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•• Le Le secteursecteur des des saveurssaveurs dansdans le le ModMod èèlele StandardStandard
•• CKMfitterCKMfitter: : ll ’’ajustementajustement global de la global de la matricematrice CKMCKM
•• RechercheRecherche indirecteindirecte de nouvelle physiquede nouvelle physique

•• La physique des La physique des KaonsKaons : : prpr éésentsent et et futurfutur
•• εεεεεεεεKK, Re(, Re(εεεεεεεε’’ //εεεεεεεε), K), K++→→ππππππππ++νννννννννννννννν, K, KLL→→ππππππππ00νννννννννννννννν
•• perspectives en physique du Kperspectives en physique du K

•• BBAABBARAR : : uneune usineusine àà (physique du) B(physique du) B
•• DDéésintsint éégrationsgrations hadroniqueshadroniques non non charmcharm ééeses des B : des B : pourquoipourquoi ??
•• AnalyseAnalyse en amplitudes du mode Ben amplitudes du mode B 00→→KK++ππππππππ--ππππππππ00

•• AnalyseAnalyse DalitzDalitz ddéépendantependante du temps du mode Bdu temps du mode B 00→→KKSSππππππππ++ππππππππ--

••thth èèsese de Alejandro de Alejandro PPéérezrez

•• ContraindreContraindre la la matricematrice CKM avec les modes BCKM avec les modes B →→KKππππππππππππππππ
•• Situation Situation àà ll ’’automneautomne 20072007
•• JusquJusqu ’’ooùù arriverontarriveront les les usinesusines àà B?B?
•• PotentielPotentiel de de LHCbLHCb (quid de (quid de SuperB(elleSuperB(elle )?))?)

••

L’exposé d’aujourd’hui



•• ThThèèsese sursur NA48 :NA48 :
•• Performances du Performances du calorimcalorim èètretre àà krypton krypton liquideliquide de NA48de NA48
•• EffetsEffets systsyst éématiquesmatiques sursur la la mesuremesure de Re(de Re(εεεεεεεε’’ //εεεεεεεε))

•• ((brefbref ) Post) Post --doc doc sursur LHCbLHCb
•• Simulation du Simulation du systemesysteme calorimcalorim èètriquetrique PRS/ECAL/HCALPRS/ECAL/HCAL

•• PremiPremi èères res activitactivit ééss sursur BBAABBARAR

••DDéésintsint éégrationsgrations du du BB en en deuxdeux hadrons non hadrons non charmcharm ééss
•• thth èèsese de Julie de Julie MalclMalcl èèss

•• DIRC Data Quality (2001)DIRC Data Quality (2001)
•• DIRC Operations Manager (2004)DIRC Operations Manager (2004)
•• Run Coordinator (2005)Run Coordinator (2005)

•• HELEN HELEN 
•• La France La France dansdans le le rrééseauseau EuropeEurope --AmAm éériquerique LatineLatine en HEPen HEP
•• PassPass éé, , prpr éésentsent et et futurfutur

Ce dont on ne parlera pas …



La physique des saveurs dans le MS



ParmiParmi les motivations pour les motivations pour éétudiertudier le le secteursecteur des des saveurssaveurs du MS du MS 

•• 10 10 paramparam èètrestres ““ fondamentauxfondamentaux ”” ??
•• 6 masses de quarks, 4 CKM6 masses de quarks, 4 CKM
•• relation relation dynamiquedynamique entreentre interactions fortes et interactions fortes et éélectrofaiblelectrofaible

•• éémulermuler les les succsucc èèss obtenusobtenus dansdans le le secteursecteur de de jaugejauge ……
•• exploiter le exploiter le caractcaract èèrere prpr éédictifdictif du du mméécanismecanisme CKMCKM

•• Instruments dInstruments d éédidi ééss àà la physique des la physique des saveurssaveurs : : les les UsinesUsines àà BB

Les usines à B : programme de physique



Couplages/jauge/saveurs en 1999 …
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BilanBilan des des mesuresmesures éélectrofaibleslectrofaibles
dansdans les les annann ééeses ‘‘90:90:

MesuresMesures de haute de haute qualitqualit éé dansdans le le 
secteursecteur de de jaugejauge

SecteurSecteur des des saveurssaveurs clairementclairement
soussous --contraintcontraint

RRôôlele éévidentvident pour les pour les usinesusines a B  a B  
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Secteur des saveurs : programme de physique

De De nombreusesnombreuses observables observables accessiblesaccessibles dansdans les les usinesusines àà B :B :
•• CôtCôt ééss et angles du TU et angles du TU peuventpeuvent êtreêtre surcontraintssurcontraints

Le MS, via le Le MS, via le mméécanismecanisme CKM, CKM, prpr ééditdit des des corrcorr éélationslations prpréécisescises ::

•• TouteToute ddééviationviation seraitserait un un signesigne de physique nonde physique non --standard !standard !

•• La structure des La structure des cesces ééventuellesventuelles ddééviationsviations nousnous informeraitinformerait sursur
la nature de la nature de cettecette Nouvelle PhysiqueNouvelle Physique
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Analyses de Dalitz
B→Kππ

B0→KSπ+π-

+ 
B0→K+π-π0

(B0→K+π-π0 + B+→KSπ+π0)
(Bs→K+π-π0)

B0→f0KS et B0→ρ0KS 

via B0→KSπ+π-

Re(εεεε’/εεεε) , KL→ππππ0νννννννν

K+→ππππ+νννννννν

Kaons et mésons B : le sujet d’aujourd’hui



Contraindre le triangle d’unitarité

MesuresMesures ContraintesContraintes sursur les les 
paramparam èètrestres thth ééoriquesoriques

Expressions Expressions thth ééoriquesoriques

SouventSouvent gaussiengaussien
((maismais pas pas 

nnéécessairecessaire ))
ApprocheApproche frfr ééquentistequentiste

RRfitfit

VraisemblanceVraisemblance
uniformeuniforme

http://ckmfitter.in2p3.fr

Eur. Phys. J. C21, 225-259 (2001)
Eur. Phys. J. C41, 1-131 (2005)



Contraindre le triangle d’unitarité

Pour Pour chaquechaque observable,observable,
son expression son expression thth ééoriqueorique

en en termestermes des CKMdes CKM
donnedonne uneune contraintecontrainte sursur

le plan (le plan ( ρρρρρρρρ,,ηηηηηηηη))



Contraindre le triangle d’unitarité

Pour Pour chaquechaque observable,observable,
son expression son expression thth ééoriqueorique

en en termestermes des CKMdes CKM
donnedonne uneune contraintecontrainte sursur

le plan (le plan ( ρρρρρρρρ,,ηηηηηηηη))

Le Le mecanismemecanisme CKM CKM prpr ééditdit
queque toutestoutes les les contraintescontraintes
Se Se croisentcroisent en un point !en un point !



Contraindre le triangle d’unitarité : état des lieux

UtiliserUtiliser toutestoutes les les mesuresmesures disponiblesdisponibles ……





MesuresMesures de physique de physique nuclnucl ééaireaire , des , des kaonskaons , du charm, des B, des Bs , du charm, des B, des Bs ……

Codes de Codes de couleurcouleur indiquentindiquent les les rréégionsgions excluesexclues àà 95 %95 %

TraitementTraitement RfitRfit des des erreurserreurs theoriquestheoriques



…… en en nn’’utilisantutilisant queque les les mesuresmesures des des troistrois angles CKM angles CKM ……



…… ouou en en excluantexcluant les les troistrois angles CKM angles CKM ……



…… en en nn’’utilisantutilisant queque des des mesuresmesures qui qui conserventconservent CP CP ……



…… ouou en en seulementseulement des des mesuresmesures qui violent CP qui violent CP ……



…… en en nn’’utilisantutilisant queque des des processusprocessus àà ll ’’ordreordre des des arbresarbres ……



…… ouou seulementseulement des des processusprocessus en boucles en boucles ……



((prispris du PDG 1999)du PDG 1999)

Contours Contours àà 68% 68% probablementprobablement …… ErreursErreurs thth ééoriquesoriques en en quadraturequadrature



Couplages/jauge/saveurs en 1999 …
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BilanBilan des des mesuresmesures éélectrofaibleslectrofaibles
dansdans les les anneesannees 1990:1990:

MesuresMesures de haute de haute qualitqualit éé dansdans le le 
secteursecteur de de jaugejauge

SecteurSecteur des des saveurssaveurs éétaittait
clairementclairement soussous --contraintcontraint !!

RRôôlele éévidentvident àà jouerjouer
pour les pour les usinesusines a B  a B  ……



Et en 2007 …

1 %5 %m t

4 %

4 %

0.4 %

2 %

40 ppm

20 ppm

2007

30 % 

30 % 

1 %

5 %

0.1 %

100 ppm

0.1 %

10 ppm

2 %

< 1 ppm

1999

ηηηη
(ρρρρ²+ηηηη²)½

λλλλ
A

mW

mZ

sin ²θθθθW

GF

ααααQCD

ααααQED

Paramètre





Un Un succsucc èèss du du ModMod èèlele Standard :Standard :

Le Le mméécanismecanisme CKM CKM fournitfournit uneune description description 
adadééquatequate

de de toustous les les phph éénomnom èènesnes observobserv ééss dansdans le le secteursecteur des des saveurssaveurs

!!!!!!



……
AussiAussi un un ddééfifi pour la physique des pour la physique des saveurssaveurs ::

La Nouvelle Physique La Nouvelle Physique nn’’ interviendraitinterviendrait queque soussous formeforme dede

Violation Violation MinimaleMinimale de la de la SaveurSaveur

Tester les Tester les processusprocessus potentiellementpotentiellement plus plus sensiblessensibles
àà la physique nonla physique non --StandardStandard



DeuxDeux pistespistes ::

Comparer des Comparer des processusprocessus sursur des des ééchelleschelles dd’é’énergienergie trtr èèss diffdiff èèrentesrentes ::
KaonsKaons vs. vs. mméésonssons BB
(0.5 (0.5 GeVGeV vs. 5.2 vs. 5.2 GeVGeV))

Analyses en amplitudes des modes Analyses en amplitudes des modes hadroniqueshadroniques non non charmcharm ééss du Bdu B
SensibilitSensibilit éé aux aux processusprocessus en bouclesen boucles

AccAcc èèss aux aux interfinterf éérencesrences : : mesuremesure directedirecte des phasesdes phases
((faiblesfaibles , fortes, et non, fortes, et non --standard)standard)



KaonsKaons



KaonsKaons

QuatreQuatre observables :observables :

εεεεεεεεKK : : la violation de CP la violation de CP dansdans le mle m éélangelange

Re(Re(εεεεεεεε’’ //εεεεεεεε) : ) : la violation la violation directedirecte de CPde CP

KK++→→ππππππππ++νννννννννννννννν et Ket K LL→→ππππππππ00νννννννννννννννν ddéésintsint éégrationsgrations supersuper --raresrares

J. Charles (CPT), H. J. Charles (CPT), H. LackerLacker ((OrsayOrsay ))
U. U. HaischHaisch (Zurich)(Zurich)
D. Jaffe (BNL)D. Jaffe (BNL)



Violation Violation directedirecte de CP de CP éétablietablie !!
Grand effort Grand effort expexp éérimentalrimental : : prpr éécisioncision <2<2××××××××1010--44

εεεεεεεε’’ //εεεεεεεε : la violation : la violation directedirecte de CPde CP

Différence des taux de désintégration des Ks et KL en chargés/neutres :

Expression théorique : 

… accès direct au sommet du TU…



Expression théorique : 

… accès direct au sommet du TU…

εεεεεεεε’’ //εεεεεεεε : la violation : la violation directedirecte de CPde CP



Expression théorique : 

… accès direct au sommet du TU…

ErreursErreurs thth ééoriquesoriques sursur
R6 et R8 mal R6 et R8 mal contrôlcontrôl ééeses……
(la (la diffdiff éérencerence encore encore pirepire ……))

Re(Re(εεεεεεεε’’ //εεεεεεεε) ) nene permetpermet pas de pas de 
ContraindreContraindre le TUle TU

εεεεεεεε’’ //εεεεεεεε : la violation : la violation directedirecte de CPde CP



Expression théorique : 

… accès direct au sommet du TU…

ErreursErreurs thth ééoriquesoriques sursur
R6 et R8 mal R6 et R8 mal contrôlcontrôl ééeses……
(la (la diffdiff éérencerence encore encore pirepire ……))

Re(Re(εεεεεεεε’’ //εεεεεεεε) ) nene permetpermet pas de pas de 
ContraindreContraindre le TUle TU

ApprocheApproche inverse :inverse :
Re(Re(εεεεεεεε’’ //εεεεεεεε) et ) et la la matricematrice CKM pourCKM pour
ContraindreContraindre R6 et R8R6 et R8

εεεεεεεε’’ //εεεεεεεε : la violation : la violation directedirecte de CPde CP

Eur. Phys. J. C41, 1-131 (2005)



KK++→→ππππππππ++νννννννννννννννν : : ddéésintsint éégrationgration supersuper --rare du rare du kaonkaon chargcharg éé

Processus du type FCNC, très supprimé dans le MS 
Expression théorique : 

Relation quasi-elliptique :
Contrainte sur le côté Rt du TU (et/ou sur Vtd) 

Double défi expérimental :

Réduction des bruits de fond 
Caractérisation du signal

10

89.0

30.1 10)47.1( −
−
+ ×=BR



KK++→→ππππππππ++νννννννννννννννν : : ddéésintsint éégrationgration supersuper --rare du rare du kaonkaon chargcharg éé

E949 Collaboration, arXiv:0709.1000 [hep-ex]



KK++→→ππππππππ++νννννννννννννννν : : ddéésintsint éégrationgration supersuper --rare du rare du kaonkaon chargcharg éé

E949 Collaboration, arXiv:0709.1000 [hep-ex]



KK++→→ππππππππ++νννννννννννννννν : : ddéésintsint éégrationgration supersuper --rare du rare du kaonkaon chargcharg éé

Buras, Haisch et al , JHEP 0611, 002 (2006)

2006 : estimation NNLO de la contribution PC du quark charmé, 
contribution principale à l’erreur théorique



KKLL→→ππππππππ00νννννννννννννννν : : ddéésintsint éégrationgration supersuper --rare du rare du kaonkaon chargcharg éé

ProcessusProcessus du type FCNC, du type FCNC, trtr èèss supprimsupprim éé,, avec violation avec violation directedirecte de CPde CP
Expression Expression thth ééoriqueorique : : 

AccAcc èèss trtr èèss proprepropre àà la hauteur du TU ! la hauteur du TU ! 

A dream for a theorist,A dream for a theorist,
a nightmare for an experimentalist a nightmare for an experimentalist ……

)%90(101.2 7 CLBR −×<



KKLL→→ππππππππ00νννννννννννννννν : : ddéésintsint éégrationgration supersuper --rare du rare du kaonkaon chargcharg éé

ProcessusProcessus du type FCNC, du type FCNC, trtr èèss supprimsupprim éé,, avec violation avec violation directedirecte de CPde CP
Expression Expression thth ééoriqueorique : : 

AccAcc èèss trtr èèss proprepropre àà la hauteur du TU ! la hauteur du TU ! 

…… maismais les les expexp éérimentateursrimentateurs
sontsont braves !braves !

)%90(101.2 7 CLBR −×<



Perspectives en physique des Perspectives en physique des KaonsKaons

ScScéénarionario envisagenvisag éé

εεεεεεεεKK , , εεεεεεεε’’ //εεεεεεεε QCD QCD sursur rrééseauseau gains gains mineursmineurs

KK++→→ππππππππ++νννννννννννννννν NA62 (CERN)NA62 (CERN) σσσσσσσσ(BR) (BR) ∼∼∼∼∼∼∼∼ 10 %10 %

KKLL→→ππππππππ00νννννννννννννννν KLOD (KLOD ( ProtvinoProtvino )) SES SES ∼∼∼∼∼∼∼∼ 1010--1111

JJ--PARC (PARC (JaponJapon )) σσσσσσσσ(BR) (BR) ∼∼∼∼∼∼∼∼ 25 %25 %



Perspectives en physique des Perspectives en physique des KaonsKaons

ScScéénarionario envisagenvisag éé

εεεεεεεεKK , , εεεεεεεε’’ //εεεεεεεε QCD QCD sursur rrééseauseau gains gains mineursmineurs

KK++→→ππππππππ++νννννννννννννννν NA62 (CERN)NA62 (CERN) σσσσσσσσ(BR) (BR) ∼∼∼∼∼∼∼∼ 10 %10 %

KKLL→→ππππππππ00νννννννννννννννν KLOD (KLOD ( ProtvinoProtvino )) SES SES ∼∼∼∼∼∼∼∼ 1010--1111

JJ--PARC (PARC (JaponJapon )) σσσσσσσσ(BR) (BR) ∼∼∼∼∼∼∼∼ 25 %25 %



Perspectives en physique des Perspectives en physique des KaonsKaons

ScScéénarionario envisagenvisag éé

εεεεεεεεKK , , εεεεεεεε’’ //εεεεεεεε QCD QCD sursur rrééseauseau gains gains mineursmineurs

KK++→→ππππππππ++νννννννννννννννν NA62 (CERN)NA62 (CERN) σσσσσσσσ(BR) (BR) ∼∼∼∼∼∼∼∼ 10 %10 %

KKLL→→ππππππππ00νννννννννννννννν KLOD (KLOD ( ProtvinoProtvino )) SES SES ∼∼∼∼∼∼∼∼ 1010--1111

JJ--PARC (PARC (JaponJapon )) σσσσσσσσ(BR) (BR) ∼∼∼∼∼∼∼∼ 25 %25 %

AjustementAjustement CKM CKM basbas éé seulementseulement sursur les les KaonsKaons

PrPréécisioncision compcomp éétitivetitive avec avec ll ’’ajustementajustement CKM standardCKM standard
((domindomin éé par les par les mesuresmesures des B)des B)

ExcellenteExcellente opportunitopportunit éé de testerde tester
la la cohcoh éérencerence interne du interne du modmod èèlele CKMCKM





AnalysesAnalyses
DalitzDalitz

BB→→KKππππππππππππππππ



AnalysesAnalyses
DalitzDalitz

BB→→KKππππππππππππππππ

DeuxDeux analyses :analyses :

BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ00 DalitzDalitz indind éépendantependante du tempsdu temps

B0B0→→KKSSππππππππ++ππππππππ-- DalitzDalitz ddéépendantependante du tempsdu temps

Z. Yu (Wisconsin), J. Chauveau
A. Pérez, E. Ben-Haïm



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: MotivationsMotivations

Les Les ddéésintsint éégrationsgrations hadroniqueshadroniques non non charmcharm ééeses des B des B sontsont un un éélléémentment
crucial du crucial du programmeprogramme de physique des de physique des usinesusines àà B :B :

•• transitions avec contributions aux transitions avec contributions aux arbresarbres et en boucles et en boucles 

•• ππππππππππππππππ, , ρρρρρρρρρρρρρρρρ, , ρπρπρπρπρπρπρπρπ : : donnentdonnent accacc èèss àà ll ’’angleangle αααααααα de la de la matricematrice CKMCKM

•• KKππππππππ, K*, K*ππππππππ, , ρρρρρρρρKK : : contraintescontraintes sursur γγγγγγγγ, , àà comparer avec les modes comparer avec les modes charmcharm ééss

BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ00 : un des modes du: un des modes du systsyst èèmeme BB→→KKππππππππππππππππ

•• accacc èèss àà ll ’’ interferenceinterference entreentre les les composantescomposantes K*(892)K*(892)++ππππππππ-- et et K*(892)K*(892)00ππππππππ00

••rechercherecherche de violation de violation directedirecte de CPde CP

•• éétudetude de de ll ’’ondeonde S(KS(Kππππππππ))

•• encore encore peupeu de de mesuresmesures disponiblesdisponibles !!



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: StratStrat éégiegie dd’’analyseanalyse

Identification du signalIdentification du signal
Variables Variables discriminantesdiscriminantes

Variables Variables topologiquestopologiques

Construction du Construction du modmod èèlele de signal :de signal :

Somme Somme sursur des des éétatstats interminterm éédiairesdiaires àà ddééfinirfinir
UtiliserUtiliser informationsinformations de de mesuresmesures prpr ééccéédentesdentes , , dansdans dd’’autresautres systsyst èèmesmes
ModMod èèlele de la de la dynamiquedynamique dansdans la la fonctionfonction dd’’excitationexcitation ((lineshapelineshape ))

AjustementAjustement de de vraisemblancevraisemblance maximalemaximale
Validation de Validation de ll ’’ajustementajustement

solutions multiples solutions multiples dansdans analyses de analyses de DalitzDalitz
Extraction des observables physiquesExtraction des observables physiques

interprinterpr éétationtation statistiquestatistique



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: rappel rappel sursur le Plan de le Plan de DalitzDalitz

Deux de ces m2
ij sont les 

Variables de Dalitz (aussi notées x,y)



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: Le Le modmod èèlele du signaldu signal

Approximation Approximation IsobareIsobare : : sommesomme dd’’amplitudesamplitudes rréésonantessonantes

FonctionFonction dd’’excitationexcitation ::

Pour Pour uneune BreitBreit --Wigner :Wigner :

mm estest la masse de la resonance, la masse de la resonance, ΓΓΓΓΓΓΓΓ sasa largeurlargeur



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: Le Le modmod èèlele du signaldu signal

Approximation Approximation IsobareIsobare : : sommesomme dd’’amplitudesamplitudes rréésonantessonantes

Modèle nominal : 6 résonances



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: Le Le modmod èèlele du signaldu signal

Approximation Approximation IsobareIsobare : : sommesomme dd’’amplitudesamplitudes rréésonantessonantes

Autres résonances : tests systématiques



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: Le Le modmod èèlele du signaldu signal

Paramétrisation de l’onde S (K ππππ) du seuil jusqu’à 2 GeV
Valeurs numériques de l’expérience LASS

Somme d’un terme de diffusion lent et d’une RBW à 1430  MeV
Même lineshape pour les chargés et les neutres



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: Le Le modmod èèlele du signaldu signal

La La fonctionfonction de de vraisemblancevraisemblance : : 

Signal, Signal, correctementcorrectement (TM) (TM) ouou incorrectementincorrectement (SCF) (SCF) reconstruitreconstruit
Bruit de fond continuum, Bruit de fond continuum, ee++ee--→→qq��
Bruits de fond BBruits de fond B

CinqCinq variables variables discriminantesdiscriminantes ((dontdont les variables de les variables de DalitzDalitz ) :) :



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: Le Le modmod èèlele du signaldu signal

La La fonctionfonction de de vraisemblancevraisemblance : : 

Signal, Signal, correctementcorrectement (TM) (TM) ouou incorrectementincorrectement (SCF) (SCF) reconstruitreconstruit
Bruit de fond continuum, Bruit de fond continuum, ee++ee--→→qq��
Bruits de fond BBruits de fond B

PDF du Dalitz pour le  Signal :

– TM component
– SCF convolved with 

resolution function 



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: LL’’echantillonechantillon de de donndonn ééeses



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: RRéésultatssultats de de ll ’’ajustementajustement

• 21 isobar parameters
– 11 amplitudes
– 10 phases

• Yields for
– Signal
– Continuum
– 3 B backgrounds

• Several parameters
– mES and ∆∆∆∆E shape 

parameters for continuum
– polynomial coefficients 

of the continuumNN-DP 
correlation 

– B mass and resolution 
for signal

– global mean value of the 
DP-dependent ∆∆∆∆E  PDF 
for signal

– D0 mass and width
39 floated parameters



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: RRéésultatssultats de de ll ’’ajustementajustement

Test du rapport des Test du rapport des vraisemblancesvraisemblances ::

Description Description adadééquatequate des des donndonn ééeses dansdans les zones les zones domindomin ééeses par lepar le
Signal et Signal et dansdans cellescelles domindomin ééeses par le bruit de fondpar le bruit de fond



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: RRéésultatssultats de de ll ’’ajustementajustement



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: RRéésultatssultats de de ll ’’ajustementajustement



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: RRéésultatssultats de de ll ’’ajustementajustement

Mass D 0 



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: RRéésultatssultats de de ll ’’ajustementajustement

InterfInterf éérencesrences entreentre les les ondesondes P et S P et S KKππππππππ chargcharg ééeses et et neutresneutres



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: Solutions multiplesSolutions multiples

Projection de la Projection de la fonctionfonction de de vraisemblancevraisemblance sursur les plans des les plans des paramparam èètrestres isobareisobare ::

Les solutions multiples correspondent Les solutions multiples correspondent àà 2 solutions 2 solutions diffdiff éérentesrentes

pour pour ll ’’ interfinterf éérencerence entreentre les les ondesondes PP--S (KS (Kππππππππ))



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: Solutions multiplesSolutions multiples



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: Solutions multiplesSolutions multiples



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: quelquesquelques rréésultatssultats

AsymAsym éétriestries de CPde CP

Fractions Fractions isobaresisobares



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: quelquesquelques rréésultatssultats

Observation du mode Observation du mode K*(892)K*(892)00ππππππππ00

5.65.6σσσσσσσσ ((stat+syststat+syst ))

DiffDiff éérencesrences de phase de phase K*(892)K*(892)++ππππππππ-- et K*(892)et K*(892) 00ππππππππ00

peupeu contraintescontraintes



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: quelquesquelques rréésultatssultats

DD’’ autresautres DiffDiff éérencesrences de phase de phase 

Bien Bien éétabliestablies



BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ0 0 :: toustous les les rréésultatssultats



AnalysesAnalyses
DalitzDalitz

BB→→KKππππππππππππππππ

DeuxDeux analyses :analyses :

BB00→→KK++ππππππππ--ππππππππ00 DalitzDalitz indind éépendantependante du tempsdu temps

B0B0→→KKSSππππππππ++ππππππππ-- DalitzDalitz ddéépendantependante du tempsdu temps

Z. Yu (Wisconsin), J. Chauveau
A. Pérez, E. Ben-Haïm



BB00→→KKSSππππππππ++ππππππππ-- :: motivationsmotivations

RRéésultatssultats prpr ééliminairesliminaires !!→→ survolsurvol rapiderapide aujourdaujourd ’’huihui→→ thth èèsese de Alejandro de Alejandro PPéérezrez (mi(mi --2008)2008)



BB00→→KKSSππππππππ++ππππππππ-- :: motivationsmotivations



BB00→→KKSSππππππππ++ππππππππ-- :: ResultatsResultats de de ll ’’ajustementajustement



BB00→→KKSSππππππππ++ππππππππ-- :: ResultatsResultats de de ll ’’ajustementajustement



BB00→→KKSSππππππππ++ππππππππ-- :: Impact Impact sursur la la mesuremesure des des pingouinspingouins bb→→ss

““ TendanceTendance ”” subjective :subjective :

ToutesToutes les les mesuresmesures sontsont
marginalementmarginalement auau--dessousdessous dudu
sin2sin2 ββββββββ des modes des modes charmoniumcharmonium

Attention aux Attention aux moyennesmoyennes nanaïïves !ves !



BB00→→KKSSππππππππ++ππππππππ-- :: Impact Impact sursur la la mesuremesure des des pingouinspingouins bb→→ss



AnalysesAnalyses
DalitzDalitz

BB→→KKππππππππππππππππ

TrTrèèss prpr ééliminaireliminaire ::

AnalyseAnalyse en en isospinisospin des modes Bdes modes B →→K*K*ππππππππ

A. Pérez, J. Charles



IsospinIsospinBB→→K*K* ππππππππ :: versvers uneune mesuremesure de de ll ’’angleangle γγγγγγγγ



IsospinIsospinBB→→K*K* ππππππππ :: versvers uneune mesuremesure de de ll ’’angleangle γγγγγγγγ

Relations Relations dd’’ isospinisospin entreentre les 4 modes les 4 modes BB→→K*K* ππππππππ ::

Solution Solution analytiqueanalytique : en : en nnéégligglig ééantant les Ples P EWEW et Pet PCC
EWEW,,

la la mesuremesure des 7 observables des 7 observables 
des des soussous --modes modes BB00→→K*K*++ππππππππ-- et et BB00→→K*K*00ππππππππ00

donnedonne accacc èèss direct direct àà ll ’’angleangle γγγγγγγγ ! (! (““ CPSCPS”” ,,”” GPSZGPSZ”” ))

LL’’ensembleensemble des observables des observables peutpeut contraindrecontraindre
fortementfortement la la matricematrice CKMCKM



IsospinIsospinBB→→K*K* ππππππππ :: rréésultatssultats expexp éérimentauxrimentaux disponiblesdisponibles

PlusieursPlusieurs observables observables manquentmanquent àà ll ’’appelappel ……
MaisMais les les ingringr éédientsdients pour CPS/GPSZ y pour CPS/GPSZ y sontsont



IsospinIsospinBB→→K*K* ππππππππ :: premiers premiers rréésultatssultats prpr ééliminairesliminaires



IsospinIsospinBB→→K*K* ππππππππ :: premiers premiers rréésultatssultats prpr ééliminairesliminaires

Note: traitement simplifié des PEW



ConclusionsConclusions

Physique du K :Physique du K :

••Les Les KaonsKaons ontont ééttéé àà ll ’’origineorigine de de trtr èèss belles pages belles pages dansdans la physique des la physique des saveurssaveurs

••IlsIls peuventpeuvent encore encore apporterapporter leurleur lot de surprises (et lot de surprises (et ddéécouvertescouvertes !)!)

••Il Il fautfaut soutenirsoutenir les les projetsprojets NA62, E391a, KLOD et JNA62, E391a, KLOD et J --PARCPARC

Physique du B :Physique du B :

•• GarderGarder ll ’’oeiloeil sursur les  modes en les  modes en pingouinspingouins bb→→ss !!

•• Analyses en amplitudes des modes en Analyses en amplitudes des modes en troistrois hadrons non hadrons non charmcharm ééss
•• DDééfifi stimulant pour stimulant pour ll ’’analysteanalyste
•• PotentielPotentiel de physique richede physique riche
•• Les Les usinesusines àà B B commencentcommencent àà ddééveloppervelopper la la sensibilitsensibilit éé pour pour ll ’’expoiterexpoiter

Perspectives Perspectives personnellespersonnelles ::

•• Passer Passer àà la la rechercherecherche directedirecte de Nouvelle Physique ! de Nouvelle Physique ! 



assumptions: σ(∆ms)=0.01 σ(α) = 10º σ(γ) = 5ºσ(sin2β)=0.02


