <p cos à

= cos(2aeft)
0.73sina + 0.04

1 + 0.03 cos 5

(9.65)

(9.66)

où l'on utilise le tableau 9.2 pour les valeurs des coefficients d'interférence. En principe, la prise en
compte des interférences des bandes des p permet de lever les dégénérescences entre aeft et 5, en brisant
la symétrie des solutions miroirs de l'analyse standard. Dans la pratique, il faut prendre en considération
les erreurs attendues sur les paramètres c+ + c" et c+ —c~. Si les corrections provenant du traitement
des interférences sont petites devant l'erreur statistique des observables, elles ne nous seront d'aucune
utilité. Comme nous le verrons plus bas, ce sera bien le cas.

9.3 Extraction de la violation de CP

9.3.1 L'étiquetage

En présence d'erreur dans l'étiquetage, les relations (9.8) à (9.11) gardent la même forme, mais se réduisent
à deux dans le cas où on utilise la probabilité que le Ptag soit un P° ou un P° (c'est à dire si l'on ne
coupe pas sur la variable de sortie de CORNELIUS):

où l'on introduit:

£+(T) ex (1+ a)[1 - b+ cos(AmdT) - c+ sin(AmdT)} ,
£~(T) oc (1 - a) [1 - b~ cos(AmdT) - c~ sin(AmdT)] ,

6± = (l-2PB)bû
c* = (l-2PB)c±

où Pb est la probabilité d'étiqueter le Ptag comme un P° (cf. chapitre 6).

(9.67)

(9.68)

(9.69)

(9.70)

9.3.2 Le fit de violation de CP

On ne suppose aucune relation a priori entre les paramètres a, 6± et c*. Pour obtenir leur valeurà partir
des données, on peut soit faire une analyse par maximum de vraisemblance soit utiliser une méthode à
la Kin (cf. chapitre 2) et utiliser les valeurs moyennes des cosinus ou des sinus:

6+ b (cos) j. 1
(cos2) v/AT+(cos2)

'1-
6+2(cos4)

(cos2)
(9.71)
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ou:

c = tV^T ± -i 1/1 ~ —T-^r (9.72)(«in2> ^+(sina>V <sin >
(9.73)

- les valeurs moyennes pour les mesures de 6+ et c+ doivent être calculées à partir des événements
P+K~,

- la notation cos signifie —(1 —2PB)cos(AmrfT),

- la notation sin signifie —(1 —2PB)sin(AmdT)),

- N+ est le nombre d'événements p+7r_ étiquetés.

Les coefficients b~ et c~ s'obtiennent de manière similaire à partir des événements p"7r+. Le paramètre
a, quant à lui, est directement obtenu à partir du rapport du nombre d'événements p+7r" et p_7r+:

N+ — N~a = Jvy «as (9.74)
•l»tag + •''tag

où N+ (resp. N~s )est le nombre d'événements p+7r_ (resp. p"7r+) avant l'étiquetage. Tous les événements
peuvent ainsi être utilisés pour estimer a: nous n'avons pas besoin de l'étiquetage pour extraire cette
quantité.

Les erreurs statistiques prenant en compte les incertitudes sur l'étiquetage, le bruitdefond qqrestant,
de même que les effets de résolution de vertex s'écrivent [93]:

1
(Ta a

ab± a

er„± ca

y/ea(N+ + N-)
1

V^N^
1

V^N^

où les e peuvent être assimilées à des efficacités de sélection et sont données par:

ea = {l + VaB0)-l2i0.2 (9-78)
eb = eg52(l+7?6P)-1e-^Xd)2^0.07 (9.79)
ec = e°52(l + 7?cP)_1e-(<TTXd)2^0.05. (9.80)

Les paramètres intervenant dans les équations ci-dessus ainsi que leurs valeurs numériques sont décrits
dans la table 9.5. Pour obtenir la valeur xdcrT nous utilisons xd = 0.75 et crT = 120pm/250pm. Nous
avons augmenté l'erreur sur AZ par rapport à celle donnée dans la section 8.4.5 (cette dernière avait été
estimée sur la simulation rapide, et optimiste, de BaBar), pour la rendre compatible avec des résultats
d'analyses basés sur la simulation complète [8].

La résolution sur B* est y/2 fois plus petite que celle sur c± du fait qu'il est en facteur d un cosinus
plutôt que d'un sinus [81]. ..[

Les incertitudes attendues sur les mesures des paramètres a, b+, b , c+ et c pour 30 et 90 fb sont
résumées dans le tableau 9.6 (un simple facteur VN permet de passer de la première ligne a la seconde).
Les corrélations entre les paramètres a, o± et c* sont négligeables [93]. Un exemple est donne par la figure
9.1 pour laquelle on a représenté b± en fonction de c* pour un millier d'expériences: la forme montre que
6± et c* sont peu corrélês. De plus 6+ et b~ (resp. c+ et c") ne sont pas correles du tout du fait qu ils
correspondent àdes lots d'événements différents. Une simulation Monte Carlo rapide (mais relativement
sophistiquée) prenant en compte les limitations instrumentales (étiquetage, bruit de fond, et resolution
de vertex) aété utilisée pour valider les formules des équations (9.75) à (9.77).

(9.75)

(9.76)

(9.77)
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Paramètre Valeurs Définition Référence
S2 = 0.3 séparation absolue due à l'étiquetage section 6
Bo
B

2*4

~2

rapport bruit sur signal avant étiquetage
rapport bruit sur signal après étiquetage

table 8.4.5

table 8.4.5
Va

m

Vc

Cil

Cil

~ 0.5

différences dans la distribution en temps et la réponse
de CORNELIUS entre le signal et le bruit de fond
idem pour les termes en cos(AmT)
idem pour les termes en sin(AmT)

[93]

XdO~T ci 0.35 facteur exponentiel dû à la résolution de vertex [34]
£b
e°

~ 2/3
cil/3

contribution à l'erreur dans le cas

d'un détecteur parfait
[93]

eq.6.26

Tab. 9.5 - Paramètres intervenant dans les expressions des erreurs statistiques sur les observables a, b*,
etc* ainsi que leurs définitions et leurs valeurs numériques.

-o.a -o.s -o.* -a.2 o 0.2 o.* 0.6 o.a

b c carrelât'on

FiG. 9.1 - b± en fonction de c± pour un millier d'expériences simulées.

9.4 Démonstration de la violation de CP

Une fois que les cinq observables a, fc* et c* ont été mesurées comme décrit précédemment, il reste à
traduire ces mesures en contraintes sur laviolation de CP. Une violation de CP dans les données implique
qu'au moins l'une des trois inégalités suivantes soit observée:

a ^ 0

b+ + b~ £ 0
c+ +c~ f 0 .

Pour chacune, on peut écrire un x2 associé, pour a„„ = 0:

2 a2[mes]
Xa °2
v2 (fr+[mes]+6-[mes])2

°6+ + °6-

(9.81)

(9.82)

(9.83)

(9.84)

(9.85)
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Paramètre a 6+ b~ c+ c

Erreur (90 fb-1)
Erreur (30 fb"1)

0.05

0.09

0.11

0.19

0.11

0.19

0.15

0.26

0.15

0.26

-iTab. 9.6 - Erreurs attendues sur les paramètres a, b+, b , c+ etc~ pour 30 et 90fb

2 (e+[mes]+c [mes])2
Xc r2rc+
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(9.86)

où [mes] indique les valeurs mesurées. Ces expressions découlent du fait que les valeurs théoriques de ces
combinaisons de paramètres sont toutes nulles, dans le cas où il n'y a pas de violation de CP:

a [theo] = 0

(6+[theo]+o-[theo]) = 0
(c+[theo] + c" [theo] ) = 0

(9.87)

(9.88)

(9.89)

9.4.1 Etude des x2 séparés

L'absence de corrélation marquée entre les paramètres b± et cr nous permet d'utiliser la somme des
trois x2 pour mettre en évidence la violation de CP. Les valeurs moyennes attendues de ces x2 sont
résumées dans la table 9.7 pour un an de prise de données à luminosité nominale. Elles sont obtenues
avec un millier d'expériences dans les trois scénarios théoriques considérés.

Scénario (xi) (xl) (xi) Vttot/

Pingouins Faibles
Pingouins Larges
Aucun Pingouin

i

1.3

1

1

4.0

1 .

3.4

1.3

4.3

5.4

6.6

4.3

TAB. 9.7 - Valeurs moyennes attendues pour les trois x2 construits pour démontrer la violation de CP
pour un an de prise de donnée à luminosité nominale pour les troisjeux de paramètres théoriques définis
dans la section 8.2.3.

Chacun des x2 calculés ici teste si les données sont compatibles avec l'hypothèse 'il n'y a pas de
violation de CP', sans référence à un scénario théorique particulier. La valeur moyenne attendue si
l'hypothèse est correcte est (x2) = 1. Prenons l'exemple du scénario 'aucun pingouin'. Dans ce cas il n'y
a pas de violation de CP directe, et les données doivent, par définition, être compatibles avec l'hypothèse.
On obtient donc (x2) = 1. H est également à noter que la dispersion sur la valeur attendue d'un x2 est
importante (cf. eq. (9.91)). Ainsi, dans le cas du scénario 'Pingouins Larges', (x2) = 1.3 ± 1.8, ce qui
signifie que la mesure de a n'est pas assez précise pour mettre en évidence la violation de CP directe.

On remarque que la violation de CP est démontrée via des contributions différentes pour les trois
scénarios théoriques. Dans le jeu 'PingouinsLarges', le terme dominant vientde la violationde CP directe,
à travers les termes en cos(AmT); alors que, dans les jeux 'Pingouins Faibles' et 'Aucun Pingouin', c'est
la violation de CP induite par les termes en sin(ArridT) du mélange P°P° qui est la plus importante,
comme on s'y attend a priori. Pour un an de prise de données à 30 fb-1 dans le scénario 'Pingouins
Larges', on attend une valeur moyenne du x2 total de 6.6. Cette valeur équivaut à établir la violation de
CP à 90% de niveau de confiance. Mais la conclusionfinaledépend beaucoup du scénario théorique étudié,
comme le montre la table 9.7. D'autre part, la valeur moyenne du x2 est à considérer avec précaution,
comme on le verra ci-dessous.
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9.4.2 Quel estimateur pour mettre en évidence la violation de CP ?

Pour prouver qu'il y a violation de CP avec les premières données, il faut définir la procédure à suivre
avant d'analyser les données, afin de ne pas être tenté d'accentuer l'effet1.

Pour celanous avons le choix entre utiliserl'un des x2 définis ci-dessus ou leur somme, xLi ou encore
la somme partielle x2 + X2- Dans tous les cas, il faut ensuite traduire la valeur obtenueen un niveau de
confiance sur l'hypothèse 'il n'y a pas de violation de CP'. Tous les choix ne sont pas équivalents. Par
exemple, dans les scénarios discutés ici, la valeur de a est trop faible pour conduire à un effet visible en
une annéede prisede données, ce qui incite à ne pas incorporer x2 au X2 utilisépour mettre en évidence
la violation de CP. Cependant, si la violation de CP directe s'avère forte, au point de conduire à une
valeur de a incompatible avec 0 (ou si une fluctuation statistique simule cet effet), on aura tendance
malgré tout à utiliser x2 à la vue des données. Le niveau de confiance serait, de ce fait, biaisé. Les trois
X2 devraient donc être considérés séparément.

9.4.3 Violation de CP et statistique disponible

90 100 IM 200 230 300 M 100 190 200 . 230 300

FiG. 9.2 - Valeur moyenne de x2 (sur ^a gauche) et valeur moyenne du niveau de confiance (sur la
droite) en fonction de la luminosité (en fb-1) dans le scénario 'Pingouins Faibles'. Les pointillés sur la
courbe de gauche représentent le domaine à ±<7[x2]- Ceux de lafigure de droite correspondent à la valeur
du niveau de confiance calculée à partir de (x2) (la courbe en traits pleins de la figure de gauche). La
courbe en traits pleins de la figure de droite correspond au niveau de confiance que l'on obtient quand on
considère l'erreur sur la valeur moyenne du xi-

On peut déterminer l'évolution de la valeur moyenne de x2 de même que le niveau de confiance (CL)
associé en fonction de la statistique disponible. La figure 9.2 montre, sur la gauche, l'évolution de la valeur
moyenne de xi, et sur la droite la valeur moyenne du CL, en fonction de la luminosité (en fb-1) pour le
scénario 'Pingouins Faibles'. La valeur moyenne de x2 est une fonction linéaire de la luminosité, donnée
par:

<r[(xl)\ = VMxî)~2
1. la compétition avec les autres expériences risquant d'être serrée.

-— (9.90)
<t2\c+ ,l+<r2[c- j 30L 30 fb-'J ' l 30 fb-1J

où L est la luminosité en fb-1 (30 fb-1 est le point de référence des erreurs). Sur la courbe de gauche,
les pointillés représentent le domaine des fluctuations statistiques à ±<r[(x2)] avec:

(9.91)
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FiG. 9.3 - Niveau de confiance surlamise en évidence de la violation de CP via les canaux liés à sin(2/3)
en fonction de la luminosité en fb'1. Elle est 30 fois plus rapide à démontrer dans les canaux liés à 0
que dans B —> 37r.

Sur la courbe de gauche de la figure 9.2, on retrouve que, pourdémontrer la violation de CP à (x2) = 3.4,
il faut 30 fb-1. Par contre, en prenant en compte les fluctuations statistiques sur le x2 lui-même, la
violation de CP via l'analyse du canal 37r dans le scénario 'Pingouins Faibles' nécessite 100 fb-1 pour
être démontrée à (x2) - c[(x2)] = 3.

On peut se reporter à la figure de droite pour traduire ces valeurs en niveaux de confiance sur la
mise en évidence de la violation de CP. On constate qu'elle est établie à 95% de niveaux de confiance
(en moyenne) pour 100 fb-1, soit plus de trois ans à luminosité nominale auprèsde PEPII. La courbe en
pointillés représente le niveau de confiance sur la mise en évidence de la violation de CP obtenu quand
on traduit simplement la valeur moyenne du x2 sans prendre l'erreur sur cette valeur moyenne en compte
(elle correspond donc à la droite en traits pleins de la figure de gauche). Il y a donc une grande différence
entre le niveau de confiance déduit de (x2) et le niveau de confiance moyen attendu.

Ces courbes peuvent être facilement adaptées à tous les canaux de violation de CP: les deux seules
valeurs nécessaires pour les tracer étant l'erreur cr2[cjj"0 tt_i] + o~2[c^Q (b_1] et (c+ + c~)2. Par curiosité on
peut se demander comment cela se traduit pour la mesure de sin(2/?). En utilisant la valeur de 0.08 pour
l'erreur donnée dans [8] pour30 fb.""1, et sin(2/3) = 0.7, on obtient la figure 9.3, pourlaquelle on voit que
es 3.5 fb-1 sont nécessaires pour mettre en évidence la violation de CP à 95% de niveau de confiance (en
moyenne) via les canaux liés à 0.

9.5 Niveaux de confiance sur a.a

Jusque là, nous avons raisonné en termes des coefficients: a, 6± et c*• Ces observables ont l'avantage
de pouvoir être mesurées sans faire intervenir de modèle théorique. La précision atteinte sur la mesure de
ces paramètres est directement comparable, d'un canal de violation de CP à l'autre, comme nous l'avons
fait pour le BaBar Book [8]. Pour les traduire en termes de aott, R, et 5, en utilisant les relations (9.49)
à (9.53), nous pouvons construire la fonction x2uii(a«n) suivante:

xL(««) = XÏ(à,tt) + X2 (<*»«) + X2(ow) + Xc(a.ff) + X2 (<*.«) (9.92)
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avec:

Xa (<*.«) =

XÎ(ot.«) =

Xg(û!off) =

Xcfaeff)

Xg(ûWf) =

a2[theo] —a2[mes]

((6+[theo] + 6~[theo]) - (fr+[mes] + fr-[mes]))2

((6+[theo] - 6-[theo]) - (fr+[mes] - fe-[mes]))2

((c+[theo] + c~[theo]) - (c+[mes] + c~[mes]))2

((c+[theo] - c~[theo]) - (c+[mes] - c~[mes]))2

(9.93)

(9.94)

(9.95)

(9.96)

(9.97)

Or, dans le cadre théorique où nous nous plaçons pour analyser les données, nous négligeons la contribution
des diagrammes pingouins, nous pouvons donc réécrire la fonction ci-dessus sous la forme:

xL (<**«) = X2 + X2 + x|(a?«) + Xc(ûwt) + xt(a,«) (9.98)

où x2 et x2 sont indépendantes de aeff, ô ou R et sont donc donnés par les équations (9.84) et (9.85).
Les termes en xf, X2 et X2 sont fonction de aeff, <5, et R. Du fait que x2 et X2 sont des termes constants,
on peut les oublier pour déterminer ctM et construire la fonction suivante:

X2(QWf) =XJ (<*.«) +X2(Qe«) +Xg(Qieff) j (9.99)

C'est la fonction de x2 que nous allons étudier dans la suite de cette section.

FiG. 9.4 - x2 «" fonction de aeff pour deux expériences à 90 fb 1 chacune, correspondant au scénario
'Pingouins Faibles'.

La procédure pour construire ce x2 est une version (très) simplifiée de ce que nous faisons dans
l'analyse complète du diagramme de Dalitz (cf. chapitre 10). Nous choisissons une centaine de points
entre 0 et k pour aef( et à chacun de ces points, nous minimisons le x2 dans les deux autres dimensions
R et S en gardant la valeur de aoff fixée. La figure 9.4 montre les x2 en fonction de a.ff pour 90 fb"
pour deux expériences différentes. On remarque que la forme de la fonction de x2 est très différente
selon l'expérience considérée. Dans un cas il y a huit solutions miroirs en aefr, dans l'autre, certaines sont
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non-résolues, et il n'en reste que six apparentes. Il n'y a pas de levée de dégénerecence entre les solutions
miroirs due aux effets d'interférences. Cela provient du fait que les erreurs sur les paramètres 6± et e*
(cf. table 9.7) sont grandes devant les effets attendus (cf. équations (9.63) et (9.65)). On voit également
qu'effectuer un seul fit à proximitéde la valeurde a générée (donc attendue), et de ne retenir quel'erreur
statistique au minimum considéré, n'a aucun sens dans la mesure où cela revient à faire un zoom autour
d'un minimum et de négliger tous les autres. D'autre part, la fonction x2(<*eff) n'est pas nécessairement
parabolique au voisinage de ses minima (cf. figure 9.4)

a

!
. i

j j
i 1

UW i j
o ai i u i 2J J

aeff

FiG. 9.5 - x2 en fonction de aeff pour 90 fb 1 dans le scénario 'Pingouins Larges'.

En ce qui concerne le scénario 'pingouin faible', le biais sur la mesure de a.„ dû au fait que l'on
néglige les diagrammes pingouins est, par construction, faible: les amplitudes des pingouins étant petites
à la génération. Dans ce cas, a et aeff sont donc pratiquement identiques aux solutions miroirs près. Par
contre, dans le cas des 'Pingouins Larges, comme le montre la figure 9.5, on ne peut plus identifier a et
aeff: le biais minimum observé est de l'ordre de cr3y3'[a] a 0.2. Sur la gauche est représentée la courbe
de x2 et sur la droite le niveau de confiance associé. Au voisinage des solutions miroirs, x2(a.ff) est très
éloigné d'une forme parabolique. On ne peut, même en mettant à part l'existence des solutions miroirs,
résumer cette courbe par un simple terme d'erreur. De plus, pour le lot statistique considéré ici, la mise
en évidence de la violation de CP à travers les termes en sin(AmT) est impossible, du fait de la présence
d'une solution miroir proche de a.„ = 0 (nous avons déjà rencontré cela dans la table 9.7, en discutant
X2)- L'origine de la difficulté provient du fait que, dans ce scénario, c+ + c~ ~ 0.27 et que cette valeur
est à la limite de la résolution (a[c+ + c~] ~ 0.2 pour 90 fb-1).

9.5.1 Solutions miroirs

Les 8 solutions miroirs (entre 0 et k) décrites dans le tableau 9.4, sont illustrées par les figures 9.6 où est
représentée x2(S,ae„) (le paramètre R étant ajusté pour minimiser le x2)- Les solutions miroirs exactes
sont clairement visibles et correspondent à la même valeur x2 = 0-

A a.„ donné, il existe des solutions miroirs en 5, qui donnent des valeurs dégénérées du x •Hexiste
donc deux types de solutions miroirs:

* les unes, ena, que l'on visualise en traçant la courbe x2 = f(c*«a),
* et les autres, à a„„ fixé, qui impliquent que plusieurs valeurs d'autres paramètres que a,« (ici 5),

correspondent à une même valeur du x2-
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FiG. 9.6 - Projection (à gauche) du x2 dans l'espace (5,aeff) et avec le x2 comme troisième dimension
(à droite) pour le scénario 'Pingouins Faibles' pour 90 fb'1. Les minima ont tous la mêmes profondeur.

En ce qui concerne les solutions miroirs du premier type, on peut remarquer que les minima du x2
sont très profonds (figure de droite). Tant quel'on évolue dans un espace à seulement 3 dimensions (R, 5
et aeft), on peut trouver toutes ces solutions miroirs. Par contre quand le nombre de dimensions devient
plus grand, il n'est pas évident de sortir d'un minimum pour aller dans un autre. Il faut définir une
procédure de recherche des solutions miroirs qui aide l'outil utilisé pour le fit (Minuit quand le nombre de
dimensions excède 3). Le but est de passer d'un minimum détecté à un minimum attendu, pour lequel la
valeur du x2 peut être plus petite, mais que Minuit a du mal à détecter compte tenu de la géométrie de
l'espace. De fait, déjà pour l'analyse discutée ici, le fit échappe à un traitement analytique. Par contre, la
symétrie sous-jacente à l'existence des solutions miroirs est ici manifeste et les ambiguïtés sont facilement
repérées une fois qu'un minimum a été trouvé.

Une autre façon de visualiser les solutions miroirs est proposée sur la figure 9.7 sur laquelle est
représenté <5 en fonction de aeff pour le x2 minimal. On observe des basculements brutaux pour aM au
voisinage des valeurs 7r/4, 7r/2, 37r/4, k (le dernier étant en limite de figure). Ces basculements ont lieu
pour des valeurs de aeff où les deux valeurs de 5 conduisent à la même valeur du x2, soit légèrement avant,
soit légèrement après la solution miroir. Si l'on revient au tableau 9.4, en utilisant 5 = 0 et a.„ ~ a. Les
solutions miroirs obtenues, pour celles qui échangent ô et ae„:

(ae„ = 1.35,5 = 0) ( tt/4,-1.13)

(3tt/4, 2.01)

( k/4, 1.13)

(3tt/4, -2.01)

(9.100)

(9.101)
(9.102)

(9.103)

Si, par ailleurs, on connaît 5 = 0, il y a donc 2 solutions complètement dégénérées en a8ff dues aux
ambiguïtés a.ff <-> 5. Ces solutions miroirs peuvent être observées sur la figure 9.7. Les basculements au
voisinage de aeff = 7r/2, et a„„ = -k sont dus à la symétrie a <-> 7r/2 —a„rf.

Rappelons que nous ne fittons pas que 5 et a„„ mais également R: dans cette dimension il n'y a
pas de solution miroir. La dépendance de R en aeff est plus continue (cf. figure de gauche de 9.8). Le
comportement de R en fonction de 5 et aeff est cependant complexe, comme le montre la figure de droite,
qui donne un avant goût des difficultés du fit à 9 paramètres. Dans les analyse antérieures [98] [37], R
n'était pas fitté mais était extrait de la mesure de b+ - b~, et ensuite injecté dans les expressions de
c+ —c~ et c+ + c~ pour calculer D = y/1 - R2 et en déduire a.„ et 5. Or la mesure des combinaisons
linéaires c4" —c~ et de c++ c~ permet de contraindre également leparamètre R du fait qu'elles sont de la
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FiG 97- Comportement de 8 correspondant au choix du meilleur x2 en fonction de aejr pour une
expérience particulière à90 /6"1 dans le scénario 'Pingouins Faibles'. Les lignes horizontales et verticales
correspondent aux valeurs générées. Le basculement d'une solutions miroir à l'autre se traduit par un
basculement de 5.

FIG 98- Comportement de R(à gauche) en fonction de a,g. Les valeurs de Rindiquées <»rrespondent
au minimum du x2 pour 90 fbJ, dans le scénario 'Pingouins Faibles'. Les lignes horizontales et verti-"Z^entlesvlurs gLérées. La figure de droite présente le plan (5,a<ff) avec comme troisième
dimension, la valeur fittée de R.
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forme Dxf(a, 5) où la fonction / est bornée: il n'y adonc aucune raison de négliger apriori l'information
qu'elles contiennent. Et, de fait, lavaleur optimale de Rvarie de manière significative.

9.5.2 Niveaux de confiance dans le plan (p, 77)

-1 -0.73 -0.5 -0.29 0 0.25 OJ O.75 1

FiG. 9.9 - Contraintes dans le plan (p,v) à90 %de niveaux de confiance dues à l'analyse intégrée en
espace de phase du canal B -c 3tt: les zones en noires sont exclues àplus de 95% de niveaux de confiance
par l'analyse.

Les deux dernières étapes, une fois que la traduction des observables a, b±, c* en terme de R, 5, a.„
aété effectuée, est d'obtenir les niveaux de confiance sur aBff, puis les niveaux de confiance dans le'plan
(p,n). Les mesures des observables a, 6±, c± étant décrites par des gaussiennes, et la valeur minimale
du x2 étant ici nulle, la valeur de x2Ktf) permet d'obtenir directement le niveau de confiance en aeff: on
applique simplement la relation CL = Prob(x2(aeff), 1) (cf. appendice Cl).

La figure 9.9 montre les contraintes apportées dans le plan (p, 77) par cette analyse: les zones en noir
sont celles qui sont exclues à plus de 95% de niveau deconfiance. Chacune des 16 solutions miroirs entre
0 et 2k se transforment en un arc de cercle dans le plan (p,v). Combinées deux par deux elles forment 8
cercles complets (celles pour lesquelles a6ff < tt (resp. a„„ > ir) correspondent à 77 >0(resp. n<0)) - cf.
chapitre 1.

On peut également penser combiner la détermination de ae„ via le canal 3tt avec celle issue du canal
2?r. Ce dernier n'étant pas affecté par les phases fortes, il n'y a pas d'ambiguïté a <-> 5: il permet de
mesurer sin(2aeff). Il reste que le paramètre que l'on mesure est un paramètre effectif a'M du fait que
l'on néglige les diagrammes pingouins et qu'aucune relation n'existe entre les éléments de'matrice de la
désintégration du B en 2-zr et celle en 37r.

On utilise ici^pour l'erreur sur sin(2ae„) via l'analyse du canal P -> 2tt, celle donnée par [8], à savoir
0.15 pour 90 fb .De plus, on n'utilise pas pour a„„ la valeur a = 1.35 mais on applique un biais de
l'ordre de grandeur de celui que donne le scénario 'Pingouins Larges' pour 37r (~ 0.2), mais de signe
opposé (les deux biais sont a priori sans corrélation). On obtient pour le x2(27r) lacourbe en traits pleins
à gauche de la figure 9.10. La courbe en pointillés correspond au x2(3tt) avec des 'Pingouins Larges'
(cf. figure 9.5). Par construction, les deux mesures sont en désaccord total, autant en ce qui concerne la
mise enévidence de laviolation de CP, qu'en ce qui concerne la détermination de a.„. Si on les combine
naïvement en considérant que a„„ = a (i.e. sans ajouter d'erreur systématique au x2), on peut utiliser la
relation:

x' = xW + X2(2vr)-x2 (9.104)

I
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-OJ -OJJ o »J» OJ *"

FIG 910 - x2 en fonction de ctcB pour le canal B-* 2k (en traits pleins) et B-^ 3k (en pointillés) sur
la gauche et niveaux de confiance combinés pour 2k et 3k sur la droite dans le plan (p, rj) pour 90 fb .
Les zones en noires sont exclues à plus de 95% de niveaux de confiance par l'analyse.

et le niveau de confiance est toujours obtenu par Prob(X2,1). Cette combinaison permet d'optimiser les
contraintes dans le plan (p,n) et d'éliminer la plupart des solutions miroirs de 3vr. Dans le plan (p,n). on
obtient les contraintes montrées à droite de la figure 9.10.

Il faut néanmoins s'assurer que les erreurs systématiques dues aux pingouins sont maîtrisées. Si ce
n'est pas le cas, la traduction de a,„ en niveaux de confiance peut nous amener àdéduire qu'il ya de la
nouvelle physique alors que c'est simplement la traduction de notre mesure en contraintes dans le plan
(p,n) qui est biaisée.

Un exemple est donné par la figure 9.11 pour laquelle on a combiné l'information obtenue via les
canaux à 2 et 3 pions (exactement comme ci-dessus) avec l'incertitude attendue sur sin(2/3) de 8j.
Contrairement aux autres figures du plan (p, n) on représente ici la mesure et non les domaines dexclusion:
les zones en noir sont celles favorisées àplus de 90% de niveau de confiance. Le domaine privilégie est sans
recouvrement avec le domaine permis à l'heure actuelle (cf. figure 1.3). On déduirait dune telle figure
que la violation de CP mesurée nécessite l'existence d'une physique au delà du modèle standard.

9.6 Comparaisons et conclusion

9.6.1 Différence avec le TDR

Avant de comparer nos prédictions àcelles des autres expériences, commençons par étudier les différences
entre l'analyse menée àbien pour le TDR [37] et celle décrite dans cette section pour un an de prise de
données. L'incertitude prévue à l'époque sur sin(2a) était de .11, soit deux fois plus petite que ce que nous
obtenons dans cette section. Traduisons donc nos résultats dans le cadre de 1analyse du TDR. Lettet
des interférences étant négligée, de même que les phases fortes dans le TDR, on se retrouve dans le cas
discuté dans la section 9.2.1 où la mesure de aetf ne se fait que via le terme:

(9.105)c+ + c~ = 2D sin(2a„„) cos5

Si on suppose (comme dans le TDR) Dconnu, la mesure de c+ +c se traduit par:

cr[sin(2a.„)] = ~^f)aa ' (9.106)
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^T

-1 -0.73 -OJ -OJ» 0.29 OJ 0.»

FiG. 9.11 - Contraintes dans le plan (p, r?) dues à l'analyse intégrée en espace de phase du canal B -> 37r
combinée avec le canal 2k (cf. explications dans le texte) et avec la mesure de sin(2/3) attendue dans [8],
Les zones en noires sont favorisées à plus de 90% de niveau de confiance.

avec crc =b <7C+ = crc- = 0.26. Dans notre analyse, dans lescénario 'Pingouins Faibles', D = 0.77 (cf. table
8.2 et eq.(9.42)), ce qui se traduit par:

ff[sin(2a.„)] = 0.24 (9.107)

Dans le TDR, l'incertitude sur sin(arff) correspondait à un lot de 1162 événements. Si on prend en
compte ladifférence des résultats des algorithmes d'étiquetage (S2 = 0.35 contre S2 = 0.3 maintenant) et
le fait que le facteur D du TDR était pris égalà 1 et non 0.77, l'erreurdu TDR ramenée à notre scénario
devient:

a[sm(2a,„)]TDR = 0.11 x —— x ë
35 x 1162

0.3 x 600
= 0.21 (9.108)

On doit donc comparer 0.24 à 0.21: la différence restanteentre les deux incertitudes est due au bruit de
fond qq, le TDR étant optimiste quant aux rapports d'embranchement attendus pour 37r et aux nombres
d'événements qq rejetés (le résultat étant un rapport bruit sur signal plus faible que le notre). L'origine
de ladifférence entre laprécision estimée dans le TDR et celle attendue dans cette analyse est donc bien
comprise.

Soulignons qu'un tel traitement implique d'admettre 5 == 0, et passe sous silence l'existence des
solutions miroirs et le caractère non parabolique du x2, de même que l'incertitude théorique due aux
diagrammes pingouins. Pour aller audelà, il faut considérer les courbes du x2 ou du niveau de confiance
qui explicitent les solutions miroirs, comme cela a été fait ici.

9.6.2 Les autres expériences

La table 9.6.2 résume les incertitudes attendues sur sin(2a.ff) pour différentes expériences en un an
de prises de données, pour 7r+7r-. Les nombres d'événements indiqués représentent ceux qui sont pro
duits, acceptés par le système de déclenchement, reconstruits et étiquetés. B est le rapport bruit sur
signal. L'incertitude a[sin(2a.„)] attendue est la plus pessimiste pour BaBar et Belle: le nombre réduit
d'événements étant le facteur limitant l'erreur (l'estimation des nombres d'événements dans la table 9.6.2
se fait sur la base de rapports d'embranchement voisins de l'ordre de 10-5).

——
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HERA-B BABAR/Belle CDF/DO ATLAS/CMS LHC-B

iVevt/an 190 150 2500-1700 6900

B 0.9 4 3.3 0.2

étiquetage e,p,K e,p,K e, p, K, charge de jet e-ep e,p,K

<r[sin(2ae„)] 0.14 0.26 0.10 0.12-0.16 0.05

référence . [42] [8] [40 [94 [94]

Tab. 9.8 - Erreurs statistiques attendues sur la mesure de sin(2atff) via l'analyse du canal B-*2k pour
différentes expériences permettant de mesurer la violation de CP en un an de prises de données.

Au vu de cette table, on doit conclure que la mise en évidence de la violation de CP dans ce canal
se fera probablement d'abord au Tévatron. Il faut tout de même apporter deux bémoles à cette table:
tout d'abord leRunll du Tévatron ne commencera pas avant l'été 2000, et de plus le tableau résume les
prédictions actuelles sur lamesure de ae„ et non pas a. La mesure précise de sin(2/3), par contre, a toutes
ses chances d'être effectuée auprès des usines à B. Quant à l'angle a, siBaBar et Belle mettent enévidence
la violation de CP dans les canaux qui y sont reliés, les valeurs données dans la table 9.6.2, prises au
pied de la lettre, semblent indiquer que ce sont plus vraisemblablement les expériences comme LHC-B qui
mesureront précisément l'angle CKM si, dumoins, les sources d'incertitudes théoriques sont suffisamment
maîtrisées pour donner un sens clair à a.tt. C'est en fait là que réside la difficulté fondamentale. Dans
l'état actuel de notre compréhension, la maîtrise des erreurs systématiques est encore hors de portée.
Mesurer aM dans ces conditions ne présente qu'un intérêt limité. C'est cela qui confère au canal 3tt toute
son importance: c'est la seule voie connue pour contourner la difficulté, comme nous allons le voir dans
la section suivante.

9.7 Conclusions

Pour résumer les conclusions auxquelles nous sommes arrivés dans cette section via l'analyse intégrée en
espace de phase du canal 37r:

A nous ne mesurons pas a mais aeff, du fait que nous négligeons les contributions des diagrammes
pingouins,

A nous ne mesurons pas aeff
dans le domaine [0 : k]

à proprement parler, mais nous donnons un niveau de confiance sur am

A nous ne discriminons pratiquement pas entre aeft et 5 et sommes donc soumis à des ambiguïtés
discrètes quant à la valeur de ae« (jusqu'à 8 dans l'intervalle [0 : 7r]) .

De plus, nous avons vu que la prise en compte des interférences dans l'analyse intégrée en espace de phase
ne conduit qu'à une correction mineure. Acela, on peut ajouter que nous avons montré qu'il nous fallait
analyser l'aspect global de la fonction de vraisemblance et ne pas nous focaliser sur l'aspect local en un
minimum bien défini.

On peut également noter que, même avec une statistique plus grande, cette analyse du canal 3tt ne
pourra pas apporter beaucoup plus d'information tant les hypothèses de départ sont fortes. Bien sur, sil
est prouvé que les contributions des diagrammes pingouins sont effectivement négligeables, alors a - a „
et cette analyse permettrait d'avoir une première estimation (à 8solutions) de la valeur de 1angle CKM
que l'on pourrait utiliser, par exemple, pour initialiser le fit décrit dans le chapitre 10.

La mise en évidence de laviolation de CP dans le canal 3k via une analyse intégrée en espace de phase
dépend beaucoup du rapport des amplitudes pingouins sur arbre, de la valeur de a, et de la statistique
disponible. Ainsi, dans le scénario 'Pingouins Larges', la statistique nécessaire pour mettre en évidence
la violation de CP à 95% de niveau de confiance, en moyenne, correspond à une luminosité de iuu id
pour une usine à B.
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Chapitre 10

Extraction de a via l'analyse du
diagramme de Dalitz

m{tt+iiOY

L'approche décrite dans la section précédente, avec ses graves limita
tions, souligne la nécessité de développer une analyse permettant l'extrac
tion de a sans incertitude théorique provenant des diagrammes pingouins,
et des phases fortes dans l'état final. Dans cette section, nous décrivons,
non plus les raisons qui nous ont poussés à développer l'analyse complète
du diagramme de Dalitz, mais comment procéder, et quels sont lespoints
forts et les points faibles de l'analyse. L'objectif, au bout du compte, est
de démontrer la faisabilité ou non-faisabilité de l'extraction d'une mesure
de l'angle CKM a.

Pour ce faire, nous effectuons un fit à 9 paramètres en maximisant
une fonction de vraisemblance (£). Afin de rechercher tous les maxima
possibles de cette fonction, commençons par définir le jeu de paramètres
le plus adéquat.

10.1 Principe du fit

Comme nous l'avons vu dans la section 8.5, plusieurs types d'interférences permettent decontraindre
les paramètres théoriques et donc de les fitter. Mais effectuer un fit à 9 paramètres n'est pas évident.
Dans cette section, nous nous.attachons à décrire pourquoi nous pensons qu'il faut définir une procédure
claire de recherche des maximade la fonction de vraisemblance. Puis nous verrons quelle procédure nous
privilégions.

Un exemple de difficultés, lorsque l'on veut fitter neuf paramètres, provient de laparamétrisation que
l'on utilise. Parexemple, décomposer les éléments de matrice en terme des contributions des diagrammes
en arbre et des diagrammes pingouins est nécessaire pour les calculs théoriques mais inutile voire dange
reux pour l'analyse. En effet, l'outil utilisé pour maximiser £ (e.g. Minuit [100]) peut être berné, et ne
pas converger sur le maximum absolu pour diverses raisons:

* le pas qu'il utilise dans les 9dimensions pour scanner l'espace peut ne pas être suffisament fin. Dans
ce cas, il peut arriver à Minuit de passer outre un maximum très piqué sans le déceler. Il dira alors
qu'il n'a pas convergé (ou pire qu'il a convergé mais sur une mauvaise solution).

* la fonction de vraisemblance peut comporter des symétries plus ou moins exactes correspondant à
des transformations d'un point à l'autre de l'espace des paramètres. SiMinuit ne s'en aperçoit pas,
et nous verrons que c'est souvent le cas, il convergera sur une solution qui peut ne pas être celle
maximisant £.
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La procédure que nous avons développée pour fitter les 9paramètres relatifs au canal B —• 37r incorpore
donc ces différents aspects techniques, afin d'éviter que Minuit nous mente. Il est clair que nous ne
pouvons pas scanner les 9 dimensions en un temps fini, il nous faut donc définir le jeu d'observables le
plus adapté au problème. Nous verrons ensuite quelles sont les symétries exactes ou approchées de la
fonction de vraisemblance. Nous les utiliserons pour nous placer directement aux endroits sensibles dans
l'espace des paramètres.

Par exemple, onsait que, dans lecasoù l'onnéglige les interférences entre les bandes des p, et que l'on
ignore la contribution des diagrammes pingouins, un certains nombre d'ambiguïtés interviennent dans la
détermination dea duesaux phases fortes des diagrammes en arbre (cf. section 8.5.1). L'analyse quenous
avons alors développée tend à minimiser un x2 pour chaque valeur de aM. Si nous avions laissé Minuit se
débrouiller, il aurait convergé sur la solution, en a„„, 5 et R, la plus prochedu point d'initialisation de ces
trois paramètres, sans nous signaler la présence des minima secondaires, qui pourtant, ont une valeur du
X2 identique. Dans le cas de l'analyse du diagramme de Dalitz, les symétries ne sont pas exactes, mais il
ne faut pas pour autant en déduire que Minuit sera davantage capable de discriminer entre les différentes
solutions. Dire cela, c'est ne pas compter sur la géométrie de l'espace à 9 dimensions qui, comme nous
allons le voir, est composé de vallées très profondes, de puits, ou de monts très abrupts. Il faut donc
s'assurer que l'on explore correctement cet espace.

10.1.1 Fitter 9 paramètres

Prenons un exemple simple et concretde ce qui peut se passer lorsque l'on ne contrôle pas ce que Minuit
produit comme résultat. Dans cet exemple, nous supposons que la contribution de A00 est négligeable,
et nous cherchons à extraire les 7 paramètres qui interviennent dans les amplitudes de désintégration:

T+~, T~+, P+~, P~+,a, moins une phase et une amplitude globales.
En parallèle, nous avons accès à 6 observables:

A+~, A~+, A+~, A~+, moins une phase et une amplitude globales.
Le fit est donc sous-contraint, et nous sommes dans l'incapacité d'extraire a. Dit autrement, il doit
exister une infinité de valeurs des paramètres pour lesquelles la fonction de vraisemblance est dégénéréeet
maximale. Par contre, la situation est tout autre du point de vue de Minuit: explicitons la transformation
qu'il devrait être capable d'effectuer, dans ce cas simple, pour saisir l'existence de cette dégénérescence
totale. Seulement deux amplitudes contribuent aux éléments de matrice (cf. équations (8.9) à (8.14)):

A*~ = T+~ cos a + P4"- - i sin aT+~

A-+ _ T-+cosa+ p-+-i sin aT_+.

Admettons que le fit converge sur un jeu de solution pour les paramètres:

ou:

Alors nous pouvons toujours redéfinir un autre jeu de paramètres:

ax , T+- , P+- , Pf+

que l'on relie aux précédentes via les relations:

%+- •p+- Pn_+

rx+~ = V- ,
T~+ - T-+*x — -«o '

"Pl~ = (Tq"COS "O + Pq"~)€- ?Q+~ cos <*!
Pf+ - (ro~+ cos ao + K+)t - %~+ cos ai

e =
sin ai

sinao

(10.1)

(10.2)

(10.3)

(10.4)

(10.5)

(10.6)

(10.7)

(10.8)

(10.9)
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On peut ré-exprimer les expressions des Aij enfonction de ce dernier jeu:

Af = ÇA+- , (10.10)
Aî+ = ÇAô+ , (10-11)
Ât = £ÂP . (10-12)
If^ = ^ , (10-13)

oùlaconstante denormalisation générale est irrelevante (si elle estnon nulle) dufait que l'onne s'intéresse
pas au rapport d'embranchement total. Par exemple:

Aj* = T^e^+PT* , (1°-14)
= cosaiT1+-+P1+-+isinaiT1f- , (10-15)
= cosa1(ri+--ro+-) + (ro+-cosao + P0+")Ç + isinairi+_ » (10-16)
= £[T+"0cos a0 +P(j"~+i sin a0T0+~] . (1(U7)
= (Â^ . (10-18)

Lafonction devraisemblance seradonc invariante sous les transformations (10.5) à (10.8): nous retrouvons
le fait que, dans le cas où lacontribution de A00 n'est pas considérée, a n'est pas mesurable grâce aux B
neutres uniquement, si on ne connaît pas a priori les amplitudes des diagrammes pingouins. Or si on fait
le test et que l'on donne à Minuit les paramètres à fitter, il converge et nous donne un jeu de valeurs,
dont la matrice d'erreur est raisonnable. Dans la pratique, Minuit ne perçoit donc pas l'existence de ces
transformations: il conclut en affirmant qu'il a trouvé une solution bien définie, à tort.

L'origine du problème réside dans la complexité de la symétrie, du moins si l'on utilise comme pa
ramètres les amplitudes des diagrammes en arbre et pingouins. La transformation implique que deux
paramètres soient modifiés simultanément de manière très précise. Ce problème disparait si l'on prend
soin d'effectuer un fit à 6 paramètres, à a fixé. Dans ce cas, £ aura une valeur indépendante de a ce qui
démontrera la dégénérescence totale du problème.

10.1.2 Redéfinition des paramètres

Afin de définir un jeu de paramètres adéquat pour le fit, commençons par expliciter les amplitudes AlJ
sous la forme:

A« = IA* | e'*y , (10-19)

et les /P de la façon suivante:

W= = \A-+\axeW+--M (10-20)
Â=+ = jA+- | a2e*1*?-*?? (10-21)
âw = \Am\ a3ei^°°-'t'3) . (10-22)

Ceci nous permet de réécrire les termes générés par les trois types d'interférences h, h et I3 comme
indiqués dans le tableau 10.1.

Nous nous intéressons aux transformations entre les phases des différentes amplitudes qui corres
pondent à des symétries de £. Rappelons que les termes en h interviennent via des cosinus dans les
éléments de matrice A3v et A3v, et que les termes en h et I3 sont gérés par des sinus. Nous ne nous
restreignons pas, ici, au cas d'un fit à 9 paramètres, mais cherchons à définir toutes les solutions miroirs,
indépendament de la valeur de a.

Plaçons nous dans la limite où la largeur_du pest négligeable. Il reste alors uniquement les termes en
I2 (ceux qui sont générés par le mélange P°B°). Ils sont invariants sous les transformations suivantes:

0X _> tt-^x ou/et (10-23)
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Type
d'interférence

Amplitudes Breit

Wigners
Paramétrisation

Amplitudes
t eq.(10.19)-(10.20)

Phases

Aucune A+-'A+- l/+l* 1A+- p» Aucune
Aucune A~+*A-+ in2 1A-+ |2 Aucune
Aucune ^00*^00

l/T | A00 |2 Aucune
Aucune a+-'a+- i/+i2 M-+I2ax . Aucune
Aucune a-+'"a-+ in2 M+-|2a2 Aucune
Aucune A™*A00 i /° i2 | A00 |2 a3 Aucune
h A+~*A-+ f+*r 1A+~ || A-+ | $-+ _ $+-

h A+-*Aoo /+7° | A+- || A00 | $00 _ ^+-

h A-+*Aoo rv° | A-+ || A00 | $oo _ $-+

h a+-'a-+ f+*r | A~+ || A+~ | aia2 *"+ - *+- + <t>i - 4>2 ;
h ^+-'^00 /+7° \A-+\\ A00 | oxa3 $00 _ Ç+- + ^ _ ^ ;
h A-+'a00 r7° | A+~ || A00 | a2a3 $00 _ ^_+ + ^ _ 03
h A~+'A-+ in2 \A-+\\ A+~ | as -01
h A+-*A+- i/+i2 M+-|M-+|ax —02
h A0°rA0° i/°i2 I A00 || A00 | a3 -03
h A+-*A~+ /+V- | A+~ || A+~ | a2 $-+ _ $+- _ 02
h A+-*A00 /+7° | A+~ || A0* | a3 $00 _ $+- _ ^
h A~+*A+- /-7+ | A~+ || A~+ | ai $+- _ $-+ _ fa
h A'+'AM rv° | A-+ || A00 | a3 $00 _ $-+ _ ^g
h Aw~A+~ f*f+ | A00 || A-+ | ai $+- ._ $00 _ 0x
h AW*A~+ /°7- |A°°||A+-|a2 $-+ _ $00 _ 02

10.1 - Liste des produits d'amplitudes Aij et des Breit Wigners intervenant dans l'équation (8.1).Tab.
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02 _» tt-02 ou/et (10.24)

03• "* 7T-03 • (10.25)

et ce, indépendamment de la contribution des diagrammes pingouins. Dans le cas où l'on néglige ces
derniers, et où l'on ne considère pas le p°K°, ces transformations permettent de retrouver les solutions
miroirs décrites dans la table 9.4. Les relations (10.23) à (10.25) ne correspondent pas à des symétries
exactes des éléments de matrice du fait de l'existence des termes en 73, qui permettent de lever les
dégénérescences.

On peut définir une autre transformation liée aux termes en I\. On part du principe que, sur le pôle
du p, la phase des Breit Wigners est ±7r/2 (le signe dépendant de celui du cos6 (cf. eq.8.2)). En première
approximation, on peut donc dire que les produits Z1/-7* sont réels. Tous les termes d'interférence h sont
invariants sous la transformation:

$-+ _• 2*+_ - *_+ et (10.26)
$00 _, 2*+--*00 (10.27)

puisqu'il y a une phase globale que l'on ne peut pas fitter, on choisit de fixer ^+~. Cette solution
miroir, combinée avec l'ensemble des transformations (10.23) à (10.25), est exacte dans la limite où les
interférences sont faibles: elle laisse invariant les termes I\, J2 et I3, et ne supposent rien sur la contribution
des diagrammes Pingouins. C'est la plus résistante des solutions miroirs car la seule contrainte qui brise
cette symétrie provient de la phase des produits des Breit Wigner/'/-'*- En utilisant les relations (8,39)-
(8.40), on peut montrer qu'elle correspond à la transformation a —> 7r/2 —a.

Ces transformations apportent un moyen d'explorer les symétries de la fonction de vraisemblance.
Une solution locale étant trouvée, elles permettent de se déplacer dans une région lointaine dans l'espace
des paramètres. On peut alors procéder à un nouveau fit dans le voisinage de ce point pour rechercher une
éventuelle solution miroir. On doit tout de même garder en mémoire que, les effets d'interférences n'étant
pas négligeables, et la phase des Breit Wigners changeant d'un point à l'autre de l'espace des paramètres,
ces solutions miroirs ne sont pas exactes et ne correspondent pas nécessairement à un maximum de £.

10.1.3 Dans l'hypothèse où les pingouins n'ont qu'une composante A/ = 1/2

Dans le cas où l'on introduit les relations d'isospin pour les B neutres uniquement (cf. eq.(8.62)), on peut
faire apparaître 2a dans les expressions des Ay. Par exemple:

Âôô = 1^A+- +4-+ +2A00)e2ia - Â+= - Â=+] . (10.28)

Les neuf paramètres du fit sont alors les suivants:
A_+, ^_+, ax, a2, a3, 0x, 02, 03, a.

où l'on a donc choisit de fixer les valeurs de \&+- et A+~ (puisqu'une phase et une amplitude sont
arbitraire).

10.1.4 Discussion

Cette nouvelle paramétrisation est intéressante pour plusieurs raisons:

* Elle permet de localiser les solutions miroirs grâce aux transformations ci-dessus.

* La présence de diagrammes pingouins est directement détectée via les termes a^. si l'un d'eux est
différent de un, alors il y a une contribution des diagrammes pingouin.

* Le fait que 2a apparaisse uniquement dans A00 montre qu'il faut prendre en compte dans l'analyse
la distribution complète des événements dans le diagramme de Dalitz. Une procédure de sélection
qui éliminerait la bande complète du p°n°, par exemple, compliquerait l'analysecar les coefficients
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en A00 et A00 apparaîtraient uniquement via des termes d'interférences et la sensibilitéaux éléments
de matrice carrés |A00|2 et |A00|2 serait perdue. Dans la pratique, le bruit de fond qqquisubmerge
le signal sur la bande du p°7r° va conduire à un effet voisin.

* Ne pas introduire dans le fit la contrainte due à la relation10.28 permet d'effectuerun fit indépendant
de tout modèle. Cela revient à fitter la phase et l'amplitude de A00 sans plus extraire a. Dans ce
cas, on n'a donc pas besoin de faire l'hypothèse que la composante des diagrammes pingouins est
uniquement AI = 1/2.

La procédure à suivre pour effectuer la maximisation de la fonction £ est désormais claire: pour une
valeur de a donnée, une fois que l'on a convergé sur un maximum local de £, on opère une recherche
systématique des solutions miroirs en appliquant la série de transformations sur les paramètres fittés qui
correspondent aux symétries approchées de £. On obtient ainsi la fonction Cmax(a). Nous utiliserons
dans la suite les deux notations £ ou x2. où le 'x2' est simplement défini par:

X2(a) = -2£max(a). (10.29)

10.1.5 Paramétrisation indépendante de tout modèle

La contribution aux éléments de matrice des pingouins électro-faibles pour lesquels le gluon est remplacé
par un Z° ou un 7, n'est pas limitée aux termes AI = 1/2 puisqu'ils admettent les deux types de transition
7. =0 et 1 = 1. Par conséquent leur présence brise les relations qui relient les amplitudes des diagrammes
pingouins des bandes des p chargés à ceux de la bande du p° (eq. (8.62) à (8.64)). De même on perd la
relation (10.28) qui met en évidence le rôle de l'angle a. On peut soit estimer l'erreur systématique induite
par le fait que l'on néglige la contribution des pingouins électrofaibles, soit déterminer les paramètres Ay
et Aw sans ajouter les contraintes imposées par l'isospin. On renonce alors à la détermination directe
de l'angle a, qui n'apparait plus comme l'un des paramètres du fit. Le jeu de paramètres alors extrait
l'est de façon complètement modèle indépendante. On peut ensuite utiliser l'équation (10.28) pour tester
l'hypothèse que la contribution des pingouins électrofaibles est négligeable, en vérifiant que, compte tenu
des erreurs, la relation:

A+- + A~+ + 2A00
Â+3 + Â=+ + 2lôô (10.30)

est vérifiée. Si c'est le cas, on est alors en droit d'effectuer l'analyse discutée dans cette section.
Puisque nous nous intéressons, dans cette thèse, à l'étude de faisabilité de l'extraction de l'angle CKM

a, nous nous plaçons, dans la suite, dans l'hypothèse que la contribution des diagrammes pingouins est
uniquement AJ = 1/2 par défaut. Nous négligeons donc les contributions des pingouins électro-faibles.

10.2 La fonction de vraisemblance

Nous utilisons une analyse par maximum de vraisemblance afin d'extraire des événements P° —> 3ir
toute l'information qu'ils contiennent sur la violation de CP, en incluant (ou non) les B chargés dans
l'analyse. Voyons comment les fonctions de vraisemblance s'écrivent. Du fait que nous supposons que les
diagrammes pingouins n'ont que des contributions AJ = 1/2, nous ne fittons donc 'que' 9 paramètres
théoriques.

10.2.1 Les B neutres

Concentrons nous pour commencer sur l'analyse des désintégrations des mésons B neutres. Sans inclure
les effets de détecteur ni d'étiquetage, la fonction de vraisemblance prend la forme:

£0 =E^£ln%-. (10.31)
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où p° est un facteur de normalisation qui correspond à l'intégration sur l'espace de phase des éléments
de matrice et qui s'écrit:

p° = /(|A3.|2 +\23«\2)dml+„adml-„0 , (10.32)

soit:

f \A3v\2dml+v0dml^0 = (|A+-|2 +|A-+|2 +|A00|2)y*|/|2dm2+ff„dm2_ffo (10.33)
+2Pe(A+"A-+* j f+f-'dml^odm2-^
+A+- A00* Jf+f*dml^adml^o
+A-+A00* j f-f'dml^odml-^ )

Les produits des Breit Wigner /*/> prennent en compte les efficacités de sélection dans le diagramme
de Dalitz. Nous en avons vu un exemple particulier dans le cas de l'analyse intégrée en espace de phase
pour les interférences p+7r~ et p~K+ (cf. eq. (9.30) à (9.32)).

10.2.2 Les B chargés

On peut également prendre en compte les quatre canaux correspondant aux Bchargés, et la fonction de
vraisemblance prend la forme:

£ yin'gls Iy"ln?37r (10-34)
fl° p W P

B+ P B+ H B- H fl-

OÙ le facteur de normalisation global p s'écrit comme la somme des facteurs de normalisations des B
neutres et des B chargés:

p = p0 + p+0 + p0+ +p-0+P°- (10-35)

et les facteurs de normalisation des B chargés sont de la forme:

>o = jV+YcK+^m2^ • : (10-36)
L'intégrale se réécrit comme suit (cf. section 8.2.1):

J\p+ydml+«0dml-vo = |A+°|x (10-37)
(j(\h\2 +\f2\2)drnl+vodml-„o

+2Re J(ftft)dml+v0dm2-^ ).

10.2.3 Discussion

Dans l'analyse que nous exposons dans la suite de ce chapitre, nous n'incluons pas les Bchargés dès le
départ dans le fit, pour deux raisons:
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D'une part, la reconstruction des canaux de désintégration des Bchargés est délicate dans la mesure
où deux des canaux contiennent deux k°,

D'autre part, inclure les B chargés dans l'analyse ne permet de contraindre le fit que dans la
mesure où les quatre canaux sont utilisés. Chaque canal n'apporte qu'une observable: son rapport
d'embranchement. Or, les descriptions théoriques des deux canaux B+ -* p°w+ et B~ -> p~Tt°
nécessitent 2paramètres. S'ils n'apportent que deux observables, ils ne sont d'aucune utilité pour
le fit (cf. section 10.4.7).

10.3 Méthode utilisée

10.3.1 Description

Dans les sections précédentes, afin d'extraire une mesure de l'angle a, nous avons défini le jeu de pa
ramètres defit le plus approprié, ainsi qu'une procédure pour rechercher les maxima locaux dela fonction
de vraisemblance. Nous nous attachons dans cette section à appliquer ces prescriptions pour estimer la
faisabilité (ou non-faisabilité) de l'analyse 3îr. Techniquement parlant, nous procédons de la façon sui
vante:

- 1- Nous choisissons comme conditions initiales pour tous les paramètres (sauf a) les valeurs 0 ou
1.1 selon que le paramètre est une phase ou un module1.

- 2- Nous balayons ledomaine [0 : k] pour les valeurs de a. Pour chaque point en a (qui est fixé dans
le fit), nous sommes ramenésà faire un fit à 8 paramètres.

- 3- Ce fit ayant convergé, nous effectuons les transformations correspondant aux solutions miroirs
décrites ensection 10.1, et refaisons appel à Minuit pour chacune d'elle, et ne retenons que lavaleur
la plus haute de £ .

- 4- Nous passons ensuite à la valeur suivante pour a, en posant comme conditions initiales pour les
autres paramètres les valeurs correspondant au meilleur fit précédent.

En complément, nous effectuons le balayage 'retour' qui part de a = k et revient à a - 0, la valeur de
£ finalement retenue est la valeur la plus haute entre le balayage 'aller' et le balayage 'retour'. Cette
procédure de retour nous permet d'éviter par exemple les cas où, pour un a donné, la forme de £ dans
l'espace des 8 paramètres correspond à un puits très profond d'où Minuit n'arrive pas à sortir, même
avec l'aide de la recherche des solutions miroirs. Les valeurs des paramètres autres que a n'ayant pas
nécessairement les mêmes valeurs dans un sens de balayage que dans l'autre, le risque de tomber à
nouveau dans un minimum secondaire est réduit. Ceci nous permet de construire la fonction £(a) qui
est analogue à la fonction x2(c*.ff) du chapitre précédent. Elle doit vérifier £(0) = £(tt), ce qui fournit un
test (rustique) de la bonne marche de la procédure.

Cette section illustre les effets de sélection et de coupures sur la détermination de a, les effets
systématiques étant discutés dans la section suivante.

10.3.2 Illustration

Larecherche des solutions miroirs, bien qu'elle paraisse assez abstraite, est d'uneimportance majeure dans
l'analyse du canal P —> 37r. Admettons que l'onnerecherche pas les maxima locaux et que l'on laisse Mi
nuit sedébrouiller tout seul. Dans lemeilleur des cas, Minuit converge surune solution mathématiquement
satisfaisante (la matrice d'erreur est définie positive), mais cette solution est fréquemment très éloignée de
celle qui correspond au maximum absolu. Ceci revient à ne pas effectuer le balayage ena, ni la recherche

1. Les modules nesont pas initialisés à carlecas a* = 1correspond à un cas particulier oùlacontribution des diagrammes
pingouins est négligeable.
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Sent rechercha de solution! miroirs Avecrecherchepartielle de solutionsmiroirs

FiG. 10.1 - x2 en fonction de a lorsque l'on ne recherche pas les solutions miroirs (sur la gauche)
ou quand on ne les recherche pas toutes (sur la droite). La courbe en pointillés de la figure de droite
correspond au balayage 'aller' et la courbe en traits pleins correspond au balayage 'retour'.

des solutions miroirs. Une approche pouvant sembler prudente consiste à effectuer un balayage en a, mais
àne pas se préoccuper des solutions miroirs dans les autres dimensions. On peut alors, aisément, obtenir
des courbes de x2(«) de la forme de celle représentée àgauche de la figure 10.1. C'est un exemple typique
de cas où la fonction de vraisemblance dans l'espace des 9 paramètres est constituée de 'vallées' très
profondes et étroites desquelles, une fois qu'il s'y est engouffré, Minuit ne peut ressortir. Pour obtenir
la figure de droite nous analysons cette fois des événements en effectuant une recherche partielle des
solutions miroirs (en pointillés est représenté le balayage 'aller' et en traits pleins le balayage 'retour').
On remarque que les deux fits ne sont pas du tout équivalents. Ceci prouve que Minuit se promenait dans
deux régions parallèles mais ne pouvait pas passer de l'une à l'autre (bien que les niveaux du x soient
très différents d'une région à l'autre). Quant au comportement du x2 au début du balayage 'retour (la
courbe en traits pleins sur la figure de droite), il donne un exemple de situation où Minuit est entre dans
une vallée dans laquelle il a commencé à s'enfoncer et de laquelle il a réussi à sortir grâce a 1une des
transformations miroirs vers a ~ 2.4. Dans ce cas, il était en train de dériver vers une région pour laquelle
l'estimation du minimum de £(a) qu'il donnait était grossièrement incorrecte.

Dans toute l'analyse qui suit, nous effectuons donc une recherche systématique des solutions miroirs:
bien que cela soit très consommateur en temps de calcul, cette procédure nous apparaît essentielle.

10.4 Effets expérimentaux

10.4.1 Peut-on parler de V™ ?

Pour 600 événements

La figure 10.2 montre la fonction X2(a) pour deux simulations d'événements basées sur les deux jeux de
paramètres théoriques: 'Pingouins Larges' (à gauche) et 'Pingouins Faibles' (à droite). Ces courbes sont
obtenues à partir de 600 événements de signal pur (aucun bruit de fond n'est ajoute et 1étiquetage est
parfait). Les Breit Wigners utilisées pour les psont de type ALEPH (cf. eq.8.65). Nous utilisons ces Breit-
Wigners aussi bien pour la génération que pour l'analyse. Nous supposons, en outre, une reconstruction
parfaite de la cinématique, ce qui équivaut à dire que nous faisons l'hypothèse que nous•«»"""£
parfaitement les relations de phase en tous points du diagramme de Dalitz. Ceci est un cadre danalyse
très optimiste.
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Pingouin* Lorges Pingouins Faibles

FiG. 10.2 - x2 en fonction de a pour les deux jeux 'Pingouins Larges' (sur la gauche) et 'Pingouins
Faibles' (sur la droite) pour un lot de 600 événements parfaitement étiquetés, sans bruit de fond.

Lafigure de gauche, correspondant auscénario 'Pingouins Larges' montre un minimum de la fonction
de x bien parabolique. Comme, par ailleurs, les minima secondaires ont des x2 beaucoup plus élevés, on
peut extraire, dans ce cas, une mesure de a bien définie: 1.26 ± .05. La figure de droite, qui correspond
au scénario Pingouins Faibles, par contre, ne permet pas d'extraire de mesure de a sous la forme a =
a0 ±cr3t"[a]. La fonction x2(a) n'est pas parabolique au voisinage du minimum (un épaulement apparaît
pour a ~ 1.15) et les minima secondaires sont notablement plus proches. La raison de la sensibilité des
événements aux solutions miroirs réside dans les paramètres théoriques utilisés pour la génération et
non pas dans le lot d'événements considéré. Nous avons vu, dans le chapitre 9, un exemple de solution
miroir exacte. Ici nous démontrons que les interférences entre les bandes des p permettent de lever les
dégénérescences entre les phases fortes et a. Les minima locaux, que l'on observe en a, sont des reflets
de ceux de la table 9.4. Bien que nous prenions en considération dans cette analyse la contribution des
diagrammes pingouins de même que celle du canal p°K°, nous pouvons toujours compter 8minima (dont
un, pour la figure de droite, est tout en haut du pic vers a ~ 2.8). La solution miroir la plus profonde
vers a ~ 7r/4 est liée à la transformation (10.26).

.La procédure utilisée pour traduire la courbe de x2 en niveaux de confiance n'est pas celle utilisée
dans le cas de l'analyse intégrée sur l'espace de phase (i.e. l'identification du CL(a) avec Prob(x2,1) est
moins justifiée ici), et nous utilisons la méthode approchée décrite dans l'appendice Cl.

Dans la suite de cette section, pour prendre en compte l'aspect global, et non pas l'aspect local au
voisinage d'un minimum particulier en a. Nous discutons tous nos résultats à partir des courbes de x2
complètes. Ne considérer que l'incertitude locale définie à partir de:

X2(a + a) = x2(û) + 1, (10.38)

conduirait à desérieuses erreurs d'interprétation. De plus, puisque notre butest d'évaluer la faisabilité de
l'analyse du canal 37r, nous allons donc être conduit à montrer un certain nombre de ces fonctions. Nous
voulons par là-même illustrer lacomplexité (problématique) de l'analyse, de même qu'expliquer les effets
de sélection, ou d'incertitudes théoriques sur l'extraction finale de a. Sauf mention contraire, nous nous
plaçons, dans lasuite de cette section, dans le scénario 'Pingouins Larges' pour simplifier les discussions,
et utilisons la courbe de gauche de la figure 10.2 comme x2 de référence. Il correspond à une situation
favorable pour un tel scénario avec 600 événements.
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PingouinsFaibles (100)

70 » H 100

FiG. 10.3 - x2 (sur la gauche) et niveaux de confiance (sur la droite) en fonction de a pour le jeu
'Pingouins Faibles' avec 100 événements sans bruit de fond, et parfaitement étiquetés.

Pour 100 événements

Nous avons représenté sur la figure 10.3 le x2 en fonction de a (sur la gauche) et le niveau de confiance
associé (sur la droite) pour 100 événements dans le scénario 'Pingouins Faibles' (cf. appendice Cl).
Compte tenu de la valeur maximale du x2 (de l'ordre de 6) et du second minimum très proche de la
solution a = 1.35 (il apparait encore quasi-dégénéré pour 600 événements), nous ne pouvons donner une
erreur sur la mesure de a. Dans le cas que nous considérons ici, le calcul des niveaux de confiance ne
permet d'exclure aucune valeur de a à 30% (!) de niveau de confiance.

Pour différentes valeurs de a

Pour différents a

i \ v

ï \

\ '• M /
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FiG 10 4- x2 en fonction de a pour 4valeurs de a générées: a = .5 pour la courbe (t), a = 1.35> pour
la courbe (2), a=2. pour la courbe (3) eta =2.5 pour la courbe (4). Nous avons utilisé pour les obtenir
600 événements dans le scénario 'Pingouins Larges'.
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Nous pouvons nous demander si la sensibilité à a (comprise comme la dérivée seconde du x2(a) au
voisinage minimum absolu) dépend de la valeur de a considérée et/ou si les solutions miroirs sont tout
aussi prononcées quand on change cette valeur. Pour répondre àcette question, nous nous plaçons dans
le scénario 'Pingouins Larges' et nous considérons plusieurs valeurs de a au moment de la génération
des événements2. La figure 10.4 montre les fonctions de x2 associées. Nous remarquons que les erreurs
sur a sont àpeu près comparables, si ce n'est pour la courbe (1) où la solution miroir a ~ rr/4 est très
proche de la solution exacte et détériore notablement la mesure. Nous retrouvons également la solution
à a ~ 37r/4 pour la courbe (4) et, dans une moindre mesure, pour la courbe (3).

10.4.2 Kin et 3tt

m

<B 4333
Ertrf~ HO
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Fig. 10.5 - Distribution de Kin pour 600 événements 3k. Les valeurs des paramètres théoriques utilisées
pour calculer le Kin sont les valeurs générées correspondant au jeu 'Pingouins Larges' de la figure 10.2.

Afin de visualiser graphiquement la violation de CP par un autre moyen que la fonction x(a'), nous
pouvons avoir recours à lavariable Kin (cf. chapitre 2). La figure 10.5 montre la distribution de Kin pour
les 600 événements P -> 3tt utilisés pour établir la courbe de gauche de la figure 10.2 (pour l'illustration,
les valeurs des paramètres théoriques sont ceux de lagénération). Kin nous permet d'identifier facilement
les événements qui sont les plus sensibles à la violation de CP: ce sont ceux situés sur les ailes de la
distribution. On peut utiliser la relation (2.131), et on obtient:

aCP = 0.99 + 0.14,

ce qui montre que la violation de CP est démontré à 7 écarts standards environ.

(10.39)

10.4.3 Effet des coupures

Description des coupures

Nous avons considéré, dans cette analyse, deux jeux de coupures pour le signal: une optimiste et une
pessimiste. Quelque soit le jeu utilisé, il inclut une coupure d'acceptance liée à la géométrie de BaBar:

2. Il s'agit d'une attitude cavalière car, dans le cadre théorique utilisé (cf. section 8.2.3), changer a implique de recalculer
es contributions relatives des pingouins et des arbres. Néanmoins, afin d'avoir un seul paramètre qui change nous avons
laissé constantes toutes lesautres phases et amplitudes.
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dans le référentiel du laboratoire, le volume actif du détecteur se situe entre 350 mrad à l'avant et 500
mrad à l'arrière en angle polaire. De même, nous effectuons la coupure sur la masse invariante des pions
pour ne sélectionner que les bandes des p(770). Le jeu optimiste correspond globalement aux efficacités
de sélection considérées dans la section 8.4.

Pour le jeu pessimiste nous faisons l'hypothèse que les particules dont l'impulsion transverse est
inférieure à 100 MeV/c ne sont pas reconstruites (elles n'atteignent pas la chambre à dérive) et nous
coupons sur l'énergie des photons à 50 MeV afin de simuler l'effet de lutte contre la combinatoire et le
bruit de fond machine. Les deux jeux de coupures, avec leurs efficacités de réjection relatives sont résumés
dans la table 10.4.3. Nous voyons que les coupures les plus sévères viennent de l'acceptance et de l'énergie
des 7.

Coupures pessimistes Réjection Coupures optimistes Réjection

-350mrad < cos ^ccept < 500mrad 18.0% -35Omrad<cos0accept < 500mrad 18.0%

P7 > 50MeV/c 11.0% P7 > 25MeV/c 3.0%

PT > lOOMeV/c 6.0% PT > 50MeV/c 2.0%

0.12 < m2(7T7r) < 1.44 0.04% 0.12 < m2(7T7r) < 1.44 0.04%

Total 33.3% Total 24.8%

Tab. 10.2 - Description des deux jeux de coupures utilisés dans l'analyse de violation de CP du canal 3k
et des taux de réjection du signal correspondants (ils sont non cumulatifs ici).

La coupure en masse invariante

coupure en rrt7T7t

FiG. 10.6 - Effet de la coupure sur la masse invariante des k: la figure représente la fonction de x (a)
pour une analyse sans coupure (courbe (1)) et pour une analyse pour laquelle on aeffectué une coupure
sur les bandes des p(770) tout en conservant 600 événements dans les coupures (courbe (2)). La troisième
courbe est obtenue en ne retenant parmi les 600 événements générés que ceux qui passent les coupures.

Etudions dans un premier temps l'effet de la coupure en masse invariante: nous choisissons de commencer
par celle-ci puisque c'est la seule qui soit liée à la physique (et ànotre capacité àdécrire théoriquement



206 CHAPITRE 10. EXTRACTION DE a VIA L'ANALYSE DU DIAGRAMME DE DALITZ

la distribution des événements en dehors des bandes des p(770)). Elle devra être appliquée quelque soit
le détecteur auprès duquel on fait cette analyse (BaBar, Belle, LHC-B...). La figure 10.6 montre le x2 en
fonction de a pour l'expérience de référence (cf. à gauche de la figure 10.2). La courbe (2) est obtenue
en coupant sur les bandes des p mais en conservant 600 événements dans les coupures: la statistique
disponible est constante, mais la luminosité intégrée est plus grande. La courbe (3) indique l'effet global
de la coupure à luminosité donnée. On remarque que la précision de la mesure au minimum du x2 n'est
pas affectée (courbe (1) vs. courbe (2)): on ne perd pas de façon significative en sensibilité à a. D'autre
part, le x2 reste élevé en dehors du minimum. Cette coupure, nécessaire, n'est donc pas critique pour
l'analyse. Ainsi, la présence d'une contribution du p(1700), même parfaitement maîtrisée, ne constitue
pas un apport notable pour la détermination de a, puisqu'elle est rejetée par cette coupure.

Coupures du type BaBar

Effet global des coupures Effet global des coupures

FiG. 10.7 - x2 en fonction de a sans coupures (courbes (1)), avec les coupures optimistes (courbes (2)) et
avec les coupures pessimistes (courbes (3)): à gauche avec 600 événements dans les coupures, et à droite
à luminosité constante (i.e. en prenant en compte l'efficacité de réjection des événements).

Analysons l'effet global des coupures BaBar telles qu'elles sont définies au début de cette section. La
courbe (1) sur la gauche de la figure 10.7 montre la fonction de référence, et la courbe (2) illustre l'effet
des coupures optimistes. Pour obtenir la courbe (3), nous avons utilisé les coupures pessimistes. Dans
les trois cas, 600 événements entrent dans l'analyse. Les coupures pessimistes font perdre une grande
partie de ladiscrimination entre a et les solutions miroirs: un second minimum devenant très prononcé
ena ~ tt/4. Cette figure conforte le fait que l'on ne peut pas considérer uniquement lecaractère local de
la fonction de vraisemblance autour de a = 1.35. On serait alors amené à conclure, à tort, que l'espace de
phase perdu par les coupures ne joue pas un rôle important, puisque la résolution apparente au voisinage
de la solution correcte n'est pratiquement pas affectée. Seule la distribution entière, entre 0 et k permet
de conclure sur la détermination de a. On observe ici qu'une augmentation de la luminosité ne pourra
pas aisément compenser la perte d'information due aux coupures pessimistes. Lafigure de droite montre
les mêmes courbes à la différence que l'on ne réajuste pas le nombre d'événements dans les coupures à
600 (dit autrement la luminosité est constante): pour passer de la courbe (2) à la courbe (3), on perd
environ 8% des événements. L'effet des coupures combiné à celui de la statistique perdue est très lourd
de conséquence pour les coupures pessimistes où, non seulement un second minimum apparaît, mais en
outre le minimum le plus bas n'est plus celui correspondant à lavaleur générée pour le lot d'événements
considéré ici. Nous reviendrons sur l'effet de la statistique disponible ci-dessous.

La coupure laplus néfaste est celle sur l'énergie des photons comme l'illustre lafigure 10.8. La courbe
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Effet de lo coupure en Ey

FiG. 10.8 - Effet de la coupure en énergie des photons pour 600 événements dans le scénario 'Pingouins
Larges': le x2 correspondant à la courbe (1) est obtenu sans coupure, celui de la courbe (2) illustre la
coupure en acceptance et en énergie des photons. Quant à la courbe (3), elle résume l'effet de toutes les
coupures confondues. Nous utilisons ici les coupures pessimistes.

(2) de cette figure montre la fonction de x2 pour une analyse où l'on a simplement effectué cette coupure
associée avec celle en acceptance de BaBar. Les autres coupures ont un effet pratiquement négligeable
comme le montre la différence entre la courbe (2) et la courbe (3). La coupure en énergie des photons
prélève environ la moitié des événements dans le coin d'interférences p+-p du diagramme de Dalitz: la
bande des p°K° n'est pas du tout affectée puisque les k° associés sont durs. Afin de lever les dégénérescence
entre a et les solutions miroirs, ilfaudra donc faire uneffort particulier dans lacompréhension dudétecteur
pour reconstruire les photons de basse énergie. Cela suppose de réduire suffisamment le bruit de fond
machine et de mettre au point une méthode efficace de lutte contre le bruit de fond combinatoire. En
comparaison, l'effet de la coupure en impulsion transverse est marginal: il n'est pas critique pour l'analyse
de reconstruire les traces chargées avec le SVT uniquement.

En fonction de la statistique disponible

Pour estimer l'effet combiné des coupures et d'une statistique limitée sur la détermination de a±cr3tat[a],
nous avons tracé sur la figure 10.9 les fonctions de x2 pour 1200 (courbe (1)), 900 (courbe (2)), 600
(courbe (3)) et 300 (courbe (4)) événements dans les coupures pessimistes. On remarque que le minimum
principal est clairement prononcé pour 1200 et 900 événements dans les coupures, alors que vers 600 et
au dessous, on ne peut plus parler simplement d'erreur statistique sur la mesure de a, le second minimum
le plus prononcé devenant compétitif avec le premier. On peut également remarquer que pour retrouver
une discrimination entre les deux minima a = k/4 et a = 1.35 de l'ordre de grandeur de celle que 1on
avait sans appliquer de coupures (i.e. une différence de x2 de l'ordre de 25 unités), il nous faut environ
1000 événements dans les coupures pessimistes. Même si on perd les événements pour lesquels 1énergie
de l'un des photons est faible, on peut donc récupérer la sensibilité àa en utilisant un plus grand nombre
d'événements. Exprimé différemment, en principe, tous les événements du diagramme de Dalitz sont
importants et contiennent l'information sur tous les paramètres, bien que certaines zones du diagramme
de Dalitz soient plus sensibles à certains paramètres qu'à d'autres.
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Effet de la statistique

FiG. 10.9 - x2 en fonction de a pour 4statistiques différentes dans les coupures pessimistes: pour 1200
(courbe (î)), 900 (courbe (2)), 600 (courbe (3)) et 300 (courbe (4)) événements.

La bande du p°

La bande du p° est la plus fragile dans l'analyse du fait qu'elle apparaît, a priori, supprimée de couleur.
Compte tenu des efficacités de sélection estimées dans la section 8.4, elle devrait être noyée sous le bruit
de fond qq. Quand bien même le bruit de fond pourrait être éradiqué, la bande du p° peut aisément se
trouver affectée par d'autres résonances (e.g. le f ° cf. table 8.3). Pour cette raison, nous avons considéré
1effet d'une coupure rejetant la bande du p° (à l'exception des coins où les événements sont compatibles
avec un p ). Sur lafigure 10.10, lacourbe (1) montre le cas parfait où aucune coupure n'est effectuée etla
courbe (2) représente l'analyse 'sans pV. Bien que la coupure effectuée ne rejette que 37 événements sur
600 générés, la perte d'information est impressionnante: l'erreur sur a a doublé (elle passe de aa = 0.09
k<Ta = 0.17). De plus, la sensibilité à a = 0 (pas de violation de CP) par rapport au minimum absolu
décroit aussi d'un facteur voisin de 2.

Coupures du type LHC-B

Nous nous intéressons dans cette section à un autre jeu de coupure, en un sens opposé au précédent-
nous appliquons ici uniquement une coupure sur le coin p+w, p~tv+ (en bas à gauche du diagramme
de Dalitz) de façon à nous placer dans les conditions voisines de celles du LHC-B [43]. Le diagramme de
Dalitz est représenté à haute statistique àgauche de la figure 10.11. Nous effectuons l'analyse sur un lot
de 600 événements dans les coupures. Le x2 en fonction de a est montré sur la droite de la figure 10.11
par la courbe (2). La courbe (1) est toujours celle de référence. Nous remarquons que, comme attendu,
1effet est du même type que celui que l'on obtient par la coupure en énergie des photons, à savoir que
la différence de x2 entre a àt tt/4 et a = 1.35 devient moins grande. Une fois encore, l'exploitation de
l'aspect global de la fonction de vraisemblance nous renseigne sur ce deuxième minimum, alors qu'une
étude locale aurait conduit à conclure que l'effet des coupures était pratiquement négligeable.

10.4.4 Résolution de détecteur

Nous nous intéressons dans cette section aux effets de résolution du détecteur sur l'extraction de a.
Nous utilisons dans la simulation une résolution en impulsions transverse pour les kchargés de 0.3%Px,
et une résolution en énergie et en angle pour les photons donnée par les formules (4.9) et (4.10). La
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Les pOrtO

FiG 10.10 - Effet d'une coupure sur la bande du p°: la figure représente la fonction de x2(<*) pour une
analyse sans coupure (courbe (1)) et pour une analyse où l'on aretiré tous les événements sur la bande
du p° (courbe (2)).

Dalitz Plot avec les coupure* LHC-B
Coupures LHC-9

10 13 20 29 »

FIG 10 11 - Sur la gauche: diagramme de Dalitz du type LHC-B pour une haute statistique. Sur la
droite: x2 en fonction de a pour 600 événements: la courbe (1) est la référence, la courbe (2) montre
l'effet des coupures explicitées par la figure de gauche (on atoujours 600 événements dans les coupures;.

••
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Fis: 10.12 - Différence (en (GeV/c2)2) entre la masse invariante carrée t^tt0 générée et la masse
invariante carrée reconstruite pour les plus grandes masses invariantes (sur la gauche) et pour les plus
petites (sur la droite).

distribution de la différence des masses invariantes générées et reconstruites, est montrée sur la figure
10.12. La distribution à gauche correspond à la plus grande des deux masses carrées 7r±7r° et celle de
droite à la plus grande. Les rms des distributions sont respectivement de 0.22 GeV2 et de 0.02 GeV2.
Dans le premier cas, on est en train de considérer des masses invariantes sur la queue de distribution de
la Breit Wigner, alors que dans le second cas, on considère le coeur de la Breit Wigner. La distribution
critiqué est celle de droite. A proximité du pic de la Breit Wigner, un changement de phase peut être
induit par l'effet de résolution. On peut directement comparer la valeur du rms avec le terme imaginaire
du dénominateur de la Breit Wigner, il faut que:

rms « mT (10.40)

pour que l'effet de résolution soit négligeable. Ici nous avons 0.02 « 0.11: l'effet est donc a priori faible.
Ceci est démontré sur la courbe 10.13 qui illustre lafonction x2(a) pour lacourbe de référence (en traits
pleins) et dans le cas où on simule l'effet de résolution (en pointillés), mais où l'on ignore dans l'analyse
la reconstruction de la cinématique des événements.

10.4.5 Le bruit de fond

Etudions maintenant l'effet du bruit de fond sur l'analyse. Nous générons toujours 600 événements
de signal, mais nous ajoutons 600 ou 1200 événements de bruit de fond (respectivement pour les courbes
(2) et (3) de la figure 10.14) dont la distribution dans l'espace de phase est supposée identique à celle
des Breit Wigners des p (au cos0 d'hélicité près). Cette distribution est pessimiste: elle correspond à la
pire des situations où laseule distinction dans l'espace de phase entre signal et bruit de fond provient du
terme3 cos#. Il reste un bras de levier, en exploitant la distribution en temps du bruit de fond qui est
plus piquée vers T ~ 0: noUs utilisons dans la simulation uneexponentielle décroissante dont la constante
de temps apparente est r = 0.36.

Le rapport bruit de fond sur signal n'est pas supposé connu ici. Il rajoute un dixième paramètre
libre au fit. Comme on suppose que le canal p°7r° est supprimé de couleur, la valeur de B est, en fait,
déterminée par le fit à l'aide du nombre d'événements sur la bande du p°.

3. Une étude préliminaire menée avec la simulation complète de BABAR préliminaire semble indiquer que tel est bien le
cas (cf. figure 8.9).

—.
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FiG. 10.13 - Effet de résolution de détecteur sur l'extraction de a: en traits pleins est représentée
la courbe x2(«) de référence et en pointillés la fonction de x2 quand on simule l'effet de résolution de
détecteur dans le Monte Carlo.

Effet du bruit de fond Bruit de fond et coupures

FIG 10 14 - Les courbes de gauche montrent les fonctions de X2 en fonction de a avec bruit de fond
mais sans coupure, alors que les courbes de droite montrent l'effet combiné des coupures et du bruitde
fond. Dans les deux cas, la courbe (1) représente le cas de référence, la courbe (2) illustre un rapport
bruit sur signal de 1, alors que la courbe (3) correspond à un rapport de 2.

•••••
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La figure 10.14 représente les x2(a) quand on ne rajoute que les événements de bruit de fond (sur
la gauche) et quand on combine leur effet avec celui des coupures (sur la droite). Comme on doit s'y
attendre, les erreurs sur a sont beaucoup plus larges que dans le cas où seuls des événements de signal
entrent dans la maximisation de la fonction de vraisemblance. L'erreur attendue sur a ~ 1.35 croit d'un
facteur 2. D'autre part, le bruit de fond, en diluant l'information, tend à réduire les différences entre les
minima . Il est particulièrement dangereux dans le cas où l'effet de violation de CP est faible, hypothèse
qu'il a tendance à valider.

L'effet des coupures, combiné àcelui du bruit de fond, est illustré sur la courbe de droite de la figure
10.14. En comparant les courbes de droite avec celles de gauche, on remarque que, plus on a de bruit
de fond, moins l'effet des coupures est grave (le mal est déjà fait). Le premier point à développer et à
maîtriser dans la sélection des événements, est donc la procédure de lutte contre le bruit de fond qq,
avant même d'optimiser la coupure en énergie des photons.

10.4.6 Apport des événements non-étiquetés

, Effetdes événements non étiquetes ^ coupures et événements nonétiquetes

FiG. 10.15 - Effet de l'apport des événements non-étiquetés dans la détermination de a: sur la gauche
la courbe (1) est celle de référence et la courbe (2) montre l'évolution du x2(a) lorsque les événements
non-étiquetés^ sont utilisés dans l'analyse. Sur la droite sont représentées les mêmes courbes auxquelles
on a appliqué les coupures pessimistes.

Bien qu'ils ne contiennent pas d'information sur la violation de CP liée au mélange B^B5, les
événements non-étiquetés contiennent de l'information sur la violation de CP directe de même que sur les
amplitudes et les phases fortes des différents diagrammes qui contribuent. Pour cette raison, il est utile
de les inclure dans l'analyse [99]. La figure 10.15 montre, à gauche, le x2(a) dans le cas où l'on ajoute
1200 événements non-étiquetés dans l'analyse (en pointillés). La courbe en traits pleins est la référence et
rappelle le cas où seuls les 600 événements étiquetés sont utilisés (nous n'appliquons aucune coupure ici).
La sensibilité au minimum est du même ordre de grandeur quand on prend ou ne prend pas en compte
ces événements. En contrepartie ils aident à éliminer définitivement le domaine a > k/2 dans le scénario
'Pingouins Larges'.

La figure de droite illustre comment les événements non-étiquetés permettent de récupérer l'informa
tion perdue par les coupures. En a = 0, le niveau du x2 rejoint celui de la courbe de référence. Quant au
minimum de la solution miroir à a = tt/4, bien qu'on ne récupère pas toute l'information, il est remonté
a des niveaux élevés de x •

4. Paradoxalement, ceci aide Minuit à mener à bien le fit, puisque les événements pris dans leur ensemble sont moins
porteurs d informations: les minimasont moins prononcés et plus faciles à explorer.
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Lesévénements non-étiquetés,sans bruit de fondet sans effets de détecteur, sont donc très utiles pour
l'analyse: ils aident considérablement le fit à discriminer entre les solutions miroirs, et particulièrement
pour les valeurs de a > k/2 dans le casde figure discuté ici. Il faut néanmoins garder en mémoire que le
rapport signal sur bruit est, pour eux, deux fois plus petit que pour les événements étiquetés: on perd le
facteur de réduction du bruit de fond dû à l'utilisation de CORNELIUS-étiquetage.

10.4.7 Apport des B chargés

Apport des B charges

FiG. 10.16 - Effet de l'apport des B chargés sur la détermination de a: la courbe (1) est celle de référence
et la courbe (2) montre la fonction de x2 lorsque les B chargés sont ajoutés dans l'analyse.

L'information provenant des B chargés permet également de contraindre davantage le jeu de pa
ramètres. Comme on l'a déjà vu plus haut, les inclure dans l'analyse permet d'ajouter deux contraintes.
La parabole correspondant au minimum de la fonction de x2 n'est pas affectée par le traitement de ces
événements comme le montre la figure 10.16. Mais ils nous permettent de mieux exclure certaines des
solutions miroirs: leur apport est donc appréciable, mais non essentiel.

10.4.8 Conclusion

Dans le cas idéal présenté dans cette section où l'on considère connaître parfaitement la distribution
théorique des événements dans l'espace de phase, c'est à dire les relations de phases en chaque point du
diagramme de Dalitz, nous pouvons extraire un niveau de confiance sur a qui, avec ou sans l'aide des B
chargés et des événements non étiquetés:

A tend à isoler une ou deux valeurs de a, pour une statistique de l'ordre de 900 événements signal
parfaitement étiquetés, et un rapport bruit sur signal P ~ 2

Ceci correspond à 5 ans de prises de données auprès d'une usine à B.
Afin d'extraire plus rapidement une 'mesure' de l'angle a, deux points importants sont à maîtriser:

A lalutte contre le bruit de fond qq qui tend à estomper lalevée de dégénérescence entre les solutions
miroirs, et dégrade la précision de la mesure au voisinage du minimum principal.

A la reconstruction des photons de basse énergie réduit notablement la sensibilité à a. Pour être
intéressante, elle suppose que l'on puisse éliminer le bruit de fond combinatoire.
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10.5 Les systématiques théoriques

Nous avons vu dans la section précédente que les effets de sélection des événements et de bruit de
fond n'avaient pas d'impact crucial sur l'analyse sil'on peut disposer d'un lot d'événements suffisamment
grand (de l'ordre de 900 événements dans les coupures).

Cette section apour but d'étudier les erreurs systématique sur l'extraction de a via l'analyse complète
du diagramme de Dalitz. Les effets répertoriés ici sont, contrairement à ceux que l'on a vu dans lasection
précédente, liés à des incertitudes théoriques et non pas à des effets expérimentaux. Plusieurs types
d'erreurs systématiques entrent en jeu dans l'analyse du canal 37r:

- contribution des diagrammes pingouins:
bien que nous fittions la contribution des diagrammes pingouins, on peut sedemander quelle est la
systématique induite sur l'extractionde a dans lecas où l'on néglige cette contribution, en utilisant
la distribution complète des événements dans l'espèce de phase.

- la forme des Breit Wigners des p:
dans ce qui précède nous avons généré les événements selon la forme des Breit Wigners des p
fittée par ALEPH (cf. section 8.3) et nous les avons analysés dans le même cadre théorique. Ceci
implique que nous connaissions parfaitement les relations de phase entre les éléments de matrice en
tous points du diagramme de Dalitz. Ceci représente une hypothèse très forte, dont la validité n'a
rien d'évident pour l'analyse des données réelles. Nous allons tester l'importance decette hypothèse
dans la section 10.5.2.

Une autre incertitude théorique, quel'on nefait que mentionner ici, est quenous utilisons les mêmes
formes de Breit Wigners pour les p qui proviennent de la désintégration du P° -> p+ir~ et ceux qui
proviennent du P° -* p~K~, or le p+ est produit en partie par un Wet pas le p~: il n'y a pas de
raison a priori pour que les deux formes soient les mêmes.

- les autres résonances:

nous avons vu dans la table 8.3que de nombreuses résonances peuvent contribuer à la désintégration
du P en 37T, notamment des résonances à isospin nul qui ne reçoivent pas de contribution du W.
La section 10.5.3 traite de ce problème en générant des résonances dont on néglige la contribution
dans l'analysé.

- les événements 3ir non-résonnant:

Nous avons négligé leur contribution dans le diagramme de Dalitz compte tenu du manque d'infor
mation théorique sur le sujet: la composante non-résonante induit une erreur systématique sur la
détermination de a.

- les pingouins électro-faibles:
Leur existence brise la relation AI = 1/2 pour les pingouins. Cette relation est critique pour
l'extraction de a: les pingouins électro-faibles sont dangereux. Une solution expérimentalement
satisfaisante seraitd'effectuer un fit à 10 paramètres (bruitde fond non-inclu), et de neplus extraire
a. Dans le cas contraire, où l'on effectue le fit à 9 dimensions, ils induisent eux aussi une erreur
systématique.

Afin d'estimer les trois premiers types d'erreurs systématiques ci-dessus, nous nous plaçons dans le cadre
du jeu de paramètres 'Pingouins Larges'.

10.5.1 Les diagrammes pingouins

Nous nous plaçons ici dans le cas où l'onnéglige la contribution des diagrammes pingouins: contraire
ment à l'analyse décrite dans le chapitre 9, nous analysons lesévénementsen considérant leur distribution
dans l'espace de phase afin de lever la dégénérescence entre les différents minima de la fonction de x2-
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FiG. 10.17 - x2(") dans le cas où l'on néglige la contribution des diagrammes pingouins dans l'analyse.

Les paramètres a* du fit sont donc posés égaux à 1, et les phases $; sontégales à -2aeft, mais l'ampli
tude complexe A00 doit être réintroduite comme paramètre. Nnous sommes ainsi ramenés a extraire 5

La fonction x2(<*) correspondante est illustrée sur la figure 10.17. On retrouve les minima de l'analyse
intégrée sur l'espace de phase (cf. figure 9.5), mais le fait de prendre en compte la distribution des
événements dans le diagramme de Dalitz permet de lever les dégénérescence entre les différents minima
en a: par exemple la solution a.„ = 0est exclue à10 unités de x2 par rapport à la solution ae„ = 1.5, ce
qui n'était pas le cas dans la figure 9.5. Cette analyse apparaît donc préférable àcelle intégrée en espace
de phase. Cela étant, d'une part la mesure de aeff revêt le même intérêt douteux que dans l^chqpitre
précédent, et d'autre part, l'analyse est sujette à des erreurs systématiques liées aux Breit Wigner(ci.
sections suivantes).

10.5.2 Les Breit Wigners

Commençons par illustrer l'importance de la forme des Breit Wigners des résonances. Les courbes
de gauche de la figure 10.18 représentent la fonction de x» pour deux types de génération/analyse.
La courbe (1) correspond à la courbe de référence et, la courbe (2) au modèle relativiste simple avec
seulement le p(770). Les analyses sont effectuées avec la même forme de Breit Wigner que celle utilisée a
la génération. On remarque que les différences de niveaux de X2 entre les solutions miroirs et a qui sont
grandes pour ALEPH sont marginales dans l'autre cas. La forme des Breit Wigner est donc cruciale pour
extraire une mesure unique de a. Mais essayons de comprendre ce qu'il se passe quand la génération et
l'analyse ne se font pas selon le même modèle. .. /_,;.

Dans un premier temps, nous supposons que seul le p(770) contribue a la désintégration du Ben 3
pions et nous nous attachons àétudier l'erreur systématique induite par notre connaissance imparfaite
de la description de sa Breit Wigner. Pour ce faire, nous considérons plusieurs courbes de x :

- l'une, pour laquelle la génération aété effectuée sur le modèle d'une Breit Wigner relativiste^simple
et l'analyse également. Cela correspond àla courbe (1) de la figure 10.18 adroite (elle est identique
à la courbe (2) de la figure de gauche).

- l'autre-, pour laquelle on utilise la même génération, mais où l'analyse utilise une Breit Wigner non
relativiste: elle est illustrée par la courbe (2).
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Interférence et Breit Wigner Forme de lo BreitWigner

FiG. 10.18 - La figure de gauche illustre l'importance de la forme des Breit Wigners pour la détermination
de a: la courbe (1) correspond au x2 de référence, et la courbe (2) montre une analyse reposant sur une
Breit Wigner relativiste d'un lot d'événements simulés dans le même cadre théorique. Sur la droite sont
représentées les fonctions x2(a) pour une génération et une analyse selon le modèle relativiste (courbe
(1)), et pour une génération relativiste et une analyse non relativiste (courbe (2)) et enfin une génération
ALEPH sans p(1450) et sans p(1700) combinée avec une analyse relativiste (courbe (3)).

- et enfin une troisième, pour laquelle on génère les événements sur le modèle ALEPH, en mettant
les contributions du p(1450) et p(1700) explicitement à0(i.e. on utilise une forme de Breit Wigner
relativiste plus sophistiquée où la largeur de la résonance n'est pas constante). On analyse les
données via le modèle relativiste simple: celle-ci donne lieu à la courbe (3).

Nous voyons que l'analyse sur le modèle non-relativiste est trompeuse puisqu'elle conduit à distinguer
les solutions miroirs avec beaucoup plus d'aplomb que cela n'est possible en réalité. En contrepartie on
observe qu'une telle analyse n'implique pas de biais au niveau du minimum principal: on en déduit donc
que l'effet n'est pas crucial pour l'analyse, bien qu'il doive êtrepris en compte au moment de la traduction
en termes de niveaux de confiance.

Les courbes (1) et (3) sont peu différentes comme attendu: le modèle ALEPH qui utilise une description
sophistiquée de la largeur du p (cf. eq.(8.67)), et le modèle relativiste simple donnent des résultats
équivalents.

10.5.3 Les autres résonances

Nous nous plaçons, dans cette section, dans le cas où nous ne prenons pas en compte dans l'analyse
toute les résonances qui interviennent dans la désintégration du Ben 3pions. Pour cela nous générons les
événements toujours selon la paramétrisation ALEPH des Breit Wigners (avec éventuellement un p3), et
nous les analysons en négligeant la contribution du p(1450), du p(1700), du p3 ou des trois à la fois.

Cherchons, tout d'abord, à comprendre ce qu'il peut se passer lorsque la forme de la Breit Wigner
utilisée pour l'analyse n'est pas conforme à celle de la génération:

• La forme même de la distribution de la masse invariante m», est légèrement différente comme le
montre la figure 10.19. Entraits pleins est représentée ladistribution obtenue quand on néglige les
contributions autres que celles des p(770) et en pointillés cette même distribution quand les trois p
sont pris en compte.

• Les relations de phase entre les Breit Wigners sont faussées d'une manière inextricable:

Phase(PW*770)) 5É Phase(PW*770) +aBRWp(li50) +bBW*1700)) . (10.41)
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FiG. 10.19 - Distribution de la masse invariante mvv (en GeV/c) dans la paramétrisation ALEPH pour
le p(770) uniquement (en traits pleins), et pour les 3résonances simultanément (en pointillés).

Ces relations de phase n'étant pas respectées, lalevée de dégénérescence entre les différents minima
n'est pas équivalente entre l'analyse et la génération. Il se peut par conséquent que le fit privilégie
un minimum plutôt qu'un autre par erreur.

De plus, il est ànoter que, dans l'ajustement mené par ALEPH, les coefficients aet bde l'équation (8.65)
sont choisis réels mais qu'il peuvent ne pas l'être. Notre connaissance de la forme de la Breit Wigner
totale intervenant dans la désintégration du B en 3 pions est donc très limitée à l'heure actuelle.

Effet du p(1700)

Le fait de négliger la contribution du p(1700) est illustré par la figure 10.20. On perd notablement en
sensibilité à la violation de CP (pour a = 0) par rapport à la sensibilité à a = 1.35: la valeur du x
tombant de 45 à 14. Par contre, cela n'induit pas de modifications remarquables du comportement du
X2 au voisinage du minimum absolu: sa forme est légèrement plus large. Dans l'analyse considérée ici, les
coupures sur les bandes du pne sont pas appliquées pour maximiser l'effet. Négliger la contribution du
p(1700) (s'il est présent) dilue l'information mais ne biaise pas la mesure de a.

L'effet du p(1450)

Passons à l'évaluation de l'impact de notre connaissance du p(1450) sur l'analyse. Apriori on s'attend à
ce que le p(1450) interfère plus avec le p(770) et qu'il soit donc plus critique que le p(1700) du fait qu il
est plus proche et pratiquement enfoui dans sa Breit Wigner (cf. figure 8.3). Sur la gauche de la figure
10 21 nous n'appliquons aucune coupure, et nous générons 600 événements selon le modèle ALEPH pour
la courbe (1) - il s'agit de la courbe de référence. La courbe (2) est obtenue en négligeant totalement la
contribution du p(1450). La courbe (3) est obtenue de la même façon mais en ayant change le signe de
la contribution du p(1450) dans l'expression (8.65). Non seulement l'information est diluée, mais plus
grave la mesure de a est entachée d'une erreur systématique très importante. De plus, il ne sagit pas
simplement d'un biais dans la mesure, comme pourrait le laisser supposer une analyse locale de la fonction
de x2' la discrimination entre les différentes solutions miroirs est tout autant affectée.

La courbe (3) démontre d'une autre manière que la sensibilité de l'analyse dépend fortement de la
contribution du p(1450): un changement dans la phase de sa contribution réduit le biais dun facteur i.
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Effet du p(1700)

FiG. 10.20 - La courbe (1) montre l'analyse de référence (sans coupure) et la courbe (2) représente la
fonction de x2 quand on néglige la contribution du p(1700) dans l'analyse. La génération est faite suivant
le modèle ALEPH.

ï
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FiG. 10.21 - Les courbes de droite montrent la fonction de x2 pour des événements générés sur te modèle
ALEPH et analysés: en (1) selon le même modèle, en (2) sans p(1450). La courbe (3) est obtenue en
inversant le signe du coefficient a de l'équation (8.65) dans la génération et en ignorant le p(1450) dans
l'analyse. Aucune coupure n'est appliquée ici. Sur la droite, la courbe (1) est la même que la (2) de gauche.
Pour les autres, on génère les événements de la même façon mais on analyse en (2) avec une contribution
de moitié celle générée et en (3) avec une contribution d'un quart de celle générée. Les coupures sur la
masse du p(770) sont appliquées aux événements des deux derniers x2-
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Pour étudier la dérive du biais en fonction de la contribution du p(1450) attendue, nous analysons les
données en utilisant comme valeur pour le coefficient a (cf. eq. 8.65) sa valeur générée divisée par 2 et
par 4. Les fonctions de x2 correspondantes sont représentées sur la droite de la figure 10.21 (courbe (2) et
(3)). On remarque que le minimum en a privilégié pour une des génération l'est aussi pourl'autre, mais
que la sensibilité à la vraie valeur a - 1.35 est d'autant plus grande que l'on se rapproche de la vraie
valeur de a. De plus, les formes globales des fonctions de x2 n'ont rien de comparables les unes avec les
autres.

Négliger la contribution du p(1450) s'avère donc très dangereux. Cet effet, que je n'avais pas encore
étudié au moment de l'écriture du BaBar Book [8], apparait aujourd'hui comme le facteur limitatif
dominant à l'analyse complète du diagramme de Dalitz. D'autant plus que les coupures sur les bandes
des p(770) ne permettent pas de réduire l'effet.

p(1450) et p(1700) combinés

Effet du p(1450) et du p(1700)

FiG. 10.22 - La courbe (1) représente la fonction de référence, la courbe (2) représente x2(a) Quand
on néglige la contribution du p(1450) et du p(1700) dans l'analyse. La courbe (3) montre le même effet
quand on paramètrise la Breit Wigner selon le modèle relativiste simple. La courbe (4) représente l'effet
de la coupure sur la masse du p(770) pour l'analyse de la courbe (3).

Le cas où l'on néglige les deux résonances est illustré par la figure 10.22. La courbe (2) montre l'effet
induit par l'analyse des données négligeant les deux contributions. Alors que l'effet de l'omission seule
du p(1700) était négligeable, on voit désormais apparaître deux minima àplus basse valeur de a qui sont
l'écho amplifié de la perte de levée de dégénérescence déjà apparente sur la figure 10.20. La courbe (4)
montre l'effet des coupures sur les bandes du p(770): elles ne permettent pas de récupérer la solution
miroir en a ^ 1.35.

Effet du p3

Pour aller plus loin dans l'investigation des limitations àla détermination de adues ànotre méconnaissance
des résonances impliquées dans la désintégration du B en 3 pions, nous avons considère une résonance
de spin différent: le p3. Sur la figure 10.23 sont superposées les fonctions de x P°ur une gejnerafaOT
ALEPH (courbe (1)), ALEPH +0.2p3 en utilisant X30 =cos0 (courbe (3)). Dans les trois cas 1analyse
est effectuée en ne considérant que la contribution du p(770) eten appliquant les coupures sur les masses

——•
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Effet du p3

FiG. 10.23 - x2 en fonction de a pour 600 événements dans le scénario 'Pingouins Larges': la courbe
(1) montre une génération ALEPH, et une analyse ALEPH, la courbe (2) ajoute à la génération une
contribution de .2 du p3 et la courbe (3) remplace la distribution en cos(0) du p3 par celle commune aux
autres bandes (cf. section 8.3). Dans tous les cas, on ne prend en compte que la contribution du p(770),
en appliquant la coupure sur les bandes des p.

invariantes des pions. Alors que pour la figure 10.22, le X2 prétendait encore mesurer quelque chose, nous
sommes désormais confrontés à des variations de x2 de très faibles amplitudes, et très peu significatives.

10.6 Conclusion

Dans ce chapitre, consacré à l'étude de la détermination de a dans le canal P ->3tt, nous avons:

A montré pourquoi il était crucial de reconstruire et d'analyser les canaux P -> 3k pour extraire une
mesure de l'angle CKM a.

A présenté une procédure de sélection du signal au terme de laquelle l'estimation du rapport bruit sur
signal est de l'ordre de 2.

A étudié les interférences entre les bandes des pet montré qu'elles n'étaient pas localisées uniquement
dans les coins des bandes des p, mais tout le long des bandes.

A analysé les événements en procédant à une intégration sur l'espace de phase qui nous permet
de démontrer la violation de CP, mais dont le résultat reste difficilement interprétable en terme
de mesure de a compte tenu des ambiguïtés et du fait que nous sommes obligés de négliger la
contribution des diagrammes pingouins. Nous avons montré dans ce cadre d'analyse qu'on ne pouvait
pas extraire une mesure de a à proprementparler mais quenousnousdevions de raisonneren termes
de niveaux de confiance.

A analysé les événements en effectuant l'analyse complète du diagramme de Dalitz. Tout d'abord
en définissant la procédure à suivre pour mener à bien le fit à 9 paramètres, puis en testant tous
les effets de sélection (coupures, reconstruction et bruit de fond), et enfin en analysant des effets
systématiques d'origine théorique. Nous avons montré que, dans ce cadre d'analyse également, le
langage à adopter est celui des niveaux de confiance. Le facteur limitant au niveau expérimental
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est le bruit de fond qq, une fois que son niveau sera maîtrisé, il restera à lutter pour reconstruire
les photons de basse énergie. La conclusion la plus forte à laquelle nous arrivons est que notre
méconnaissance de la forme de la Breit Wigner totale, ainsi que des contributions relatives
des différentes résonances intervenant dans la désintégration du B en 37r est critique et constitue le
facteur le plus limitatif de l'analyse complète du diagramme de Dalitz.

La mesure de l'angle CKM a passe donc par une compréhension de la Breit Wigner totale des résonances
intervenant dans la désintégration.
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AbsVarClient
abstraite

+ lockedO: bool
+ captureVarName(constAbsVariable&)
+ updateVarValue(const AbsVariable&)
+ refreshVàr(const AbsVariable&)
•*• valueQ: double

CrnLikelihoodMethod

CrnFisherMethod

CrnNeuralNetMethod
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CrnEngine
abstraite

jheAnalyzer

<4 for (1=0; UnVar; I++)
_varScheduler[i]->evaluateO;

_var->evaluateO;
notifyÇlientsQ;

AbsVarScheduler

•+evaluateO:void
+ notifyCiientsO: void
+ addClient (client: AbsVarClient*): void

_clients

0...n

AbsVarDomain
abstraite

+ CaptureVarName(
const AbsVariable &) : void

+ updateVarValue(
const AbsVariable &) : void

+ refreshVarValue(
const AbsVariable &) : void

AbsVarEventAnalyzér
abstraite

m

+ refreshO: void
• analyzefj: void

+ registerVarClient( client: AbsVarClient*,
varName: String,
varDomainName: String,
rank:int): void

# addNewVar ( varName: String,
varDomainName: String,
rank:int): void

# addNewDomain( varDomainName: String): voie

domains

0...n

_varSchedulers
{ordered}

0...n

AbsVarDomain

jheVariable

1

+ nameO: String
+ refreshfj: void

theDomain

AbsVarDomain
abstraite

+ statusO: {locked, ok}
+ evaluatefj: void
+ getValue( double &): bool
+ getValue( AbsArg*&): bool
+ resetfj: void

abstraite



Annexe B

Les erreurs statistiques et
systématiques

Pour simplifier, nous considérons ici un état final f état propre de CP, c'est à dire pour lequel les
distributions en temps des événements signal s'écrivent:

p = E + acpO

p — E - aCP0 ,
(B.l)

(B.2)

où les fonctions O et P prennent en compte les effets de détecteur liés à la reconstruction de AZ. La
même notation s'applique dans le cas de l'analyse TagMix (cf. section 6.4).

La distribution en temps des événements, en prenant encompte le bruit de fond, est de la forme fcf
eq. (7.22)): \-

Pmes(*, X, Y) oc BY(Bxp+ Bxp) + QyQxPo (B.3)

où Bx, Bx et Qx d'une part, et BY, Qy d'autre part prennent en compte la réponse de CORNELIUS
respectivement pour l'étiquetage et pour la lutte contre le bruit de fond.

B.l Les erreurs statistiques

.L'expression analytique de l'erreur statistique sur la mesure d'un paramètre de violation de CP adéjà
été discutée dans le chapitre 6pour ce qui est de la contribution de l'étiquetage (le cas avec bruit de fond
est détaillé dans [34]). Nous ne rappelerons donc ici que la formule générale au plus bas ordre en aCP. La
résolution sur la mesure de aCP peut s'écrire:

ou:

ri 111cr[aCPj = -
dy/N </fê) Vl + BnT, , (B.4)

• dest un facteur de dilution qui dépend de la méthode statistique utilisée pour mesurer acP. Dans
le cas que nous avons discuté dans lasection 6, on ad= y/cS (cf. équation 6.26).

• N est le nombre d'événements signal étiquetés entrant dans l'analyse.

• (s2) est laséparation (cf. eq. (6.24).

• P est le rapport bruit de fond sur signal.
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• rj est un facteur voisin de 0.5 explicitant le fait que la distribution en temps des événements signal
et du bruit de fond est différente.

• E prend en compte la résolution en AZ comme expliqué dans la section 4.1.1.

B.2 Les erreurs systématiques

En utilisant les relations (B.3), (B.l) et (B.2), on peut réécrire l'expression normalisée de pmes, de la
façon suivante :

a1 + &cplC

avec:

- Q= (Bx+ BX)(BY + QyXAkjP + (1 - Abq)Rxpq)

~ fi = Ta' où 1,intégrale est à comprendre comme devant être effectuée sur toutes les variables
utilisées dans l'analyse: AZ, X et Y.

- K. = (Bx - Bx)%, la variable Kin réduite.

- IK = JÛJC.

Les fonctions sont extraites de lasimulation Monte Carlo et/ou des données elles-mêmes. Apartir d'elles,
on construit la fonction de vraisemblance:

N

£(aCp) 2ln(Pmes) (B.6)

1 + aCPAC

i=l

N

E'»
i=l

.l + acp/jc
+ cte (B.7)

d'où l'on extrait la détermination de aCP via dC/da^p = 0.
Nous utilisons l'exposant ° pour indiquer lesdistributions, fonctions ou paramètres exacts. On a alors:

l'ÎL = tl*&k£.m K 7* ) (B8)NdaCp J l +acpû/o" {l +acpK r+a^V" ( '

Si K^KP et/ou Ik. ^ i£, la valeur mesurée de aCP sera affectée d'une erreur systématique SacP:

aCP = acp0 + 5aop , (B.9)

que l'on cherche à estimer. On suppose donc que les paramètres K. et Ik. sont entachés d'une erreur et on
écrit:

/C = /C° + <fc (B.10)
Ik = I°k+5Ik, (B.ll)

avec:

Six = [û°5!C+ flCoSÛ, (B.12)

et:
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- / 5Û = 0 puisque / fi = 1 par construction.

En injectant ces expressions dans l'équation (B.8), on obtient au premier ordre:

fi°/C°2
h£acp(

if
+ aCP°lC0 l + acpO/ê )

Û°5x 6jK

-h. + acp /v 1 "r acp ±k

qui est la relation cherchée pour calculer <5acp en fonction de 8K. et 51k- En présence de bruit de fond
et d'effets de détecteur, la fonction /Co et l'intégrale 1% peuvent être considérée comme petites devant
l'unité:

1 + aCP°/C0
1

o»-o~ 1 - acp0*?

*l-acp0l£.
l + aCp°J&

On obtient alors, en négligeant des termes au deuxième ordre en /£:

J5ÛK.Q JÛ°KP5K:<W a - j-^2 "a- jÙ0]C02 • V-W

Les deux termes de cette expression ont des implications différentes, que nous détaillons dans la suite.

B.2.1 Le premier terme

Le premier terme:

5\a,ldCP

J5ÛK?
'JÙ.0K.°2

vu

(B.13)

(B.14)

(B.15)

(B.17)

est à même d'induire une violation de CP apparente dans l'analyse des données, même si aCP = 0. C'est
qualitativement le terme le plus dangereux, puisqu'il peut affecter la mise en évidence de la violation de
CP. Dans lecasle plussimple, il est attendu à unevaleur très faible. Pour simplifier la discussion, plaçons
nous dans le cas où il n'y a pas de bruit de fond, on a alors:

d'où:

fi (Bx+BX)E

Bx + BxO
K =

Bx + BxE

jtte =yS(Bx +Bx)(l^)dx)x(Ço dT) +
(j (Bx+Bx) dX^ x(^J^ÔE^dT^ .

(B.18)

(B.19)

(B.20)

(B.21)

Or chacune de ces intégrales tend naturellement à s'annuler:

* O est une fonction impaire qui résulte de la convolution de sin(AmrfT) avec la fonction de réponse
G(Tmea - T) du détecteur. Si G et SE sont paires, les deux intégrales sur le temps s'annulent.
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* Dans la mesure où l'étiquetage est symétrique de charge (par exemple, les p* comme les p~ sont
utilisés), les distributions Bx et Bx vérifient:

BX(X) = Bx(-X) . (B.22)

Par exemple, pour Pt.g = P°, la distribution en P* pour un p* est attendue identique à celle du
P* d'un p~ pour Ptag = P°. Il s'ensuit que les intégralessur X s'annulent.

Pour obtenir une valeur non nulle de <JiaCP, il faut donc combiner deux effets, a priori faibles:

- une composante impaire dans G qui induirait une composante impaire dans E et donc dans SE,

- une asymétrie de charge dans l'étiquetage.

L'erreur systématique 5iaCP résulte alors d'une erreur dans l'évaluation de ces deux effets. En présence
de bruit de fond, la conclusion reste inchangée si pq est symétrique en temps et Rx symétrique en X, ce
qui, là encore, est le comportement attendu.

Pour mettre en évidence la présence d'un éventuel biais systématique, l'analyse peut être menée en
distinguant les événements selon le signe de la particule leader pour l'étiquetage, et le signe de T. Le
biais dans chaque classe n'est alors pas nécessairement négligeable. Par contre, leur combinaison tend à
compenser les différents effets dans la mesure globale de aCP-

B.2.2 Le second terme

Le second terme:

ne peut induire de violation de CP apparente: il est proportionnel à la valeur exacte de aCP. La double
symétrie de charge et de temps qui réduit la portée de <5iaCP ne s'applique pas ici: 52aCP n'est pas
nécessairement négligeable. Par exemple, en l'absence de bruitdefond, une erreursur l'étiquetage conduit
à (cf. section 6.4):

: S2aCP = -acP^, (B-24)
où (s2) est la séparation (cf. eq.(6.24)):

<»=> - j»*+**y&W«. (B.25)

L'analyse TagMix (cf. section 6.4) a pour but l'évaluation, et la réduction de cette composante de l'er
reur systématique. Le formalisme ci-dessus s'applique également à cette analyse pour laquelle 52aCP est
essentiellement la même. Par contre, dans ce cas, O ~ cos(AmdT) est unefonction symétrique du temps:
l'asymétrie de charge dans l'étiquetage pourra donc induire, à elle seule, un biais systématique 5iaCP qui
devra être bien maîtrisé pour ne pas être repercuté sur la mesure de aCP via l'analyse TagMix. Laformule
(B.23) peut être utilisée pour évaluer divers effets systématiques. Un exemple d'application est fourni par
la formule (7.33).

—«•»p———•»



Annexe G

Construction des niveaux de

confiance

Il est proposé dans cette thèse de présenter le résultat de l'analyse du canal P
d'une courbe de x2 définie par:

X2(a) = -2(£(q) - £max) ,

où:

IX

37r sous la forme

(Cl)

• C(a) est (le logarithme de) la fonction de vraisemblance obtenue après recherche de son maxi
mum dans l'espace des paramètres inconnus, autres que a. On notera collectivement p ces autres
paramètres.

• Anax est la valeur maximale de C(a).

La traduction d'unetellecourbe de x2(a) en termes de niveaux deconfiance, CL(a), n'est pasimmédiate.
L'objet de cet appendice est de présenter un début de réflexion sur le sujet. La difficulté principale est
due à l'existence des paramètres théoriques p autres que a, du fait que le niveau de confiance que l'on
veut établir concerne les valeurs de a et non celles des autres paramètres inconnus.

Cl Analyse intégrée en espace de phase

Pour l'analyse intégrée en espace de phase, le problème de la détermination de CL(aef!) est simple:

CL(aBt{)
/•+00

V2k
-h2 dX2 =Pvob(x2(aet!),l) .

Vx1
(C2)

La formule standard s'applique, du fait que, dans ce cas, l'analyse des événements conduit à la mesure
de trois quantités: (b* + b~), (c* +c~) et (c* —c~) auxquelles sont associées des erreursgaussiennes. On
peut ainsi former un x2 à trois composantes (cf. eq. (9.99)), fonction des trois paramètres R, 5, et a.„.
Après minimisation, à aoff fixé, dans l'espace des deux paramètres R et 8, la fonction x2(a«a) résultante
est un véritable x2 a un degré de liberté: la relation (C.2) s'applique donc.

Le calcul de CL(a.„) étant simple, il est possible d'obtenir les distributions de CL(a,„), pour un
grand nombre d'expériences simulées, dans divers scénarios théoriques. On est ainsi à même de quantifier
la sensibilité de l'analyse en fonction de la statistique, par exemple. A titre d'illustration, sur la figure
Cl, sont représentées les courbes (CL(a,Sf)) dans deuxscénarios théoriques (Pingouins Larges à gauche
et Pingouins Faibles à droite), pour une luminosité de 30 fb-1 en utilisant x2- La valeur de a utilisée
pourla simulation est a0 = 1.35. On observe dans les deux scénarios que 30fb-1 nepermettent d'exclure
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FIG Cl- Valeurs moyennes des niveaux de confiance en fonction de aeff pour 30 fb l dans le scénario
'Pingouins Larges' àgauche et 'Pingouins Faibles' àdroite. La courbe en pointillés correspond àXc et la
courbe en traits pleins à xL-

aucune valeur de aeft, en moyenne: la plus faible valeur rencontrée est (CL(aett)) * 0.2 alors que pourra
valeur exacte de a,„, on obtient (CL(a%{)) = 0.5, comme il se doit. L'utilisation de xî à la place de Xtot
permet par contre d'exclure toute valeur de ae„ àenviron 5% de niveaux de confiance en moyenne dans
le scénario 'Pingouins Larges'.

On peut retrouver la relation:
CL(a)=Prob(x2,l) (C3)

de la façon suivante (l'intérêt de la dérivation proposée est de permettre une forme de généralisation au
cas de l'analyse complète discutée dans la section suivante). On définit pour ce faire:

- x une variable aléatoire distribuée suivant une loi gaussienne de valeur moyenne x0 et d'écart type
o-,

- xm une réalisation de x pour une expérience donnée,

- xexp la réalisation de x pour l'expérience effectuée,

- x une hypothèse sur la valeur de xo,

- xi une valeur de référence.

On cherche à définir un niveau de confiance sur x étant donnée la valeur xexp obtenue. Pour une
expérience, on définit la différence:

A=̂ -'iV _(^^V=i(xx -x)(xx +x-2xr 0 (C4)

On note (A) la valeur moyenne de Aet a2[A\ sa variance telles qu'elles sont attendues sous l'hypothèse
xn = x. On peut alors utiliser le x2'- „ '

'Aexp-(A)N2
<7[A] )

/'Uesp

pour calculer le niveau de confiance associé à l'hypothèse xo - x:

CL(x) = Prob(x2,l) •

(C5)

(C6)
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Un calcul simple donne:

(A) =(*?)' ,
*2[A] (A2)-(A>: =4(^)!

On en déduit,

et ainsi:

2_ f xexp —X\
* \ o- J '

/ -Texp X \

\~o~~) '
CL(x) = Prob( 1)

XI

(C.7)

(C.8)

(C9)

(CIO)

L'expression obtenue, qui ne dépend pas de la valeur de référence xi, n'est autre que celle donnée par la
formule (C.2). Pour le choix xx = xexp, on a enoutre

(A) = -Aexp . (Cil)

En d'autres termes, sous l'hypothèse x0 = x, on attendrait en moyenne une valeur de Aopposée à celle
observée. Avec ce choix de Xi, on peut également écrire l'expression du niveau de confiance sous la forme:

CL(x) •= Prob(
4A2.exP

<A2>-A2 vl) ,
exP

(C.12)

qui est la forme utilisée dans la section suivante.

C.2 Analyse du diagramme de Dalitz

Soit (ai,pi), un jeu de paramètres qui définit complètement une distribution théorique pi, norma
lisée à l'unité. On suppose que la paramétrisation (a, p) permet en principe de décrire parfaitement les
données et on note (a0,p0) les valeurs exactes des paramètres. Soit £exP[pi] la valeur de la fonction de
vraisemblance calculée avec les données:

N

£exp[pi] = ^lnp!(2) ,
i=l

(C.13)

où pi(i) est la valeur prise pour l'événement (i) par la distribution px. Pour un nombre d'événements
suffisamment grand, la valeur de £exp[pi] suit une distribution gaussienne de valeur moyenne et de
variance données par:

Â = N(\nPl) ,
bf = N((ln2p1)-(lnp1)2) ,

(C.14)

(C.15)

où (In pi) (k = 1,2) sont des valeurs moyennes par événements. Sous l'hypothèse que pi décrit exacte
ment les données, on a:

On peut introduire la variable:

(lnfcpi) =y pilnfepi

•£exP[Pl] —Cl
o-\

(C.16)

(C.17)
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et obtenir le niveau de confiance:

/Xexp 1 12

7^e~ y ' (C-18)
qui correspond à la probabilité d'obtenir une valeur de £exP[pi] aussi faible, ou plus faible, que celle
obtenue avec les données. Cependant, une telle définition du niveau de confiance n'est pas satisfaisante
car elle porte sur ai tout autant que sur l'ensemble des valeurs théoriques annexes px. On peut définir
un niveau de confiance sur le seul paramètre ai en retenant la plus forte valeur du niveau de cconfiance
ci-dessus*

CL(ai)=maxMlCL(ai,pi) . (C.19)

Cette seconde définition est conservative dans la mesure où, par construction, elle conduit à une valeur
plus grande que CL(ai,pn) qui est le niveau de confiance que l'on pourrait obtenir sur ai si les valeurs
exactes des paramètres p étaient connues. Lefait que la définition soit conservative n'est pas une qualité
mais un défaut. Ainsi défini, CL(ai) necorrespond pasà proprement parler à un niveau deconfiance: pour
la valeur exacte a0, la quantité CL(a0) est une variable aléatoire qui ne suit pas une loi de probabilité
uniforme (la valeur moyenne de CL(a0) est supérieure à 0.5). Ce caractère conservatif est cependant un
moindre défaut: on n'a fait que perdre de l'information. On ne peut pas être conduit à une conclusion
erronée sur la validitédu Modèle Standard, par exemple. Ainsi défini, l'obtention du niveau de confiance
pour chaque valeur de a implique un calcul laborieux mais qui est pratiquement accessible. En effet, on
peut écrire:

CL(ai) =maxM1CL(ai,pi) ^CL(ai,pmax(ai)) , (C20)
où pmax(ai) désigne lejeu de paramètres annexes p qui maximise £(a, p),àa = cti donné. Pour obtenir
CL(qi) il suffit alors de procéder à une simulation Monte Carlo d'un millier d'événements environ en
utilisant le jeu de paramètres théoriques (ai,pmax(ai)) pour calculer les deux valeurs moyennes (lnpi)
et (In2 pi) et en déduire la valeur du niveau de confiance par la formule eq.(C18).

Notamment, on peut retenir cettedéfinition pour mettre enévidence laviolation deCP enconsidérant
le niveau de confiance:

CL[CP] = CL(a = 0) = CL(0,pmax(0)) . (C.21)
Cette définition correspond à celle utilisée pour l'analyse intégrée en espace de phase pour x2 = Xtot- En
particulier, elle est capable en principe de signaler une possible inadéquation de la description théorique
des données, quelque soit le jeu de valeurs (ct,p). Un tel cas de figure sera détecté si la fonction CL(a)
reste anormalement basse pour toute valeur de a.

Une deuxième approche pour définir un niveau de confiance consiste à prendre un jeu de valeurs
(a,, p.) comme jeu de référence et à rapporter lavaleur de la fonction de vraisemblance à lavaleur de
£* = £sxp [/>*]• Le jeu de référence tout désigné est celui qui maximise £exP[p]--

(«*,/**) = ("max.Mmax(«max)) , (C.22)

où amax est la valeur de a qui maximise la fonction de vraisemblance £exp[a,Mmax(aO]- On définit donc
la différence

A= -2(£exp[a, pmax(a)] - £exp[(c*max, Pmax(amax))]) = X(a) • (c-23)
On peut alors conclure de deux façons. La première consiste à poser

CL(a)=Prob(x2(a),l) . . (C24)

Mais lavalidité de cette formule estextrêmement douteuse quand lavaleur de a n'est pas dans le voisinage
de amax où plus généralement quand la fonction x2(«) aun comportement parabolique. La seconde façon
consiste à utiliser la relation (C.12) en utilisant les données elle-mêmes pour calculer:

(^=4E'»2/4) • (0'25)
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xm

où Pam„ —p(ûmax)Mmax(o;max)) et pa = p(a,pmax(a)). C'est cette seconde approche qui a été utilisée
pour obtenir la figure 10.3 du chapitre 10. Cependant, l'approximation mise en jeu est très mal contrôlée.
Le niveau de confiance obtenue est tout au plus à considérer comme un guide permettant de tempérer
le caractère excessivement optimiste du niveau de confiance donnée par l'équation (C.24). En pratique
les deux façons de calculer CL(a) donnent des résultats proches dans le voisinage de amax, mais ni l'une
ni l'autre ne peut être prise vraiment au sérieux. La seule façon satisfaisante pour obtenir un niveau
de confiance doté d'un sens précis consiste à définir un test statistique (ce peut être la quantité A de
l'équation (C.25)) etàen construire ladistribution sous l'hypothèse considérée. Pour l'analyse des données
réelles, il ne sera pas possible de faire l'économie d'un tel traitement qui nécessite un temps de calcul
considérable.
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Conclusion

Nous avons vu que PEPII et BaBar, pour lesquels les prises de données débuteront en mai 1999,
sont des projets d'envergure de par la physique qu'ils vont permettre d'étudier mais aussi de part les
développement techniques qu'ils ont demandés. La mesure du bruit de fond dans la zone du point d'in
teraction, tout comme celle de la pression dans l'anneau ont permis de définir un premier équilibre entre
l'optimisation de la machine, la résistance aux radiations du détecteur, la luminosité et donc la statistique
à laquelle nous allons pouvoir avoir accès, dans la période initiale de prises de données.

Nous avons décrit et développé dans cette thèse différents ingrédients nécessaires à l'étude de la
violation de CP dans le système P°P° auprès d'une usine à B. Afind'exploiter le maximumd'information
des événements, nous avons défini une nouvelle variable, Kin , qui se calcule événement par événement
et combine simplement l'information provenant de différents canaux.

Nous avons également mis sur pieds un programme d'analyse multidimensionnelle, CORNELIUS,
qui regroupe différentes méthodes avec une interface commune, Utilisé dans la collaboration au titre de
l'étiquetage mais également pour la lutte contre le bruit de fond, il est aujourd'hui bilingue: fortran et
C++.

Afin que l'erreur systématique provenant de l'étiquetage soit négligeable devant l'erreur statistique
des analyses de violation de CP, nous avons développé et démontré la faisabilité d'une analyse (TagMix)
qui permet d'extraire directement des données les performances de CORNELIUS, ainsi que les spectres
des variables discriminantes utilisées pour l'étiquetage. :

L'analyse principale de cette thèse est la préparation à la détermination de a via l'étude des désinté
grations du B en un état final à 37r. Nous avons vu que diverses incertitudes théoriques empêchaient une
traduction simpledes observablesen terme de mesurede l'angle a tant que l'analyse est menéecommeune
analyseen deuxcorps (P —• p7r), mêmelorsquel'on rend le traitement de l'analyse correcteen incorporant
les effets d'interférences: l'amélioration ainsi apportée ne permet ni de réduire les ambiguïtés discrètes,
ni de contourner les incertitudes théoriques liées aux diagrammes pingouins. Par contre, sous l'hypothèse
que ia contribution des diagrammes pingouins est purement AI = 1/2, l'analyse de la distribution des
événements dans le temps et le diagramme de Dalitz permet d'effectuer une mesure de cet angle. Dans
ce cadre, nous avons montréque l'extraction d'une mesure précise de a. reste difficile, du moins- dans les
premières années de prises de données. Il faudra en particulier parler en termes de niveaux de confiance,
dont la dérivation n'est pas évidente, et non pas en termes d'erreurs. Mais bien que cette analyse soit
difficile (elle repose sur un fit à au moins 9 paramètres), elle est indispensable pourcomprendre et tester
le modèle standard de manière précise. Nous avons vu que les limitations expérimentales majeures sont
liées au bruit de fond (qq et combinatoire), et à la reconstruction des photons de basse <énergie. Pour
ce qui est des limitations théoriques, qui restent dominantes pour l'analyse, il faut maîtriser la forme de
la Breit Wigner totale, et évaluer les contributions des nombreuses résonances reliées à un état final à
2 pions, notamment la contribution du p(1450). Sous ces conditions la statistique requise pour mener à
bien une détermination satisfaisante de l'angle a est d'environ un millier d'événements de signal.
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Résumé

Cette thèse présente l'analyse du canal P° -* tt*k-k° qui vise àmesurer l'angle CKM a. Ce canal est
l'un des plus importants pour BaBar car il est le seul àpermettre de mesurer l'angle a sans incertitude
théorique provenant des diagrammes pingouins. Cette mesure est possible, si du moins la statistique est
suffisante, grâce àl'exploitation de la distribution des événements dans l'espace de phase. Pour ce faire un
fit à9paramètres doit être maîtrisé: il est décrit ici. Cette thèse établit que les limitations expérimentales
principales proviennent de la coupure en énergie pour les photons. La limitation théorique dominante
provient des contributions résonantes autres que celle du p(770), et notamment celle du p(1450) Afin
d'extraire ces contributions, il nous faut une très haute statistique: plusieurs années (5 au minimum)
de prises de données à la luminosité nominale de PEPII seront nécessaires. Est également présentée une
analyse intégrée sur l'espace de phase, qui permet principalement de montrer (ou non) qu'il yaviolation
de CP dans ce canal avec les premières données.

Avant de faire une mesure précise des angles CKM, l'enjeu majeur des usines à B est de mettre
en évidence la violation de CP dans le système des B. Nous avons à cet effet développé une variable
spécifique, Kin, qui est présentée ici. Elle apporte une représentation graphique simple de la violation de
CP: sa seule distribution, si elle est asymétrique autour de 0, montre la violation de CP dans le système
des B. Dans les analyses simples, où seule la distribution en temps est à considérer, Kin permet de plus
de mesurer l'angle 0 avec une précision équivalente à une analyse par maximum de vraisemblance. Kin
fournit également un outil pratique pour combiner les informations venant de plusieurs canaux ou/et
plusieurs expériences, et de comparer des analyses concurrentes.

: Pour pouvoir mener à bien une analyse de violation de CP, ilfaut pouvoir déterminer à l'instant de sa
désintégration lasaveur du méson Btag qui ne se désintègre pas dans un état utile à l'étude de laviolation
de CP. Cette détermination repose sur les caractéristiques cinématiques de ses produits de désintégration.
Afin de combiner de façon optimale l'information provenant dé diverses variables discriminantes, nous
avons, ausein du groupe Tagging de BaBar, rassemblé plusieurs méthodes d'analyses multidimensionnelles
en un logiciel commun: Cornélius. Ce programme est décrit dans cette thèse. La qualité de l'étiquetage
que l'on estime pouvoir atteindre peut se résumer en deux chiffres: une efficacité etag s* 60%, pour un
taux d'erreur w ~ 15%.

Nous avons développé une méthode de calibration sur les données de l'aspect étiquetage de Cornélius.
Cette méthode utilise le mélange B°B°. Elle devrait permettre de limiter les erreurs systématiques sur la
violation de CP dues à l'étiquetage: une précision meilleure que le pourcent sur la mesure de w devrait
être obtenue avec une luminosité de 30 fb"1. Le principe et l'étude de faisabilité de cette analyse sont
également décrits dans cette thèse.

Nous détaillons, de plus, ici l'un des détecteurs (un anneau de cristaux de Csl) qui a été utilisé
pour le commisionning du collisionneur PEPII afin d'étudier le bruit de fond (radiation synchrotron et
interaction gaz-faisceau) au point d'interaction, et présentons l'analyse du vide dans l'anneau de basse
énergie. Les résultats obtenus montrent que la pression de base est de 4nT, soit quatre fois plus grande
que la valeur attendue, et que la pression dynamique, qui avait été négligée dans les études antérieures,
est de l'ordre de 64 nT/A. Cette dernière est la source principale du bruit de fond actuellement observé
au point d'interaction de PEPII.

Mots Clés:

Violation de CP

Triangle d'unitarité
Mélange B°W
Diagrammes Pingouins
Kin

Etiquetage de saveur
Analyse Multidimensionnelle
CORNELIUS

Bruit de fond machine


