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Résumé :  
 
De nombreuses déviations par rapport au modèle standard ont été observées dans les 
désintégrations semileptoniques des mésons B, comme par exemple la violation de 
l'universalité de la saveur leptonique dans les transitions b → sll et b → c τ ν. Beaucoup de 
modèles de Nouvelle Physique (NP) prédisent également une violation de la saveur leptonique 
(LFV). Dans ce contexte, nous recherchons les quatre modes de désintégration B± → K± τ± l∓ 
(l={e,μ}) avec l'échantillon de données collectées par l'expérience Belle. Cette analyse n'a 
jamais été effectuée à Belle ni à Belle II, alors que des limites supérieures sur les taux 
d'embranchement de ces modes ont déjà été obtenues par les expériences BaBar et LHCb. Pour 
les modes à énergie manquante -- comme c'est le cas dans nos canaux -- l'étiquetage du B est 
couramment exploité dans les usines à B pour réduire le bruit de fond. Nous utilisons la 
reconstruction des mésons B hadroniques fournie par l'algorithme FEI, le package officiel 
d'étiquetage de Belle II. La reconstruction d'un méson B nous permet de déduire les propriétés 
de l'autre B dans l'événement et donc de calculer le Mrecoil, utilisé pour extraire le signal. En 
absence de signal, nous obtenons les limites sur les rapports d'embranchement des modes B± 
→ K± τ l, avec l'ensemble des données de Belle, de l'ordre de quelques 10-5, qui sont les plus 
contraignantes à ce jour. Améliorer l'étiquetage hadronique du B est un élément clé pour 
augmenter la sensibilité expérimentale des futures analyses de ces modes. La correction de la 
description des désintégrations de B+ dans la simulation Monte Carlo (MC) pourrait le 
permettre. En effet, FEI utilise des techniques de machine learning pour séparer efficacement 
le signal du bruit de fond. Toutefois, ces méthodes étant entraînées sur le MC, elles peuvent, en 
cas d'erreur, conduire à des performances FEI non optimales, engendrant une différence 
importante d’efficacité entre les données et le MC. Nous révisons la simulation MC en nous 
concentrant sur les modes les plus pertinents pour l'étiquetage des mésons B+ et réduisons de 
manière significative l'écart observé. Les autres directions sont l'ajout de nouveaux modes de 
désintégration et la récupération des candidats partiellement reconstruits. Cette thèse explore 
aussi la possibilité d'utiliser une approche d'étiquetage semileptonique. Dans ce contexte, 
l'impulsion du méson B ne peut plus être mesurée, augmentant approximativement la résolution 
sur Mrecoil d’un facteur 5. Cependant, l'approche d'étiquetage semileptonique offre une grande 
efficacité de reconstruction en raison des larges rapports d'embranchement des désintégrations 
B → D(*) l ν, nous étudions comment les différentes conditions en termes de résolution et de 
composition du fond ont un impact sur la sensibilité finale. Des contraintes supplémentaires 
peuvent être imposées en se basant, par exemple, sur la connaissance de la cinématique de 
l'événement. L'utilisation de cette information seule améliore déjà la résolution de Mrecoil, en 
particulier pour les désintégrations hadroniques du τ. Nous essayons également d'exploiter 
l'information du vertexing et explorons différents scénarios de résolution avec le détecteur Belle 
II et l'accélérateur SuperKEKB. Dès lors, l'étiquetage semileptonique devient compétitif par 
rapport à l'étiquetage hadronique. Ce résultat est encourageant car il permet l'exploitation d'un 
échantillon de données indépendant et ouvre d'autres perspectives pour les futurs échantillons 
collectés, sachant que Belle II a deja accumulé 0.6 fois les données de Belle. En supposant que 
les anomalies ne soient pas bientôt réfutées, un échantillon de données plus important combiné 
à une stratégie optimisée d'étiquetage du B, pourrait conduire à l'observation de LFV ou à 
contraindre fortement les modèles de NP qui leur sont associés. 


