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Un faiacaau plus intense a pu être obtanu au CERN à partir de 1974 ; ceci a
pannii de porter le taux d'événement* dan* la melange propane-fréon au niveau
de ce qu'il Ctait lor* de l'expérience Gargamelle-fréon.
Dan* cet ouvrage, nousprésentons le* résultats de cette expérience,
plu* précisément ceux qui concernent la meeur* de* lection* efficace* de type
courant nautra avec production d'un pion ; il s'agit de* quatre reactions
suivantes :
V + p+V

+ p+IT*

v + p + v + n + n
v + n-»-v + n+Tr*
v + n + v + p + u
Noua étudierons également une réaction analogue produite par les
couranta chargea pour obtenir la normalisation :
v + n

+

|J~ + p + ir*

L'intérêt théorique de telle* mesure* est évident : la comparaison
des sections efficace* de type courant neutre entra alla* permet d'explorer
la atructure en iaoapin du courant neutre hadronique tandis que la comparaison
aux couranta chargea permet de vérifier le* ralationa qui relient cea couranta.

Dan* le premier chapitra, nous rappellerons las principales caractéristiques du dispositif utilisé ; il a été maintes foi* décrit et nous n'y
reviendrons que pour situer l'analysa dan* aon contexte.
Dans la second chapitre, nous définirons la procédure de sélection
des événement* et la statistique a laquelle noua sommes arrivés. Noua y aborderoni
la* problèmes lié* 1 la détection de* particulaa.
Dan* le troisième chapitra, noua exposerons les méthodes utilisées
pour effectuer la mesure des bruits d* fond.
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Dans le quatrième chapitre, nous discuterons de l'effet des réinteractions nucléaires sur nos donnée». Nous y présenterons la méthode semi-théorique
que nous avons utilisée pour interpréter nos résultats en termes de section
efficace sur nucléon. Nous avons pu vérifier dans le cadre de notre expérience
que les prédictions étaient satisfaisantes.
Enfin dans le cinquième chapitre, après une brève introduction aux
théories de jauge, nous interpréterons nos résultats premièrement du point de
vue de la structura en isospin du courant neutre et deuxièmement du point de vue
de la comparaison aux prédictions de la théorie actuellement admise des interactions électromagnétiques et faibles, basées sur le groupe d'invariance
SU(2)® U(l).
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CHAPITRE I

APPAREILLAGE EXPERIMENTAL

CHAPITRE I
APPAREILLAGE EXPERIMENTAL
A) LE FAISCEAU NEUTRINO
3) LA CHAMBRE A BULLES
C) LE DEROULEMENT DE L'EXPERIENCE

Catta expérience a débuté au CERN an Juillet 1974, «11* a Été
propo*(a par una collaboration international* da aix laboratoiraa européen* ;
la priaa desdonnées, la mesure daa événement* at l'analyaa finale ont été une
oeuvre collective. Mou» «von» utilisé 1* dispositif installé eu CERN en 1971,
comprenant 1* faiacaau neutrino du PS et la cbaabre 1 bulle* 1 liquide lourd
Gargamelle. Nou* «lion» revenir auccincteaent »ur ce diapoaitif pour en donner
lea principalea caractériatique* an faiaant référence aux description* plu*
détaillée* qui en ont été faitea lora de* publication* d* l'expérience Gargamelle-fréon. Noua décrirons aucceaiivament le faiacaau neutrino

, la chaabra

2 bulles et noua farona un rapide coopte-rendu du déroulement d* cette expé
rience. Nous analyserons les propriétés du liquide utilisé et nous Montrerons
en quoi cette expérience se distingua de celle qui l'a précédée dans Gargamelle.

• PS signifie "Proton-Synchrotron". C'est un aigle conventionnel issu de
l'Anglais. Il désigne ici l'accélérateur du CERN.
•» Nous utiliserons indifféremment le terme de faiacaau neutrino pour désigner
soit le faisceau physique dea particulea, aoit la dispositif expérimental
conçu pour l'obtenir.

A) LE FAISCEAU NEUTRINO
I) LES PRINCIPES DE LA PRODUCTION DES NEUTRINOS
Lea principea de production d'un faiacaau neutrino de haute énergie
aont connue dapuia déjà longtemps (Réf. 1.1). Lea neutrino» aont obtenue comme
faiacaau secondaire d'un faiaceau primaire de protons accéléré» par un
synchrotron. Lea protons sont éjectés à l'énergie maximum du synchrotron sur
une cible de noyaux légers. Lea i et K produits par les interactions des protons
dans la cible aont conduits par un système de focalisation vers un tunnel de
désintégration suffiaamment long pour qu'une fraction importante de ces particules sa désintègre avant le blindage de protection du détecteur. La figure 1.1
résume lea principes de production que noua avons énoncés.
Figure 1.1

cible focalisation
blindage
détecteur
Rappelons les rapporta de branchement dea désintégration» qui interviennent dana
la production dea neutrinos :
IT

•+ ii\>

% + uv
•* ir'nv

-»• rr'ev
* hadrons

100

X

63 Z
3 X

AX
30 X

La désintégration dea ir produit exclusivement des ncutrinos-mu ou des
antineutrinos-mu tandis que la désintégration dea K peut produire dea neutrinoselectron ou dea antineutrinos-électron. Le faiaceau obtenu eat cependant essentiellement constitué de neutrinos ou d'antinautrinoa-mu réaultant de le déaintégration
1 deux corps daa n et dea K.

a - Propriétés oinêmatiçueB de la dêaintSamtien
i

Dana la désintégration S deux-corps des parants ir ou K, l'énergie
du neutrino dens le centre de messe de la désintégration cet fixée et sa
direction totalement libre. Dans le laboratoire, l'énergie du neutrino E
est fonction de l'angle d'émission 6 par rapport 2 l'impulsion du parent. La
relation qui relie E et 8 s'écrit :
v

m

2

E «d

»vec

d-

2

m —m
2m

(I.I)

2

E - P cos 6

a : désigne le masse du parent (* ou K ) , G son énergie et P son impulsion
m

: désigne le masse du mu

d : est une constante qui vaut .220 pour les IT et .480 pour lea K.
Le facteur constant d donne la mesure de l'énergie moyenne des
neutrinos émis par la désintégration et aussi la mesura de l'énergie dea
neutrino* émis 2 l'avant :

E
(1.2)
E (6-0)

E +P

v

m

E

X J 0/ 2d
E

De ce* relation* élémentaires, nous pouvons extraira quelques remarques
qualitatives sur la structure des faisceaux de neutrinoe. La relation 1.1 montra
que le* neutrino* le* plu* énergique* sont amie 2 l'avant par rapport 1
l'impulsion du parent ; les neutrinos venant dea ir sont environ deux foia moins
énergiques que ceux qui proviennent des K 1 cause du facteur d ; 2 l'avant
l'énergie dea neutrinos issus des K est pratiquement égala 2 l'énergie des
parente (relation 1.2).
La flux dans le détecteur eat fonction du nombre de neutrino* émis du
tunnal de désintégration dans l'angle «olid* couvert par celui-ci. Si on appalla
a l'angle sou* lequel on voit la surface utile du détecteur du point de

désintégration, la probabilité d'émission des neutrinos dans l'angle a et leur
énergie moyenne sont aisément calculables dans l'hypothèse où le parent est
parfaitement focalisé ; on a :
2

m
Probabilité • —
2

(1 - cos a )
(E - P) (E - Pcos oc)
(1.3)

m

2

• d
2

E
I

2E(1
2E(1 - cos a)
a) + Psin
Psi a
2

(E
(E - P) (E - Pcos oc) (| - cos a)

Nous avons représenté ces deux quantités en fonction de l'impulsion
du parent pour un angle solide qui correspond approximativement i la situation
de Gargamelle dans le faisceau du PS (Figures 1.2). Il apparaît sur ces courbes
que la probabilité d'émission dans l'angle solide et l'énergie moyenne augmentent
avec l'impulsion du parent. On peut également remarquer que la probabilité
d'émission dans l'angle solide est beaucoup plus faible pour les K que pour
les * : la dispersion angulaire des v_ est plus grande que celle des

V

b) La probabilité

d» désintégration

Le spectre des » et K focalisés dans un faisceau neutrino "large bande"
est tris étendu et dépend des conditions de production. L* longueur du tunnel
da désintégration étant fixée, toutes les particules produites n'ont pas la
mime probabilité de se désintégrer : les particules les plus énergiques ont
une probabilité de désintégration plus faible. En tenant compta des effets relativistes la probabilité de désintégration d'une particule d'impulsion P sur
une distance * (longueur du tunnel) est donnée par la relation :

(1.4)

T désigne le temps de vie du parent dans son referential propre et c la vitesse
de la lumière. Mous rappelons les valeur* de C T pour les if et les K :
CT pour les * - 780 cm
CT pour les K - 370 cm
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La rapport m/cx qui intervient dans la relation (1.3) est beaucoup
plua grand pour la* K que pour le* ir; il en résulte que pour de* parent»
d'impulsion donnée la probabilité de déaintégration da* K eat plua grande
que celle de* ir. Dan* le faisceau du CERN (PS) toua le* K produita aa déaintègrent dan* le tunnel alor* qu'une fraction importante de* * focaliaë* interagit
dan* la* premiers «être* du blindage.

c) Conclusion
Mou* pouvon* maintenant définir le* principale* caractériatiquea
d'un faiacaau neutrino ; il dépend :
1. de l'énergie du faiaceau primaire incident aur la cible et de* condition* de production des T et des K dans le matériau utilisé.
2. de l'efficacité du système de focalisation installé an aval.
3. de la longueur du tunnel de déaintégration.
4. de l'angle aolida «oui lequel on voit la détecteur depuia le tunnel :
cet angle dépend essentiellement de la distance qui sépare le détecteur
da la cibla. Cette distance est fonction da la longueur du tunnel et de
l'épaisseur du blindage nécessaire pour arrlter lea v da hauta énergie
produita dans le tunnel.
Nous présantons las conclusions da notre analyse qualitative sur le
schéma de la figure 1.3 ; on y voit que les K et laa ir da baaae énergie se
désintègrent dana la première moitié du tunnel an produisant daa neutrinos
plus dispersés que les ir da hauta énergie qui aa désintègrent dans la deuxième
moitié du tunnel.
w de baaae énergie

4

Figure 1.3
* de haute énergie

-

} cible

K de basse et de hauta énergie

^
blindage

détecteur
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2) LE FAISCEAU DU CERH AU PS
A partir des principes exposes dans le chapitre precedent, un faisceau
neutrino a été étudié et construit au CERN dans les années I960. Il a permis
les premières etudes relativement précises de la physique expérimentale du
neutrino â haute énergie (E * 1 CeV) telles que la determination des paramètres
v

de la section efficace Elastique (v + n •* v~ + p) et l'Étude de la production
de 1» par des courants chargés (v + p -• y + p + TT ) (Réf. 1.2). Le faisceau
neutrino du CERH a été remanié plusieurs fois. Nous allons le décrire tel qu'il
était lors des expériences avec Gargamelle au PS.

a) Le faisceau primaire
Au cours de cette expérience, le faisceau de protons était extrait du
synchrotron I l'énergie de 26. GeV. Grâce 2 l'utilisation d'un anneau de stockage
appelé "Booster" l'intensité du faisceau a pu îtra portée à 5 1 0 protons par
éjection an moyenne ce qui correspond a un gain important par rapport â
l'expérience Gargamelle-fréon (l'intensité du faisceau da protons était alors
de 1,2 I 0 protons par éjection). En fonctionnement normal la faiacaau neutrino
recevait une éjection chaque daux secondes. La dimension trenaveriale du faisceau
était de 2 mm environ au niveau du peint d'impact aur la cibla. Nous avons utilisé
une cible cylindrique de Beryllium da 90 cm da longueur et de S mm da diamètre.
Divers matériaux avaient été essayée lors dea premières expériences neutrino au
CEIM an 1964 et 1967 : Tungstène, Cuivre et carbura de Bore. Pour lea expériences
Gargamelle le choix s'est fixé sur le Beryllium. La densité du Beryllium eat de
I,85 g/cm et la section efficace d'absorption dea protons est de 227 mb ; ceci
conduit I une longueur d'interaction dea protons dans le Beryllium de 36 cm.
Une fraction de l'ordre de quelques pour cent des protons n'interrégissant paa
dans la cible, il eat donc nécessaire de protéger la détecteur contra la faiacaau
résiduel très intense des protons qui n'ont pas interagi (t 1 0 protons). C'eat
une dea fonctions du blindage qui se trouve devant Gargamelle et que noua décrirons au paragraphe d.
1 2

1 2

3

1 0

^ ta oovne magnétique
Il s'agit du système de focalisation invanté par S. Van dar Meer en
1961 pour le faiacaau du CERH (Réf. 1.3). Laa expériences da 1964 et 1967 ont
utilisé laa premières cornas magnétiques.
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La corne magnëtique se présente comme un ensemble de deux conducteurs
coaxiaux de forme conique. L'axe de la corne est confondu avec l'axe du faisceau
et la cible est placée 3 l'entrée de la corne (Figure 1.4). Il règne dans
l'espace compris entre les deux conducteurs un champ magnëtique orthoradial dont
on peut calculer l'intensité par le théorème d'Ampère ; dans 1'hypothèse d'une
symétrie parfaite des courants on a :
M.

I

2TT

r

(1.5)

B
Po

t

li est la perméabilité magnétique du vide (— - 10"')
0

4it

I est le courant qui circule dans le conducteur
r est la distance du point considéré a l'axe de la corne
Calculons l'ordre de grandeur de l'intensité nécessaire pour focaliser
un » de 6 GeV émis i 5" au niveau de la cible ; le rayon de courbure p de la
trajectoire de ce ir est défini par les lois de l'électromagnétisme
P
P

(1.6)
0,3 B

avec p en cm
F en MeV/c
B en kilogausa
Les relations 1.5 et 1.6 permettent de prévoir l'intensité nécessaire
dans la corne ; on trouve qu'elle doit Stre de l'ordre de 400 kiloampSres.
En fait l'intensité envoyée dans la corne était normalement de 340 kiloampires ;
•lie était obtenue par décharge d'une batterie de condensateurs ; l'intensité
maximum était atteinte lors du passage du faisceau. L'énergie magnétique stockée
dans la corne est de l'ordre de la centaine de kilojoulès.
La corne magnétique a deux fonctions :
1. elle permet de gagner un facteur 10 sur la flux dans la chambre grtce
a la focalisation des * et K émis â grand angle (* 3*).
2. allé permet le choix du signe des ir et .des K envoyés dans le tunnel de
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désintégration : an affet, la sen» du courant dan» las conducteurs fixa la
aana du champ magnétique ; ai le champ est dextrogyre les t et las K de charge
positive sont focalisé» tandis que les particules de charge négative sont
défocalisées. Le faisceau obtenu est un faisceau de neutrinos. Si on focaliae
lea particules de charge négative le faisceau obtenu est un faisceau d'antineutrinos.
Pour améliorer la system» de focalisation deux réflecteur» magnétiques
R| et R construit» sur le mime principe que la corne avaient été placés en
1967 1 15 mitres et 1 38 mitres de la cible. Lors des expériences Gargamelle
un seul de ces réflecteurs a été utilisé ( R ) . L'intensité puisée dana ce
réflecteur était de 400 kiloampires ; il était situé à 16,8 mitres de la cible.
L'efficacité de P- eat bonne. Avec ce réflecteur le flux neutrino dans la
chambre est multiplié par deux environ.
2

2

2

°) ^

tunne

T-

de désintégration

Comme nous l'avons montré duns la paragraphe 1.1 la longueur du tunnel
de désintégration eat une caractéristique essentielle du faisceau car elle
détermina la probabilité de désintégration dea particules focalisées et condi
tionne l'angle aolide aous lequel on voit le détecteur depuis la cible. Au cours
dea expériences neutrino qui se aont succédée» au CERN, la longueur du tunnel
aat passée de 25 mitres en 1964 i 57 mitres en 1967 puis â 70 mitres pour
Gargamelle en 1971. Cet allongement a été décidé pour augmenter l'efficacité
du dispoaitif au ir de haut moment (4-5 GeV/c) en acceptant de perdre un facteur
3 aur l'angle solide par rapport à la aituation de 1964 ; ceci diminua l'effi
cacité du faisceau aux ir de baasa énergie at dana une moindre mesure aux K. Le
faiaceau neutrino était maximum vara 500 MeV en 1964, il était maximum vara
2 GaV dana le faiaceau da I97I.

à) L* blindaqa
m

Un flux de particules tria composite circule dans le tunnel de désin
tégration i chaque éjection du PS. Il y a un faisceau réaidual da I 0 protons,
la faisceau da ir et de K focalisés (y 1 0 ) dont una fraction va aa désintégrer
et un faisceau de mua et da neutrinos, issue das disintegrations, qui s'enrichit
mitre aprla mitre dana la tunnel. Il eat évident que dana cea conditions le
1 0

11
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détecteur doit être protège par un blindage important conçu pour arrêter les
particules les plus pénétrantes, c'est i dire sans le cas présent las muons de
haute énergie. Le matériau choisi pour blinder la chambre est le fer. Sa
densité relativement élevée (7 g/cm ) permet de réduire la longueur du blindage
et donc de gagner en angle solide. La longueur du blindage est de 19,6 metres ;
il est constitué de 7 éléments séparés par des espaces libres de 30 centimètres
de large dans lesquels sont placés des détecteurs au silicium utilisés pour la
mesure du flux de muons. Ce blindage est suffisant pour arrêter un muon de
25 GeV/c [l'énergie perdue par un muon au minimum d'ionisation est de 14 MeV
par centimètre dans le fer] . Les particules hadroniques (p, K, n) sont arrêtées
beaucoup plus rapidement par interaction forte ; la section efficace d'absorption
des hadrons dans le fer est de l'ordre da 780 millibarns, ce qui correspond â
une longueur d'interaction de 17 centimetres. Bien que le processus de cascade
puisas augmenter la pénétration des hadrons on a constaté que seul le premier
réseau de détecteurs était affecté par le flux de particules hadroniques.
3

Las dimensions transversales du blindage sont de 3,1 mètre» en hauteur
•t 3,4 mitres en largeur. Un assemblage de blocs de béton placés sur les côtés
et au-dessus du blindage de fer assure la protection de la chambra sur une
2

surface d'environ 30 m . La chambre & bulles est placée immédiatement derrière
la blindage i 2 mitres environ du-dernier bloc. Sur las figuras I.S et 1.6 on
trouvera une vue d'ensemble du faisceau et une représentation schématique du
blindage.

A partir des caractéristiques géométriques du faisceau de 1971 on peut
tenter une estimation du flux neutrino dans Gargamelle. La surface couverte par
la détecteur est d'environ 1 m

2

et elle est située > 90 nitres da la cibla (Fig. 1.5).

On peut estimer i .1 le nombre de IT antre 3 at 9 GeV/c produits par l'interaction d'un proton de 26 GeV sur le Beryllium et focalisés par la corne (Réf. 1.4,
1.5). La probabilité de désintégration dans le tunnel est de 19 X & 6 GeV/c et
la probabilité que cette désintégration émette un neutrino & l'avant (dans
.010 mr) est da 15 Z. Il résulte de ces estimations que l'ordre da grandeur
du flux au niveau du détecteur est de :
•

3

* 10" v/m

2

. proton
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Sur la basa da ce calcul élémentaire on peut comprendre que la determination du flux doit a'appuyer sur une bonne connaissance da la production
des * et des K et des system»de focalisation daa particules.
La connaissance du flux neutrino du PS repose sur une longue experience
acquiae au CERN dans les années !960-1970. Le dispositif installe dana le
faiacaau a CtC sans caaae amélioré :
- choix da la cibla
- utilisation de cornes magnétiques, de réflecteurs
- allongement du tunnel
- amelioration du blindage
- utiliaation da détecteurs pour la mesure dea muons dans le blindage.
La mesura expérimentale en 1971 dea apactraa da production daa n
at dea K aur la Béryllium grSce au epactromitre du groupa CERN-ROME (Réf. 1.6)
a permis d'améliorer la précision daa calcula da flux. Noua allons rappeler
brièvement le principe de ce calcul. Pour une description plus complete, on ae
rCftrera a la these da M. Raguenauer (Réf. 1.7). La flux nautrino dana la
chambre aat déterminé i partir d'un calcul de simulation du faiacaau. C'est un
calcul da Monta-Carlo qui prend an compta :
1. L'absorption du faiacaau de protona dana la cible.
2. Las caractCristiques de la production des " et daa K par las interactions
daa protona aur la Beryllium I 26 GeV/c.
3. L'absorption dea ir et daa K par interaction secondaire dana la cibla.
4. Laa effets focalisants dea réflecteurs magnétiques.
5. Las propriCtCs bien connues de la désintégration daa » at daa K.
La programme propage laa muons dans la blindage at prévoit leur distribution radiale et longitudinale ainsi que la flux et le spactra daa nautrinoa
dana la chambre. La normalisation abaolua du flux nautrino aat obtenue par un
ajustement da la diatribution daa muons mesurée dana la blindage aur la distribution prédite par la calcul. La normalisation a toujoura CtC an tria bon accord
avec celle calculée 1 partir du nombre de protons incidente aur la cibla. Noua
donnons sur la figure (1.7) la forma du spectre en Cnergie dea nautrinoa dana un
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disque de 50 cm de rayon placé dans l'axe du faisceau au niveau de Gargamelle
(Réf. I. 8 ) .

B) LA CHAMBRE A BULLES

La chambre a la forme d'un cylindre de 4,80 mètres de long et de
1,96 mitres de diamètre. Le corps de chambre est en acier et son épaisseur
moyenne est de 6 centimètres ; il est perce de nombreux orifices qui permettent
les interventions nécessaires au niveau du liquide : détente, recompression,
éclairage et prise des photos. La chambre est placée dans l'entrefer d'un électroaimant de grande taille. Les bobines excitatrices sont en cuivre et placées
verticalement. Il y circule un courant électrique de 10 fciloampëres. La puissance
nécessaire pour leur alimentation est de 6 mégawatts. La culasse de 1'électroaimant enveloppe complètement la chambre ; elle pèse environ 840 tonnes. Sur
les figures (1.8,9,10) on trouve deux coupes transversales de l'ensemble et une
coupe longitudinale de la chambre côté caméras.
a) LE SYSTEME D'AXES
Le système d'axes choisi respecte la symétrie cylindrique de Gargamelle. Le centre du referential et l'axe des x sont confondus respectivement
avec le centre et l'axe de la chambre ; l'axe des y est vertical et l'axa z
complète le trièdre. Il est orienté dans la direction des caméras et parallèle
1 la principale composante du chaap magnétique induit par 1'électroaimant. C'est
dans ce système d'axes que sont repérés le chaap magnétique, les optiques des
caméras et que sont reconstruites les trajectoires des particules. L'axe du
faisceau neutrino est parallèle I l'axe de Gargamelle ; il est décalé de 10 cm
dans la direction des z négatifs.
b) LE VOLUME FIDUCIAIRE
Le doaaine de variation de x, y et z à l'intérieur de la chambre est
défini par la géométrie du corps de chambre :
-227 < x < +227 cm
(y2

+

,2)1/2 <

W

g.

x négatif correspond 1 la partie avant de la chambre dans le sens
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du faisceau, ta domain* visible est limité par le champ de visibilité des
caméras. Dans notre expérience le volume fiduciaire est une réduction du
volume visible déterminé dans l'expérience Gargamelle fréon ; il a la forme
d'un ellipsoïde centré sur l'axe z • -18 cm y » 0., et coupé à x • +150 cm.
Le* relation* qui définissent le volume fiduciaire sont las suivantes :
«*) -220 < x < -160 cm

(1.7)
2°) -160 < x < 150 en

avec a - b - 60 cm et c - 45 cm.
La volume fiduciaire ainsi défini mesure 2.97 m
transversale .848 m

2

3

et sa «action

; la masse de liquide contenue dan* le volume fiduciaire

•st d* 1,550 tonnas.
c) LE CHAMP MAGNETIQUE
En 1971 1* champ magnétique a été mesuré 1 l'intérieur du corps d*
chambra et une carte de champ a été établie i l'intensité de 10 kiloamplres.
La position des points de mesura était connue avec une précision de 1 mm et
la composant* principale du champ magnétique B. mesurée 1 1 £. Cette cart*
d* champ a parmi* par la suit* l'ajustement d'une représentation polynomial*
du champ magnétique dépendant seulement de 46 coefficients (Réf. I.9). Cette
damier* représentation est utilisé* dans les programme* de reconstruction
géométrique des trajectoire*. Les incertitudes sur 1* champ calculé aont d*
l'ordre de .050 kilogaua*. A titre d'exemple nous donnons la valeur du champ
magnétique en un point de référence situé approximativement au centre de le
chambre.
f B » .01 kGauss

(

x - 0

T - 0
x - -10cm

x

avec I - 10 kA

\ B - .11 kGauss
l3

t

- 19.85 kGauss

Les variations du champ magnétique à l'intérieur de la chambre sont
de l'ordre de 1fcGauss.La connaissance du champ est plus incertaine au voisinage immédiat des fenêtres d'entrée et de sortie.
d) L'OPTIQUE DE GARGAMELLE
L'intérieur de la chambre est photographié â chaque éjection du PS
par un ensemble de 8 caméras BÎtuEes le long de deux génératrices du cylindre
constitué par le corps de chambre (Fig. I.IO). L'optique de ce» caméras se compose
d'un objectif grand angle fixé au corps de chambre et d'une optique de 2 metres
de long permettant le transport de l'image â travers la culasse de l'aimant
jusqu'à la caméra (Figure 1.8). Les paramètres de l'optique ont été étudiés dans
l'air en photographiant une grille dans deux positions (Réf. I.IO). La position
de l'optique par rapport au film est réajustée périodiquement grâce à la mesure
de points correspondants et de marque fiducielles. Nous donnons comme référence
la position des pupilles d'entrée des objectifs dans le référentiel de la chambre
et la direction idéales des axes optiques.

Table I
caméra

X

y

X

cm
1

-156

2

- 52

3

+ 52

4

+156

5.

-156

6

- 52

7

- 52

8

+156

cm

e

*

cm

55.4

•73.4

90*

33*

-55.4

+73.4

90*

-33'

6 est l'angle entre l'ai.e de la caméra et l'axe x
• est l'angle entre l'axe de la caméra et l'axe s
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Les caaëras sont centrées deux 3 deux sur les points de la chambre
de coordonnées y » 0 et r • -10 cm. L'axe du volume visible n'est donc pas
confondu avec l'axe de la chambre mais avec l'axe du faisceau.
La chambre est éclairée pendant quelques millisecondes par un ensemble
de 21 flashes situé* sur le corps de chambre en face des caméras. De petites
pastille* opaque* sont collées sur les objectifs des caméras pour éviter l'éblouisseaent de celles-ci par les flashes.
Gargamelle utilise deux films de 70 mm de large, un film pour les
caméras 1 2 3 4 et un autre pour les caméras 5 6 7 8. Chaque vue sur le film
présente l'intérieur de la chambre dans un disque de 68 mm de diamètre accompagné de 4 croix fiducielles.
e) PROPRIETES DU LIQUIDE
Le liquide utilisé dans cette expérience est un mélange léger de
propane et de fréon. La composition du liquide a légèrement varié au cours des
différentes phase* de l'expérience ; nous préciserons ce point dans la chapitre
consacré au déroulement de l'expérience (paragraphe I . C ) . Hous allons analyser
les propriétés du liquide tel qu'il était lors de la première phase de l'expérience ce qui constitua une situation moyenne.
Table 2 : Composition chimique

composant

Propane'

Fréon

Ethane

C H

CF Br

C H6

3

an poid*

B

73.8 1

3

24.03 *

2

1.08 Z

Butane
C

B

<» 10

1.09 X

Propriété* physique* (dan* le* condition* de fonctionnement)
densité

.517 ± .01 g/cm

pression

9 bar*

température

54* C

indice de
réfraction

1.24 (environ)
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La composition chimique du mélange a été déterminée par une analyse
chromatographique en phase gazeuse effectuée par la Compagnie des Services
Industriels de Genëve. La précision de cette mesure est de l'ordre de 1 Z. Les
mesures de densité ont été faites au CERN par la pesée d'un volume connu de
liquide prélevé au niveau du système de filtrage de la chambre (Réf. 1.11). La
mesure est faite a la température ambiante sous la pression de vapeur saturante
du liquide (21 bars). On procède â une sërie de mesures en changeant pression et
température pour permettre une extrapolation jusqu'aux conditions de fonctionnement de la chambre au moment de la détente ( P i 9 bars et t • 5 4 C ) . Les
variations de densité observées pour le mélange sont de l'ordre de 3 %» par
degré C et 5 */•» par bar. L'incertitude sur la densité provient essentiellement
de l'extrapolation de la mesure ; elle est de l'ordre de 2 X.
e

A partir de ces données sont calculées les informations utiles pour la
physique de l'expérience telles que les densités de cibles, la longueur de matérialisation das photons, la longueur d'interaction des particules hadroniques,
la perte d'énergie des électrons par unité de longueur, la loi de moment-parcours
des particules chargées. Mous donnons dans la suite l'ensemble de cas indications
pour notre mélange mais aussi pour la fréon afin de comparer les propriétés des
deux liquides.

1) La densité dite cibles
Elles sont calculées a partir de la composition chimique et de la
dsnaitë du mélange. Elles sont présentées dans la table 1.3.
Table 1.3
ai

nature de la cible

H
p dans C et F

n

„

p dans Br
n

M

total
rapport n/p

3

densité en I0 /cm
fréon pur

mélange

43.

0.

113.
115.

198.
216.

18.
23.

210.

312.

894.

.79

1.19

270.
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La comparaison des densités de cibles entre les deux liquides fait
apparaître une différence essentielle entre cette expérience et l'expérience
fréon. Dans la mélange 87 Z des interactions neutrino se produisent sur des
noyaux léger* (H, C, F) ; on peut s'attendre à ce que les réinteractions
nucléaires y soient faibles tandis que dans le fréon 53 Z des interactions se
produisent sur le brome où les réinteractions modifient fréquemment la topologîe des événements. D'autre part, 25 Z des interactions sur proton se produisent
sur hydrogène ce qui ouvre la possibilité d'utiliser les contraintes cinématique»
pour étudier les événements courants chargés ; nous reviendrons sur ce point
par la suite : nous montrerons que l'étude de ces événements nous a permis de
mesurer les efficacités de détection des n et des protons et aussi de comprendre
l'effet des réinteractions nucléaires. Cependant le mélange propane-fréon que nous
avons utilisé n'a pas que das avantages ; il présente l'inconvénient d'être
moins dense que le fréon et de réduire la statistique d'événements neutrino par
un facteur 3 pour un même flux (le rapport des densités est .35). Sur le plan
strictement statistique cet inconvénient a été compensé par l'utilisation d'un
faisceau primaire trois fois plus intense. De ce fait nous avons au autant
d'événements par film que dans l'expérience fréon (de 30 a 40 événements par
film).

2) La longueur d'interaotion

dee hadrone

Nous ne voulons discuter que sommairement de ce problème en calculant
la longueur d'absorption nucléaire des hadrons dans l'hypothèse où les noyaux
sont parfaitement opaques. Il s'agit bien sûr d'une hypothèse assez grossière
qui ne tient pas compte des processus élastiques ni de la transparence nucléaire
mais elle permet de prendre qualitativement la masure des longueurs d'interaction
dans notre liquide et de faire une comparaison avec le fréon pur. On définit
la longueur d'interaction géométrique dans le mélange par la relation suivante :
1

L" géométrique • E . p ^
Pi est la densité des noyaux i.
a, est la section géométrique du noyau i : a. - vr A. ' .
2

(

(r. - I,3 Ferais et A* le nombre de nucléons)

3

Cette relation nous conduit a une estimation de la longueur d'interaction et 1 une description qualitative des interactions des hadrons puisqu'elle
permet de pondCrer la contribution des différents noyaux. Voici les résultats
des calculs que nous avons faits sur la base des données du mélange (table 1.4).
Table 1.4

L géométrique

mélange

Fréon

131 cm

72 cm

proportion des interactions
sur H

.29

.0

C

.58

.12

F

.07

.47

Br

.06

.41

Quelques remarques au sujet de ces résultats :
a - La longueur d'interaction dans le mélange est notablement plus grande
que dans le fréon, approximativement d'un facteur 2 ; jlle reste cependant du mime ordre de grandeur que les dimensions de la chambre : sur
une longueur potentielle de 1,50 mètres, les probabilités d'interactions
sont respectivement de 68 et 88 % dans les deux liquides. Les tracas
étant plus longues dans le mélange, celui-ci permettra une meilleure
mesure et une meilleure identification : on estime qu'une particule
n'est pas mesurable quand elle interagit et que la longueur de sa trace
est inférieure a 10 cm ; son signe reste le plus souvent indéterminé.
Sur la base de cette estimation on prévoit une proportion de traces
hadroniques non mesurables de 14 X dans le fréon et seulement 7 X dans
le mélange.
S - La grande majorité des interactions secondaires se produisent sur les
noyaux légers ; on s'attend donc * ce que les résonances wK 2 basse
énergie (E t 200 MeV) jouent un râle important, ce qui a tendance 1

I
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réduira la longuaur d'interaction des ir par rapport î celle calculée.
D'autre part, la topologie dee interactions secondaires permettra
aises souvent de lever les ambiguïtés.

3) La longueur de matérialisation

des photon»

La ** est détecté par la materialisation dans la liquide des photons
de disintegration. La longueur de materialisation a été calculée et trouvée
égale a 8! cm ; dans le fréon, elle est de 14 cm (Réf. 1.12). Il est évident
que la détection des y et du ir* sera plus faible dans notre liquide que dans
la fréon. Avec 1 mitre de longueur potentielle, l'efficacité de détection d'un
gamma eat de 70 Z dans le mélange et de 99 Z dane la fréon. Il est clair que
sur ce point le mélange utilisé souffre d'un réel dédavantage, même si, en
principe, la masure des électrons y est meilleure at la reconstruction du ir*
plus sûre.
La perte d'énergie des électrons par le mécanisme de l'ionisation des
atomes aat de 1.27 MeV/cm. On électron de 3 GeV peut donc traverser plusieurs
mitres de liquide, et comme la longueur de radiation aat grande, son identication par la Bramastrahlung est parfois difficile. Mous avons rencontré des
événements parmi las neutrinos-électrons où l'identification de l'électron n'a
été possible que sur les deux dernières vues de Gargamalle, c'eit-â-dire après
que l'électron ait parcouru de l'ordre de 2 mitres.

4) La loi à» momtnt-varooure
La loi de moment-parcours d'une particule dans la matière relie
l'impulsion de la particule i la longueur de sa trajectoire jusqu'à son point
d'arrêt dans 1'hypothèse ofl elle n'interagit qu'avec lea électrons atomiques ;
c'est la phénomène bien connu de la perte d'énergie par l'ionisation des atomes.
La lai de moment-parcours a été calculée pour las particules chargées produites
dene laa interactions im neutrinos, en utilisant la composition chimique du
mélange et aa densité (Réf. 1.12). Les courbes obtenues sont représentées dans la
figure I.11. Si on admet que la longuaur potentielle moyenne des tracaa dans la
chambra aat de 1,5 mitres, on peut lire sur cas graphes que les protons da plus
de 950 XeV/c d'impulsion ne s'arrêtent paa dans la chambre et que les » de plus
de 300 HaV/c ne peuvent Itre signés par leur désintégration. La mtma hypothèse
nous apprend que seuls les u de tria bas moment a'arrêtant dans la chambra
(p < 280. MeV/c). Roua avons observé da tels événemanta s il s'agissait soit
d'interactions neutrino de baaaa énergie, aoit d'événements tris inélaatiquas.
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C) LE DEROULEMENT DE L'EXPERIENCE

1) PRISE PES DONNEES
Nous avons bénéficié au CERN de quatre périodes de prise de photos
d'une aamaine environ. La première a eu lieu en juillet 1974 et la dernière
en août 1975. L'exploitation de cette expérience a été prise en charge par
une collaboration de six laboratoires européens dont voici la liste avec le
noabre de films reçus par chaque laboratoire :
Table 1.5

Laboratoire

films reçus

Aix la Chapelle

81

Bruxelles (ULB)

81

CERN (ICL)

81

Ecole Polytechnique

84

Université de Padoue

80

Orsay (LAL)

84

Total

491

Vous donnons dans la tabla 1.6 las dates des quatre périodes de prisa
de photos, la noabre da films obtenus et le nombre moyen de protons éjectés sur
la cibla du faisceau neutrino ; chaque film comporte de 720 i 740 photos
utilisables.

- 24 -

Table 1.6

période

films

2/7 - 8/7 1974
5/12 - 9/12 1974
25/2 - 2/3 1975
13/6 - 26/6 1975

protons par éjection

122
57
176
136

4.31 1 0

1 2

4.46 I 0

1 2

3.54 1 0
6.42 1 0

1 2

1 2

Noua «vont signale dans la paragraphe précédant que la composition du
liquide a change d'une période â l'autre. Nous avons tenu compte de ces modifications dans les programmes de géométrie et dans l'analyse de l'expérience.
Voici dans la table 1.7 le détail de ces variations.
Table 1.7

Composition chimique (an poida)

C

H

3 «

mi

iJU

73.8
75.7
73.0
64.4

Z
Z
Z
Z

CFjBr
24.03 X
22.28 Z
24.60 Z
35.19 Z

nH,*
10

g/cm

1.09 Z

.517
.511
.525
.612

c
C

H

2 6

1.08
.87
.99
.30

Z
Z
Z
Z

densité

1.15 Z
1.41 Z
0.11 Z

3

2) SCaMlUMG EI « 8 0 1 1
Mous na parlerons que de la procedure de dépouillement at da mesure
que noua avons auivia a Oraay. A l'intérieur de la collaboration laa méthodes
utilisées pour analyser lea photos na sont pas exactement identiquea maia il
a'agit de différences mineures at lea études entreprises noua ont montré que
la atatiatique cumulée Ctait homogène.
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a) Le "seaming"
Il est convenu d'appeler "scanning" des films ce qui constitue le
travail de base d'une experience de chambre à bulles. Ce travail consiste à
étudier, sur un projecteur approprié, chaque photo sur toutes les vues disponibles
(8 vues dans le cas de Gargamelle) en relevant quelques caractéristiques visuelles
des Événement». Dans les experiences neutrino les événements sont rares (I événement/20 photos dans cette expérience), au "scanning" est donc établie film
par film la liste des numéros de photo où se trouve un événement susceptible
de présenter de l'intérêt. Une première sélection est donc faite, elle doit être
prudente car dans les stades ultérieurs de l'analyse les photos qui n'ont pas
été répertoriées à l'un ou l'autre scanning ne sont plus regardées. Les équipes
du laboratoire avaient une expérience suffisante du "scanning" des événements
neutrino pour que nous n'ayons pas de difficultés. Nous avons défini comme événement tous las points d'interaction matérialisés dans la chambre d'où sortent
une ou plusieurs traces chargées et les gammas matérialisés auxquels il n'était
pas possible d'attribuer une origine dans la chambre ; une attention toute
particulière a été demandée aux scaimeurs en ce qui concerne cette dernière
catégorie.
Deux coupures ont été faites au scanning : nous avons demandé d'oublier
les événements â une trace quand celle-ci s'arrStc dans la chambre, qu'elle peut
itre attribuée sans ambiguïté 2 un proton et que sa longueur en projection sur
la table est inférieure i 5 centimètres. Nous avons également demandé d'oublier
comme événement les gammas isolés de longueur

inférieure â 10 centimètres.

L'ensemble des 84 films reçus au laboratoire ont été «cannés deux fois an appliquant cas critères.

b) La mesure
Avant la mesure, nous avons fait une deuxième coupure dans le lot des
événements répertoriés au "scanning"
1*/ Seuls les événements dont le point d'interaction se situa dans le
volume fiduciaire (paragraphe B) ont été mesurés : ceci permet
d'assurer une bonne visibilité è chaque événement.
2*/ Pour alléger la travail nous n'avons pas mesuré les protons de
moins de 30 centimètres de longueur projetée.
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3°/ Certaines categories d'événements ont été rejetées après contrSle
par un physicien : il en était ainsi d'événements non mesurables
repérés au scanning ou d'événements manifestement étrangers au
faisceau neutrino comme les interactions de particules cosmiques
ou bien les interactions de traces entrantes.
Nous présentons dans le tableau 1.8 l'évolution de la statistique
au cours des diverses interventions dont il a été question. La statistique
présentée porte sur 17 films.
Table 1.8

stetistique (17 films)
photo* scannées
événements trouvés au scanning
événements proposés 2 la mesure
événement* hors volume fiduciaire
événement* rejeté*
événement* effectivement mesurés

nombre total

moyenne/film

12 159

715

2 389
1 454

140
86
32
16
37

542
280
632

Hou* donnons ce* indications pour permettre de comprendre
l'étendue du travail nécessaire pour extraire l'information que noua allons
exploiter.
Nous nous somma* d'abord attachés 1 acquérir une statistique d* référence an mesurant tous las événements dans le volume fiduciaire. La mesure et
le traitement informatiqua dea 20 premiers films a demandé dans cas conditions
un travail de quatre mois ; il a été terminé pendant l'été 1975.
La statistique accumulée fin 1975 nous a permis de définir les bases
de l'analyse de* événements courant neutre 1 un i. A partir de cette data,
la* mesures se sont poursuivies aprta sélection des événements ; elles étaient
terminées dan* toute la collaboration fin 1976. Au laboratoire, nous avons fait
la «élection «ur la* projecteur* et * partir dca information* de icanning. Nous

- 27 -

•von» exploité, après sélection, 45 films parmi lea 73 mesures. La table 1.9
donna la résumé du travail de mesure effectué au L.A.L.,
Table 1.9

prise des photos

films

mesures

lire période

20

2ème période

8

3ts» période

28

4ème pfriode

17

829
451
147
172

total

73

1599

type de mesure
complète
complète
après sélection
après sélection

Vous avons utilisé les tables de mesure de grandissaient 26. construites
au laboratoira pour analyser les photos de Gargamalla ; la mesure des événements
s'y est faite manuellement sur toutes las vues depuis les traces primaires
jusqu'aux traces secondaires (en moyenne 6 traces par événement). Les tables
sont connectées 2 un ordinateur CDC Cyber qui par l'intermédiaire d'un programme
particulier (dit programme de "scanning") gère lea informations envoyées par
les tablas. Cas informations ont été reprisée par une chaîne de programmes dont
le plus importent est le programme de géométrie LBCG (Réf. 1.13) ; ce programme
reconstruit la trajectoire des particules dans le referential de la chambra et
calcule leurs impulsions dans las hypothèses de massa compatibles avec las
informations de "scanning" de la trace.

3) t'txpirima»

aomplimtntaCre

Pour étudier les interactions des neutrons dans le mélange, une expérience complémentaire a (té faite dans Gargamalle : la chambre, remplie avec le
même mélange, a été exposée a un faisceau de protons de 4 GeV/c et les interactions des neutrons produits y ont été analysées. Les topologies retenues dans
l'expérience neutrino (chapitre II) ont (té recherchées ainsi que les événements
candidats a la réaction n + p * p + p + i>~- Cette expérience nous a permis d'avoir
une estimation du bruit de fond des neutrons dans la statistique des candidats
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courant

neutre

S un pi ; elle a été analysée par deux laboratoires de la

collaboration (CEKN et Ecole Polytechnique) ; les résultats seront présentés
dans le chapitre III.

- CONCLUSION -

Dans ce chapitre nous avons présenté le cadre général de l'expérience,
le faisceau, la chambre, les propriétés du liquide ; nous avons souligné les
avantages et les inconvénients qui résultaient de l'utilisation d'un mélange
léger dans Gargamelle. L'étude exclusive des interactions courant neutre à
un pi nécessite la reconnaissance de l'état final hadronique produit par le
neutrino. Dans le chapitre suivant nous montrerons que notre expérience
était
capable d'appréhender l'ensemble du problème et nous exposerons la
méthode que nous avons suivie.

CHAPITRE II

SELECTION DES EVENEMENTS
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CHAPITRE II
SELECTION DES EVENEMENTS
A) STATISTIQUE ETUDIEE
B) IDEUTIFICATIOB DES PARTICULES
C) DEFINITIOS DU LOT EXPERIMENTAL

Dana ca chapitra, noua alloua axpoaar laa prineipaa da baaa da
notr* axpirianca. Dana la praaiar paragraph*, noua priaantarona la atatiatiqu*
CtudKa, puia auecaaaivaMnt laa atthoda* d'identification daa pattieulaa
at laa coupura» utiliaCaa pour axtraira la lignai s noua conaancarona ea
chapitra par una introduction aux difficult*! axpiriaantalaa qua aoultv*
l'ttuda daa riactiona courant sautra avac production d'un pi (riactiona II.I),
« + p + v * p + «*
v + p + v + n + w

__,

v + n + v + n + t*
v + n + v + p + w™
L'ttuda da caa riactiona aat dilicata at iapliqua da noaorauaaa
contraint** qua noua alloua an*lya*r :
I- la production d'un * aat un phtnowana i* ralativaaant baaaa (nargia.
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son ëtude requiert un faisceau neutrino dont 1'Énergie est de l'ordre
da 1 GeV ; en effet on s'attend 2 ce que la section efficace courant
neutre sa comporte en fonction de l'énergie du neutrino comne la section
1

efficace courant charge , c'est 2 dire qu'on attend une saturation des
sections efficaces vers 1 GeV ; dans ces conditions il devient inutile
et même difficile da travailler 3 plus haute Énergie.
2- Dans laa réactions courant

neutre , le neutrino sortant n'étant pas

observé, il est impossible de se servir des contraintes cinëmatiques
pour extraire le signal.
3- L'observation simultanée des quatre réactions exige un détecteur capable
de séparer les traces positives et négatives, de signer le ir° et de
lever les ambiguïtés u h
et p/n avec une bonne efficacité.
4- Les statistiques dont on peut pratiquement disposer sont faibles puisqu'on
se proposa une analysa excluaiva en courant neutre : dans la faisceau
du CESN 1 5 1 0

1 2

-i

protons on peut s'attendre 2 produira 7 10 * événements

par photo dana chaque canal avac una cible de 1,5 tonnes (Réf. II.l)Les statistiques utilisables sont encore réduites par les efficacités
de détection. Par exemple, l'efficacité de détection des gammas réduit considérablement la statistique des événements avac ** dans les chambras 2 hydrogenedeutérium : la statistique vp»* présentée par l'équipe travaillant avac la
chambre 2 bulles d'Argonne (volume fiduciaire de U m ) était an 1975 de 8 événements dans 9 10 photos (Réf. II.2).
3

5

Dans laa détecteura utilisant des ciblée lourdea laa statiatiquas et la
détection sont plus favorables mais l'interprétation dea résultats aat très
délicate : le détecteur constitué de chambres 2 étincelles en Aluminium, installé
au C E M par la collaboration Aix-la-Chapalle-Fadoua, a permis l'obtantion d'une
statistique de 300 événements courant neutre avec un »* dans I0 photos (volume
fiduciaire de 22 tonnes, Réf. II.3. Cependant l'interprétation dea résultats
sur laa cibles lourdes poaa invariablement le problème dea corractiona nucléaires
meow si on se limita 2 la mesure de rapports courant neutre aur courant chargé
(Réf. II.4).
5

Laa propriétés du liquide que noua avons utilisé dana Gargamelle
(paragraphe I.C) sont telles que la détection et la statistique y sont bien
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meilleures que dans le deuterium et que les corrections nucléaires y sont moins
fortes que dans l'aluminium ou le fréon : notre expérience se trouve donc dans
une situation intermédiaire par rapport aux expériences antérieures. C'est en
fait la seule experience a avoir tenté d'étudier l'ensemble des canaux courant
neutres à I ir. De récents développements de la chambre d'Argonne permettent
d'attendre dans un proche avenir de nouveaux résultats sur les interactions
v avec it* dans l'état final (Réf. II. S ) .
A) LA STATISTIQUE ETUDIEE

Rappelons que nous avons eu quatre périodes de prise de photos au
CERN et que les conditions de fonctionnement de la chambre et du faisceau n'ont
pas été strictement identiques d'une période â l'autre (paragraphe I.C). La
statistique porte sur l'exploitation par la collaboration de 391 films. Sur ces
films, 285 447 photos ont été analysées ce qui correspond a l'éjection de
1.25 1 0

1 8

protons sur la cible du faisceau neutrino. Avec une telle statistique

on pouvait s'attendre 1 produire de l'ordre de 200 événements dans chaque canal
(Réf. II. 1 ) . La contribution de chaque période 2 la statistique finale est
donnée par la table II.], ainsi que las facteurs de normalisation dès différentes
contributions par rapport 2 la premiere.
Table II.1

période

films

Ure

107
43
167
74

2ime
3tme
4eme

-photos
77 962
31 099
122 785
53 601

normalisation

1.
.34
.91
.93

Las facteurs de normalisation ont été calculés en considérant que
le flux neutrino était proportionnel au flux de muons mesuré dans le blindage.
Sur la plus grande partie des 391 films, seuls les événements compatibles avec notre sélection (paragraphe I.C) ont été mesurés. Au cours de l'analyse, nous avons utilisé un lot plus restreint de 82 films complètement mesurés
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appartenant 1 la premiere période. Sur cette statistique nous avons pu étudier
la réaction sur hydrogène
+
V + p + U

+ P + TI

B) L'IDENTIFICATION DES PARTICULES

Quand un neutrino interagit dana la liquide de la chambre, seules les
trajectoires des particules chargées issues de l'interaction sont matérialisées.
Les particules neutres ne sont observées qu'indirectement quand elles interagissent en produisant des particulea chargées. Il convient donc de distinguer
ces daux catégories de particules.
1) LES PARTICULES CHARGEES
Après la reconstruction géométrique de la trajectoire des particules
chargées, un niveau d'ambiguïté est assigné 1 chaque trace qui tient compte de
l'ajustement des hypotheses de masse réalisé par le programme de géométrie.

a) Ltetraoae

négativte

Nous avons négligé la production daa particules étranges (K ) et
attribué a priori les hypotheses u~ et ir~ aux traces négatives.
L'ambiguïté y et TT n'est jamais lavée par le programme da géométrie
car la variation de la courbure d* la trac* h* permet pas la séparation des
deux hypotheses.
On attribue lea hypothJses u~ *t ir aux traces négatives qui sortent
de la chaabr* sans interaction et 1 celles qui s'arrêtent dans le liquide sans
produire d'effet visible ou en ne donnant qu'un électron da désintégration.
Quand la particule a'arrSt* sans un effet visible il se produit une
capture nucléaire du * ou du u~. La capture du auon conduit, par interaction
faible (y~ + p •* v + n ) , aoit 2 la formation d'un noyau excité, soit â
l'émission d'un neutron ; «11* n* produit jamais d'effet visible.
La captura nucléaire du » est un processus nucléaire d'interaction
fort* 1 daux nucléons que l'on peut schématiser par la réaction ir~ + N + N-*N + N ;
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le noyau resultant est fortement excite (E t 150 MeV), sa dësexcitation peut
s'accompagner de l'émission de plusieurs nucléons mais ne se traduit pas
systématiquement par un effet observable : exemple le cas de l'émission de
deux neutrons.
Le cas des traces négatives qui s'arrStent en émettant un électron
de désintégration est interprété par les désintégrations du ir~ et du u :
\>~ * e~ + v + v

(a)

TT * H

(b)

g

II.2
+ V

'—>«

_

+ v

e + vv

Quand la fin de la trace est bien visible, le recul du v

(réaction b)

peut être observé et la trace signée comme ir sans ambiguïté. En fait, cette
configuration n'est pas fréquente car les traces qui s'arrStent dans la chambre
sont de très basse énergie ; de plus la capture nucléaire du TT~ est beaucoup plus
probable que sa désintégration.
L'ambiguïté est levée en faveur du ir dans le cas des traces nf.^atives
qui interagissent soit 1 l'arrêt quand la capture nucléaire est observée, soit
en vol quand l'interaction se traduit par l'émission de plusieurs particules
ou par un simple coude de plus de 100 mrad. Quand un coude est observable dans
Gargamelle, l'angle de diffusion dépassa 3° et la confusion des interactions
des T avec la diffusion coulombienne des y n'est possible qu'à basse énergie
(P < 300 MeV/c, Réf. I . 5 ) . En fait, nous avons maintenu l'ambiguïté quand
l'identification

du ir~ présentait un doute.

b) Lts tvaass

positives

Cease pour les traces négatives, la topologie des traces positives
permet de leur attribuer d'emblée un niveau d'ambiguïté : une trace qui sort
est soit un au soit un pi soit un proton ; une trace qui interagit est un pi
ou un proton. Mous négligeons dans cette analyse l'hyptothese K car le niveau
de production des particules étranges dans les interactions neutrino courant
neutre est très faible (production associée).
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Lea tracea poaitivea peuvent être identifiées par leur comportement
2 l'arrêt : une particule qui s'arrête dans la chambre se reconnaît facilement
par un noircissement de la trace d3 a l'augmentation de la perte d'énergie par
ionisation ; pour un proton, l'arrêt survient sans effet visible, pour le
ir

il s'accompagne toujours de l'émission d'un positron (réaction II.2.b) :

il n'y a jamais formation d'atome * -mSsique acause de la charge électrique

- Four les traces qui interagissent ou qui sortent, l'identification peut
être obtenue 2 partis des résultats du programme de géométrie si la trace est
suffisamment longue. Considérons le cas type d'une trace positive mesurée sur
50 ca, dont l'impulsion initiale eat de 700 MeV/c. On peut calculer l'impulsion
finale de la traça dans l'hypothèse w et dans l'hypothèse proton ainsi que
l'erreur .'minimal* sur l'impulsion due a la diffusion multiple (Réf. II. 6) :
e r r e u

n i m a l e

Hypothise

Impulsion finale

proton

450 MeV/c

' ^
sur 50 cm
54 MeV/c

pi

641 HeV/c

34 MeV/c

Dana ce cas idéal, la mesure d* la courbure en fin de trace sépare les deux
'
hypothèses a deux écarta standards ; an pratique, l'ajustement des deux hypothèses
est réalisé par le programme de géométrie ; la séparation des hypothèses dépend
de la courbure de la trace, de sa langueur et des erreurs de mesure.
- Pour les traces suffisamment longues un test d* compatibilité entre la
courbure de la trace et la loi de moment-parcours du proton a été systématiquement appliqué pour lever l'ambiguïté en faveur du * . Reprenons l'exemple
précédent dans l'hypothèse où la trac* mesure un mètre ; dans ce cas, l'erreur
attendu* sur l'impulsion initiale eat de 43 MeV/c et l'impulsion maximum du
proton S deux écarts (786 MeV/e) est alors incompatible avec la longueur de la
trace (I mètre) ce qui permet de résoudre l'ambiguïté en faveur du ir .
- Dans 1* but d'améliorer notre efficacité d'identification du w an particulier pour las traces de haut moment (P * 800 MeV/c) oQ les critères précédents
n'interviennent plus, nous avons introduit quelques tests supplémentaires.
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* ^aa rayon» delta
On dit qu'il y a un rayon dalta aur una trace quand la particula
intaragit avac un électron atomique at qua calui-ci a auffiianaant d'énergie
pour Stre observé dana la chaaèra. La parte d'énergie dea electrons dans le
liquida «it da 1,2 MaV/cm, 1'electron de recul doit doue avoir da l'ordre de
1 MeV d'énergie cinCtiqua pour itre visible. La cinématique de la collision
impose i 1'énergie cinétique T de 1'électron une limite supérieure qui dépend
de la masse de la particule incidente :
P

2

T < 2m

II.3
M

2

+ m

2

+ 2»E

- m eat la massa da l'électron
- M, P et E sont respectivement la masse, l'impulsion et l'énergie
totale de la particula incidente.
On peut inverser cette formule et'comparer l'impulsion mesurée 1
l'impulsion minimum obtenue connaiasant l'énergie da l'électron. L'étude des
rayons delta dana notre expérience (Réf. II. 7 ) a permis de définir une procédure
garantissant aux deltas retenus une énergie supérieure a 2 MeV ; dana ces
conditions leur observation permet d'exclure l'hypothiae proton en dessous de
1.315 GeV/c.
L'identification daa traces positives qui interagiaaant a été encore
améliorée par l'application dea critères qua noua allons décrire :
• Critère de conservation da l'énergie
Dana cette expérience, lea interactions secondaires ont été mesurées,
nous avons donc calculé pour chaque interaction secondaire la différence entre
l'énergie cinétique incidente et l'énergie cinétique viaible des particules
produites ; ai l'hypothèse de mease attribuée 2 la particule incidente est
correcte, cette différence doit Itre positiva dana les erreurs.
Le critère a été appliqué aux traces positives ambiguës ; il n'a
permis de résoudra l'ambiguïté qu'en faveur de 1'hypothèse ir car l'énergie
cinétique incidente dans l'hypothèse proton aat systématiquement plus faible.
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d'une part â cause de la masse, d'autre part â cause de la perte d'énergie par
ionisation qui est plus grande pour le proton que pour le pi.
• Critère» topologique»
L'impulsion du nucléon au seuil de production du pi est de 800 HeV/c.
Négligeant les effets nucléaires, nous avons refusé l'hypothèse proton quand un
pi S Û T était observé parmi les produits de la réaction et que l'impusion incidente du proton était inférieure S 800 HeV/c 3. deux écarts standards.
Lorsque la réaction était du type A + p - * A + p e t que l'angle de
diffusion de la particule incidente A était supérieur â 90° dans le laboratoire,
nous avons considéré que celle-ci ne pouvait être qu'une particule légère,
c'est il dire un * .
L'utilisation des critères permet d'améliorer l'efficacité d'identification du *

(t 20 X) et surtout d'étendre cette efficacité dans la partie

haute du spectre des n .

o) Lea efficacités

d'identification
on

• kliiî!B£iÉà£ê£i _!!!è_E_
Les efficacités d'identificaiton du * et du proton ont pu Stre
assurées dans cette expérience grâce aux interactions v + p-*-y~ + p + ir .
Nous allons présenter très succinteaent la méthode que nous avons utilisée
pour parvenir 1 une statistique non-biaiaée de * et de protons en étudiant
cette réaction. L'énergie des neutrinos qui intersgissent dans la chambre
n'est pas connue a priori ; par contre leur direction est parallèle a l'axe
des x du référentiel de la chambre. Quand une interaction neutrino se produit
sur un proton libre, le quadrimomant de l'état final (E, P , P , P ) vérifie
x
y
z
trois équations de contrainte :
' P - (E - M) - 0
- P - 0
y

F
où M est la masse du proton.

•0

(II.4)
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Quand 1 'infraction sa produit sur un nucléon lié, cas équations sont
modifiée» pour la mouvement de Ferai et l'énergie de liaison de la cible :

(

E - E -HÊ.

*

+

P - P -

"-

+

5

P f

Deux méthodes ont été utilisées pour extraire une statistique d'événements 11 pu sur la baae des équations II.4 et II.5.
1- La première méthode est un simple test de X
P

2

des quantités E - P

x >

et P , lesquelles doivent être nulles dans les erreurs si les hypothèses

faites sur la nature de la réaction sont correctes. Le x ainsi calculé est le
2

X minimum qui résulterait da l'ajustement des variables E, P . P_ et P. aux
x
y
z
contraintes II.4.
2- Nous avons également utilisé le programme de cinématique GRIND
(Réf. II. 8 ) .
Les deux méthodes ont donné des résultats Comparables événement par événement.
Pour étudier la détection des n , nous avons utilisé la statistique des événements
se produisant sur hydrogène (équations II.4), mais aussi la statistique des
événements nucléaires non modifiés par les réinteractions (équationa I L S ) . Le
mouvement de Ferai a été introduit dana la calcul sous la forme d'une arraur aur
l'impulsion da la cibla (Ap » 130 MaV/c). Les distributions de probabilité
de X obtenues sont satisfaisantes (figura II. 1 ) .
2

L'étude da ces événements nous a parais da constater que l'efficacité
d'idantification moyenne du » . résultant de l'application des critères définis
dans la paragraphe précédant, était élevée :
<£**> - .71 ± .03
Cependant ce résultat aat lié 1 la dynamique de la réaction
v + p * u ~ + p + iT , plus précisément au spectra des * produite dana cette
réaction. Mous avons donc étudié la dépendance en impulsion de l'efficacité
afin de pouvoir corriger plu» finement noa résultats.
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Table II.2
Efficacité d'identification du ir

0 - .200 .200 - .600

impulsion GeV/c

V

.90 ± .04

.71

± .04

.600 - .42 ± .09

L'efficacité a été calculée également avec la statistique plus
réduite des événements se produisant sur hydrogène, le résultat est compatible
avec la précédent.
<€ +> - .74 ± .09
L'efficacité d'identification dans chaque topologie donne une indication aur la nature des pertes qua nous subissons : elles sont principalement
dues aux * qui sortent de la chambre sans produire de rayon dalta et qui aont
da ce fait non identifiés.
Tabla II.3
Identification du ri

topologie

désintégration

interaction

trace qui sort

V

J

.69 ± .14

.S2 ±.15

* L'identification du_prgton
L'efficacité d'identification du proton a été calculée a partir de
la atatistique upir satisfaisant aux contraintes II.4 et II.5. Nous avons
constaté que l'efficacité était tris rapidement variable avec le moment de la
trac* : en effet, les protons ne sont signés que lorsqu'ils s'arrttent dans
la chambra.
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L'efficacité aat donc tria bonna l baa aooant ( < 700 MaV/c), alla
ait tria mauvaiaa pour las protons énergiques (F > 900 HaV/c) :
p

Tabla II.5
Identification du proton

impulsion GaV/c

%

- .700

•700 - .900

.900 -

.95 * .03

.48 ± .07

.15 ± .07

L'efficacité moyenne rasta capandant aatiafaiaanta car la spactra daa
protons dans cas événements aat da baaaa énergie. Noua avons calcule 1'efficacité moyenne an utilisant la statistique la plus larga (contrainte II.5) at
la statistique plus raatrainta daa Événements aa produiaant aur hydrogène
(contrainte II.4) ; lea deux résultats sont compatibles :
<€ > - .63 ± .03
P
<€ > - .56 ± .08
P

(II.5)
(II.4)

* L'identification.du f~
Las tracaa négatives sont identifiées comae *~ lorsqu'elles interagissent ou bien lorsqu'elles s'arrStent an produiaant une captura nucléaire
détectable. Une estimation de l'efficacité d'identification daa »~ peut ître
calculCa ï partir daa événements upir en négligeant la différence daa sections
efficaces d'interaction du n et du *~ (70 Z des interactions secondaires sa
produisent sur daa noyaux ou cette hypothïse eat justifiée par la symétrie de
charge). Noua avons donc classé par topologie lea n observés parmi les
événements u'pir satisfaisant aux contraintes II.4. Roua avons compté 27
désintégrations, 37 interactions et 23 traces qui aortant ; ai on considère
qua la captura du *~ produit dana 50 X des cas un affat visible dana la chambra
(ir~pn •*• nn et »~pp + pn équiprobables), on peut calculer 1 partir da cas
nombres l'ordre da grandeur da l'efficacité d'identification du ir~.
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£ „ * .57 ± .08
événements u pir
<?,,> » .400 GeV/c
Une deuxième estimation de l'efficacité d'identification nous eat
fournie par l'analyse des interactions de neutrons dana 1'expérience annexa
(paragraphe I.C). Noua avona analysé' dans Gargamelle lea interactions de neutrons
(E •* I GeV) conduisant aux topologies np» et ppn ; il nous a donc été
possible de claaaer 1 M ir~ produite dans ces réactions selon lea critères utilisés dana l'expérience neutrino en diatinguant les t~ identifiée par une interaction (40) dea autres (44). L'efficacité de détection obtenue eat fonction du
apactre des n~ dans ces événements, cependant il n'est pas très différent
dana lea événements v 1 un TT.
£ - - .48 ± .09
<P ->
)f

- .430 GaV/c

"I
>
J

interaction dea neutrons

Noua avons obtenu une confirmation des deux précédente résultats en
analysant dana notre expérience la neutrino production dea partîculaa étranges
K* et A dont les désintégrations an mode chergé sont aisément détectables :
K* •+ i r V
A •+ p»

34 X
64 Z

Noua avona recherché cea événements dans laa 391 filma mesurés ; un
fit cinématique 1 troia contraintes a été utilisé pour extraira une atatiatique
de 86 V. dont 44 avaient un TT" identifié par interaction (Réf. II. 9 ) ; l'efficacité d'identification du ir~ dana ce lot était donc :
€.- • .51 ± .08
*
<P "> - .330 GeV/c
K

]
>
J

étude des V.

Laa méthodes précédantes ne nous permettent p u de calculer l'efficacité
d'identification du »~ avec une bonne précision car les statistiques sont
fsiblaa. D'autre part Lia interactions courant chargé dee neutrinos produisent
peu de *~ > l'énergie <iu PS (les ir~ ae trouvant dana lae événements a multiplicité
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élevée (n 5 4)). Au contraire, les interactions anti-neutrino produisent
fréquemment des TT~ i basse énergie grâce aux canaux â un * :
+ vn + p n i
vp + n « p
Nous avons donc demandé 1 la collaboration anti-neutrino (Réf. "1.10)
qui a scanné et mesuré avec les mêmes critères que nous des photos prises dans
Gargamelle, de nous fournir les informations nécessaires au calcul de l'efficacité
d'identification en étudiant la signature du ir comme trace hadronique dans les
statistiques d'événements courant chargé (Réf. II.lt) ; voici le résultat de
cette analyse : Parmi les 518 traces négatives observées sur des événements ayant
par ailleurs un candidat u , 245 peuvent être identifiées par une interaction.
Les 273 événements restants contiennent un bruit de fond de 3 X d'interactions
de neutrinos (ceci tient compte du rapport des flux et des sections efficaces)
qu'il faut soustraire pour calculer l'efficacité de détsction du ir~ :
.48 t .03
interaction v
<P„-> * .500 GeV/c
La statistique anti-neutrino est suffisante pour calculer l'efficacité
d'identification en fonction du moment.
Table II.5
Efficacité d'identification du *

impulsion GeV/c

K-

0 - .200
.44 i .05

.200 - .600
.55 ± .03

.600 - .40 ± .06

Dans les événements où le if n'est pas identifié, le bruit de fond
d'interaction neutrino a (té calculé an pondérant chaque événement par le
rapport des flux multiplié par le rapport des sections efficaces totales. Notons
que la détection obtenue pour le »~ est comparable t celle du w (Tabla II.2) ;
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la ptineipala différence viant da la diminution de la detection du TT a basse
Énergie è causa des captures nucléaires non signées.
2) LES PARTICULES NEUTRES
Les particules neutres sont observées dana la chambre

quand elles

interagiasent ou se désintègrent en produisant dea particules chargées.
Nous na noua intéresserons ici qu'aux deux particules intervenant dans notre
analysa, le ir* et le neutron.
a) I*B_IÎ
Un f* produit dans une interaction se désintègre presque immédiatement
par interaction électromagnétique an deux gansas. La distance moyenne parcourue
par un ir* est da l'ordre de I0" um et le vertex de la désintégration ne peut
pas Stra distingué du vertex initial. La production d'un "* sa traduit donc par
l'émission da deux gammas pointant aur la vertex da la réaction et l'efficacité
de détection du ir* dépend essentiellement de l'efficacaité de détection des Y .
1

* L'«fficscité da détection dea Gammas
La matérialisation des photons dana la chambre résulte de deux phénomènes :
premièrement leur interaction avec les électrons atomiques (effet Conpton)
qui est un processus da basae énergie (E * 100 MeV) ; deuxièmement la matérialisation dea Y an paires électron-positron dana le champ électromagnétique dea
noyaux. Lea sections efficaces de cea daux réactions aa calculant i partir da
X'électrodynamique quantiqua (Réf. 11.12). Jusqu'à 100 MaV il y a una compétition
antre las daux affata ; au-deli la création de paires est dominante et la aaction
efficace est pratiquement constante. Kous avona représenté sur la figura II.2
la distribution an énergie des Y des candidats vpir* et M~p**. La proportion des
Y de baaae énergie n'est pas négligeable (25 Z) ; da ce fait noua avona dana notra
statistique 8 Z de Y qui sont de typa "Compton" (entre 25 MeV et 75 MeV la
proportion dea Y da ce type passe de 50 Z â 15 Z ) . Les Y Compton posent deux
types de problèmes : d'une part leur énergie n'est pas connue (on ne mesure que
1'électron da recul) et d'autre part ila ne pointent paa exactement aur l'interaction. Lea Y de tria basse énergie conduisent aux mêmes difficultés i cause
de la mauvaise mesurabilité des électrons. Nous avons donc choisi da faire une
coupure en énergie dans notre statistique de gammas : nous n'avons retenu
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dans l'analyse que les gammas dont l'énergie était supérieure à 25 MeV.

E

> 25 MeV

Cette coupure nous fait perdre de l'ordre de 5 % des gamma*. L'efficacité de détection a été calculée 3 partir des distributions de multiplicité
en gamma des candidats v pny et des candidats pny ; la méthode utilisée est
exposée dans l'appendice I. Les deux statistiques conduisent à des résultats
parfaitement compatibles.

Table II.6
Efficacité de détection des gammas

type

iy

2y

3y

4y

P~pY

197

142

27

10

.56 ± .03

PY

156

103

10

4

.56 t .03

€y

Nous avons essayé de calculer ces efficacités â partir de la longueur
de matérialisation des gammas et des longueurs potentielles. Nous sommes
parvenus & un accord entre les deux méthodes en utilisant un volume visible
de 4,8 m

obtenu par une simple extrapolation du volume fiduciaire.
* ^efficacité de_déteçtipn^du_;°
L'efficacité de détection d'un "° se calcule en combinant les effica-

cités de détection des deux gammas émis par la désintégration.
£ „ . (ly) - .49 ± .03
£^

o

(2y) - .31 ± .03

b) Lea neutrons
Les neutrons sont détectés dans la chambre par leurs interactions
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nucléaires. On observe le plus souvent le proton de recul de la réaction
n + p + n + p mais aussi ce qu'il est convenu d'appeler des étoiles qui sont
des interactions nucléaires de neutron

avec émission de plusieurs protons et

plus rareaent dea événement» énergiques avec production de pions.
Les neutrons qui interagissant dans la chambre sont produits par
les interactions neutrino > l'intérieur ou 1 l'extérieur de la chambre ; ils
peuvent Stre émis soit directement per l'interaction neutrino, soit par la
cascade hadronique qui l'accompagne. Nous ne nous sommes intéressés i ces interactions que dans la mesure où elles pouvaient contaminer notre lot expérimental
en simulant l'une dea interactions que nous voulons étudier (réactions II.I).
Ce problème sera analysé dans le chapitre III.

C) DEFINITIOS DU LOT EXPERIMENTAL
Les problème» posés par l'étude des réaction» II.I peuvent être
claaaéa an deux catégorie» : il y a les problèmes communs aux quatre réactions
et ceux qui sont particuliers i chacune.
1) LES PROBLEMS COmPHS A TOUS LES CAHAUX
a) NJU» voulona étudier dea réactions qui pour la plupart sont compliquées par las effets nucléaires ; rappelons que, dans notre mélange, eeulement
25 Z daa intaractiona aur proton aa produiaent sur 1'hydrogène. Le» interactions
nucléaires inélastiques è haute énergie (E > 100 MeV) ont été étudiée» dans la
passé (1950) avec des faisceaux hadronique» très divers (n, p, d,...). Elles
ont été interprétées dans le cadre du modèle de Serber (Réf. 11.13) qui décrit
la réaction comme un proceaaua 2 deux phaaes, l'une rapide et l'autre lente. La
phaae rapide eat celle qui suit immédiatement l'interaction de la particule
incidente avec un nucléon du noyau. Cette interaction développe une cascade
d'interactions 1 deux corpa dans la matière nucléaire. Si l'énergie dea particules
est suffisante, le matière nucléaire peut Stre considérée comme statique et
Isa nucléon» qui la compoaent comme des particules libres dont le mouvement
n'est limité que par la principe de Fauli (approximation d'impulsion). Cette
phase se termine quand les particules produites dan» lea collisions initialaa
et aecondairea sortent du noyau ; celui-ci eat laissé dans un état excité et
aa désexcitation qui con»titue la deuxième phase de la réaction est un processus
lant et complexe qui peut a'accompagner de l'émission de nucléons et de photons de
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baaae énergie (E i> 5 MeV). Cette deuxième phase de la reaction eat interprétée
dana le cadre de la théorie de Bohr du noyau composé (Réf. 11.14). Le spectre
d'énergie des particules émises par la déséxcitation du noyau résiduel (protons,
neutrons,...) est indépendant de la nature de la particule incidente et ne dépend
que de l'énergie d'excitation ; il eat compris comme un processus d'evaporation
totalement indépendant de l'interaction initiale. Lea protons d'évaporation aont
observés dana les Emulsions exposées aux interactions de particules de haute
Energie sous la forme de tracas courtes et noires. Dans les chambres â bulles
ils peuvent donner lieu a la formation de bulles au niveau du vertex ou a de
petites tracas très ionisantes ; ils sont alora aisément reconnus 3 la table de
scanning.
En résumé, la topologie initiale de l'interaction d'une particule de
haute Energie aur un noyau est modifiée quand lea produits de la réaction développant una cascade nucléaire ou quand le rearrangement du noyau résiduel
produit des protons d'evaporationDana cette expérience, l'idée directrice de la procédure de sélection
des événements a été d'écarter tous les candidate où manifestement une ou des
réinteractions nucléaires avaient au lieu dana le but d'obtenir une atatiatique
aussi représentative que possible des événements réellement produits sur les
nucléons du mélange.
Nous avons donc rejeté tous les événements dont la topologie observée
dans la chambre (tait incompatible avec la topologie des réactions II.I. Nous
avons Egalement considéré que l'observation d'un proton d'évaporation au vertex
d'un événement Etait une signature de la production d'un noyau excité par une
cascade nucléaire ; ces événements ont été rejetés.
b) A causa de la visibilité et de la mesurabilité dana la chambra,
noua n'avona gardé que lea événements dont le vertex ae trouvait dana le volume
fiduciaire de 3 m défini dans le chapitre I.
3

a) Suivant an cela l'analyse des courants neutres dans l'expérience
Gargamella-frEon, nous avons classé nos événements en "isolés" et "associés"
(Réf. 11.15). Un événement a été qualifié d'associé quand une source était observée en
amont sous la forme d'un deuxième événement et que celui-ci n'était pas une
(toile de neutron. Noua avons exigé que la vertex de la source se trouve dans
un volume visible restreint de 4,8 m obtenu par homothétie 1 partir du volume
3

- 46 -

fiduciaire. Les événements associes sont attribués S. des interactions de neutrons
provenant de la source, excepté une faible fraction d'événements doubles où
l'association est fortuite. Le rapport r du nombre d'associations fortuites au
nombre d'événements isolés est lié â la probabilité f d'obtenir un événement
source dans la volume visible (table 1.9).
f
Nous avons trouvé que f était égal à 5,2 Z en moyenne sur toute l'expérience, ce
qui donne r égal S 2,6 Z ; ce nombre donne la mesure des pertes de signal dues
4 la procédure d'association.
2) LES PROBLEMES PARTICULIERS A CHAQUE CANAL
Les problem»de détection et de bruit de fond sont très différents d'un
canal à l'autre ; il nous faut donc distinguer chaque réaction.
a) v_+_E_î_v_+_n_+_ir_
Quand catte réaction se produit dan* 1* liquide de la chambre on voit
une trace positiva avec en aval l'interaction du neutron si celui-ci est détecté.
Le principal bruit de fond dan* la topologie vient des réactions
v + p + v + p et n + p * n + p o û l e proton échappe & l'identification. Etant
donné, d'une part, l'importance relative des sections efficaces élastiques et
d'autre part l'efficacité d'identification des protons qui est basse (ë - .63),
ces bruits de fond sont élevés parmi les candidats 2 la réaction \j + p - * v + n + n .
Nous n'avons donc retenu pour l'analyse que les événements où le ir pouvait
être identifié. Nous n'avona pas exigé que la neutron soit vu car l'efficacité de
détection des neutrons est faible O 30 Z) et le niveau des fausse* associations
dues au flux de neutrons de basse énergie qui traverse la chambre est élevé
(^ 15 Z).
b) v_+_g_*_v_+_g_+_ir'
L'efficacité de détection des Y * été calculé dan* le paragraphe II.B
1 partir des distributions de multiplicité en Y ; on a trouvé € » .56 ± .02.
Sur la figure I I . 3 , nous avons tracé en fonction de €. les probabilités de
détection des IT* et des 2n* en I et 2 Y ; ce graphe suggire quelques remarques :

- 47 -

- Pour des efficacités comprises entre .50 et .60 la détection du ir°
en ly reste favorisée par rapport 3 la détection en 2y ; les deux statistiques prises ensemble assurent une très bonne detection (80 % ) .
- Le lot d'événements a 2y est plus contaminé par les 2ir* que le lot des
événements a ly.
Nous avons donc choisi de retenir dans la statistique pir° les événements
t I et 2y pour avoir une bonne efficacité et nous avons imposé aux événements
2y une coupure en masse invariante pour réduire le bruit de fond des 2ir°.
80. < m

< 180. MeV

II.6

YY

La coupure a été déterminée 3 partir de la distribution de masse
(figure II. 4 ) . La largeur du pic observé 3 la masse du n* est compatible avec
les erreurs de mesure (figure II. 4 ) . Néanmoins cette coupure nous fait perdre du
signal dans la statistique 2y. Nous avons calculé la proportion d'événements
perdus 6" :
É." - .14 ± .04
Le ir* étant défini par las critSres ci-dessus, il est maintenant
nécessaire de caractériser le proton de la réaction. Nous avons montré dans le
chapitre II.B que l'efficacité de détection des protons était assez basse (.63 Z)
et qu'elle présentait l'inconvénient d'être tris rapidement variable avec le
moment (l'efficacité tombe 3 15 X au-dell de 900HeV/c). Four ne pas biaiser
notre statistique par une coupure implicite en moment, nous avons choisi de
garder comme candidat proton toutes les traces positives ambiguës, c'est 3 dire
non signe*comme n .
Les protons ont été mesurés jusqu'à 5 mm ; ceci correspond 3 une coupure
en énergie cinétique 3 15 MeV.
a)

v_î-S-î-JLÎ_S_î_!£

Cette réaction est très difficile 3 étudier pour les raisons suivantes :
toutes les particules finales sont neutres et le vertex de la réaction n'est
pas matérialise dans la chambre ; la statistique 3 laquelle on peut s'attendre
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est faible ; elle est encore réduite par l'absorption nucléaire. A cause du
bruit de fond des gammas produits par les interactions neutrino 3 l'extérieur
de la chambre il nous a été impossible d'utiliser le signal d'événements avec
ly provenant de cette réaction. Nous avons donc envisagé une procédure de
sélection basée sur les événements l 2y sans origine visible. Nous avons reconstruit le vertex de la réaction en ajustant les lignes de vol svec les directions
mesurées des gammas (appendice 2). Les événements trouvés ont été par la suite
vérifiés 1 la table de scanning. Nous avons appliqué la méthode de reconstruction
du vertex y-y aux événements u p2y et p2y ; son efficacité est supérieure à
99 Z. L'incertitude moyenne sur la position du vertex: reconstruit est de 3 en.
Nous avons utilisé dans ce lot la coupure en masse invariante y~Y définie par
la relation II.6.
d)

v_+_n_i_v_+_£_+_ir_

Ces événements doivent être recherchés parmi les événements 3 deux
branches avec une trace positive et l'autre négative ; mais cette statistique
est fortement contaminée par la réaction élastique v + n •*• ii + p ; ceci nous
a conduit 1 ne retenir que les événements où le ir~ était identifié comme trace
hadronique. La sélection du proton s'est faite comme dans le canal pu*. Dans ce
canal, la statistique des événements associés est fortement contaminée par la
désintégration , en mode chargé, des A et K* produits par les interactions de
neutrinos. Pour obtenir une statistique représentative des interactions des
neutrons produits dans la chambre, nous avons soustrait las événements satisfaisant aux contraintes cinématiques de la désintégration du A ou du K*.
g) v • n_^_u~ +_£ * ir*
Nous avons utilisé dans ce canal les mimes critères de sélection que
dans la canal p**. Nous avons demandé en plus l'observation d'un candidat p~,
c'est a dire une trace négative non signée comme trace hadronique.
3) LA STATISTIQUE FINALE
Nous avons appliqué l'ensemble des crittxes de sélection définis dans
ce chapitra aux événements mesurés par la collaboration. Le résultat de la
sélection est présenté dans la table II.7.
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Table II.7

candidats

vpir°

+
vnir

vnn°

isolés

240

103

31

92

301

associés

35

16

4

31

12

VpIT

p~pn°

Afin de distinguer les hypothèses de masses conventionnelles attribuées
à chaque trace par notre sélection et leurs hypotheses de masses possibles, les
premières seront notées entre crochets dans la suite : par exemple, ce que
nous considérons comme un candidat u sera noté [|i ] e t c . . Avec cette notation
et en ne

faisant intervenir que les particules observées, les événements

sélectionnés peuvent être notés [pir°], [pu ], [ir°], [TT ], et [y pu"].
A ce niveau de l'analyse nous disposons d'une statistique d'événements
satisfaisant à un ensemble de critères d'identification conçus pour éliminer
les bruits de fond les plus importants. Cependant, les événements retenus ne
doivent pas être attribués sans précautions aux interactions recherchées étant
donné les faiblesses de la procédure de sélection :
1- L'ensemble de la statistique est contaminée par les réactions avec "°
non vu quand elles peuvent conduire â l'une des topologies recherchées.
2- Dans les canaux avec un proton dans l'état final nous avons été amenés
pour diverses raisons expérimentales (paragraphe II.B) â garder dans la
statistique les événements dont la trace positive n'était pas signée cornue " .
3- Les candidats courants neutres ne peuvent pas être signés comme tels ;
l'interaction dans le volume fiduciaire d'une particule neutre stable produite
i. l'extérieur de Gargamelle peut conduire au système u-nucléon. On peut penser
à des interactions de KÎ, de gammas énergiques (E > 250 HeV) mais surtout à des
interactions de neutrons (E > 300 HeV).
n
4- Nous avons déjà eu l'occasion de signaler que les ir non signés comme
particules hadroniques ne pouvaient être distingués des M . Nous devons donc
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nous attendre â une contamination d'interactions anti-neutvino dans les canaux
avec une trace positive dans l'État final.
5- Dans le canal courant charge, nous avons un bruit de fond d'interactions
courant neutre où le n" n'est pas signe c o m e hadron.
Le chapitre suivant est consacré a une analyse détaillée de tous ces
bruits de fond et à l'exposé des aéthodas utilisées pour leur mesure.

•/

I.

I

f

CHAPITRE III

CONTAMINATIONS ET PERTES DE SIGNAL

i

I

!

CHAPITRE III
CONTAMINATIONS ET PERTES DE SIGNAL
A) ANALYSE DES BRUITS DE FOND
B) LES PERTES DE SIGNAL

Dana la chapitra précédent, noua avons construit at justifié la
procédure de sélection des événements. Nous avons souhaité nous libérer des
bruits de fond las plus importants an imposant des contraintes au niveau de
la sélection ; cependant, malgré las précautions prises, le lot expérimental
reste contaminé. Dans le paragraphe A) de ce chapitra, nous allons étudier
les contaminations et dans le paragraphe B) nous étudierons les pertes de
signal.
A) ANALYSE DES BRUITS DE FOND

Il existe dans notre expérience de nombreuses sources de bruits de
fond ; on peut y distinguer deux catégories : il y a les bruits de fond dus
aux interactions dont l'état final observé dana notre analyse est mal iden
tifié et les bruits de fond des interactions des particules neutres qui
contaminent le faisceau neutrino. Ces deux catégories ne s'excluent pas l'une
l'autre : il peut se faira que l'interaction d'une particula neutre parasita
conduise 1 l'une dea topologies sélectionnées par le biais d'une mauvaise
identification. Dans cette perspective, chaque événement du lot expérimental
paut ttre placé dans l'una des casas définies par la table III.1.
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Table III.I
Classement des candidats
particule incidente

w". ". P

V

î» v

I

IV

II

III

particules
observées

1

fv~.

1t

» P

Les clasaes I et IV regroupent lea événements dont lea particules
finales observées sont correctement identifiées, dans laa classes II et III se
trouvent laa événements où l'une de ces particules est mal identifiée et qui
de ce fait appartiennent * notre statistique.
L'estimation des bruits de fond II et III peut s'appuyer d'une part
sur las efficacités de détection ou d'identification des particulea et d'autre
part aur laa statiatiques d'événements dont l'état final aurait pu itra attribué
1 l'un des canaux étudiés si l'une des particules avait échappé â l'identification
ou 2 la détection. Ce problème aéra étudié dans la paragraphe 1).
L'étude daa bruits de fond de la classe IV nécessita l'utilisation
de méthode tout * fait différentes car leur mesure est reliée directement pour
chaque particule neutre parasite 1 une estimation du flux entrant dans la
chambre. Cette question sera étudiée dans le paragraphe 2 ) .
Il resta dans la classe I le bruit de fond des interactions neutrino
qui produisent des particulea étranges neutres (K* A) en association avec la
système [TTN] observé. Cette question aara également étudiée dans la paragrapha 2 ) .
(

I) LES ETATS H H A L S MM. IDEHIIHES
Dana notre analyse les états finals sont définis â partir de l'observation de traces chargées [u~], [*~], [p], [* ] at da l'observation de 1 où
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deux gammas [ir*]. Ces États finals sont incorrectement attribues aux reactions
que nous désirons Étudier quand un ou plusieurs "° ne sont pas détsctés, ou
qu'une trace chargée est mal identifiée.
L'analyse que nous présentons distingue les deux contaminations,
cependant, comme elles se recouvrent partiellement, il faut définir une procédure
qui ne traite qu'une seule fois la contamination des événements où simultanément
une tract est mal identifiée et un "° non vu. Nous avons choisi d'inclure le
traitement de cette contamination dans celui des bruits de fond dus aux traces
mal identifiées. A l'inverse, il est nécessaire de corriger les estimations des
bruits de fond dus aux ir" manquants 3 cause des ambiguïtés sur les traces chargées.

a) Les ambiguïtés sur les traces chargées
Nous rappelons dans la table III.2 les ambiguïtés résiduelles que nous
avons sur les traces chargées dans notre sélection (chapitre II).
Table III.2
Les ambiguïtés

hypothèse retenue

la trace peut ître

[u~]

v~ ou *"
ir* ou V

+

[p]

+

p ou if ou y

Indépendamment des particules neutres manquantes, toutes les réactions
qui sont sources de bruit de fond dans notre analyse peuvent 8tre construites
1 partir de cette table. La liste des états finals parasites qui contribuent 1
notre statistique est présentée ci-dessous avec les axas de contamination :
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V~ir n'n/ff u ir'n/u pir* •* [M PIT*]
VIT ir*n/u ir*n •* [pir*]
VIT IT a/v

f a •*• [pit ]
u n -» [*

]

(«)
(b)
(c)
(d)

(III.O

Nous avons inclus las Stats finals produits par las antineutrinos
n

(|i TT*TT n, u "* > u ir n, u n) ; an fait cette contamination est très faible
a cause du niveau du flux anti-neutrino dans notre faisceau ($-/$ ^ 5*/., )•
D'autre part la contamination du canal [y~piT°] par les interactions produisant
le système IT pu" est sans doute relativement faible puisque celui-ci provient
soit de l'interaction d'un neutron énergique soit de l'interaction CN d'un
neutrino avec production de deux pions. L'essentiel du bruit de fond que
nous allons Étudier a donc pour origine la neutrino production de deux pions
combinée a l'ambiguïté * /p.
La méthode utilisée pour effectuer la mesure des bruits de fond
(a, b , c) est purement expérimentale ; elle s'appuie d'une part sur l'analyse
des événements a 2rt [u~V " * ] , [ir'pir*], [it ir*] et [ir ir ] définie avec les mimes
critères que les candidats courant neutre et d'autre part sur la connaissance
des efficacités d'identification du it et du TT (chapitre II).
Lai événements [u n * * ] , [n **] et [* ir~] sont en principe contaminés
par les réactions antineutrino. Mous avons constaté expérimentalement que
l'efficacité de détection d'un * de haut moment était comparable â la probabilité qu'un u produise un delta-ray ; dans ces conditions il devient inutile
de séparer les deux populations : les soustractions calculées sur la base de
l'efficacité d'identification du * et des nombres d'événements [y~ir TT*],
[ir * ] et [TT ir 1 prennent en compte le bruit de fond v.
D'autre part les événements [u~ir TT*], [ir prr*], [w tr°] et [TT ir~]
sont biaises de la même façon que le signal a cause des TT* non vus. La procédure conduit donc 1 une mesure de toute la contamination due aux tracas mal
identifiées qu'il y ait ou non des ir* non vus.
La contamination du lot des [* ] par les interactions anti-neutrino
élastiques (d) n'est pas facilement isolée du signal ; nous avons donc utilisé
la réaction élastique v + n •+ u~ • p qui est produite abondamment dans notre
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faisceau et calcule le bruit de fond 3 partir du rapport des flux v/v, du
rapport des sections efficaces dans notre faisceau et de la probabilité que
le v sortant soit signe comme particule légère par un délta-ray.
La table III.3 résume l'essentiel des résultats que nous avons
obtenus :
Table III.3
| V /ir / p

Bruits de fond dus aux ambiguïtés i
lt"/(l"

événements observés

bruit de fond

[uV"]

EuW]

67

U'pir"]

12

[»V]

29

[pir']

19. ± 5.

[TTV]

18

[pu"]

9. ± 5.

[-*]

3. ± 2 .

+
v + p -»• u n

40. ± 13.
13. ± 9.

W ^ea événements apea ir° manquant
Nous allons distinguer le cas des événements avec [""] qui sont
contaminés par les réactions analogues avec 2 et 3ir° et celui des événements
sans T° qui sont contaminés par des réactions avec I ou 2ir°,
• Cas des ëvénements_aveç ^"°1_
0

Il s'agit des événements [pir°], [im ], et [|i~pir*]. Le signal des
réactions avec 2ir° est clairement observé dans les événements avec 3 et 4
gamma* pointant sur le vertex de la réaction.
Four calculer la contamination de notre statistique par les 2**,
il faut tenir compte de la détection des gammas mais aussi de la coupura an
ma*** invariant* Y~Y : cette coupure va jouer différemment sur las événements
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daux gamma» vanant daa 2n* aalon qua lea daux gamut viannant du mime IT*
(daux combinaisons) ou pa* (quatre combinaison»). S'il» viannant du même it*
il faudra tenir compte de la probabilité 6" qu'une nauvaiaa mesura place
l'événement hors des coupures (chapitre II) ; s'lia viennent de ir* différant»
il faudra introduire le probabilité £ que la configuration de l'événement
aoit telle que la massa Y-Y tomba dan» lea coupuraa. Cette probabilité €.
a été déterminée expérimentalement en utilisant la atatiatiqua des événements
2 3 Y : dans les événement» 3 Y , le nombre da combinaisons da deux gammée qui
donnent une massa invariante dans les coupures eat relié à t . Nous avons
trouvé : £ - .39 ± .12.
Ce résultat appelle deux remarques : la valeur obtenue eat relativement incertaine 1 cause da la atatiatiqua ; cependant, noua n'avona pas
beaoiti d'uae tria bonne précision (ce nombre n'intervient que dan* l'eatimation
d'une parti* d'j bruit da fond). D'autre part, on pouveit «'attendra S obtenir
une p r o b a b l e s plus faible ; en fait, t causa des erreurs de mesure sur
l'énergie des gamma*, neuf avons été amenée * faire une coupure tria large sur
la maase Y Y ; ceci a pour ?.*fet de faire croître € . Si nous n'avion» fait
aucune coupura en ma*** Y - Y 1* bruit de fond dea 2** aurait été daux foia plue
important dans las événements 2 Y .
-

Nous avons donc ba»é notre calcul de bruit de fond aur les événements
à 3 et 4 gammas ; nous avons soustrait artistiquement la contribution dea
3ir* et pour éviter le double comptage du bruit de fond des événements avec
lir et 2?r*, nous avona corrigé lea nombres d'événements 1 3 et 4 gammas pour
tenir compte des w

inclue dan» la atatiatiqua.

Nos résultats sont présentée dans la table III.4.
Table III.4
Bruit de fond dS aux ir* manquante

événements observés

corrections

[y"p 3,4Y1

40

-12.

[3,4 ]

6

tp 3,4 ]

19

-1.
-6.

Y

T

bruit de fond

[uV]

27. ± 6.
2. ± 1.
13. ± 4.
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• Ça» daa événement»_»an» *'_
Il a'agit daa événements [pir~] at [TT ]. L'analyse daa statistiques
[pu it°] at [n n°] aat dCjl intarvanua dam l'étude daa bruits de fond dus
aux tracas chargée» («~ et n ). Nous avons réutilise cas statistiques pour
-

calculer la contamination daa Événement» [pir] et [ir ] par le biais des TT°
manquants.
Quelques corrections relativement faibles doivent être faites d'une
part pour soustraire la contribution daa 2ir*, d'autre part pour tenir compte
de l'ambiguïté * /p dan» le cas [*~p*°] afin d'Éviter le double comptage du
bruit de fond venant des État» finals * ir TT°.
Dans la paragraphe precedent nous avons remarque que la atatiatique
[ÏÏ TT°] était an principe contaminCe par la réaction v + p + vi • ** + n et
que l'utilisation du lot non corrige permettait da aouatraira la totalité du
bruit de fond : cette remarqua aat toujours valable dans la cas present.
Table III.5
Bruit da fond dû aux ir* manquants

ÉvÉneaent» observÉs

correction»

[*V]

12

-2.

[irV]

29

-2.

o) Etudt qiiaHtatiue â»t_riactione
Aw

bruit de fond
[»"p]

3. ±2.
7. ± 2.

\>d 2*

L'analysa du bruit da font? âme lea atatiatiquaa d'événements â un *
nous a conduit > étudier la production de 2*. Avant d'abandonnar cette question,
noua alloua présenter une interpretation qualitative de noa résultats. Nous
avons analyse, an courant neutre et charge, las atatiatiquaa U TT"] et [p3at iy]
qui «ont représentative» daa réaction» :

- 58 -

v + p -»• v • ir

+Tr+n

v + p - » - v + p + 2it*
v + n -»• u

+ n + ir

v + n + u~ + p +

+ IT*

2K°

La* biaia expérimentaux dut i la dCtaction da la partia hadronique
tont évidimwint laa même» an courant nautra at en courant charge ; par contre,
let bruit* da fond at la cibla aont différent!.
Noua allon* prétenter une interprétation da not résultats qui néglige
le problème dea bruit* de fond et qui ne tient compte que qualitativement des
pertea duet aux réinteraction* nucléaire*.
Dan* notre mélange nou* avona environ un proton aur quatre qui eat
un noyau d'hydrogène et troia neutron* pour quatre proton*. Si l'on coniidèra
que l'abeorption nucléaire dea étata finale produit* par lea réaction» III.1
réduit la nombre d'événements retenu* dan* notre «élection par un facteur f
indépendant de la natura du lapton cortant, le rapport dea nombree expérimentaux
att relié au rapport dea aectione efficacea par la relation :

R

•*P

H + f(p - H)

«™

fn

o
n

C C

où H, p et n détignent reepectivement let denaitéa d'hydrogène*, de proton* et
de neutron*.
Nou* analyseront trèt en détail laa affeta nucléairea dana la chapitra IV.
Compte tenu du travail réalité tur ce problème, il nous temble qu'une ettimation
raisonnable de f doive être recherchée entre 30 Z et 50 Z. En utiliaant cea
bornai, on peut encadrer lea rapporta j . / - "oa résultat» aont prétantéa dant
la tabla III.6 ; ilt «ont an accord avec laa réaultat* de la chambra à bullae
de Brookhaven *ur 1* même aujet (Réf. III. 1) et compatibles avec les nombreuses
déterminations du rapport CN/CC dans laa processus inclusifs. Il est bien évident
que l'analyse que nous présentons ici n'a de valeur qu'indicative. Four aller
plu» loin, il aurait sane douta été nécessaire de doubler la etatietiqua et
d'entreprendre une étude détaillée des bruita de fond.
0

0

C

c c
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Table III.6
a

r

Estimation du rapport /° /< dan* lea événements 1 2ir
Nr

réactions

candidats

+

+ n + ir +7T

exp

°CN
T : — (eatimation)
CC

.43 ± .09

.25 - .22 ± .05

.47 ± .13

.28 - .22 ± .06

R

29

v + p - > - v + n + if + IT*

v + n*p

r

o

67

v + p-»-v + p + 2w"

19

v + n-*-u~ + p + 2ir*

40

Lai variations das rapports "—./a-- dans la table III.6 traduisant
l'incertitude sur f tandis que l'erreur indiquée est purement statistique.
2) LES IMTEKACTIOKS DE PARTICULES HEDTRES PARASITES
L'interaction hsdronique de n'isq>orte quelle particule neutre peut
a priori conduira au système *N et contaminer notre statistique par la réaction :
X + M •*• X' + H + ir , X a t X ' Ctant reapectivement lea particules neutres entrantes
et sortantes. Mous se considérerons que les particules neutres dont la longueur
d'interaction ou de désintégration est suffisante pour atteindre le volume
fiduciaire de la chambra, c'est 1 dira las antineutrinos, les gammes, les K?
et las neutrons (et > 50 cm). Toutes ces particules peuvent Stre produites 2
difftrente niveaux de l'appareillage. Nous allons d'abord montrer que les
particules neutres qui contaminent le faisceau au nivaau de la chambre proviennent
des interactions v dans la matière qui entoure et précède le volume de Gergamelle.
Dans le chapitre I nous avons décrit le fonctionnement du faisceau
et nous avons remarque qu'il existait une zone chaude a l'avant du blindage, due
aux interactions daa hadrona qui accompagnant les neutrinos et les muons dans
le tunnel. Ces hadrona de heute Cnergie interagissent dans les premiers metres
du blindage et n'affectent que le premier réseau de détecteurs situé 1 2,40 mitres.
Ceci a été vérifié au cours de l'expérience Gargamelle-fréon an plaçant devant
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le blindage un reservoir d'eau équivalent â 30 cm de fer : seuls les premiers
détecteur* enregistrent une variation de flux (Réf. III. 2 ) .
1 0

À chaque ejection , de l'ordre de I 0 particules hadroniques interagissent i l'avant du blindage ; même si chacune produit un hadron neutre rapide
en direction de Gargamelle, la probabilité que celui-ci traverse le blindage
(19,6 mitres de fer) est négligeable. Cette conclusion s'applique aux
hadrons neutres (K°, n) mais aussi aux gammas dont la longueur de matérialisation dans la fer est de 2,3 centimetres. Ceci permet d'exclure tout bruit
de fond provenant des hadrons focalisés qui interagissent â l'avant du blindage.
Les hadrons défocalisés et leurs descendants peuvent contaminer le
blindage et atteindre la chambre par le biais de déflexions multiples. Le sol
protige complètement la chambre vers le bas ; on ne doit donc considérer que
les particules défocalisées vers le haut, mais la densité de matière n'y est
pas suffisante pour que les neutres produits aient quelques chances de parvenir
dans Gargamelle.
Il nous reste donc a considérer les bruits de fond d'interactions v
et ceux
du volume

qui sont liés â la propagation das neutrinos dans la matière autour
fiduciaire.

a) Lee antineutrinoe
Dans la paragraphe 1) nous avons tenu compte des interactions antinautrino qui contaminent notre statistique par le biais d'une mauvaise identification de l'état final : il s'agit par exemple des réactionr v + p -*v -*v +•"'
dans la lot dr ] et v + n ->-p +* dans le lot [p»~]. Nous avons encore 3
considérer le bruit de fond des interactions dont l'état final est effectivement
du type recherché : il s'agit des interactions courant neutre antineutrino avec
production d'un pion. L'hypothèse la plus raisonnable est que les sections
efficaces antineutrino sont du memt ordre de grandeur que celles des neutrinos.
Dans cette hypothèse la contamination de chaque canal est définie par la rapport
des flux : 5*/« ; ceci nous autorisa a négliger complètement cette contamination
étant donné la précision de l'expérience (t< 10 % ) .
W ijg, photoçroduetion
Etant donné les dimensions transversales du faisceau (Figure III. I )

-el-

les neutrinos interagissent dans toute la matière qui precede et entoure
le volume fiduciaire (blindage, corps de chambre, bobine, aimant, liquide).
Ces interactions produisent abondamment des v~, des «* et plus rarement des
electrons (v ) ; la désintégration des ir°, les rayons delta énergiques des u~
et les gerbes électroniques produisent a leur tour des gammas qui dans certaines
configurations peuvent parvenir dans le volume fiduciaire. Nous les observons
dans le chambre grâce a leur matérialisation

Y *JC* e* + e" + c f
Ce processus est très dominant ; cependant au-dessus du seuil de
production d'un ir (E > 150. MeV) l'interaction d'un gamma avec un nucléon
peut produire le système itN par la réaction de photoproduction
1 + N + H + TT
Les sections efficaces de photoproduction de ir sont bien connue
jusqu'l 2. GeV (Réf. III. 3) ; i basse énergie (E t 350 MeV) la réaction est
y

dominée par l'excitation du A(1236) et la section efficace au pic est de l'ordre
de 300 pbarns. En prenant cette valeur comme limite supérieure de la section
efficace dans chaque canal, nous avons calculé le nombre maximum d'événements
y •H-'-H + i par gamma matérialisé au-dessus de

.150 GeV :

M ( T + H + N»)
< .8 10"

H(Y *<fT* e • e" + Jt)

2

E

> .150 GeV

T

Nous avons mesuré tous les gammes matérialisés dans le volume fiduciaire
auxquels on ne pouvait attribuer d'origine visible sur la photo. Au-deli de
150 MeV nous en avons moins de 232 1 90 X de confiance. En considérant que tous
ces gammes sont dus au bruit de fond, nous avons calculé une limite supérieure
de la contamination, compte tenu de l'absorption nucléaire et de la détection
(table III.7).
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Tabla I H . 7

1 90 Z da confiance

[pir*]

[w ]

[*•]

IP»"]

Y»-»- Kir

< .5

< .5

< .1

< .2

+

La contamination da notre atatiatique par la photoproduction eat
donc inférieure 1 5 7« dana toua laa canaux at noua la négligerons.
a) I-es interaction*

de g£ et Y. manquants

La contamination dea K? est plus difficile 1 estimer bien qu'a
priori on puisse s'attendre 1 ce qu'elle aoit négligeable I cause da la
faiblesse relative de la production dea K* par lea neutrinos (quelques Z ) .
Lea interactions dea Kl peuvent contaminer notre atatiatique par
la reaction

Noua avons analyst lea avènements avec particule Etrange K* ou A
ae désintégrant en mode chargé (V.)
A + pir"

Kj * » V

64 Z

34 Z

Cette analyse avait pour but d'una part d"Étudier la production
dea particulaa (tramgea par lea neutrinos ( M f . III. 4 ) et d'autra part
d'extraire le signal dea V. da la atatiatique dea [p»~] associas. Hous avons
recherche parmi laa candidats CM lea (Tenements qui avaient en plus un V. ;
noua avons trouvé quatre événements de ce type : un événement [PYK*A] deux
avènements [* A/K*] un événement [w A], Parmi cas événements, daux seulement
pourraient ttre interprétée comme daa interactions de K^ ; en fait, ces événements ont une énergie visible supérieure 1 2 GeV, ce qui est peu probable
pour un K* provenant d'una interaction v. D'autre part, l'estimation du bruit
da fond des interactions des particules neutres parasitas (neutron et K*) dana
1
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1'ensemble des candidats courant neutre avec V. est de 3 ± 1 événement»
(Réf. III. 5 - cette estimation s'appuie sur l'Étude des événements associés).
Il est peu probable que ce bruit de fond, essentiellement dû aux Kf, passe
par le canal â un ir , car le rapport (K£ + B * V + N + *)/(*£ + N -• V, + X)
est de l'ordre de 6 X. Le bruit de fond dû aux Kf dans notre statistique est
donc inférieur à un événement â 90 X de confiance.
0

Nous avons donc retenu l'hypothèse selon laquelle les quatre événements
observés étaient dus â la production associée :
0

v + N * v + N + 7r + K + A

III.2

Il va de soi que les sections efficaces III.2 n'ont jamais été
mesurées ; nous sommes donc contraints de faire une hypothèse pour calculer les
bruits de fond. La plus réaliste consiste î supposer que les sections efficaces
sont égalas quand on change les états de charge du * et du nucléon. Dan* cette
hypothèse et sur la base des quatre événements observés, nous avons calculé
les bruits de fond dans les événements sans V. (tables III.8). La mime analyse
a été faite dans la statistique [f~P**].
Table III.8
Bruit de fond dû I la production associée des V.

[p*°]

[/]

[*•]

[PO

lï> ]

Bruit de fond

1.

1.

.2

.4

2.

Limite » 90 Z

2.

2.

.5

.8

4.

D

Hous retiendrons de ces résultat* que le bruit de fond des interactions
de K? est négligeable et que le bruit de fond dû I la production associée eet
faible dans la statistique d'événements sans V». Nous le négligerons. Cette
approximation introduit une erreur systématique dont l'ordre de grandeur est
donné par la limite 2 90 X de confiance indiquée dans la table III.8.
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d) Les neutrons
ht» neutrons constituent la contamination hadronique la plus importante
du faisceau car les neutrinos qui interagissent dans la matière entourant
Gargaaelle les produisent abondamment soit directement soit indirectement
dans lescascadeshadroniquesqu'ils engendrent. Cependant, ces neutrons ne nous
intéressent que dans la mesure où leur énergie est suffisante pour produire
un ir ; bien que le seuil de production soit assez bas (.780 GeV/c), la section
efficace o (NN) n'est supérieure 2 1 mbarn que vers I GeV/c ; il en résulte
que la sélection des événements â In réalise une coupure â 1 CeV/c dans le
spectre des neutrons qui interagissent dans la chambre. D'autre part, ce spectre
est limité supérieurement par la production vers 4. GeV/c. Dans ce domaine
d'impulsion, la seule réaction qui soit caractéristique de l'interaction d'un
neutron est la réaction i • p •» p + p + i" ; c'est également la seule réaction
1 laquelle on puisse imposer des contraintes cinématiques puisqu'elle a lieu
sur proton et que notre mélange contient une fraction de ciblai hydrogens. Nous
pouvons donc en principe disposer d'une détermination absolue du bruit de fond ;
cependant la principale difficulté rencontrée dans l'analyse de cette réaction
est d'ordre statistique : la section efficace est relativement basse et la
proportion d'hydrogène dans le mélange n'est pas assez élevée pour que la méthode
soit précise. Nous avons donc développé d'autres méthodes qui seront exposées
dans la suite. Dans le premier paragraphe, nous rappellerons les propriétés
essentielles des interactions des neutrons dans le domaine d'énergie qui nous
intéresse ici.
a) Les interaçtions_des_neutron* entre «7§0_at 4._6eV/c_
Nous avons représenté sur la figure III.2 les sections efficaces
élastiques et inélastiques des interactions n + p et n + n, en fonction de
l'énergie cinétique du neutron incident. Il existe tris peu de mesures de sections
efficaces nn et np mais on peut les relier par la symétrie de charge aux sections
efficaces pn et pp dont il existe de nombreuses mesures (Réf. III. 6 ) . La figure
III.2 appelle quelques remarques :
- La variation des sections efficaces o avec l'énergie est pratiquement indépendante de la nature de '» cible : les sections efficaces croissent
1 partir du seuil 1 .780 GeV/c, se saturent vers 1.7 GeV/c, «pris quoi
elles décroissent tris lentement.
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- Lai rapporta da branchement dea diverse! reactions sont pratiquement
constants'; qualitativement ils reproduisent lea predictions du modèle isobariquè dans lequel lea reactions résultent dé l'excitation des A :
N +N + N + d

III.3

I — * II + *
Dana la table III.9 noua donnons quelques valeurs dea rapporta de
branchement ainsi que les predictions du modèle isobarique.
Table III.9
Rapporta de branchement des réactions N + H-t-B + H + n

p

c (pn)
lir

^

GaV/c

ppir"
+

npir*

o..(nn)
"
mb

nwr*

pnn

nnr

1.300

11.1 ± .6

.23

.54

17.1 ± .6

.15

.81

1.660

13.8 ± .6

.20

.60

22.

± .7

.17

.83

2.230

11.

.18

.64

21.4 ± .7

.19

.81

.17

.67

2a.

.17

.83

modale

± 2.
o.

- Sana tout la domaine d'impulsion, le processus dominant aat la diffusion
élastique n + p - » n + p ; s e section efficace reste supérieure à environ
trois foia la section efficace o (np). Cet effet s'accuse dana notre
mélange puisque nous avons plus de protons que de neutrons.
11f

Cas remarquée justifient les conclusions suivantes qui permettent
d'envisager l'étude expérimentale du bruit de fond : premièrement, la coutamination des interactions des neutrons est diversement distribuée dans laa
canaux courant neutre et ceci a cauaa des valaura des rapporta da branchement
dana lea reactions H + K + N + H + ir ; le canal [p*~] aéra sans aucun doute le
plus contamine. Deuxièmement, la stabilité dee rapporta de branchement avec la
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moment du neutron nous autorise â mesurer les valeurs relatives des contaminations
en utilisant un lot de reference analyse avec les mêmes critères que les Evénements neutrino, même si le spectre des neutrons dans le lot de référence est
a priori different de celui du bruit de fond. Troisièmement, la determination
absolue du bruit de fond peut être obtenue â partir de l'étude des événements
n + p - » p + p + ir , de l'expCrience neutrino si la même etude est faite dans
le lot de r*f4rence. Enfin l'étude de la reaction élastique n + p •* n + p
peut fournir une information sur la valeur absolue du bruit de fond ; nous y
reviendrons.
g) Determination de_12.importance relative_des_contaminations
Nous avons dans notre experience deux sources d'information sur les
interactions des neutrons dans la chambre ; l'une est constituée par le lot des
Cvfoeaents associCs de l'expérience neutrino, l'autre provient de l'expCrience
annexa que nous avons prCsentCe dans le chapitre I : des protons de 4 GeV/c
ont CtC envoyés dans Gargaaelle pour étudier les interactions des neutrons
produits ; les événements ont StÉ analyse» avec les mêmes critères que ceux
utilisCs dans l'expCrience neutrino. Dans les deux experiences, les candidats
1 la rCaction n + p + p + p + ir ont CtC mesures et les CvCnements obéissants
aux contraintes cineaatiques d'une rCaction sur hydrogène ont CtC extraits par
un programme d'ajustement. La statistique accumulée sur 14 films dans l'expCrience annexe est comparable a la statistique des associCs de l'expCrience
neutrino (391 films). Dans l'expCrience annexe les Étoiles observées sont
effectivement des interactions de neutrons tandis que dans l'expCrience neutrino
la procedure d'association utilisCe ne permet pas de distinguer les interactions
des neutrons produits dans la chambre des CvCnements doubles. Cette question
a CtC discutée dans le chapitre II : une proportion de 2,6 Z du nombre des
CvCnements isolCs doit être soustraite des associCs pour que ceux-ci puissent
être considCrCs comme représentatifs des interactions de neutrons. Nous avons
fait cette soustraction et cumulé les statistiques provenant des deux experiences.
Les rCsultats sont prCscntCs dans la table III.10
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Table III.10
Lea interactiona dea neutrons (événements associés)

+

[pir'3

[nw ]

[mr"]

[piT]

[PP"~]

filas v

29

14

3

29

6

filas p

45

16

2

21

4

total

74

30

5

50

10

H

Il ast posaible de calculer la proportion d'événements attendue
dasa chaque classa en utilisant les rapports des sections efficaces
N + N-*-N + N + n, les efficacités de détection moyenne de chaque canal et
an tanant compte phCnoménologiquement des effets nucléaires par un facteur
d'absorption compris antre 30 et 50 X. Nous avons fait ce calcul et nous
l'avons comparé aux résultats expérimentaux de la tabla III.10 ; la proportion
d'événements dans chaque classa aat correctement reproduite (tabla III.H)
Table III.11
Importance relative des canaux
N + N + N + N + n

pourcentage

. calcul

événements As

#

dans notre analyse

[nu']

[p*"]

[P* ]

[air*]

[PPn"]

46 ± 3 Z

14 ± 3 2

4 t 1 X 31 ± 3 X

5 + 2 :

44 ± 8 X

18 ± 4 X

3 ± 1 X 29 ± SX

6 ± 2 X

H

Ceci montre qua notre statistique d'associés ast satisfaisante et
qu'elle aat compatible avac la comportement attandu daa neutrons dane la mélange.
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Y ) Determination de_la yaleur_absolue_du bruit de_fond
La méthode que nous avons utilisée pour déterminer la valeur
absolus du bruit da fond (B) dans las statistiques d'événements J u i n s'inspire
de celle utilisée dan» l'expérience Gargamelle-fréon (Réf. 11.15). Elle
consiste 1 déterminer B par rapport au nombre d'événements associés (Aa) sélectionnés avec laa mêmes critiras que la* événements de signal. La détermination de la valeur absolue du bruit de fond est alors directement reliée
2 la prédiction ou 2 la mesure du rapport B/As.
- £reai_ère_e£tination
Une première estimation du niveau du bruit da fond nous eat fournie
par l'étude dea candidats 2 la réaction n • p •* n + p. Quand cette réaction
a* produit dans la chambra, seul la proton d* racul aat observé et mesuré ;
son énergie ait très peu corrélée 2 l'énergie du neutron incident. Four mesurer
la rapport B/Aa il faut, an principe, sélectionner lea événements [p] produits
par dea neutrons dont l'énergie cinétique T

est supérieure au seuil da produc-

tion d'un n (P > .780 GaV/c) ; comme nous n'avons aucun moyen da nous aasurer
de l'énergie du neutron 2 partir da la masure du proton, nous avons étudié
laa événement* dont l'énergie visible (énergie cinétique du proton de recul) eat
aupérieure au seuil. Cette coupure aaaure au neutron responsable de la réaction
une énergie suffisante pour produire un * mais la réciproque est évidemment
fauaae ; le rapport calculé par cette méthode n'a da sens que ai le apactre dea
neutrons du bruit de fond a la mime forme que celui dea associés au-dessus du
seuil. Mous calculerons le rapport B/As sana cette hypothèse et noua n* considérerons la résultat que comme une indication qualitative.
Noua avons donc sélectionné les événements avec une trace positive
de plue de .780 GeV/c et noua avons claaaé ces événements en isolés et associés ;
dans la lot dea isolés, il exiate une forte contamination d'événements courant
neutre v + p + v + p. Noua l'avons estimée 2 partir de la réaction v * n * u ~ + p
et de la combinaison des résultats expérimentaux existants sur la rapport dea
sections efficacea élastiques : °(n,/°rQ

" • " * «°* (Réf. III. 7 ) . Laa principaux

résultat* d* cette analysa sont présentés dans la table III.12.
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Table III.12
Première estimation de B/As

T

> .280 GeV

topologies

[P]

[>M>]

isolée

128 ± II

414 ± 32

associés

63 + 8

^

^

B
— - .60 ± .50
As
L'incertitude sur le résultat vient essentiellement de la mauvaise
connaissance du rapport des sections efficaces élastiques CN/CC. Nous n'utiliserons pas cette valeur dans notre calcul de bruit de fond ; néanmoins, nous
retiendrons que l'analyse de la réaction n + p + n + p confirme les résultats
obtenus avec d'autres méthodes.
£eux£ême_e£timi_t^on
Une deuxième estimation nous est fournie par l'étude des interactions :
n + p + p + p + n"

III.4

Pour cette étude nous disposons des films de l'expérience annexe
mesurés et analysés au CERN (Réf. III. 8 ) et des films de l'expérience neutrino.
La méthode la plus directe pour déterminer le bruit de fond consiste en une
comparaison du nombre d'événements isolés et associés attribués â la réaction
III.4. Cette méthode conduit i une véritable mesure du bruit de fond puisque
les rapports des sections efficaces N + N-t-N + N + n sont indépendants de
l'énergie du nucléon incident ; on écrira pour chaque lot [N"] t
[Nit]

B

[K*]

Ai

[pp"~]

tpp."l

I§
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où '.

["*]_

représente la contribution du bruit de fond des neutrons i
notre statistique dans le canal [HnJ.

[ N * ] ^ représente le noabre d'événement. « esaociés dans ce canal ; de

[ppir~]_

represents le nombre d'événements isolés attribués 2 la
reaction III.4.

Four améliorer la précision statistique aur [Nw]_ nous pouvons
utiliser les résultats de l'expérience annexe et enrichir les lots d'événements
associés [""].. et [ppir ] . ; cependant la précision que nous pouvons obtenir
est limité par l'erreur statistique sur le nombre d'interactions n + p + p t p t i
dans l'expérience neutrino ( [ p p O j . ) • Ce nombre contient toute l'information sur
la valeur absolue du bruit de fond.
Mous avons étudié dans les deux expériences les interactions
n + p - » p + p + ir~. Nous savons que la section efficace de ce processus est
reletivemsnt basée (paragraphe A.2.d.a) ; il est donc difficile de construire
l'analyse sur les événements dont la topologie est compatible avec l'état
final de la réaction car la statistique en est fortement contaminée par les
interactions des neutrinos ou des neutrons qui conduisent 1 la topologie [pp*~]
i cause dea réinteractions nucléaires. Hous présentons deux exemples d'interaction»
qui illustrent cette possibilité.
v/n + p * v / + p + **
n

avec »* + n * p + *~ dans le noyau
III. 5
v/n + n + v/n + p + w
avec »~ + p •*• w~ + p dans la noyau
ta fréquence des processus III.S dans notre mélange permet de justifier
jusqu'l 60 X de la statistique des candidats [ppir ].
-

Nous avons donc utilisé une méthode plus efficace pour sélectionner
les événements produits par la réaction III.4. Cette méthode consiste 1 rechercher
les événements grace 1 un ajustement des coatreintes cinématiques ; l'impulsion
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du nautron ineidant n'Ctant paa eonnua at l'Ctat final entièrement meeuré
noua avoua une contrainte dan* l'hypothiee où la reaction ae produit aur
hydrogène. L'équation de contrainte a'écrit :
2

(T + M ) - P

où

2

III. 6

Mi

T et F aont reapectivaaent l'énergie cinCtique et le aoaent de
l'état final

t/p la aaaaa

dea nucléon*.

La contrainte III.6 a été iapoeéc 1 tou* lea candidate [ppir ] dana
lea deux expérience*. Laa rCaultate aont présenté* dana la table III.13.
Table III.13
Analyee dea interaction* n + p + p + p + »~

i*ol(*

aacocie*

experience

candidate

48

17

CPP»"1

*

6

nautrino
la «~
eat aigné

H

candidat*

43

IPP»"]

9

H

proton 4GMfc
le •»" n'eat
pa* eigne

Lea atatiatiquea cuanlCee de* deux expérience* permettent de calculer
le rapport B/Aa. Il eat (vidant qua la precision obtenue »er* faible 2 cauae
de l'erreur etatiatique eur le lot dea quatre événeaente produite par le* neutron*
dan* l'expérience neutrino.

- .82 ± .47

etatiatiquee cuauléee
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B
— - .67 ± .43

axpSrianca nautrino aaula

Ai

L'utilisation dai résultats da l'expérience annaxa améliore tree pau
la précision da B/Aa ; par contra alia permet una maillaura detarmination da la
valaura relative daa contamination» (paragraphe A.2.d.B).
£roiii&M £a tàmation_
Moua avone réutilisé lea méthodes semi-théoriques aiaea au point au
court da l'analyie daa intaractioni courant neutre dana l'expérience Gargamella
frCon (Réf. III. 15). LVatimation da la contamination avait Été obtenue 3 partir
du nombre d'événements aaaociCa observés et daa prédiction» d'un programma da
Monte-Carlo dont la but était de calculer la rapport B/At par la timulation
de la production et de la propagation daa nautrona dana toute la matière aituéa
au voisinage da la chaabre.
Ca progresse a été réutiliaé et adapté aux condition» de notre expérience. Une deacription détaillée du prograaaM aa trouva dana la référence III.9 ;
cependant noua allons an rappeler lea principes essentiels et préciser let
modifications qui lui ont été apportées :
1- La distribution spatiale et le apectre en énergie dee interactions daa
neutrinos sont définis en chaque point da l'appareillage par la flux, la densité
de matière et la «action efficace :
dH(E ,n) - p»o dE^ dr
v

III.7

Cet quantités «ont bien connues et n'ont donné lieu 1 aucune modification
fondamentale.
2- La cascade hadroniqua produite par l'interaction d'un nautrino comporte
une composante mésonique et une composante nucléoniqua. Le programma néglige
les cascades mésoniques primaires et secondaires engendrées principalement par
lea * chargea car ceux-ci produisent peu de nucléons énergiques et aont d'autre
part ralentit par la matière qu'ils rencontrant, ca qui diminua la portée de
la cascade.
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3- La caacada nucléonique est simulée par le progranme ; elle trouva son
origine dans la production d'un proton ou d'un neutron par l'interaction d'un
neutrino dans la matière. La probabilité 6 que l'interaction v produise un
proton ( 1 - 6 pour un neutron) eat l'une des principales inconnues du progranme.
L'incertitude sur la valeur de 6 (.3 < B < .7) engendre une erreur de 20 X sur .
la valeur du rapport B/As. Le spectre de production des nucléons a été étudié
dans 1'experience Gargamelle-fréon 1 partir dea événements associés et des
protons énergiques produits par lea neutrinos dans la chambre (Réf. III. 10) ;
la forme du spectre utilisé dans le programme de Honte-Carlo résulte de ces
études ; il est défini par la relation III.8 :

n

dE e"?

IH.8

dEdSl
- E est l'énergie cinétique du nucléon produit par l'interaction
neutrino.
- 6 est l'angle d'émission par rapport au neutrino.
- n et 8. sont les paramètres de la distribution ; ils ont été ajustés
sur les distributions expérimentales : n • 2.4 ± .4 et
6. - .350 ± .050 radian.
La simulation complète de la cascade nucléonique jusqu'aux basses
énergies (P ^ .400 GaV/c) est un problème très compliqua car les multiples
générations de nucléons produits par lea interactions secondaires doivent être
prises an compte au moins partiellement. Le problème aa simplifie si l'on na
s'intéresse qu'è la composante énergique de la cascade. Dana ce cas, l'interaction
d'un nucléon énergique avac un noyau ne produit qu'un nucléon énergique, ce qui
permet de réduira le problème à une dimension. L'énergie du nucléon sortant de
l'interaction et aa nature sont déterminés par une distribution d'élasticité
moyenne (fig. III.3) et une probabilité d'échange de charge extraites des
données expérimentales fournies par l'étude des interactions H-H. Les longueurs
d'interaction dans la matière entourant le liquida (essentiellement du fer et
du béton) sont supposées indépendantes de l'impulsion du nucléon et la perte
d'énergie des protons par ionisation est prise en compte par le programme. La
principale modification qui a été faite dans la traitement de la caacada nucléonique par rapport 1 la version inititiale du programme utilisée pour l'expérience
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fréon porte sur la coupure en Cnergie au-dessous de laquelle les nucléons ne
sont plus Étudiés. Dana la version que noua avona utilisée, les nucléons ont été
propagés jusqu'au aauil de production d'un ir.
4- Dana la chambre, seules les interactions des neutrons sont considérées.
La longueur d'interaction des nautrona dans le mélange a été fixée â 150 cm et
lea interactions des neutrons se produisant dans le volume fiduciaire ont été
classées en événements isolés • et associés (las critères d'association ont été
définis dana le chapitre II). Enfin, les rapporta de branchement a. / o dans
m

ITT

1

lea interactions nucléon-nucléon (Fig. III. 2 ) permettent de fixer la probabilité
de production d'un événement TTN quand un neutron interagit dans le volume
fiduciaire.
Ce programme noua conduit 1 une valeur du rapport B/As qui est en
accord avec lea précédentes estimations, l'erreur sur la valeur obtenue provient
dea incertitude* cumulées aur lea paramètres du programme.
B
— - .9 ± .3
As

(programma d* simulation)

6) £alcul_du bruî£ ^eJEond
.Nous avons calculé 1* bruit de fond des neutrona en utilisant lea
deux sources d'information dont nous disposons : l'un* est fournie par l'étude
de la réaction n + p + p + p + ir et l'autre par le programme de simulation
(2eae et 3*me estimation). Les deux méthodes donnent de* résultats compatibles.
Le résultat final que nous présentons dan* la table III.14 réaulte de la
combinaison d* deux résultats.
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Table III.H
X.a bruit de fond das neutrons

événements associés"
exp. v
exp. p

bruit de fond

29
14
3

45
56
2

23 ± 10

t.*]
[*'l
[p*~]

29

21

22 ± 8

[p**]

13 ± 4
2 ± 1

3} COHCmSIOH
Dana notre expérience, l'estimation dea bruits de fond « été l'une
dea difficultta majeures rencontrées au cours de 1'analyse. L'importance du
bruit de fond noua a contraint 1 une étude tria détaillée de aes principales
composantes. L'analyse a mis en évidence les daux sources dominactes de bruit
de fond ; ce sont laa interactions dea neutrons parasitée quand elleâ produisent
un * et la production de deux n par les neutrinos. La table III.15 préaente
un résumé de l'aaalyee an indiquant lea pourcentages de contamination dans
les différente Iota.
Table III.15
Pourcentage de contamination

événements
a 2w

V. non vue

lea neutrone

< 1Z

10 X

£p*"j

13 Z
10 X
6Z
!3 %

< 2Z
< 2 X
< 1 %

13 Z
6Z
23 Z

IKVJ

27 %

< 1 X

——

Cp»*]
[w*l

IW3
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La prCciaion aur la» nombres indiqués dana la tabla III.15 est du
•Saw ordra da (randaur qua la prCciaion daa calcula da bruit da fond, environ
30 Z. Dans tou* laa canaux, la nivaau élevé du bruit da fond daa événements
1 2i lit lit aux eonditiona «law da notra experience : dana la faiacaau du
CESH au PS l'énergie moyenne daa nautrinoa aa aitua vara 2.5 GaV at la production
- d'événements 1 deux'* y ait fréquente (du aime ordra da grandeur qua la
production d'événements l u i ) . Dana caa eonditiona at bian qua l'identification
daa * dana notra axpCrianca aoit bonne, la contamination par laa CvCneaants a
deux *.esc importante. Rétrospectivement, il apparait qua les eonditiona de
notre axpCrianca n'Ctaient pat cptimalee pour raaliaar l'Ctuda des courante
neutre» ï un ». Il aurait sans douta CtC prCfCrable d'avoir un faisceau neutrino
•oins énergique (<I > * I CeV). Dan* la canal courant cbargC (v + n •+ v~ * p • »")
le bruit da fond de» événements 1 deux * aat encore plus important que dans
laa canaux courant neutre. Cette situation particulière peut a'interpreter par
le fait que dans laa interactione courant chargé le canal w~p»* aat relativement
faible.
La bruit de fond dea neutrons aat important dana tous le* canaux CK ;
il atteint 23 Z dana la lot [p»~]. La statistique 1 laquelle noua somme» parvenu»
ne noue a pae parmi» d'isoler la bruit de fond daa neutrons at noua avons CtC
contrainte da 1* soustraira statistiquement.

B) LES PESTES DE SIGIAL

Dana la paragraphe précédent noua avons diacutC da l'importance et
de la nature des bruits de fond ; dans celui-ci nous aliéna traiter du problème
symétrique, c'est i dire dee pertes de signal.
On peut envisager deux types de pertes : l'une ae produit 2 la baae de
l'expérience, il a'agit des événements perdus lors du dépouillement dee filma
parce qu'ils échappent successivement 1 l'un et l'autre scanning ; noua étudierons
ce problème dana la paragraphe 1 . L'autre aat lie i la procedure de sélection
des Crin amanta ; celle-ci aat fondée aur l'identification du système *N produit
par laa réactions que nous voulons étudier ; ë* non-identification induit des
partem ami seront étudiéee dans lae paragraphes 2 et 3.
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1) LES PERTES DDES All "SCABBING"
Ranarquona d'abord qua certaine événements nëceaaairaa â notre
analyse aont difficiles l repérer aur laa photos. Les topologies las plus
0

délicates ae trouvant dans les Iota da [ T * ] , [pu ] et [* ] .
Dana le lot de [**] la difficult* peut venir de la visibilité des
gemmas, da leur éloigneoant et de le non-matërialiaation du vertex de la
reaction. Noua avons systématiquement relève au scanning et mesuré laa événements
constitues d'un gamma isole (y 2 événements par filai). Cette procedure nous
a évite daa pertes trop inportantes dans la statistique 2y que finalement nous
utilisons.
Dana le lot [p»*] le vertex eat materialist par la traça du proton ;
néanmoins l'interaction peut ître manques

par auita da mauvaise visibilité de

l'événement ou des gammes.
Dana la lot [n* ] las * qui intaragisaant aont facilement trouve» ;
par contra laa * qui sortent ou qui aa désintègrent peuvent ttra confondus
avec dea traces qui entrent dans la chambre ; dans ce caa laa événements sont
perdue parce qu'ils sont mal interprCtCs lore du dépouillement.
Dana laa Iota de [*~p] et de [v~p**] lea pertes de "scanning" sont
négligeables, soit parce que le vertex eat facile 4 observer, soit a cause du
comportement du u~ ou du *~ dans la chambre.
Enfin dans le lot d'événements associes laa pertes aont négligeables.
En effet, un esaaciC ne peut être perdu que ai l'événement source et l'Événement
aasociC sont simultanément perdue. La probabilité d'une telle simultanéité
eat tria faible.
Noua avons calcule laa efficacités de dépouillement des événements
isolea en utilisant laa nombres d'événements trouvée au premier et au deuxième
"scanning" et noua avons compare la. correction aux erreurs statistiques :
table III.16
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Tabla III. 16
Efficacité du dépouillement

F"'

nu

efficacité»

97 Z

partaa/arraur atat.

.50

+

OT*

pit"

u~pit*

93 Z

94 Z

100 Z

100 Z

.40

.60

< .20

< .30

ta* afficacitta «ont connu** I 2 ! it laa partaa font connu*» S 40 Z
anviron. Laa partaa da "«canning" dan» lai lot» où callai-ci «ont «ignificativaaant diffiranta* da ciro »aront corrigea» ; remarquent capandant qua ca*
corractiona na dCpaaiant jamaii l'arraur •catistiqua qua nou» avona aur la lot
initial.
2) LES PERTES DUES A LA PROCEDURE D'ASSOCIAÎIOM
Noua avona claaafi laa tveneaent» obaarvCa an iaolS* at aaaociëa. Catta
claaaifîcation paraat da diatinguar, an preailre approximation, las interaction»
das particulaa nautraa antrant dans la cbaabre (v, v, nautrons...) at callaa
qui «ont produitaa par daa particulaa nautraa (nautrona...) fais** par d'autra*
interaction» dan» la chaabr*. Mous avons raaarqui dan* la chapitra II qua la
procfdura tri* «oaaair* utiliaia entraîna una parta da signal da 2,6 Z ; catta
parta da signal sera pris* an compta.
3) LIS PERTES DUES À LA HOU IDEHTIFICATIOK DES IHTERACTIOSS
Chacun» daa atatistiquas expCriaentalea a étf définie avac aaa
propraa critère» d'identification at la justification da la procedure auivie
a Ctf priaantia dans la chapitra II. Mou» allon» revenir en quelque* nota sur
la «election daa different» lot» afin d'en définir l'efficacité , c'aat a dira
la probabilité £
avec laquelle noua avon» reconnu le» interaction» v quand
ellea produiraient un w et un nucléon eane que l'interaction ne aoit auivie
j B
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de l'émission de protons d'evaporation dans le cas des reactions se produisant
sur les noyaux du mélange. Ces Événement» seront appelés "Événements propres"
dans la suite. La probabilité é „ que nous allons calculer représente la
fraction identifiée du signal des "événements propres" produits par les
neutrinos dans l'expérience.
a) j»_*_f>_*_«_+_n_+_ir_
L'efficacité de reconnaissance des événements v est directement
reliée dans ce canal i l'efficacité de reconnaissance du if . Nous avons remarqué
dans le chapitre II que cette efficacité dépendait du moment du TT ; elle a
été déterminée avec une précision suffisante dans trois boites d'impulsion en
utilisant la statistique des TT produits par les interactions v + p -»- p + p + ir
(chapitre II, table II.2 ) . Nous utiliserons cette représentation de l'efficacité
d'identification du * et nous écrirons :
€

€

„+n " „ *
un

ir

b) v_+_n_+_jj3_î_E_î_lI_SÉ_2!_î_E_l_i!_î_E_î-ïI
Dans ces canaux nous avons sélectionné les événements avec I et 2
gammas an imposant aux événements 2 gammes une coupure en masse invariante.
L'efficacité de reconnaissance du ir* est fonction de l'efficacité moyenne de
détection des gammes < £ ) et des pertes dues 1 la coupure (€~>. D'autre part
nous avons retenu comme candidat proton toute trace positive non-identifiée.
Nous avons de ce fait une perte de signal due aux protons dont la trace n'est
pas mesurable et dont le signe reste «nbigu. Nous avons étudié cette possibilité
grice aux interactions v + p -<• u • p + ir et calculé la probabilité n que
le signe d'un proton soit non mesurable (n _ " 2 ± 1 X). La probabilité de
reconnaissance des états finals hadroniquas pu" peut donc se calculer en combinant les probabilités de reconnaissance du ir* et du proton. Nous avons :

Dans ce canal nous avons basé notre analyse sur la statiatique des
événements avac 2 gammes ayant une origine commune non matérialisée ; l'efficacité
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da reconstruction du vertex étant voiaina da 99 Z (chapitre II), l'efficacité
de reconnaissance des événements v est Égale i l'efficacité de reconnaissance
duÏÏ*en 2 gaonas :

^

V-*-».* v *. P -t..»"

Dans la statistique [p*~] nous avons sélectionné laa événements avec
une trace positive non signée cessa* » at una trace négative interagissant.
Nous avona une perte de signal due aux protons et aux * dont la signe n'eat
pas Mesurable ( n - 2 ± I X , n„ • 6 ± 2 X) et une parte plus importante due
1 la restriction de la statistique aux ir~ qui interagissent (&„-)• L'efficacité ^our
laa états finale p*~ a'écrira donc :

e ,-"° " V ° - v^wp

4} CALCUL DIS HOMMES D'EVPTOgMTS 'PROPHIS" PRODUITS PAR LES NEDTKIHOS
Ayant

défini

et eatiaé laa parte*,

notre

noua

statistique, calculé laa bruits la fond

SOSBMS an Maura de calculer le nombre

d'événaaenta "propres" a un » produite par laa neutrinos au coura de l'expérience :
celui-ci eat défini dana chaque canal par una équation du type :
->
dT(Mif)

[Kir] - Bût»)
m.9

[Nir] représenta le nombre daa événement* isolé* observés dans la
canal M* corrigé pour le* perte* de "scanning" at pour laa partes dues
a l'association.
B(Hw) rapréaente le nombre dea événements du bruit de fond
C - ^ représenta l'efficacité de reconnaissance des états final*
hadroniques "H.
Mou* avons effectué les calcul* prévu* par le* équation* III.9
da la façon auivanta t nous avons entré dana un progressa* toute l'information
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expérimentale dont nous disposions, soit 42 paramétres, essentiellenent des
nombres d'événements, des efficacités et la valeur »«rai-théorique de B/As
(bruit de fond des neutrons). Nous avons calcule dans chaque canal las nombres
d'événements "propres"çflQfa) *t la matrice d'erreur associée en tenant compte
de toutes les erreurs intervenant dans l'analyse. Le détail de ce calcul sa
trouve dans l'appendice 3 ; nous présentons dans la table III.17 les principaux
résultats.
Table III.17
Nombre d'interactions "propres" i un i
produites par les neutrinos

ut

vp*°

vn*

vn»*

vpw

258

138

106

130

300

29

23

25

32

36

u~Pir*

A ce niveau de l'analyse nous disposons d'une information aur les
interactions v l i u i complètement corrigée pour tous les biais expérimentaux.
Hais il reste encore 1 relier ces résultats aux sections efficaces et pour
cela
comprendre l'effet des réinteractions nucléaires sur notre statistique
d'événements "propres". C'est l'objet du chapitre IV.

CHAPITRE IV

LES EFFETS NUCLEAIRES

- 82 -

CHAPITRE IV
LES EFFETS NUCLEAIRES
A) LE MODELE DE S.L.

ADLER, S. ItUSSIROV

ET P. PASCHOS
B) HOTRE MODELE

Dana ca chapitra, nous allons prCsantar una Ctuda saai-thaoriq.ua
das affats nucléaires sur la production d'un * par las interactions des
neutrinos dans les noyaux du mClange (C, F, Br). L'interprCtetion des observations faites dans notre experience nécessite cette Ctude car une fraction
importante das reactions analysCes sa produisant sur das noyaux.
Dans las deux precedents chapitras, noua avoua prCaentC at justifie
la aithode que nous avons suivie pour obtenir ce que nous avons dCf ini COBBM
les nombres d'événements "propres" 1 un i produits par les interactions das
neutrinos dans le mClange. Rappelons las trois «tapa* essentielles de cette
démarcha :
I- Mous avons associe a chaque reaction das lots d'evCnaments dont la
topologie obssrvCe dans la chambre était compatible avec l'Ctat final da la
reaction quand celle-ci sa produit sur un nuclCon libra. L'observation das
traces chargeas [v~], [p], [ir ] , [ir~] et des gammas issus de la désintégration
du ir* nous a permis de dCfinir cette notion de compatibilité at da construira
notre procedure de sClaction. La critère essential pour 1'Ctude qui va suivra
concerne les nuclCons : rappalons que la procedure dCfinie dans la chapitra II
rejette tous las CvCnaments ayant un proton d'Cvaporatlon ou plus d'un proton au
vertex et qu'enfin elle considéra las neutrons produits dans lea interactions
comme totalement inobservables. Ceci est important pour la discussion qui va

- 83 -

suivre at constitua la definition da ca qua noua appelons un événement "propre".
2- La nature de 1'interaction n'est bien sCr paa assurée par la sélection
et les lots recueillis sont contaminée. Dana la chapitra III nous avons estimé
les contamination*provenant des particules neutres paraaitas et de la mauvaise
identification d'une des particules requises pour définir le lot experimental.
3- Notre selection est basée sur l'identification dea ir et sur la réduction
de la statistique aux événements "pro(iras". Laa efficacités d'idantification des
ir, déterminée* expérimentalement, ont permis de pondérer chaque statistique pour
remonter aux nombres

d'événements

produits par lea neutrinos dans notre expé-

rience (chapitre III), Ces nombres constituent les observations da base que nous
utiliserons pour déterminer les valeura relativea dea sections efficaces nucléoniquee. D'une manière générale, laa interactions de neutrinos qui conduisent
a la production d'un événement propre a un w peuvent Itre symbolisées par la
reaction IV. 1 :
v + T •* v' + H • T'

IV. 1

oû : v et v" sont respectivement lea neutrinos entrant et sortant et
T la cible du neutrino incident.
H représente le système hadronique observé ; il est constitué selon
les cas, soit d'un * soit d'un » et d'un proton.
T' représente le système hadronique qui n'est paa observé ; il
eat constitué de neutrons, de protons inobservables ou du noyau
de recul dans le cea d'une réaction sur une cible nucléaire. Il
peut itre inexiatant dans la cas d'une réaction aur l'hydrogène
avec un proton dans l'état final.
Noua allons analyser dans la auite lea relatione qui relient lea
processus IV.1 que noua avons observée aux réactions élémentaires aur las nucléons.
C'est un problème délicat
qui ne peut ître abordé que d'un point de vue
théorique et l'on pourrait itre tenté pour éviter cette difficulté d'avoir
recoure a une expérience dans l'hydrogène ou le deuterium ; cependant, nous
avona montré dans le chapitra II qu'une telle expérience ee heurte nécessairement!
des difficultés majeures d'ordre statistique. D'autre part, la problème des
effets nucléaires ne doit pas être négligé ai l'on vaut interpréter correctement
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les résultats obtenus sur les noyaux. Son importance a étë aoulignCe lors de la
publication des premiers résultats sur la neutrino production d'un T" (Réf. IV.1
CF Br, Réf. IV.2 Al). L'analysa des effets nucléaires sur les rapports mesurés
(CH/CC) a été l'objet d'une longue publication de S.L. Adler, S. Nussinov et
E.A. Paschos (Réf. IV. 3 ) . La conclusion de cette étude était que les effets
nucléaires, dans un noyau tel que l'Aluminium, peuvent réduire par un facteur
de 0,6 le rapport CN/CC pour la production d'un n*. Ce résultat avait une
certaine importance car les rapports mesurés étaient jugés trop bes pour être
compatibles avec la théorie de Weinberg des courants neutres (Réf. IV,A).
3

L'interprétation de nos résultats nécessite donc la compréhension des
effets nucléaires dans notre liquide, au moins de ceux qui peuvent être symbolisés par la réaction IV.1. Four ce faire, nous proposons un modèle semi-théorique
basé sur les idées de Serber (Réf. 11.13) : l'interaction nucléaire dans l'état
final y est décrite cornas une cascade d'interactions indépendantes et le modèle
n'est utilisé que pour estimer les mécanismes pouvant conduire è la réaction
IV.1 S partir de la production sur les nucléons. Les prédictions du modèle
concernant ces mécanismes ont pu Itre testées expérimentalement gricc aux études
faites dans notre expérience et dans d'autres.
Dans le premier paragraphe nous analyserons le modèle proposé par
S.L. Adler, S. Nussinov et E.A. Paschos pour décrire les effets nucléaires sur
le rapport CH/CC pour la production d'un **. Ceci permettra de situer notre
analyse par.rapport t celles qui l'ont précédée
Dans le deuxième paragraphe nous présenterons notre modèle et ses
principales hypothèses.
Dans le troisième paragraphe, nous présenterons les teets que nous
avons effectués et qui démontrent que le modèle est applicable à notre analyse.
A) LE MODELE DE S.L.

ADLER, S. BUSSISOV ET E.A. PASCBOS

Le modèle de A.H.P. se propose d'étudier d'un point de vue théorique
les rapports R.(T) mesurés dans des expériences utilisant des cibles nucléaires
(Réf. IV.1,2) et définis par les équations IV.2.
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1 oTCT)
R

I V

."> •- -sp2 0^(1)

-

2

u

Avec : oï (T) - 2 ? o(v + T + v + it* + x')
U

ff" (T) - 5 ? " a ( v + T - li" + IT* + X")

- 1 représente la cible nucléaire de l'expérience.
. X' et X" sont les états nucléaires produits par l'interaction.
L'hypothèse fondaaentale du modèle est que la production des pions par
les neutrinos sur les noyaux peut être représentée par un processus composé
de deux phases : au cours de la prenière phase, le neutrino interagit avec
l'un des nucléons du noyau en produisant un pion ; dans la phase ultérieure, celutci
interagit avec le noyau, indépendamment du processus de production et de la nature
des leptons. Comae les états finals X' et X" n'interviennent pas dans R. et que
les leptons ne réinteragissent pas dan* le noyau, A.N.P. ne s'intéressent qu'au
comportement des * (une extension du modèle introduisant les interactions des
nucléons se trouve dans la référence IV. 5 ) .
La phase de production est traitée comme un processus incohérent faisant
intervenir indépendamment la contribution de chaque nucléon symbolisée par la
réaction IV.3.
v + N •* t. * N + ir

(i - v ou u")

IV.3

Pour construire une théorie des réactions nucléaires, dans le cadre du modèle
proposé, il faut au préalable disposer d'une théorie des réactions IV.3. Le
modèle de A.N.P. utilise la théorie de S.L. Adler (Réf. IV. 6 ) qui permet de
décrire les interactions nucléoniques des courants chargés et neutres dans le
cadre plus général de la théorie de Weinberg des interactions électromagnétiques et
faibles (Réf. IV. 7 ) .
A une rotation près autour de l'axe du neutrino incident, l'état final
de la réaction IV.3 dépend seulement de quatre paramètres que nous représenterons
par p. Il est devenu
habituel
d'utiliser le carré du moment transféré par
les leptons, l'énergie transférée aux hadrons dans le laboratoire et les angles
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du T dans le referential du centre de masse irN. Dans ces conditions, la section
efficace de production d'un » de charge m et d'impulsion q(p) sur une collection
de A nucléons (Z protons et A - Z neutrons) s'écrit

111

dp

do
Z — (v + p •*• * + N + O
dp

..do
+ (A - Z) —
dp

(v + n-t-t + N + ir)

IV.4

où n est le lepton sortant (v ou p ).
F precise que l'on doit faire une moyenne sur le mouvement de Ferrai
des nucléons.
Le processus de réinteraction nucléaire du « dépend de son état de
charge m, de son impulsion q et de la position r de l'interaction v â l'intérieur
du noyau. Le modile cherche 2 déterminer la probabilité qu'un " produit avec la
charge m soit observé avec la charge m' J cause des réinteractions. Analysons
la structure en mm' de la matrice de probabilité ainsi définie et suivant en
cela A.N.P., intéressons nous exclusivement 1 des noyaux isoscalaires (I • 0) ;
dans ce cas, la probabilité de transition F ,_ est reliée 1 l'amplitude de la
mm
réaction
B

it" + T(W)) * ir' + X(J,M)

IV.5

où J et M sont les nombres quantiques d'isospin de l'état nucléaire X.
L'invariance isotopique limite les valeurs de J 2 trois (J - 0,1,2)
et le théorime de Wigner-Eckart permet d'extraire la dependence en m, m' de
l'amplitude :

m'm

(T)

a

J

'< '

X , T )

•0°' '

M

lB

' ^

La probabilité de transition est alors donnée par le module au carré de
cette amplitude et ne dépend que de trois paramétres quand on somme sur tous
les états X possibles. On a :
F

T)

B'm< * Ç*W.*> * a ( J ) ,
B

avec : b(J,T) J)

T\

a(J,X,T)|

°< m'm" D <

t a

' •*

IV.6

m

2

avec J - 0 , 1 , 2
B

2

l' >l ,
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Las matrices a(J) sont calculables i partir das coefficients
de Clebsch-Gordan tandis que les trois paramètres inconnus b(J,T) dependent
da la dynamique de l'interaction ÏÏ-T. Lea propriétés de la matrice P , (I) se
m m
déduisant de celles des coefficients de Clebsch-Gordan ; si les états de charges
dea ir sont rang*» dans l'ordre +, 0, - on a
V,m

( J )

" V

(

J

)

^

P

» ' »

£.,V„< > " ' $
^"
J

(

I

)

2> 'm
a'

symétrique
( T )

«dependant de m

a

Cas propriétés permettent de réécrire la matrice P_< (T) en fonction de
troia nouveaux coefficients A c d qui sont des combinaisons linCaires de b(J)
mais qu'il est prCfCrablè d'utiliser car ils ont une signification physique simple
dans le cadra du problème CtudiC.
m

l-c-d

d

d

l-2d

d

c

d

l-c-d.

[P(T)1

c '
IV.7

A ast un facteuï de normalisation ; d dCcrit l'échange de charge et c la
double échange de charge. En principe cette matrice eat déterminée i q fixe
(q aat l'impulsion du » ) . Si le noyau possède la symCtrie spbCrique, la distribution des interactions v 2 l'intérieur du noyau aura la mime symétrie et la
matrice P(T) ne dépendra que de |q|.
En ay«xt fait un minimum d'hypothèses, A.N.P. relia les sections
efficaces a(A) de production d'un ir sur les nuclCons (equation IV.4) aux sections
efficaces o(I) de production sur las noyaux (equation IV.2) s

•«*W -

f
/dp P

v

*r î <
.<T, lîl) I £

J

IV.9

dp

A basse énergie, la production d'un ir par les neutrinoa aat dominCa
par l'excitation du A et la dynamique de la réaction aat donc approximativement
indépendante de la nature des leptons :
I
do .(A)
-TT
^F(p)
o.rCA) dp

IV.9
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où F (p) décrit la dynamique de la réaction.
Utilisant cette hypothèse, A.N.P. dérive une nouvelle formule plus
simple dans laquelle les sections efficaces sur noyau sont reliées linéairement
aux sections efficaces nucléoniques par l'intermédiaire d'uie matrice qui a la
même forme que la matrice IV.7 ; elle ne dépend que de la nature de la cible
et de l'énergie du neutrino et ses coefficients sont des moyennes sur la fonction
F(p). Cette formule déconnecte complètement le mécanisme de production des mécanismes de réinteraction nucléaire. Elle permet de calculer le rapport R,(T) en
fonction d'un paramètre moyen d'échange de charge d et des sections efficaces
nucléoniques
V

V

I (1 - 2d)o^ (A) + d V V ) + o^ (A))
1
2 (I - 2d)or"(A) + d(o^(A) • o-^CA)

R (T)
'"

IV.10

.
P. (T, |q|) F(p)dp
avec : d /lP (T, |q|) F(p)dp
+

f

ii

L'équation IV.10 peut Stre présentée de manière plus significative
en introduisant le rapport de la section efficace de production de ir chargé â
la production de n° sur les nucléons.

r

v*™
( A )

g

•

+

( A )

+ °va

W

IV. 11
vv

o^(A>

0 - 2d) • dr (A)
*

R.(T) "
2a^(A)

vv

(1 - 2d) • dr (A)

Le rapport R,,(T) s'exprime alors comme le produit de deux termes
le premier terme est le rapport R. calculé pour las nucléons, le deuxième
représente les effets nucléaires.
Si la production des ir chargés et des ir* est dans la mime rapport en
courant neutre et chargé (r (A) - r (A)) les effets nucléaires ne jouent pas.
Ce n'est pas la situation attendue dans le modèle de Weinberg ; dans le cas
vv

vp
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d'une c i b l e ieoscalaire l e s rapports r

(A) s ' é c r i v e n t :

a(v + p-»-v + n + i t ) + o<v + n •* v + p + .ir~i

|

o(v + n •* v + n + »•) + o(v + p •+ v + p + ir*]
IV.12

I

o(v + p * u ~ + p + i r ) + o(v + n -* p~ + n + ir )l
tr(v + n * u~ + p + ir*)

I.

Ces rapports ont été calcules par S.L. Adler (Réf. IT. 3 ) en négligeant
l e mouvement de Ferai : table IV.1. I l e s t possible de l e s c a l c u l e r également
dans tm modèle de dominance des réactions par l'amplitude d'isospin 3/2 (dominance
v£
du A ) , ta table IV.1 présente les valeurs théoriques de r obtenues dans le
modèle de Weinberg.
Table IV.I
Les valeurs de r (A)

vv
r

vp

modèle

r

< .82

Weinberg-Adler (Référence IV.3)

3.67

2

E - 1. GeV/c ; » i n «
v

.5

H

<.5 ; amplitude 3/2 et 1/2

Weinberg *

5.

A dominance ; amplitude 3/2 seule

Ces résultats montrent que le modèle de Weinberg conduit à un rapport
r

V M

plus grand que le rapport r

v

; ceci permet de comprendre que, quel que soit

l'importance de l'Cchange de charge, le rapport R.(T) sur une cible nucléaire
doit Stre plus faible que le rapport R. calculé pour des nucléons libres
(équation IV.ll).
Pour obtenir une estimation numérique de l'effet (estimation d), A.N.P.
ont développé un calcul de diffusion multiple des * à l'intérieur du noyau dont
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les hypothèses sont les suivantes :
1- Les ii diffusent sur les nucléons du noyau de façon semi-classique. Les
sections efficaces de diffusion élastique et les sections efficaces d'échange
de charge sur les nucléons du noyau sont décrites au moyen d'un modèle isobarique
dans lequel toutes les réactions TT + N •* ir' + H' passent par l'intermédiaire de
la résonnance A(3/2,3/2). Dans un tel modèle les rapports de branchement des
réactions et la distribution angulaire des u diffusés dans le centre de masse
TT-N sont déterminés et indépendants de l'impulsion du TT. Ce modèle ne décrit
b'
la diffusion n-N qu'à basse énergie (|q| < .500 GeV/c).
2- Le mouvement de Ferai des nucléons est négligé mais le Principe de Pauli
et la distribution spa*'.aie des nucléons sont pris en compte de façon réaliste.
La section efficace d'absorption des ir dans la matière nucléaire est extraite
d'une étude effectuée par des physiciens nucléaires (Réf. IV. 8 ) .
3- Pour permettre un traitement analytique simple de la propagation des TT, des
hypothèses simplificatrices sont faites sur la cinématique des collisions TT-N :
la propagation des ir est unidimensionnelle et le recul des nucléons est négligé ;
il n'y a pas dégradation de l'énergie du " dans le traitement da A.N.P.
Les principaux résultats obtenus sont les suivants :
- La valeur du paramètre d'échange de charge d pour l'Aluminium est de
.162. Cette valeur permet de justifier une différence de -40 Z entre R (T) et le
0

rapport calculé pour les nucléons. Le paramètre d dépend peu (moins de quelques Z)
de l'énergie du neutrino et de l'hypothèse de factorisation IV.9.
- L ' importance de l'échange de charge sur R.(T) tient au fait que la
production des ir en courant chargé est dominée par la réaction M + p ->• M + p + ¥ .
Pour comprendre qualitativement cet effet, plaçons-nous dans le modèle de dominance du A qui fixe la valeur relative des sections efficaces (dons la théorie de
Weinberg) et calculons la contribution de chaque réaction nucléonique aux états
finals avec un TT" en utilisant le paramètre d'échange de charge. La table IV.2
donne les pourcentages des diverses contributions pour le noyau d'Aluminium.
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Table IT.2
Contributions des réactions sur les nucléons
2 7

â la production inclusive de 1° sur A 1

réaction

v + IT* + X

réaction

li" + it* + X'

v + p-*-v + p + ir*

45 X

v • p -• u

• p + if

49 X

v-t-n-ï-v+n+TT*

45 X

v + n-^v

+ p + Tt*

46 X

v + p-*-v + n + i r

5 X

v + n -• v

+ n + ir

5 X

v + n-»-v + p + ii

5 X

Il apparaît clairement à partir de ces résultats que l'essentiel de
l'effet mis an évidence par A.N.P. vient d'une augmentation considérable des
réactions avecÏÏ°en courant chargé. Cette augmentation est due essentiellement
â la réaction v + p + u ' + p + ïï qui contamine les états final» y n°X par échange
de charge du if (" n ->• if°p) ; ceci tend â diminuer la valeur de R„(T)
- La théorie de A.N.P. permet de comprendre les résultats expérimentaux
obtenus sur les noyaux ; elle montre qu'ils peuvent être considérés comme
compatibles avec la théorie de Weinberg (table IV.3).
Table IV.3
Comparaison des résultats expérimentaux
et des résultats théoriques obtenus par A.N.P.

cible

2

R.(T) • i n 6 < .50
N

Al
CF Br
3

n • p

R.(T) expérimental Référence

.42 - .15

^

-

\

_

.72 - .26

^

.17 ± .06

IV.9

.10 - .20

IV. 1

\

^

IV. 10
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B; NOTRE MODELE

Dans notre experience, le problème des corrections nucléaires se pose
différemment car notre analyse est exclusive : nous avons étudié les événements
"propres" â un i produits par les neutrinos dans le mélange (réactions IV.1).
La principale différence entre la situation expérimentale étudiée théoriquement
par A.N.P. et la nôtre est que nous observons au vertex de la réaction un i et
au plus un proton dans la topologie requise par les réactions sur les nucléons.
Dans l'étude des corrections nucléaires il nous faut donc condidérer le problème
du rr mais aussi le problème des nucléons. D'autre part, l'observation deB protons
et la non-observation des neutrons brise la symétrie de charge du problème et
nous oblige a distinguer le cas des protons et celui des neutrons ; donnons un
exemple : un état final avec deux neutrons émis lors des réinteractions sera
considéré comme propre tandis que l'état symétrique avec deux protons sera
rejeté. Le problème que nous allons étudier est donc sensiblement plus complexe
que celui analysé par A.N.P. Noua avons cependant l'avantage d'être guidé dans ce
problème difficile par nos propres résultats expérimentaux.
Une analyse inclusive sur une cible nucléaire isoscalaire est a priori
plus favorable puisque les rapport! A»z statistiques n , n et n° ne dépendent
que d'un paramètre nucléaire d'échange de charge (équation IV.7) ; cependant elle
ne permet pas l'étude exclusive des réactions avec production d'un ir que nous
nous proposons. D'autre part la présence d'hydrogène dans notre liquide brise la
symétrie n-p et si nous avions entrepris une analyse inclusive, l'interprétation
des résultats aurait nécessité une étude détaillée des effets nucléaires.
Nous avons donc développé un calcul théorique des effets nucléaires
dans notre expérience ; nous avons comparé les résultats de notre calcul à
nos observations expérimentales ; l'accord obtenu est satisfaisant ;
cependant notons que le projet n'est pas de comprendre dans le détail les interactions nucléaires à haute énergie, mais, plus modestement, d'avoir une estimation
des effets nucléaires dans notre expérience.
1) POSITION DU PROBLEME ET HYPOTHESES FONDAMENTALES
Le but de notre calcul est de relier les nombres d'événements "propres"
i r a i produits par les neutrinos (réactions IV.1) aux sections efficaces nucléoniques. Ceci n'est envisageable que dans le cadre des hypothèses que nous
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allons énoncer :
1- Les interactions des neutrinos avec les noyaux sont supposées incohérentes ; chaque nucléon contribue individuellement à la section efficace
d'interaction v-noyau et 3 l'exception des limitations imposées par le principe
de Pauli et des modifications dues au mouvement de Fermi, les neutrinos interagissent avec les nucléons des noyaux comme ils interagiraient avec des nucléons
libres. Cette hypothèse est analogue à l'approximation d'impulsion utilisée en
mécanique quantique. Elle nous permet de considérer qu'il se produit réellement
sur chaque nucléon du mélange des réactions v + N •+ v + X n'intéressant qu'un
nucléon et que le nombre de ces interactions est proportionnel â la section
efficace et â la densité des cibles. Si l'indice i représente le type de la
réaction, d. la densité des cibles nucléoniques correspondant à cette réaction
et appartenant au noyau I, nous exprimerons l'hypothèse énoncée par la relation

d

1

Jv

i(i(r)dr * Y. i

o-

I V

-

1 3

où N. représente le nombre d'interactions (v + N -<• v + X). que nous
aurions observé en l'absence de tout effet nucléaire.
•+•

-*•

<|>(r) le flux neutrino en un point r du volume fiduciaire V.
a. est la section efficace moyenne de la réaction (v + N •* v + X ) , .
2- La deuxième hypothèse fondamentale de notre calcul est la suivante : quand
la réaction v + N + v +. X se produit dans un noyau, l'interaction dans l'état
final des hadrons (n et K) peut être décrite comme une cascade d'interactions
avec les nucléons du noyau. Cette description semi-classique des interactions
nucléaires â haute énergie est due â R. Serber ; une discussion détaillée des
idées de R. Serber se trouve dans l'article de A. Wattenberg du "Handbuch der
Physilt" (volume XL).
Cette seconde hypothèse nous permet d'introduire pour chaque réaction
de type i et chaque noyau I, la probabilité F..(I) qu'un événement que nous
aurions observé dans la classe i en l'absence de tout effet nucléaire, apparaisse
en fait dans la classe d'événements j; le nombre Jl.

d'événements dans cette

classe peut s'écrire en fonction des Pji(I)

JC. - / »(r)dr " X P.. d^ o.

IV. 14
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La somme sur i est étendue â l'ensenible des réactions qui peuvent
contribuer i la classe d'événements j. L'équation IV.14 peut être réécrite sous
la forme d'une transformation linéaire des N. en dl.

<% - ç

M j i

N.

IV. 15

Ix P (D i\
U

M.. -

i
*-I

;
i

La matrice M., tient compte de toutes les propriétés du mélange vis
à vis des réinteractions nucléaires. Elle établit une relation entre nos observation (lesdP) et les sections efficaces nucléoniques par l'intermédiaire des
nombres N^ (équation IV.13).
Four déterminer la matrice M., il faut d'une part établir la liste
des réactions i qui contribuent a notre analyse, construire pour chaque noyau
les matrices P..(I) puis pondérer par les quantités d^ïdj (table IV.4) qui
représentent la proportion des nucléons de type i se trouvant dans le noyau I.
Table IV.4
Densités relatives des nucléons d./Ed.
i

Noyau

P

*H

23.8 X

C

55.5 X

68.8 X

19,

9.] Z

12.5 X

11.6 2

18.7 X

12

80

B r

n
0.

t

i
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2) DESCRIPTION DETAILLEE DU MODELE
La liste des réactions qui peuvent contribuer à notre statistique
corrigée d'événements "propres" doit être établie à partir des principes
suivants :
- Nos événements sont produits par les neutrinos : les bruits de fond
dus aux particules neutres parasites ont été analysés et soustraits (chapitre III).
- Il n'est pas possible d'envisager de mélange entre les interactions
courant neutre et courant chargé car le lepton produit par une interaction v
dans un noyau a une probabilité quasi-nulle de réinteragir en changeant de
nature. Nous distinguerons donc les interactions courant neutre que nous allons
discuter en détail dans la suite, du canal courant chargé v + n -»• y

+ p + n°

- Parmi les réactions qui doivent contribuer à notre statistique d'événements propres, il y a bien sûr la neutrino production d'un n ; il s'agit de
la contribution dominante, celle que nous voulons étudier, mais il est nécessaire
d'estimer les contaminations des réactions topologiqueoent voisines, qui par
le biais des réinteractions nucléaires peuvent conduire â des événements sélectionnés ; il s'agit des réactions élastiques quand la réinteraction du nucléon
sortant produit un n et la neutrino production de deux ir quand l'un des deux
est absorbé dans le noyau. Si le bruit de fond des réactions parasites dans la
classe j est noté cf'., l'équation IV.15 peut être réécrite sous la forme
suivante :

u\. - Jr.
J

mK
J

Jl

N.
1

iv. 16

où les indices i et j varient de 1 â 4 et permettent de classer les
réactions CN étudiée*.
- M., est une matrice carrée qui tient compte des pertes dues aux
réinteractions (termes diagonaux) et des effets d'échange de charge dans les
canaux 1 un i (termes non-diagonaux).
Les différents termes qui apparaissent dans l'équation IV.16 peuvent
être placés dans un diagramme (Figure IV.1) qui définit le cadre de l'étude
que nous allons présenter.
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Figure IV.1
Les e f f e t s nucléaires
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Dans 1* premier paragraphe, nous allons décrire le modèle qui nous a
permis d* calculer la matrice M., et dans 1* paragraph* suivant, nous estimerons
les bruits de fond d'origine nucléaire (cA-)- Ceci nous permettra de calculer
des nombres N. en inversant, la metric* M dans l'Equation IV.16, et d'en déduire
les sections efficace* (Equations IV.13).
a) Caloul de M
La determination de la matrice M est la partie la plus délicate de
notre analyse. En effet, nous n'avons pas la possibilité de l'obtenir expérimentalement, il nous faut la calculer théoriquement. Le modèle que nous avons
utilisé s'appuie sur les idées de R. Serber selon lesquelles l'interaction d'une
particule de haute énergie avec un noyau peut ître décomposée en deux phases :
une phase rapide pendant laquelle la particule incident* interagit avec un nucléon
et développe une cascade d'interactions élémentaires dans le noyau suivie d'une
phase lente au cours de laquelle 1* noyau résiduel se désexcite en émettant
des gammas et des nucléons de basse énergie.
Au cours de la première phase les interactions des hadrons avec les
nucléons du noyau sont essentiellement les aimes que celles qu'ils auraient avec
des nucléons libres. En fait ce principe suppose quelques restrictions qui sont
dues 1 la physique nucléaire du problème et dont il a été tenu compte dans notre
calcul : premièrement les nucléons du noyau sont animés du mouvement de Ferai
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et les interactions dans la matière nucléaire sont limitées par le principe
de Pauli ; deuxièmement il existe des mécanismes réaetionnels propres à la
matière nucléaire comme l'absorption des TT et l'on doit en tenir compte ; enfin
toutes les particules hadroniques se trouvent dans un potentiel nucléaire moyen
qui résulte de l'interaction de la particule avec l'ensemble du noyau. Les particules produites dans la cascade ne sortent du noyau que si leur énergie est
suffisante pour franchir la barrière de potentiel nucléaire ; dans ce cas, elles
peuvent être observées î l'extérieur du noyau comme des particules libres, dans
l'autre cas leur énergie se trouve dissipée à l'intérieur du noyau ; elles
participent alors â l'énergie d'excitation du noyau résiduel. Notre modèle
décrit cette première phase.
La deuxième phase est un processus nucléaire complexe pouvant aller
de l'émission de neutrons et de protons A l'émission de noyaux d'Hélium. Notre
modèle ne décrira pas cette phase dans toute sa complexité ; néanmoins, il nous
permettra d'estimer les incertitudes qui résultent de cette émission en étudiant
le niveau d'excitation des noyaux résiduels issus de la première phase.
Un calcul de type Monte-Carlo est très adapté pour rendre compte de la
première phase de la réaction car le développement de la gerbe hadronique dans la
matière nucléaire obéit a des lois de probabilité bien déterminées si l'on connait
les interactions sur les nucléons : au mouvement de Fermi près, la longueur
d'interaction des particules est donnée par la relation IV.17
K - (p a + p o r
n n
p p

1

IV. 17

où K est la longueur d'interaction de la particule.
p

et p

sont respectivement les densités de protons et de neutrons

dans le noyau et o , o les sections efficaces sur proton et neutron.
n
p
Nous avons développé un calcul de ce type pour prédire statistiquement
le comportement de la gerbe n-nucléon produite par les neutrinos dans les noyaux
de notre mélange. Nous nous sommes inspirés très largement du calcul de HonteCarlo effectué par un groupe de physiciens de Los Alamos (Réf. IV.11) pour
étudier les réactions des nucléons et des pions avec les noyaux, dans une gamme
de moment tout a fait comparable à celle qui nous intéresse ici (P compris
N

entre . 400 et 2 GeV/c et P

entre .050 et 1.2 GeV/c). Nous avons repris l'essen-

tiel de leur démarche en l'adaptant 1 notre problème.
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o) Le modèle nucléaire
Nous nous sommes placés dans le modèle nucléaire le plus simple, c'est
à dire le modèle de Ferai. Dans ce modèle le noyau est considéré comme un gaz
de fermions dégénéré dans un puits infini de forme sphérique. Chaque nucléon
occupe une cellule de l'espace de phase dont le volume est donnée par la relation
!2d?
dv » — — —
<2ir)3

où dv est le volume de la cellule occupé par un nucléon et a est le
volume du noyau et p est l'impulsion du nucléon.
Dans ce modèle, la distribution spatiale des nucléons est uniforme
â l'intérieur d'une sphère dont la dimension est donnée par le rayon nucléaire
R. La distribution en moment des nucléons a la même propriété ; la sphère qui
limite la distribution dans l'espace des impulsions est la surface de Ferai du
gaz de nucléons ; son rayon P„ est relié au rayon du noyau par les relations :
R -

1

r.A /

3

IV. 18
1

/91TI /

3

*-w

••••

où A est le nombre de nucléons du noyau considéré.
Four déterminer complètement la physique nucléaire du problème, il
reste â fixer la profondeur l' du puits de potentiel (potentiel nucléaire moyen)
dans lequel se trouve les nucléons. Celui-ci est déterminé par l'énergie de
liaison du nucléon le moins lié E. qui est relié i l'énergie de Ferai et au
potentiel par la relation :
^

- U + E

F

IV.19

avec Ep - P|/2M
Enfin i la surface du noyau, les protons subissent l'action de la
barrière coulombienne dont la hauteur E

est fixée par la relation :
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avec e

2

- 1/137.

Les effets dus à la charge électrique: du proton peuvent être pris en
compte en. distinguant le potentiel nucléaire moyen des protons et celui des
neutrons. Dans notre cas ces effets peuvent être négliges étant donné que la
visibilité d'un proton de basse énergie dans la chambre impose une coupure
supérieure aux effets coulombiens. Nous présentons dans la table IV.5 les paramètre» des noyaux du mélange et les paramètres moyens utilisée dans notre calcul.
Table IV.5
Les paramètres nucléaires (Références IV.12)

C

19

1.33

1.38

12

r.

h

27.

F

25.

8°Br

modèle

1.25

1.33

31.

2.8

3.5

9.. 4

E (p)

15,9

10.4

7.. 4

n)

18.7

8.0

E

27.
négligé

unités
10

- 1 3

cm

MeV
II

C
b

V
U

P

U

n

10.1

13.

II

13

II

-43.

-33.

-38.

-40.

II

-46.

-35.

-40.

-40.

II

Les paramètres moyens que nous avons utilisés s'écartent peu des valeurs
issues des expériences de physique nucléaire qui sont connues à 2 X. Il est clair
que la principale incertitude du modèle ne provient pas de la méconnaissance des
paramètres mais de sa naïveté en ce qui concerne les interactions 3 l'intérieur
du noyau et la distribution spatiale des nucléons. Hotre modèle néglige les interactions sur des structures complexes comme D et He qui sont présentes dans les
noyaux ; cette hypothèse peut être considérée comme raisonnable puisque nous
voulons prévoir le comportement de particule* dont l'énergie est en moyenne grande
2

1>
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devant les energies de liaison de l'Hëlium et du Deuterium ( E ^ H e ) - -28.3 MeV ;
2

E ( D ) - -2.2 MeV).
£

L'hypothèse introduite sur la distribution spatiale des

nuclÉons est plus difficile à justifier si ce n'est pas un argument de simplicité. Il est bien connu, en particulier pour les noyaux légers comme

1 2

C , que

la distribution spatiale des protons mesurée dans la diffusion élastique des
électrons est très différente de celle que nous utilisons (Réf. IV.13) ; elle
serait mieux représentée par une distribution quasi-gaussienne issue du modelé
en couche ; cependant une telle distribution est tris difficile à introduire
dans un calcul de cascade car cela suppose S. chaque étape de la propagation, le
calcul de l'intégrale de la densité nucléaire rencontrée par la particule. Nous
avons renoncé a cette méthode en nous limitant 3 une simulation des incertitudes
sur la forme du noyau par une modification de r.. Nous avons résumé, sur la
Figure IV.2 les principales caractéristiques de notre modale nucléaire.
6) Les réactions dans_la matière nucléaire
A l'exception de l'absorption des n, les processus d'interaction des
particules produites par l'interaction primaire ou par la cascade sont supposées
être les mêmes qu'avec des nucléons libres. Dans la gamme d'impulsions qui importe
dans notre problème, les sections efficaces sont encore dominées par la diffusion
élastique ; dans le cas des TT, les sections efficaces d'échange de charge et
d'absorption jouent également un rôle important.
n

t

,

1,

N

e

£.•£. î JL'£*£ î°E _ 2 _ £ £."£
Les sections efficaces élémentaires prises en compte dans le calcul
sont représentées sur les figures IV.3,4,5,6 en fonction de l'impulsion de la
particule incidente. Nous avons négligé les effets de l'interaction électromagnétique et défini les sections efficaces non-mesurées en utilisant la symétrie
de charge.
oCnn) - o(pp)
o(pn) » o(np)
o(ir n) • o(7r"p)
o(ir n) • a(ir p)
Les sections efficaces d'interaction élastique du ir* ont été calculées
en prenant la moyenne des sections efficaces du *

et du ir~. Cette hypothèse est
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assez bien justifies au moins dans la region d'excitation du A ; d'autre part
elle satisfait aux exigences de la symétrie de charge. La mime hypothèse permet de
dCfinir les sections efficaces d'interaction inélastique du TT* ; quant a la
section efficace d'Echange de charge elle est reliée & celle du ÏÏ et du ÏÏ par le
renversement du temps ; ces deux dernières Étant reliées par la symétrie de charge,
toutes lea sections efficaces d'échange de charge des ir sont égales :
o

ex

(ÏÏ p) « o (ir n) « o (ïï°n) • o (ïï°p)
ex
'
ex
ex
r

v

v

r l

Dans ces hypothèses, l'ensemble des processus élémentaires intervenant
dans notre analyse dépend de cinq sections efficaces â deux corps et de quatre
sections efficaces inélastiques. La table IV.6 présente un résumé des hypothèses
que nous avons introduites.
Table IV.6
Les propriétés de symétrie des sections efficaces

réaction

cible

élastique

P

P

n

ÏÏ

2

°3

ïï*

»'..

Oj + & ,

ou
inélastique

n

échange de

P

charge

n

c

i

°2

a

°l

<\

a

o

2

°3

*\
2

?5
°5

a

5

°3

V

/S

Dans notre programme de simulation, nous avons utilisé une tabla
permettant de calculer les sections efficaces totales et les rapports de branchement des réactions des ÏÏ entre .100 GeV/c et 1.3 GeV/c et des nucléons entre
.300 GeV/c et 2. GeV/c. A basse énergie nous avons utilisé la paraaétrisation
proposée dans la référence IV.Il et définie par les équations suivantes :
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29.92
P

N

< .500 GeV/c

o, - 42.9

10.63
+

avec fi » v/c
P

3

< .100 GeV/c

o, - 3.7 + 286.(f - l ) mb
3

it

a

k

a
avec y » E /m c
IT

5

- 6.5 + 23.9
-

.80

"t

(y - 1) tnb
mb

2

T

A haute énergie, nous avons considère que toutes les sections efficaces
étaient constantes (F > 1.3 GeV/c pour les ir et F > 2. GeV/c pour les nucléons).
Les incertitudes engendrées par les extrapolations 3 haute énergie sont négligeables : seulement 3 1 des > et 7 ! des protons ont une impulsion supérieure
respectivement i 1.3 et 2. GeV/c.
Le£ £e£t^ons_ef_fj C£ce_s_diff_S£en^ielles
:

La dépendance angulaire des réactions 3 deux corps a été introduite
dans notre calcul pour permettre une définition complète de l'état final produit
par ces réactions. Nous avons utilisé la paramétrisation proposée dans la
référence IV.11. La section efficace différentielle dans le centre de masse de
la collision est représentée pour toutes les réactions par la formule IV.20 :
do
3

C( A c o s V + B cos 6* + 1

IV.20

dcose
- 6

est l'angle de diffusion dans le centre de masse. A donne la

mesura des pics de diffusion vers l'avant et vers l'arrière et B introduit

une dissyométrie avant-arrière dans la distribution angulaire.

Nous avons utilisé une table donnant en fonction de l'énergie, les
coefficients A et B pour toutes les réactions 3 deux corps intervenant dans notre
analysa (Référence IV.11). Les réactions plus complexes comma l'absorption des
ÏÏ ou les réactions inélastiques ont été prise en compte par le programma ;
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cependant les ëtats finals produits dans ces réinteractions n'ont pas été
propages étant donne qu'ils conduisent à des Événements non-sélectionnés.
iajs£c£ita_efficac* ^'£bsorp_tion_du jt
L'absorption nucléaire des TT est un processus â deux nucléons que
l'on peut symboliser par la reaction TT + N + (N) -> N + N. Sa section efficace
n'est pas mesurable directement, mais elle peut être déduite des réactions
d'absorption des TT charges sur le Deuterium. Les valeurs que nous avons utilisées sont extraites de la référence IV.14. Les sections efficaces d'absorption
du TT et du TT sont égales & cause de la symétrie de charge ; pour le TT* les
propriétés de la réaction inverse ( N + N I - T T + K + N ) permettent
de fixer la section efficace d'absorption â un facteur 1/2 de celle des TT
chargés. Dans cette hypothèse, l'absorption d'un TT* dans un noyau isoscalaire
comae C a la mSme probabilité que l'absorption des TT chargés car elle est possible
aussi bien sur proton que sur neutron. La section efficace d'absorption que nous
utilisons (figure IV.6) est relativement élevée, 40 mbarns, et n'intervient que
pour les TT de moins de .400 GeV/c (environ 50 Z des TT) . Le comportement â basse
énergie de la section efficace d'absorption des TT est extrait de la référence IV.11.
1 2

< .050 GeV/c : a . - 16.4(.l4 + n )/n
ans
avec n » P /m c
2

P

fc

mb

IV.21

TT

TT

TT

Y ) Effets_nucléaires l mouvement de_Fermi_et j>rinçiDe_de Pauli
Si las interactions des particules dans la matière nucléaire sont d e
m ê m e nature q u e celles qu'elles auraient avec des nucléons libres, elles sont
cependant modifiées p a r le mouvement des nucléons et le principe de Pauli. C e s
deux effets sont pris e n compte dans notre calcul.
L e mouvement des nucléons intervient d'une part dans la longueur
d'interaction des particules et d'autre part dans la cinématique d e la collision.
L e £ longueurs^ d_' interaction
L'invariance de la probabilité de transition dans les transformations
de Lorenti permet de determiner la probabilité d'interaction d'une particule
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par unité de longueur parcourue dans un milieu animé d'un mouvement propre,
connaissant la section efficace sur une cible au repos (Réf. IV.15). Nous
avons :
2

dP
K

_ 1

dX
• *

1

[(V. - * ) * - ( V . A V , ) ] '
•
=
|^|

- p

"*•

»

2

a(E,')

IV. 22

.

.

où V, et V sont respectivement les vitesses de la particule incidente
et des cibles, pest la densité des cibles dans le laboratoire et o(E')
est la section efficace d'interaction 3. l'énergie de la particule incidente dans le réfërentiel où les cibles sont au repos :
E[ - -(Pj.P )/M .
2

2

2

L'équation IV.22 conduit à des effets qui peuvent partiellement se
compenser: prenons l'exemple de deux nucléons dont les vitesses sont parallèles
et voisines ; dans ce cas l'énergie incidente sur le nucléon cible est faible
et la section efficace o(E[) grande. Cependant le facteur de flux qui intervient
dans l'équation IV.22 est d'autant plus petit que les vitesses sont voisines :
on peut dire de façon imagée que ces deux particules se poursuivant ; elles ont
une forte probabilité d'interagir l'une avec l'autre mais une faible probabilité
de se rencontrer. Il n'est donc pas tout à fait simple de prévoir les effets
du mouvement de Ferai sur les probabilités d'interaction des particules.•Cependant
pour les n les modifications induites sont faibles car leur vitesse est toujours
grande devant la vitesse des nucléons liés (V » V ) et leur énergie incidente
peu modifiée (de l'ordre de 10 % ) . Pour les nucléons énergiques (P > .500 GeV/c)
les mêmes conclusions s'imposent. Mous avons vérifié que nos résultats étaient
peu sensibles & l'introduction du mouvement de Ferai.
x

t^_c^n6nat^que_das_co_lj is_ions_
i

La cinématique relativists des collisions â deux corps dans la matière
nucléaire a été traitée complètement en tenant compte des mouvements de la cible.
Nous avons construit la transformation de Lorentz permettant de passer du referential du noyau, dans lequel les impulsions des particules ont des directions a
priori quelconques, au référantiel du centre de masse dans lequel les impulsions
des particules sont parallèles et la tri-impulsion résultante nulle. Dans la
referential du centre de masse, l'état final de la réaction a été défini ft partir
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des sections efficaces différentielles (Equation IV.20) et d'une rotation
arbitraire du plan de la reaction.
L_e_j>rincip£ de_P£uli_
Le principe de Pauli joue un rôle important dans les collisions que
nous avons a étudier : il interdit toutes les interactions qui produisent un
nuclSon avec une impulsion inférieure i l'impulsion de Ferrai ; ceci se traduit
par une réduction des sections efficaces d'interaction: des u (diffusion vers
l'avant interdite) et des nucléons (diffusions vers l'avant et vers l'arriére
interdîtes). Four les nucléons, l'effet du principe de Pauli est important
jusqu'à .600 GeV/c ; la formule de Golberger (Réf. IV.16) donne qualitativement
la mesure de l'effet pour les nucléons en définissant la section efficace
effective d'interaction N-N dans la matière nucléaire par la relation IV.23 :
a _.(N •• N) - a(N - N) (1
"
e

£-)
S E.

IV.23

oû a(N - N) est la section efficace d'interaction sur nucléon libre ;
E. est l'énergie cinétique incidente dans la matière nucléaire et E,.
1

r

l'énergie de Fermi.
Les sections effectives ont un comportement beaucoup plus stable avec
l'énergie que les sections efficaces a(N - N) que nous avons représentées sur
les figures IV.3 et IV.4. Etudions, par exemple, le cas de la réaction n - p
1 .400 GeV/c : la section efficace o(np) vaut 94 mb â cette énergie,- tandis que
la section efficace effective vaut seulement 29 mb et n'est pas très différente
vers I GeV/c (o -- - 30 mb). Il résulte de ces remarques que les probabilités
d'interection des nucléons dans notre modèle sont presque indépendantes de
l'impulsion du nucléon et que la divergence des sections efficaces o(N - N)
a basse énergie est considérablement réduite par le principe de Pauli.
Pour las pions, l'effet du principe de Pauli est également très
important i basse énergie car la cinématique de la collision TT - N impose des
transferts d'énergie relativement faibles au nucléon ; prenons l'exemple d'un
ÏÏ de basse énergie (P„ " .100 GeV/c) ; le transfert d'énergie maximum autorisé
par la cinématique de la collision ir - N est de l'ordre de 15 MeV : ceci se
traduira par une réduction d'au moins 30 Z de sa section efficace d'interaction
avec les nucléons liés, a cause du principe de Pauli. A plus haute énergie, dans
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la region de la première résonance (P •* .300 GeV/c) l'effet du principe de
Pauli est encore important ; il devient négligeable vers .500 GeV/c.
5) Initialisation_du calcul
Pour initialiser notre calcul de cascade nucléaire dont le déroulement
sera décrit dans le paragraphe suivant, il faut définir la configuration de
l'état final produit par l'interaction neutrino sur un nucléon lié. Deux possibilités sont ouvertes pour construire un événement : nous pouvons soit faire
appel à l'information expérimentale dont nous disposons, soit utiliser un modèle
théorique. Ces deux solutions sont en pratique difficiles à mettre en oeuvre
car d'une part l'information expérimentale est biaisée par les bruits de fond
et par les réinteractions nucléaires et d'autre part les modelés théoriques sont
tris compliqués et controversés (chapitre V ) . Nous avons donc choisi de définir
la gerbe TTN initiale en ne tenant compte que de la cinématique des réactions
v + N - v v + N + Tret des propriétés les plus importantes de la dynamique des
réactions. Nous avons vérifié que les spectres des t'articules produits par notre
modèle étaient en bon accord avec les spectres observé».
Nous avons défini les événements v à partir des propriétés de la
réaction dans le plan k , W où k est le carré du quadrimoment transféré aux
hadrons et W la masse invariante de la gerbe nN. Nous avons supposé que la
réaction était dominée par l'excitation du A(1236) ; dans cette hypothèse, le
comportement de la section efficace différentielle est essentiellement caractérisé par la facteur de forme du proton F(k ) et la fonction d'excitation de
la résonance en W (fonction de Breit-Wigner) ; plus précisément, nous avons fait
l'hypothèse que, idépendamment du canal considéré, la section efficace différentielle était correctement représentée par la relation suivante :
2

2

2

2

2

2

2

do
2

(v + N-<-v + N + ir)d o,,(W> * F ( k )
2

dk dW

avec

°33

(w)

"

:—FT
k 2

2

F(k )

"

2

- < ! • — )
M
2

et

M V

2

2

V

.840 GeV , M, - 1
A
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La relation IV.24 utilisée dans notre calcul contient l'essentiel du
comportement en k et en W de la section efficace diffSrentielle calculée soit
dans le modèle statique (Réf. IV.17) soit dans le modelé des quarks (Réf. IV.18).
La connaissance de k , W (équation IV.24) et de l'énergie du neutrino E fixe
l'impulsion ?„ et l'énergie de la gerbe hadronique TTN l une rotation près autour
de la direction du neutrino incident. Si k représente l'énergie transférée aux
hadrona, lca formules qui fixent P„ et k. en fonction de k et H sont les
suivantes :
2

2

2

2

2

1
k, - — (W - M
2M
2

2

2

K\ - <" + * >

2

2

2

+ k )

1 / 2

2

k
(
+ k )
2E
v
Cas relations permettent de définir la transformation de Lorentz qui
effectua la passage du référentiel de la réaction au referential du centre de
masse irN ; dans ce referential, la modula de l'impulsion du TT (et du nucléon)
est déterminé en fonction de H par la cinématique tandis que sa direction est
liée 2 la dynamique de la réaction. Nous avons fait l'hypothèse la plus simple
qui consiste I supposer que la distribution angulaire du ir était isotrope
2

2

1

Cos8 - (k + k ) " /

2

n

H

2

2

d o a dR^

(centre de masse irM)

IV. 25

Cette hypothèse aat qualitativement en accord avec las résultats
publiés sur la réaction v + p -»• u + p + TT par l'expérience d'Argonne (Réf. IV.I9).
Il n'existe actuellement aucun résultat sur laa interactions courant neutre
permettant de vérifier l'hypothèse IV.25 ; cependant nos propres résultats
expérimentaux non-corrigés ne sont pas incompatibles avec cette hypothèse
(figura V . 8 ) .
L'ensemble du modèle permet de construire par una série da tirages au
hasard des événements V + N + V + N + TT satisfaisant aux contraintes cinématique»
imposées par le faisceau tout en introduisant des corrélations dynamiques réalistes
entra las impulsions du TT at du nucléon. L'autre solution possible aurait
consisté à utiliser las événements mesurés dana l'expérience et 1 lca pondérer
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pour tous les biais expérimentaux. Nous avons considère que cette méthode
conduisait & des incertitudes plus grandes que celles qui sont liées à l'utilisation de notre modèle. Kous avons représenté sur les figures IV.7 et IV.8
les distributions d'impulsion des nucléons et des pions produites par notre
calcul.
Le modèle que nous avons présenté permet de définir les impulsions
du TT et du nucléon dans le réfêrentiel où le nucléon cible est au repos ; pour
Stre complet, il faut encore tenir compte du mouvement de Ferai de la cible.
Celui-ci a été pris en compte dans le programme en utilisant la méthode définie
précédemment pour les interactions secondaires.
e) Déroulement déprogramme
Le programme simule par une série de tirages au hasard la production
et la propagation de la gerbe hadronîque irK dans les noyaux. La procédure â
suivre dans ce type de problème a été très souvent exposée (Réf. IV.20). Hous
allons la rappeler succintement :
1- Initialisation : La position de l'interaction \J est tirée au hasard
dans la sphère qui représente le noyau et dont les paramètres sont préalablement
fixés. La configuration de l'état final produit par le neutrino est déterminée
et le principe de Fauli est appliqué S cette interaction.
2- Propagation : Lea particules sont propagées dans la direction de leur
impulsion ; la position de leur interaction éventuelle avec la matière nuclëaire
est déterminée par le tirage au hasard d'une variable x comprise entre 0 et 1 ;
connaissant la longueur d'interaction K de la particule, la distance L parcourue
dans la direction de l'impusion est définie par la relation
L - -K Log(x)

IV.26

Four tenir compte des effets du* à la taille finie des nucléons, nous
avons considéré qu'une particule produite par une interaction dans la matière
nucléaire ne réinteragiasait pas dans le volume occupé par le nucléon cible :
cette hypothèse est nécessaire si l'on veut préserver l'image semi-classique
du modèle de cascade.
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3- Definition de l'interaction : Le programme vérifie d'abord que la position
de l'interaction se situe 2 l'intërieur de la sphère nucléaire ; si ce n'est
pas le cas, la particule sort du noyau et sa propagation est abandonnée. Si :
l'interaction a lieu dans le noyau, plusieurs opérations sont nécessaires pour
la définir : choix de la cible, neutron ou proton (dans le rapport P^Oj/PpO'
choix de la nature de l'interaction (dans le rapport des sections efficaces
partielles 1 la section efficace totale) et détermination de la nature des particules produites par cette interaction, enfin calcul des impulsions de ces particules.
4- Application du principe de Pauli : Si les nucléons finals ont une énergie
cinétique inférieure S l'énergie de Fermi, l'interaction ne se produit pas : la
particule initiale est i nouveau considérée et sa position dans le noyau remise
à jour (retour en 2 ) .
Toutes les particules sont ainsi propagées jusqu'à ce qu'elles sortent
du noyau (de la sphère qui le symbolise) sauf les nucléons dont l'énergie est
inférieure au potentiel nucléaire du noyau (U)•
5- Traitement des particules hors du noyau : A l'extérieur du noyau les
quadrimoments des nucléons sont redéfinis pour tenir compte des effets des forces
de liaison nucléaire introduits dans le modèle par le potentiel moyen tl. Les
énergies i l'intérieur et î l'extérieur du noyau diffèrent de U et à la limite
non-relativiste, les impulsions sont reliées par l'équation :

Pout.
2M

m

??m _ „
2M

où F. et F
sont respectivement les impulsions 2 l'intérieur et
t l'extérieur du noyau.
L'équation ci-dessus représente en termes quantiqûes la variation de la
longueur d'onde de de Broglie du nucléon lors de la traversée de la barrière de
potentiel nucléaire et tient compte de l'interaction du nucléon sortant avec
l'ensemble des nucléons du noyau (diffraction).
La simulation se termine quand toutes les particules produites par les
interactions primaires et secondaires ont été propagées. Las caractéristiques
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de l'état final sont alors relevées : nombre de yrotons visibles émis par
l'interaction, nombre de neutrons et signe ou IT. t« programme distingue le cas
dus cascades ayant donné lieu 3 l'absorption du ir primaire ou a la production
d'un TT supplémentaire et comptabilise ces événements.

b) Lee

résultats

Le calcul nous a permis de déterminer l'ensemble des effets nucléaires
dans notre expérience, 3 savoir les bruits de fond d'origine nucléaire qui
viennent des réactions topologiquement voisines de celles que nous étudions
(les C". de l'équation 17.16) et les mélanges des canaux dus S. l'échange de
charge (la matrice M., de l'équation IV.16). Dans ce paragraphe nous allons
présenter les résultats que nous avons obtenus 3 l'aide du programme de simulation décrit précédemment et dans le paragraphe suivant nous présenterons les
tests expérimentaux que nous avons pu faire.
ç) Çalcul_des_c£!
Il s'agit d'estimer les contaminations de la population observée par
les interactions élastiques quand le nucléon de recul produit un pion dans le
noyau ou par les interactions S deux pions quand l'un des deux pions est absorbé.
Pour entreprendre l'estimation du bruit de fond, nous disposons d'une information
expérimentale détaillée sur la production d'événements a deux n par les interactions v (chapitre III) ; d'autre part nous avons analysé sommairement sur le
tiers de la statistique la réaction v + n •+ u + p, ce qui nous a permis d'estimer
la contribution des réactions élastiques v + p + v + p e t v + n + v + n ; enfin,
nous avons calculé dans notre modèle la probabilité qu'un * soit absorbé dans les
noyaux du mélange et également calculé la probabilité qu'un nucléon produise
un T. Ces deux quantités dépendent évidemment du spectre des particules primaires
(figura IV.6) ; dans le cas élastique, la procédure de construction des événements
utilisée dans le calcul, a tenu compte de la dynamique particulière de cette
réaction ; dans le cas des événements 1 deux pions, nous avons utilisé sans
aucune modification la procédure décrite dans le paragraphe précédent pour
construire les événements a un ir. L'erreur systématique commise 1 cause de cette
hypothèse est de l'ordre de 50 S. Voici les résultats que nous avons obtenus :
la probabilité de production d'un * par un nucléon issu de le réaction
v + N + v + N a été trouvée égale 1 5 Z et la probabilité d'absorption d'un *
égale a 10 ± 5 it.
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Pour calculer la contamination de chaque canal, il faut connaître les
rapports de branchement des réactions N + N-*-N + N + ir. Nous avons utilisé les
valeurs indiquées dans la table IlIâ.Cea valeurs nous ont permis de distribuer
la contamination due â la production de ir mais aussi la contamination due â
l'absorption des n que nous avons considérée conme résultant de la réaction
inverse TT + N + N - * N + N . Les rapports de branchement calculés des réactions
d'absorption des n sont présentés danu la table IV.7.
Table IV.7
Rapports de branchement des réactions
d'absorption ("•N + N + N + N)
+
7T

n°

PP

.92

.17

pn

.08

.66

.08

.17

.92

état final

nn

»

En utilisant l'information expérimentale et les rapports de branche
ment, nous avons calculé les bruits de fond de notre statistique ; les résultats
sont présenté* dan* la table IV.8.
Table IV.8
Bruits de fond dus aux réinteractions
(nombres d'événements)

réactions

P"°

nn

nir*

P*~

vp •+ vp

.5

.3

—

vn •* vn

.5

.3

.2

l.S

—
—
—
—

—
—
—

0.

—

+
.
V p •* VIT TT n

.2

.4

+ vp •* vpn *

—

—
—

V p •+ VpTT*1I

0

+ vn •* vnTT ir
vn •* vnn'ir*
-

vn + vpit TT*

total

.2

—
.2
2.2
4. ± 2.

3.3

—
—
4. ± 2.

—
. 2 ± .1

—

.2

.3
2 . ± 1.
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Les erreurs indiquée» dans la table 17.8 proviennent essentiellement
de l'incertitude sur le rapport ON/CC utilise pour calculer le nombre d'Événements
élastiques (t 30 Z) et sur la probabilité d'absorption d'un ir dans les Événements
â deux * <* 50 Z ) .
8) La_matriçe_M_(8quatign .IV.i62
i

La matrice H intigre l'ensemble des propriétés du mélange vis â vis des
réactions v + H + v + N + it ; elle prend en compte les pertes de signal et les
mélanges dus aux réinteraetions nucléaires ; nous avons calculé H & partir des
prédictions de notre Honte-Carlo pour chaque noyau du mélange en appliquant la
formule IV.15. Voici le résultat de notre calcul ; dans la suite nous allons
discuter et justifier de l'importance des différents termes de la matrice P
calculée pour le noyau de carbone ( P
équation IV.14).
1 2

w

651

.015

.112

.017

003

.673

.027

.000

054

.008

.558

.006

IV.27
.012

.000 .022 .573

avec les quatre états finals classés dans l'ordre vp"*. w

, vnir°, vpn~

La matrice obtenue pour le noyau de carbone pris isolément est la
suivante
.584

.019 .112 .028

.003

.612 .028 .000

,068

.010 .608 .005

,015

.000 .020 .622

IV. 28

P

[ ij]"c'

InterprétâtionjiesjUffCréats_ £erne_s_d«_ ie_matriee_P

Wr

Les coefficients P.. de cette matrice représentent la probabilité
qu'un événement qui se serait produit dans la classe i sans les effets nucléaires
apparaisse en fait dans la classe j. Les différents termes peuvent être classés
en fonction des mécanisas» réactionnels qu'ils supposent. Les termes diagonaux
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ont une interprétation physique simple ; ils représentent la probabilité qu'un
événement resta dans la topologie initiale. Ces probabilités sont voisines de
60 X pour le carbone. Las differences de 2 X que l'on peut remarquer entre ces
nombres rendent coopte de la dissyroétrie occasionnée par notre sélection entre
les neutrons at les protons. Le calcul nous apprend également que 50 X des
1 2

événements (aur C ) n'ont subi aucune réinteraction nucléaire Lea termes
non-diagonaux mesurent l'importance dea mélanges de topologies. Noua allons les
claasar dans troia catégories : nous avons d'abord les termes induits par
l'échange de charge des ir (simple échange : P , P ^ , P , P , P
l 2

2 3

3 2

4 3

et double

échange : P , P,, ) P<>ia laa termes induits par les échanges de charge des
I M

nucléon* ( P ,
13

2

p
3 1

) . enfin ceux qui combinent les deux effets C P . P > ?ii,)'
21

34

. L'échange de charge dee ir intervient avec le probabilité maximum dans
las transitions suivantes :
v + p + n~ •* [pir°]

par la réaction

it~p + n»*

v + n • IT* * [ir ]

par la réaction

n°p •+ w n

Las probabilités des daux processus sont égalée coma* la laiasa prévoir
la eymétria de charge ; nous avons trouvé .028 dans les deux cas pour

1 2

C.

L'échange de charge intervient également dans laa transitions :
v + n + u* * [pit*]
-

v • n + n' •* [pir ]

par la réaction

* n •+ n'p

par la réaction

»*n •*• » p

Dana les daux cas, la probabilité de mélange est limitée par la visi
bilité du proton issu d* la réaction d'échange da charge et lea deux probabilité*
doivent Stra du mima ordre de grandaur 1 cause de la symétrie de charge ; nous
avons trouvé dans un caa .019 at dans l'autre caa .020. Le complément de la
réaction u n - » ir'p (avec le proton non vu) ae retrouva dans la transition
v + n + n + [**] que nous avons trouvé au niveau de .010.
Enfin les transitions qui correspondent 1 un double échange da charge
sont négligeables : P

2I>

et P^

2

< .0005.

. L'échange da charge des nucléons n'intervient que dans laa daux
transitions suivantes :
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vnir* •* [pn*]
vpjt* •* [if*]

Dans le prettier cas, la probabilité obtenue est grande (.112) â
cause de la section efficace élastique n + p qui est grande dans tout le
domaine d'impulsion des nucléons (figure IV.3). Dans la deuxième cas, la
probabilité est plus faible (.068) nais reste relativement importante 2 cause
de la non-visibilité des protons émis par la réaction vpir* (•>. 3 Z) et aussi â
cause de la diffusion vers l'arriére de la réaction p + n •+ n + p.
. Las ternes où se combinent les deux effets sont évidemment d'ordre
supérieur par rapport aux précédents et sont en conséquence plus faibles. Il
s'agit des transitions :
v + p + if* + [ir ]
v + p + ir~ ->• [IT*]

probabilité .003
probabilité .005

Il y a aussi le cas particulier de la transition v + p + n* -<- [pu ]
où 1 un affet du premier ordre (échange de charge du » ) s'ajoute des effets
d'ordre supérieur.
En conclusion, nous retiendrons qu'il est facile de justifier et
d'interpréter les valeura relatives des coefficients des matrices de mélange
sur la base des mécanismes qu'ils supposent : échange de charge du ir ou échange
de charge du nucléon. Nous utiliserons cette propriété dans la discussion des
erreurs introduites par le Honte-Carlo sur nos résultats.
3) LES TESTS DP H0HTE-CARLO

a) Comparaison goto l*a oa.lau.ls antérieure
Nous avons d'abord contrôlé notre calcul de cascade nucléaire en le
comparant aux calculs antérieurs du groupe de Los Alamos (Réf. IV.1') et de
A.N.P. (Réf. IV. 3 ) .
La groupa de Los Alamos envisage une comparaison des résultats de
leur calcul avac des données expérimentales sur le nombre moyen de tracas
émises par l'interaction de protons de .900 GeV/c avec les noyaux d'une emulsion
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lia avaient utilisé le ^s. pour dScrire le comportement moyen des noyaux de
1'emulsion. Hous avons refait ce celcul et obtenu essentiellement les mêmes
résultats ; ils sont présentés dans la teble IV.9.
Table IV.9
Comparaison avec lea données des emulsions.
Impulsion dea protons incidents : . 900 GeV/c

nombre de tracas
(I > .100 GeV)

résultats exp.

résultats théo.
Réf. IV.

notre modelé

0

.57 ± .04

.46 ± .02

.45

1

.40 ± .04

.49 ± .02

.49

2

.025 ± .01

.05 ± .01

.06

Réf. IV.

L'accord des deux calculs théoriques est satisfaisant ; ce n'est pes
une surprise puisque cea calcula a'appuient sur les mimes hyptohtses. L'accord
100
avec 1'experience eat qualitativement satiefaisant étant donné que le
R
u

peut simuler lea noyaux d'une emulsion que de manière approché*.
Mous noua sommes également attachée & retrouver lea résultats de
A.N.P'. en introduisant dans notre calcul les hypothèses qu'il* avaient faites.
Il y a trois différences majeures entre leur celcul et le nStre :
1- Ils ont utilisé une section efficace d'absorption de w plus basse que celle
que nous avons adoptée. Il semble qu'il y ait eu un problème a ce niveau puiaqu'
une nouvelle détermination de o .

(Réf. IV.21) lea ait conduit * reprendre leur

calcul (voir la note qui se trouve à la fin de l'article). Cette détermination
de o . eat en accord avec le détermination plus ancienne que nous utilisons.
Ceci a une certaine importance car i. baaae énergie, l'absorption et l'échange
de charge du it aont en compétition et ai a . eat souses time, l'échange de charge
se trouve par voie de conséquence surestimé (table VIII de la référence IV. 3 ) .
Mous distinguerons dans la table IV.10 les deux calcula de A.N.P.
B

2- Dana le calcul de A.N.P., la cinématique dea collisions n'eat paa prise
en compte et l'énergie des particules incidentes n'est paa dégradée. Noua avona
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simulé cette approximation en considérant que les nucléons du noyau avaient une masse
infinie. D'autre part, dans le modèle de A.N.F., les collisions des particules
sont ponctuelles alors que dans notre modèle, le volume occupé par chaque nucléon
est pris en compte.
3- A.N.P. ne calcule que l'échange de charge des " en oubliant le comportement
des nucléons ; nous avons travaillé dans les mêmes conditions et calculé pour le
carbone les paramètres A, d et c définis par A.N.P. ; les résultats sont comparés
dans la table IV.10.
Table IV.10
Les paramètres A, d et c
pour le carbone

paramètres

ANP (1)

ANP (2)

A

.81

d

.138

.09

.10

c

.045

.02

.02

notre modèle

.71

Notre interprétation des effets nucléaires est donc compatible avec
la deuxième version .du calcul de A.N.P. qui conduit à des valeurs de R„
(équation IV.2) plus grandes(+17 X) que celles publiées dans l'article.

b) Comparaison aoeo lee rêeultate

de notre expérience

Nous avons obtenu dans notre expérience des résultats qui permettent
de contrSler directement les prédictions du Honte-Carlo. En effet, nous avons
utilisé un liquide où il est possible de comparer directement les réactions sur
l'hydrogène et les réactions sur les noyaux. Le problème est de discriminer
entre ces deux types de réactions quand la topologie observée dans la chambra
ne permet pas de le faire. Cette séparation ne peut être obtenue que par un
programme d'ajustement cinématique. La seule réaction neutrino avec production
d ' u n » disponible pour un tel calcul est la réaction v + p - * M ~ + p + ir . Las
événements satisfaisant aux contraintes cinématiques d'une réaction sur l'hydro-
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2

gène (probabilité de x » • *) aeront appelés B dans la suite. Nous avons été
plus loin dans l'analyse de ces événements en sélectionnant les événements
nucléaires (non H) dont la cinématique était compatible avec introduction du
mouvement de Ferai de la cible (probabilité de x » •<") S
avons appelés
N dans la suite et ils ont été interprétés comme des événements nucléaires
n'ayant subi aucune réinteraction. Les détails de cette analyse seront exposés
dana la thèse de M. Jaffré. Nous nous limiterons ici aux principaux résultats
obtenus dans le but de contrôler le Monte-Carlo.
z

n o U B

l

M

Nous avons travaillé sur une statistique de 82 films issus de la
premiere période de prise de données ; nous avons sélectionné les événements
dont la topologie était compatible avec un état final de type u pir (événements
"propres") ; nous n'avons retenu que les événements dont le F était supérieur
x

.

+

a .600 GeV/c (soustraction des TT entrants : -50 événements) et dont les traces
étaient bien mesurées (Ap/p < 30 Z

: -72 événements). Les 297 événements restants

ont été classés par la cinématique de la manière suivante :
H

85 événements

N

125 événements

R

87 événements

Avant d'interpréter ces résultats, il est nécessaire de comprendre les
bruits de fond dans chacun des lots. Etant donné la sélection des événements,
nous attendons une contamination d'événements nucléaires

iv pp] et d'événements

[upir (ir°)] avec TT* non-vu. En étudiant la signature du ir dans les lots H, H et
R, nous avons vérifié que le bruit de fond des [u pp] était concentré dans la .
statistique d'événements ne aatisfaiaant aucune contrainte (R) et qu'il s'élevait
1 52 événements. Le bruit de fond de [u pir (ir°J a pu Stre étudié grace aux
événements avec 1 ou 2 ganmas satisfaisant aux critères de sélection dea [w~pir ] .
Ils ont été classés par les programmes d'ajustement cinématique en oubliant les
gammas ; voici les résultats de cette analyse :
B

0

N

9.

R

9.

bruit de fond de u pir ir*

Nous avons vérifié tris complètement l'efficacité des procédures da
calcul utilisées pour séparer les événements H et N. Le seul biais envisageable
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est une contamination de 4 ! d'Événements nucléaires dans la statistique E. Le
résultat final de cette analyse est présenté dans la table IV.ll.
Table IV.ll
Analyse de la réaction v + p -<• p + p + n

sur hydrogène

sans
sur noyau

81. ± 9.

120. ± 1 1 .
réinteraction

avec

26. ± 8.

Nous avons comparé ces résultats aux prédictions du Monte-Carlo ;
deux résultats expérimentaux peuvent être extraits de la table IV.1I : premièrement le rapport R

du nombre

d'événements nucléaires n'ayant pas subi de

réinteraction au nombre d'événements sur hydrogène et le rapport R, du nombre
total d'événements tu pir ] (corrigé pour les bruits de fond) au nombre des
événements sur hydrogène. Le rapport R, joue un rôle particulièrement important
dans notre analyse puisqu'il mesure la capacité du Monte-Carlo à relier les
nombres d'événements "propres" aux nombres d'événements qui se seraient produits
sans les effets nucléaires (les termes diagonaux de la matrice M sont de l'ordre
de R

2

x H/F). Nous avons obtenu les résultats suivants :
résultat expérimental

Honte-Carlo

Rj

1.48

.21

1.45

R

2.80

.37

2.90

2

Le Honte-Carlo est en bon accord avec les résultats expérimentaux dont
la précision n'est cependant pas très bonne (^ 15 l).

dama Ocœqcmalla (Réf. IV. 22)
Dans cette expérience, les interactions nucléaires des IT ont été
étudiées pour déterminer la distribution de multiplicité des interactions p + p
â partir d'un lot d'événements en partie nucléaires obtenus dans un mélange
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propane-frëon. le spectre des TT produits par les annihilations a essentiellement
le même comportement que le spectre des TI de 1*experience neutrino, ce qui
permet d'appliquer le Honte-Carlo â cette experience.
La probabilité de réinteraction d'un it dans les noyaux du melange
O C ) a ëtë déterminée en comparant les annihilations pp et un observées
dans la chambre et en utilisant la symétrie de charge. La valeur obtenue expérimentalement est sensiblement inférieure â celle prédite par le Monte-Carlo
quand on le place dans les conditions de cette expérience (ir produits â la
surface du noyau et spectre d'impulsion légèrement plus énergique <P> - .480GeV/cl.
1 2

Probabilité d'interaction d'un ir • .35 * .08 (expérimental)
- .45

(calcul)

Notre prédiction se trouve dans les limitée, à 95 ! de confiance, du
résultat expérimental. La différence entre les deux résultats pourrait
Stre duc â un effet purement géométrique, notre calcul n'ayant pas pris en compte
la distribution angulaire des n d'annihilation.
Dans l'expérience p, la statistique des TT charges interagissant est
grande et l'interaction n - c n a pu Stre étudiée avec une bonne precision. Les
rapports de branchement des réactions élastiques et des réactions d'échange de
charge ont ëtë déterminés pour lestfchargés. Dans la table IV.12, nous comparons
les rapports de branchement prédits par le Monte-Carlo aux résultats expérimentaux de l'expérience p.
Table IV.12
Rapports de branchement des réactions
élastiques et des réactions d'échange de charge
transition
observée
n

+

P

+ ir* (6 > 5°) .31 ± .06

+

+

transition
observée

calcul

TT"

+ IT" (6 > 5*) .49 ± .07

.28

•* TT p

.09 ± .03

.13

.08 ± .02

.11

•+ TT p

.27 ± .05

.24

ïï

H*

* IT»

.04 ± .02

.04

1T~ •* TT*

.05 ± .01

.07

TT

•* T T p

.24 ± .04

.25

T

absorption

»
TT p

-»•

i

absorption

calcul

.14

TT

+
TT

f

.02

0

.24 ± .04

.25
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L'accord entre le calcul et les résultats expérimentaux est satisfaisant a l'exception des transitions ir '~ •* rt*'~ ; l'explication en est simple :
les lots d'interactions secondaires recueillis dans l'expérience p contiennent
une fraction d'interactions cohérentes â plus de 5° qui ne peuvent être simulées
par le Monte-Carlo. Ceci n'a aucune importance dans notre analyse car nous
attendons du calcul qu'il soit capable de prévoir les changements de topologie
des événements. Compte tenu des résultats présentés dans la table IV.12 nous
pouvons affirmer que l'échange de charge des n est prévu correctement par le
calcul. Les résultats expérimentaux autorisent cependant des variations importtantes des paramètres qui caractérisent l'échange de charge des IT (environ 50 % ) .
Ceci n'aura que peu d'influence sur nos résultats, étant donné que les effets
prédits par le Monte-Carlo pour l'expérience neutrino sont inférieurs 1 3 Z
(équation IT.28).
+

4) CONCLUSION
L'analyse des effets nucléaires dans notre expérience a été longue et
difficile et nous n'avons fait qu'esquisser ici le travail réalisé autour de ce
problème. Notre calcul théorique a pris en compte un grand nombre d'informations
expérimentales issue* de la physique des particules et de la physique nucléaire ;
nous avons pu vérifier, en particulier, les prédictions de notre calcul à
partir de no* propres résultats expérimentaux et nous avons pu démontrer que
notre calcul était capable dans le cas de la réaction v + p ->• v + p + IT de
rendre compte du nombre d'événements "propres" observés 3 partir des nombres
d'événements qui se sont produits sur l'hydrogène du mélange. C'est le test
du calcul que nous considérons comme le plus important car il donne la mesure
des effets nucléaires dans notre liquide et dans notre analyse. Dans le chapitre
suivant nous présenterons nos résultats sur les sections efficaces, nous discuterons de* erreurs et nous comparerons ces résultats aux prédictions théoriques.

f

CHAPITRE V

INTERPRETATION DES RESULTATS
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CHAPITRE V
INTERPRETATION DES RESULTATS
A) THEORIE DES REACTIONS V + N + V + N + TT
B) INTERPRETATION DES RESULTATS
C) CONCLUSION

Ce chapitre constitue la conslusion de notre analyse des reactions
v + N - » v + N + w. Les principaux aspects théoriques de l'interprétation de
ces reactions sont exposes dans le premier paragraphe ; dans le second, nous
présenterons nos résultats et les conclusions qui s'en dégagent. Nous
constaterons que ces résultats sont plus précis que ceux qui ont été publiés
par d'autres expériences. Notre étude nous permettra d'apporter des contraintes
à la structure en isospin du courant neutre et elle montrera, pour la première
fois, que les prédictions de la théorie actuellement admise des interactions
électromagnétiques et faibles sont compatibles avec les propriétés des réactions
de production d'un ir par le courant neutre.
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A) THEORIE DES REACTIONS v + K - » v » H

+ ir *

Après une introduction succinte aux théories de jauge, nous présenterons en détail le modelé de S. Weinberg en nous intéressant plus particulièrement au courant neutre hadronique. La troisième partie sera consacrée
S une présentation des sections efficaces et â l'analyse en iaospin des
amplitudes.
i) RAPPELS HISTORIQUES
Jusque vers 1973, toutes les manifestations de l'interaction faible
étaient décrites par un lagrangien phénoménologique issu des idées de Fermi
et ayant la forme d'une interaction courant-courant

oL--£j*. J
F

V.I

/2

oû J est le courant d'interaction faible ; il comporte une partie
hadronique et laptonique respectivement J et L et ou G- est la
constante de Fermi.
Le lagrangien phénoménologique V.I était décomposé en trois parties
- Une partie purement leptonique permettant d'interpréter, par exemple,
la désintégration du muon :

-

-

-

p + e + v e+ v

r

*

G

F

«O. » —

' Jï

»
L .L

- Une partie semi-leptonique permettant de décrire toute une variété de

• Dans tout ce paragraphe, les indices de Lorentz et les tutrices Y sont omis.
Les formules seront aisément interprétées de la façon suivante :
u

uu •* Û Y „ U ")
v

\
A.B -<- A B J

f d'un courant

s'il s'agit )
^d'un produit de courants

Nous utiliserons la lettre 11 pour désigner soit l'électron, soit le muon.
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désintégrations de particules telles que celles du Z
Z

•»• n + M

+ v

n + p + e

+v

et du neutron :

^ - ^ L . ^ - h c
/2

- Enfin une partie purement hadronique justifiant par exemple des desintégrations dominantes du Z et du A :
Z~ * n + i<~

„

/2

3

A + pir /nu"

L'étude des desintegrations des particules et des noyaux avait permis
d'établir de manière satisfaisante la structure de Lorentz des courants (J - V-A.)
et les règles de selection associées 1 J

et L. Le courant leptonique

induisait

des transitions v •* i. et v •+ I par l'intermédiaire d'un couplage pur V - A,
tandis que le courant hadronique était décrit couine la superposition de deux
termes caractérisés par des propriétés de transformation bien définies dans la
symétrie SU(3) des hadrons et ayant une composante vectorielle et axiale :
L - i l(\

+ Y )v
5

V.2
J

h

1 2

4 - 1 5

- cosB (V • A ) ' " + sine (V + A )
c
c
où 6 est l'angle de Cabbibo et les indices I, 2, 3 et 4 sont ceux des
générateurs de SU(3).
En termes de champs de quarks libres, le courant de l'interaction faible
pouvait itre écrit sous une forme introduisant l'idée d'une universalité des
leptons et des quarks ; (cette idée sera reprise par les théories de jauge).
J - i(cos8 n + sin6 Â) (1 + Yr)p • i Z(l + Y )v
c

c

5

Les règles de sélection établies expérimentalement étaient correctement
interprétées par les courants V.2 1 l'exception de la règle AI - 1/2 des transitions non leptoniques |AS| » 1. Notons que dans la formulation phénoménologique
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le lagrangien n'introduisait pas de courant neutre en 3'appuyant sur la quasiabsence de désintégrations du K en l + l et du K en TT + l + 1 ou
ir + v + v. Les succès expérimentaux du lagrangien V.l, souvent qualifié d'
"interaction universelle de Fermi", Étaient inattendus Étant donné les difficultés théoriques engendrées par son utilisation dans le cadre de la théorie
des champs. Le lagrangien purement leptonique «^ conduisaî t â une théorie en
Ûi.ty)
non-renormalisable, avec laquelle il n'était pas possible de définir
l'amplitude sans introduire une infinité de contre-termes. Seuls les processus
du premier ordre pouvaient être calculés et à cette approximation la théorie
décrivait correctement tous les processus de basse énergie que sont les désintégrations. D'autres difficultés survenaient avec les processus de haute
0

2

énergie comme la diffusion v + e •* v + e
e
e

dont la section efficace au

1er ordre violait la limite d'unitarité vers 450 CeV et dont les corrections
radiatives divergeaient.
L'idée d'introduire des bosons vectoriels (W) pour corriger le mauvais
comportement des amplitudes, est presque aussi ancienne que le lagrangien de
Ferai, puisqu'il s'agit en fait de construire l'interaction faible sur le modèle
de l'interaction électromagnétique :

oCj. -

g(J . W + he)

V.3

Cette théorie lagrangienne (V.3) se réduit au premier ordre 2 la
théorie de Fermi si la masse tL. des bosons chargés est grande devant les
transferts mis en jeu dans les désintégrations. La réduction de l'interaction
V.3 1 la théorie de Fermi permet de définir la constante de couplage g en
fonction de 11, :

--£

V

V.4

*

Cependant, le lagrangien V.3 conduit, comme le lagrangien phénoménologique V.l, i des difficultés sur le plan théorique : dans la plupart des
réactions, les corrections radiatives divergent et l'unitaritë est violée au
premier ordre par les sections efficaces v + e •* v + e et v + v -> W + H
la théorie n'est pas renormaliaable.
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L'idée de construire une théorie unifiant les interactions électromagnétique» et faibles en utilisant un lagrangien invariant dans las transformation de jauge locale, est l'une des plus fructueusesapparues depuis de
nombreuses années. Le problême de la construction d'un lagrangien invariant dari3
les transformations de jauge a été résolu par C.K. Yang et R.L. Mills (Réf. V.l)Rappelons brièvement les principaux éléments nécessaires :
1- La transformation de jauge est définie par le choix d'un groupe de
transformations qui doit être un groupe de Lie simple ou un produit direct de
tels groupes.
2- Les particules "fondamentales" de la théorie doivent être placées dans
daaa des représentations du groupe de dimension a priori arbitraire.
3- Il est nécessaire d'introduire ensuite autant de bosons vectoriels A

1

qu'il y a da générateurs dans le groupe. Ces champs sont de masse nulle pour
préserver l'invariance de jauge.
4- Les interactions des particules avec les bosons vectoriels sont fixées
par la principe d'interaction minimale :
3^ - (a - ig T Aj>*
r

p

V.5

oit 4> représente un multiplet de particules fondamentales, A
vectoriels et T

1

les bosons

lea générateurs du groupe dans la représentation <l>.

5- La question qui s'est posée pendant de longues années pour appliquer
cette théorie I l'interaction faible est celle de l'introduction des termes de
massa das bosons vectoriels, car si le lagrangien invariant de Yang-Mills ne
contient pas da termes de masse, le lagrangien "physique" de l'interaction
faible doit en comporter pour expliquer lea succès du lagrangien phénoménologique. De plus, l'introduction des masses doit préserver la renormalisabilité
de la théorie. G. T'Hooft (Réf. V.2) a démontré que ceci pouvait être réalisé
par une briaure spontanée de la symétrie : La mécanisme de P.W. Higgs (Réf. V.3)
généralisé par T.W. Kibble (Réf. V.4) au cas des groupes de jauge non-abëliena
explicite les implications da la brisure de symétrie : en plus des particules
déjî considérées, un multiplet de champs scalaires est introduit : cas champs
acquièrent un couplage au vide différent de zéro par l'intermédiaire d'un terme
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de masse négatif et d'un "potentiel" en ^ (<0| $ |0> f 0). Sans développer
cette question, notons simplement que les termes de masse sont introduits grâce
à l'interaction 3 quatre particules du champ scalaire avec les bosons vectoriels
A

/
/

mécanisme de
Higgs

/
^

X/

avec X - g

2

<d»

z

\
\
\
\
<f>

A

A

Le vide n'est plus invariant dans les transformations de jauge :
le sous-groupe des générateurs qui laissent le vide invariant engendre une
véritable symétrie du lagrangien physique ; ils sont associés à des bosons qui
restent de masse nulle (ce sera le cas du photon). Les générateurs qui ne laissent
pas le vide invariant sont associés aux bosons qui acquièrent une masse par le
mécanisme de Higgs. Le choix d'une jauge particulière permet d'éliminer de la
théorie les particules scalaires associées aux générateurs qui brisent l'invariance, les autres sont les mesons scalaires de Higgs ; ce sont des particules
physiques de la théorie. 11 y a donc un mëson scalaire de Higgs associé au photon
dans les théories unifiant les interactions électromagnétiques et faibles.
L'observation de ce mëson est l'une des questions fondamentales posées par les
théories de jauge à l'expérience.
2) LE MODELE DE S. WEINBERG
Four unifier les interactions électromagnétiques et faibles en utilisant
les principes décrits précédemment, il est nécessaire de choisir un groupe de
transformation 3 trois générateurs au minimum : deux sont couplés aux bosons de
l'interaction faible et le troisième au champ électromagnétique.
Lt-j solutions minimales sont celles de S. Weinberg (Réf. V. 5 ) et de
H. Gaorgi - S.L. Glashow (Réf. V, 6 ) . Dans le modèle de Weinberg, le groupe
utilisé est SU(2) ® U(l) ; cette théorie n'introduit pas de leptons supplémentaires car la représentation 2 peut être utilisée (v, e) mais elle impose l'existence de deux bosons vectoriels neutres (SU(2) © U ( l ) est un groupe 3 quatre
générateurs). Dans le modèle da Georgi-Glashow, le groupe utilisé (SU(2)) n'intro-
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duit qu'un boson vectoriel neutre, le champ électromagnétique, mais les leptons
doivent être placés dans la représentation 3, ce qui conduit à postuler l'existence
de nouveaux leptons.
Une grande variété de modèles plus compliqués peuvent être construits ;
l'existence des interactions courant neutre du neutrino exclut le modèle de
Georgi-Glashow et justifie la solution proposée par S. Weinberg ; nous nous limiterons dans la suite 3 la discussion du modèle de Weinberg.
Ce modèle est fondé sur le groupe d'invariance SU(2)g5 U(l) ; la forme
de l'interaction est fixée par le principe d'interaction minimale (équation V.5).
Siif représente les multiplets des particules fondamentales, le lagrangien d'interaction s'écrit :

cC

ig *
W(iK S* •,) t i - B • ï •

V.6

où g et g' sont des constantes de couplage a priori arbitraires, S
représente les générateurs du groupe SU(2) faible dans la représentation de if*. Y est l'opérateur d'hypercharge ; W et B sont les
bosons vectoriels ; •!>•, représente la projection sur les états
d'hélicitë gauche des spineurs : ^ - 4- (1 + y )<p (nous considérons
ici le cas des particules de spin 1/2 de la théorie : leptons,
quarks).
Le lagrangien d'interaction V.6 peut être réécrit plus formellement
en introduisant les courants associés aux fermions :

«4

Y

i ^ . / t ! B.J

rf» - (- 1 W
/2"
m

, + i 2

1

W

m

m

T

V

J « i » ï •

12

,3 ,- W ' )
Jï

J - 21 T. S * , S - (- —
Jï
L

V.7

L

S

1 + i 2

3

1

12

, S ,— S " )
SI
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Remarque : Avec ces notations qui sont celles des opérateurs tensoriels
irréductibles de SU(2) (H™) est égal à (-) V~ et m vaut +1, 0 et -1.
m

m

L'interaction courant chargé de la théorie ne dépend que
de la constante de couplage g ; elle est du type V-A :
dm--

+1

(w )* J

1

+1

+ hc + ...

V.8

2

Pour les leptons, Weinberg utilise la représentation de dimension
deux ; l'universalité U-e est imposée "à la main" en considérant deux doublets
un doublet électronique et un doublet muonique :

-C-)
L'étude du lagrangien effectif purement leptonique induit par la
théorie permet de définir la constante de couplage g :
2

S

s

-• 2 - SI

n

r

V.9

Le mécanisme de Higgs-Kibble attribue une masse aux bosons chargés
et introduit une matrice de masse non-diagonale entre W° et B (Weinberg, Réf. V.5).
Les combinaisons de V et B qui diagonalisent cette matrice sont les champs
physiques neutres de la théorie ; nous les appellerons Z et A. Le champ Z devient
massif dans l'opération tandis que A reste de masse nulle et doit être identifié
au photon. Il apparait dans ce calcul une relation entre les masses K, et M,
et les constantes de couplage g et g ; cette relation exprime simplement que
dans le mécanisme de Higgs les masses ne dépendent que d'une quantité : la
valeur moyenne sur le vide du champ scalaire. Explicitement, ces relations
s'écrivent :
A
M„Z2 - - I t f
g'
V.10
s

1

2

0 -Cl
2

2

avec A - g + g'

2

et
(:•

• : )
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Les interactions neutres du'lagrangien V.7 peuvent s'exprimer matriciellement en introduisant les champs physiques A et Z :

o£ - (Z, A) R G I J
x

V.ll

Il convient alors de distinguer les interaction* du boson vectoriel
neutre Z de celles du champ électromagnétique A :
Y

f

!_z ( 2j« g ' 2 j )
2X
g

1

+

+

...

(a)
V.12

gg*

r
ci

- J

J°

A (

) + ...

\

1

Y

(b)

2

Le théorie leptonique de l'interaction Electromagnétique permet
d'écrire une relation entre les constantes de couplage g, g' et la charge de
l'électron, tandis que l'identification de l'équation V.12(b) avec l'interaction électromagnétique des nadrons permet d'écrire la relation de définition
du courant d'hypercharge faible :

—

•

'

X

V.13
J'-J

Y

L'interaction du boson vectoriel neutre se déduit des équations T.12
et V.13 :
cl « - - Z . J
. 2
g'
J. - J* - 2 — J*™
A
1

Z

2

Z

2

V.14 (a)
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Il e*t devenu conventionnel d'introduire dans les relations le seul
paramètre libre de la théorie, 6„ , qui est l'angle de rotation des champs
Z, A par rapport aux champs W°, B (equation V.10). En fonction de cet angle
8 (de Weinberg), le courant neutre s'écrit :
J

- J° - 2 sin 9 J**
2

z

V.I4 (b)

w

Dans le ca* des leptons, la seule composante de J_ faisant intervenir
le neutrino se trouve dans J*. Le lagrangien d'interaction du neutrino avec
le boson neutre s'écrit :

r

x

_i

ci - - - Z (iv(
2
1

+

Y

5

.
) v) + ...

V.15

2

Le lagrangien effectif d'interaction neutre du neutrino est extrait
sans difficulté des équation* V.10, V.14 et V.15:

o£

- -p (iv(l + Y )v) (J° - 2 *in 6 J*")
2

eff

5

w

V.16

Cette théorie rencontre de* difficulté* avec l'introduction explicite
des hadrons a cause de* particule* étrange*. L'extension naïve du modèle
consiste 1 placer des hadrons dans une représentation de dimension deux du
groupe d'isospin faible. Par exemple, en utilisant la notion de champ de quarks
libres, on choisira 1 cause du courant de Cabbibo :

cos6„
c n + sine,X
c
Dans cette hypothèse, le* interactions des bosons chargés avec les
hadrons sont correctement décrites car toutes les propriétés du lagrangien
phénoménologique peuvent être retrouvées, nais la composante J° du courant

• Les lagrangien* effectif* de la théorie dépendent de quatre paramètres, g, g'
M„ it M;. Les interactions leptoniques imposent deux relation* (équation* V.9
et V.13). Le mécanisme de Higgs impose une relation (équation V.10).
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neutre induit des transitions |AS| • 1 â cause des termes en sin 6 . cos 8 .
n(l + Y

S

H ce qui est en contradiction avec l'expérience (paragraphe A.l).

Ce problème a été résolu par l'introduction d'un nouveau nombre
quantique, le "charme" (Réf. V. 7 ) . Dans la théorie unifiée avec le "charme"
le groupe SU(2) Q U(l) agit sur deux doublets * et *' :

* • GJ •' • ( 0
avec :

X • - sin 6 n + cos 8 A
c
c
e

Les interactions avec les bosons chargés et neutres sont de la même
forme que précédemment (V.8, V.12.a) mais il faut maintenant additionner la
contribution des deux doublets. Cette sonmation élimine les transitions |As|— 1
de l'interaction des hadrons avec la boson neutre ; par contre, l'interaction
avec les bosons chargés s'enrichit d'un terme d'excitation du nouveau nombre
quantique : les interactions des v (v) de type courant chargé doivent produire
des particules charmées :

J

+1

*

- - —

-

(p(l • Y ) n
s

c

+ p'(l • Y ) * ) + ...
5

C

V.I7
i
J* - - (PC» + Y )p " 5(1 + Y )n + p"'(l + Y )p' - K l + Y )A)
5

Noua

5

n'abandonnerons

pas

5

cette

question

S

du "charme" sans écrire

quelques mots das succès expérimentaux remportés par cette théorie : d'une
part les mesons vectoriels associés au nouveau nombre quantique ont
été observés dans las anneaux de collisions e e , dans les interactions hadroniques et en photoproduction. Des particules charmées ont été découvertes et
dans les expériences neutrino, des événements avec deux leptons de charges
opposées ont été détectés

et interprétés comme le résultat de la production

d'une particule charmée suivie de sa désintégration leptonique.
Dans notre expérience, nous nous sommes intéressés i des réactions qui
conservent l'étrangatë et le charma. Les lagrangiens effectifs qui permettent
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d'interpréter ces réactions dans le cadre de la théorie exposée, se déduisent
des équations V.8, 16 et 17.

o£ (CC) - —
€ff

COs8 (il(l + Y )v) (- Jï J*'(AS - AC - 0)
c

5

V.18
£..(CS)

- - i (iv(l + Y,)V) <J' - 2sin e
2

m

u

J* )

Sï
Les rotations d'isospin (au sens de l'interaction forte) relient
J+^AS • Ac • 0) a la composante de J° ne faisant pas intervenir les quarks
p' et X (équation V.17). Dans l'interprétation de nos résultats, nous ne
condidérerons que cette composante (J°(C • S • 0)) en justifiant l'hypothèse
par l'argument suivant : la production d'un n est un processus de basse énergie
dominé par l'excitation des résonances nucléoniques ; an conséquence, les quarks
de la "mer" A et p' ne peuvent y contribuer que tris faiblement.
En résumé, dans le cadra da la théorie présentée, les interactions
étudiées dans notre expérience doivent être expliquées par un courant neutre
hadronique de type V-A relié au courant électromagnétique et au courant chargé
de l'interaction faible :

J

2

z

- J'(C - S - 0) - 2sin 6 J*"

J*'(AS - AC - 0) , J"(S - C - 0) , j"'(AS - AC » 0)
V.19
forment un triplet d'opérations
tensoriels irréductibles dans la
rotation d'isoapin

111

Chaque courant faible se décompose en une partie vectorielle (V )
m

et axiale (A ) ayant indépendamment la propriété de former un triplet d'isospin.
L'hypothise CVC de la théorie phénoménologique impose d la partie
vectorielle des courants chargés d'appartenir au mime multiplet que la composante d'isospin I du courant électromagnétique : la composante vectorielle du
courant J* est donc identique 4 la composante d'isospin I du courant J
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Notons que le courant électromagnétique a une composante isoscalaire (le courant
d'hypercharge) et que, en conséquence, J_ a la

propriété si sin B„ est

différent de zéro. Toutea ces conclusions sont résumées par les formules V.20
qui explicitent la structure de Lorentz des courants et leurs propriétés de
transformation dans las rotations de l'isoapin :

J

+1

(AS - AC - 0) - V

+ 1

+A

+ 1

V.20
J. - (1 - 2sin B ) V° + A° - sin e
2

2

Z

W

^
V

»

3) LES SECTIOHS EFFICACES
Dana ce paragraphe, nous alloua introduira le calcul des sections
efficaces daa réactions v + N + 4 + H + ir. Nous exprimerons les
amplitudes eu premier ordre de l'interaction faible en utiliaant les lagrangiens
effectifa que noua avons justifiés dans le paragraphe précédent. Le lagrangien
effectif peut s'écrire pour les courants neutres comme pour les courants
chargea aous la forma suivante :

(i

V.2I (a)

Y

oC.ff --r * u O + V * ) /

G

Les équations V.18 permettant de définir les substitutions qu'il
faut faire dans V.21 pour traiter le cas du courant neutre et celui du courant
chargé.
G » G„cos6
r
c

CN < 4 - v

V.21 (b)

ce u • v
2

J - J* - 2ain e J*

+

J • -/2J 'CAS - AC - 0)

a) Lee notations
Nous commençons par définir le jeu de notationa et de conventiona
que nous utiliserons :
2

2

- La métrique de Lorentz est telle que P - - a) .
- M est la masse des nucléons
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- Le système d'unités est caractérise par :"n.» C - 1.
- Les états 3 une particule sont normalisés de façon que
2

2

<? | ?'> - 2 V ^ + m «(? - ?')
- Dans le laboratoire, les moments des particules sont notés :
k - (k,, u ) pour le neutrino incident et k pour le lepton sortant.
P

» (?

J t

Ej) pour le nucléon dans l'état initial et P pour le
2

nucléon sortant.
1 " (<J> <J ) pour le pion produit.
0

k sera le moment transféré aux hadrons.
- Nous utiliserons les même» notations avec une étoile pour désigner les
moments dans le referential du centre de masse des hadrons.

b) La ainématique
La conservation de l'énergie-impulsion impose la relation
k

I

+

k

Pi " 2 * *2 * 1

L'état final dépend de trois moments, mais l'équation précédente
réduit le nonbre de degrés de liberté de l'état final a S ; de plus, la réaction
est invariante dans les rotations autour de la direction du neutrino incident.
Il y a donc une variable inetsentiéllepariai las 5, et la section efficace différentielle ne dépend que de 4 paramètres. Pans les réactions que nous étudions,
il est devenu conventionnel d'utiliser :
- Le carré du moment transféré : k m (kj - k )
2

z

z

- La masse v du système hadronique : w

2

• -(p. + q )

2

- Les angles du pion dans le référantiel introduit par S.L. Adler (referential du centre de masse dont l'axe 0- est parallèle au transfert k : Réf. IV.6).

o) Çqlauldee eeotione

effioaeee

La valeur moyenne du lagrangien V.21 entre les états entrants (I)
et sortants (F) définit l'amplitude de transition T„_ de la réaction :

T
"

P I

G
i
- —
5 ( k J Y (I + Y.) u(k.)
/2 <2ir)
5
1
u

3

2

#

<f | j " | i >

V.22
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où i at f représentent les États hadroniques ; U(k.) et U(k ) sont
les spineurs de Dirac des leptons.
2

Le calcul da la section efficace différentielle à partir de l'amplitude
T „ est bien connu : on calcule le module carre da T , on le multiplie par
l'espace de phase et par un facteur de flux qui dépend des conventions de
normalisation choisies pour les état* :
F I

(2ir)

10

d o - — —

|

T

F

I

| 2

R

avec : F • 4u,M
dÊ, dp, dq
R - 8"*(p- " P T ) — - — —
2 u 2 E 2q„
2

2

Le calcul se poursuit en explicitant l'amplitude de transition en
fonction des courants (équation V.22) et an sommant sur las spins des particules.
La sommation sur la spin das laptons conduit 1 un calcul de trace de matrices
de Dirac dont voici la résultat :

do
(2n)

avec : t

u v

- k

l y

k

2

2v

t W
Mwj "
V

+k

l v

M V

V.23
2(u

2

k^ - (kj.k^g^ -ieuvpo kj k°

dq d p
. <&
V " -J Z < * > * < P • q - Pi - w<*|J |i> <f|J„U>
— 2E,
1

(*-

2

2

x

6 4

2

•nin*

u

'•

L'analyse de la section efficace peut être poursuivie en introduisant
les projecteurs sur les directions de polarisation du boson virtuel échangé
dans l'intaraction. Dans le referential du laboratoire dont l'axe 0_ est celui
du transfart k, les directions da polarisation V sont définies par :
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V

- ï —

+

V, - - —

(1, ± i. 0, 0)

V
a

(0, 0, |î|. k )
o

V.24 (a)

V„ - • — (0, 0, k , |k|)
^2
o

v

En projetant le tenseur M

sur lea vecteurs de polarisation V

on construit de nouvelles fonctions W

a g

qui sont invariantes dans les transfor-

mation» de Lorentz et avec leaquellea il est cosnode d'expriner les sections
efficace».

w
Les fonctions W

o 6

M

u

- v v*w
ne dEpendent que de w

2

et k

2

; elles «ont souvent

calculies dans las modèle» de ir production (paragraphe A.4) an utilîaant le
referential du centre de maaae hadronique. Dana ce referential at aprê» integration aur le moment du nucléon k

2

et aur le module de 1'impulsion du ir |q |.

Las fonction» W . s'écrivent :

/ 2 . <2it) <f|(J.V )|i> <f|(J.v g )|i>
J soins
6

W.
8w

dn ,

V.24 (b)

q

La dépendance dea sectiona efficaces par rapport aux W - peut être
obtenue â partir dea equations V.22, 23 et 24 :
G

2

I

do
2

(2ff) ai,

K, - k
K
K

2

^ K W + K W + K W }
U
1
2 2
3 3)

2

2

W

- (2(fl - | )
lMz

k

V.25
2u

2

(u

3 " 55 l * V

(W

W

l " î ++ * —

W, - - * -

)

W.. + —

ICI
u 3 • —— eu

\î\ ~

- +w
)
+)
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Remarque» :
1- L'équation V.2S permet de calculer les sections efficaces de production
d'un ¥. Elle est formellement identique ai on s'intéresse à un autre canal ou
a la section efficace totale.
2- Dans l'équation V.2S, les termes qui dépendent de la masse du lepton
sortant ont été négligés ; ils sont nuls dans le cas des réactions CN ; ils
n'interviennent qu'à très petit k dans les réactions CC ; ils peuvent être
pris en compte sans trop de difficulté, mais la section efficace dépend alors
de cinq fonctions V g (Réf. V. 8 ) .
2

Q

3- Dans l'équation V.25, tous les facteurs cinématique» (K., etc..) sont
indépendants de la nature du lepton sortant (interaction CC ou CN) : ces réactions
<

>

ne se distinguent que par les éléments de matrices hadroniques f|(J.V )|i ;
a

ces derniers interviennent dans les fonctions W

a a

(équations V.24.b).

d) La atruoture en ieoepin dea pmplitudea
Nous allons présenter l'analyse de la structure en isospin des amplitudes de transition hadronique <fI(J.v )|i> . Ce paragraphe a une certaine
Q

importance car il introduit l'essentiel des prédictions théoriques qui seront
comparées 1 nos résultats expérimentaux.
Nous allons expliciter la structure en isospin des amplitudes en ne
faisant que l'hypothèse suivante :

Le courant neutre sera considéré comme une combinaison d'opérateurs tensoriels irréductibles de rang 1 ou 0 dans 1 eapace
du spin isotopique

Il est évident que le courant neutre de la théorie de jauge SU(2)®U(1)
entre dans le cadre des hypothèses précédentes (équation V.20) ; les amplitudes de transition entre les états hadroniques se décomposent en observant que
l'isospin de l'état final ne prend que deux valeurs : 3/2 et 1/2. Le théorème
de Wigner-Eckart fixe les coefficients de la décomposition pour chaque réaction
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et chaque composante des courants. Ils sont présentes dans la table V.I.
Table V.I
Décomposition des amplitudes de transition
en fonction de l'isospin de l'état final
Les amplitudes CN

I - 1

<f|(j.v )|i>

I - 0

a

vpn*
vn*

+

3/2

1/2

3/2

2/3

1/3

0

-vT/3

1/2

0

-G/fi

VWT*

2/3

1/3

0

1/^3

VpTT

+/2/3

-/2/3

0

-/ÏI-/Î

amplitude réduit*

m
3/2

C N

m

m

CN
l/2

S

Les amplitudes CC

I •• 1

<f|(j.v )|i>
a

U~pf

- *

V nu

amplitude réduite

3/2

1/2

+/2

0

-2/3

2/3

*JÏ/3

+2/2/3

CC

"3/2

C C
m
m

l/2

l/2

- 139 -

Remarquons d'abord que les valeurs relatives des sections efficaces
CN sont fixées*si l'une des deux amplitudes réduites domine les deux autres.
Dans l'ordre vpir", unir , vmr° et vpir les rapports sont :
CN
s i m , , , est dominant
'CN sont dominants
s i u .CN
, , oa S.,,

2 / 1 / 2 / 1

J/

et

1 / 2 / 1 / 2

V.27

Observons également que les amplitudes CN ont un comportement très
simple dans la symétrie de charge : la composante isovectorielle du courant
change de signe dans cette opération tandis que la composante isoscalaire est
invariante. Cette propriété nous offre la possibilité de mettre en évidence
la composante isoscalaire du courant neutre hadronique en mesurant la différence
des sections efficaces symétriques de charge.
o(\ipn°) - o(vniT")
t 0 -•> I - 0 existe

V.28

o(vnn ) - a(vmr )
Enfin, remarquons que les amplitudes des quatre réactions s'expriment
en fonction de trois amplitudes réduites. Ceci nous conduit â écrire une relation
linéaire antre les amplitudes des réactions :
œ

^ p ^ l j C - V - <n* |j |p> " ^<n^\j \n>
+

CN

* <p t"|j |n>
CN

1

Cette relation implique un jeu d'inégalités auxquelles doivent
satisfaire les sections efficaces : si on appelle x- les quantités
V2o(vpit°)

, \Jo(vmt*)

. V2a(vnn")

, Va(vpir")

ces inégalités quadrangulaires s'écrivent :
x.
*

J

i-l, 4

V.29

l

Les propriétés que nous avons énoncées jusqu'ici pour les courants
neutres ne dépendent que des hypotheses introduites sur la structure en isospin
du courant. Pour aller plus loin et comparer les sections efficaces CN aux
sections efficaces CC il faut se placer dans une théorie permettant de relier
les courants neutres et chargés. Dans la théorie de Weinberg, les courants
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vérifient les équations V.20 qui se traduisent par des relations entre les
amplitudes réduites de la table V.I.
2

m ™ - (1 - 2sin 6)1^ +0,.
I - 3/2, 1/2

V.30

e

4 - v, ^
Dans notre expérience nous avons étudié la réaction v + n -*• u
il est donc important pour nous de considérer le rapport R

+ p + ir°;

de la production de

a

TT° en courant neutre et chargé.

R„

oCvinit") + o(vpn°)
=
2a(u pir°)

v.3i

Le calcul complet de ce rapport nécessite l'utilisation d'un modèle
théorique de la production d'un n par les leptons (électroproduction - neutrino
production) ; nous présenterons succintement ces modèles. Cependant nous allons
montrer qu'il est possible de discuter qualitativement de la valeur de R

a

dans

le cadre de la théorie de S. Weinberg. Cette discussion nous permettra de
souligner les principaux paramètres qui interviennent dans R. et d'interpréter
notre résultat expérimental par la suite.
Dana notre expérience, nous attendons une forte contribution de
l'amplitude 3/2 â cause de l'excitation du A(1236) ; de plus, les valeurs de
mesurées dans d'autres expériences sont petites (sin 6 «• .20 - .30).
CM
La situation type,caractérisée par la dominance de m... et ain 6y égal à zéro
permet d'avoir une première estimation de R, : dans ces conditions, les éléments
z

2

sin 6

2

de matrices réduits m. et m. sont égaux (équation V.30), la contribution
isoscalaire n'intervient pas (équation V.20) et las coefficients du développement
des amplitudes (table V.l) fixent la valeur de R. 3 I. Remarquons que dans les
2

processus inclusifs, le rapport CN/CC est égal â 1/2 pour la valeur sin 8„ - 0
(Réf. V. 9 ) . Comment R

0

sera-t-il modifié quand on se placera dans des hypo-

thèses plus réalistes ?
1- L'effet de la contribution 1 - 1 / 2

: il peut-être analysé 1 «in 6 - 0
2

CN

dan* l'hypothtUa m"l/2
.. dominant : dans et cas R

o

vaut 1/4 d'apr*» laa coafficianti
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de Clebsch-Gordan (table V.l). Nous en concluons que la contribution de l'amplitude 1 - 1 / 2 diminue la valeur de R par rapport à la valeur qu'il prend dans
CH
l'hypothèse m,., dominent.
z

2

2- Variation avec sin B„ : Le comportement de R. en fonction de sin 8
depend essentiellement du terme d'interférence V.A (equations V.20) :
z

R„ varie comme -sin 8 V.A
Le terme d'interférence V.A est positif dans les processus qui nous
intéressent (o > a ) , nous pouvons donc nous attendre i ce que R. décroisse
avec sin 6„.
v

z

En conclusion, le rapport R. attendu dans la théorie SU(2)£) U(l)
doit être plus petit que 1. 2 cause de l'amplitude 1/2 et de sa dépendance en
sin 8„. Cependant, on peut s'attendre 4 ce qu'il reste grand, en particulier
si on le compare aux rapports mesurés dans les réactions inclusives (il est
deux fois plus grand en »in B„ - 0 si l'amplitude 3/2 domine la production
2

2

d'un it).

Four obtenir une prédiction, il faut faire appel 1 un modèle dynamique
capable de décrire la production des f par les leptons (calcul des W ,
équation V.24). Dans le paragraphe suivant, nous faisons un rapide survol des
modèles qui ont été appliqués aux réactions étudiées.
a a

4) LES MODELES DYNAMIQUES
Il s'agit de modelas qui ont été construits initialement pour rendre
compte de l'électroproduetion et qui ont été appliqués ensuite 2 la neutrinoproduction. Toutes ces réactions sont reliées par le problème du calcul des
amplitudes de production d'un it par un courant. Ces amplitudes peuvent être
symbolisées par le diagramme suivant :
'*

J.V .
<f|(J.V)|i> -

(

)

V.32
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On peut distinguer deux types de modèles : les modèles isobariques
et les modèles bases sur les reactions de dispersion.

a) Lee modelée isobariques (Réf. V.10)
Dans cas modelés, les amplitudes V.32 sont calculées avec l'hypothèse
qu'un état intermédiaire resonant s>. forme. Le A(1236) y joue un rôle important
4 bas transfert.

<f|(J.V )|i> a

Des résultats ont Été présentés sur la production d'un rr par le courant
2

neutre dens l'approximation isobarique : calcul de R. en fonction de sin 8..
(Fig. V.9) «t de la distribution angulaire du ir dans le referential du centre de
masse (Réf. V. 11 ) .

M

L e e

"lodïtes basés sur les relations

de dispersion (Réf. V.12)

Ces modèles utilisent les propriétés analytiques des amplitudes V.32
dans le plan complexe de W et prédisent ces amplitudes par la méthode des
relations de dispersion. Les propriétés analytiques sont définies par las pâles
des amplitudes de Born et la coupure d'unitarité. La méthode s'inspira des
techniques utilisées par G.F. Chew et F.E. Low pour traiter la diffusion "-N
(Réf. V.13).
Les calculs par les relations de dispersion sont difficiles et supposent
des approximations ; cependant leurs prédictions sont plus complètes que celles
des modèles isobariques (les amplitudes résonantes et non-résonantes sont prises
en compte). Le seul modèle de ce type qui ait été appliqué au courant neutre
est celui de S.L. Adler (Réf. IV.lO, figure V.9),
les amplitudes de Born utilisées par S.L. Adler :

Nous représentons ci-dessous
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J ,V

V

u

B) ISTERPRBTATIOS DE SOS RESULTAIS

Nous allons presenter des résultats sur la valeur absolue des sections
efficaces et une analyse de leurs valeurs relatives mettant en Évidence la
compatibilité de notre determination avec laa prédiction* théoriques du modela
de Weinberg (Paragraphe A ) .
Les rCsultats expérimentaux bruts ont été presentee dans la chapitre II
il s'agit de la statistique initiale des événement» retenus par notre sélection ;
les figures V.l a V.6 montrent sur quelques distributions l'homogénéité du lot
initial. Dana le chapitra III noua avons analysé les biais expérimentaux dus
aux bruits de fond et a la détection. Notre analyse nous a permis de calculer
lee nombres d'événements "propres" (réactions IV.I) que nous aurions observés
dans l'expérience avec une efficacité de reconnaissance daa événements de 100 Z
(table III.7). L'étude des effets nucléaires établit le lien entre ces nombres
et les sections efficaces moyennes des réactions (équations IV.13, 15) ; il
s'agit ici de sections efficaces moyennes» sur le spectre en énergie des neutrinos
(figura 1.7).

- Jo(E ) *(E ) dE /J *(E ) dE
v

v

v

V

v

V.33

La discussion des résultats que nous allons uévalopper ne dépend
pas de la valeur absolus des sections efficaces ; aussi présenterons-nous pour
chaque canal des nombres qui leur sont proportionnels. La normalisation a été
choisis de façon qu'ils gardant une signification physique simple : il s'agira
des nombres d'événements que nous aurions observés dans une cible de mime maasa
(1,6 tonnas), dépourvue d'effets nucléaires et symétrique en neutron et proton
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(typiquement une cible de deuterium). No» résultats sont présentes avec cette
normalisation dans la tabla V.2.
Table V.2
Résultats finals en nombre d'Événement»
proportionnels aux sections efficaces

vpir*

vnn

+

vnn°

vpn

(i p u "

N

322

178

167

240

593

AN

40

31

50

60

73

Las erreur» indiquées dans la tabla V.2 sont purement statistiques ;
elles ne tiennent pas compte des incertitudes dues au calcul des corrections
nucléaires.
Four estimer cas incertitudes, nous avons fait varier las paramètres
du Honte-Carlo dans des limites tris larges. Le paramètre la plus sensible est
r

0

(Équation IV.18) ; une variation de 30 Z sur r, se traduit par un déplacement

de 20 Z des termes diagonaux des matrices de mélange (F : equation IV.14). Les
erreurs sur les termes d'échange de charge des * et des nucléons (termes nondiagonaux) n'ont que peu d'influence sur nos résultats.
En tenant compte de cette incertitude maximale de 20 Z, les erreurs
dues aux corrections nucléaires sur les nombres présenté» dans la table V.2
sont du mime ordre de grandeur qua les erreurs statistiques. Cependant, notons
qu'elles sont fortement corrélées et qu'elles n'interviennent pratiquement pas
sur les valeurs relatives des sections efficace*. Nous discuterons point par
point des incertitudes dues au Monte-Carlo.
1) DETERMINATION DES SECTIONS EFFICACES
Nous avons suffisamment de stetistique pour déterminer avec une
precision acceptable la section efficace de production d'un ir aur neutron et
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proton :
o-jj» c(v + p + v + N + ii)+ a(v + n-»-\> + N + ir)
Le calcul du flux v de l'expérience a été fait au CERN et les informations communiquées (Réf. V.14) nous ont permis de calculer la section efficace
moyenne par événement. Avec la normalisation choisie, nous avons obtenu :
2

2

D - 4.4 ± 4 I0"" cm /ëvênement (E > 1. GeV)
y

avec «J(E

> 1. CeV)> > D > H ( E

> I. GeV)

L'erreur indiquée sur la valeur de D vient de la détermination du
flux au-dessus de 1 GeV (i 9 Z ) , En toute rigueur, cette valeur n'est pas
applicable 1 l'analyse que nous avons faite car aucune coupure sur l'énergie
du neutrino incident n'a Eté imposée. Cependant l'étude des événements courant
chargé (u~pir . u~pir°) nous a appris

que 6 Z dé ces événements

une

1. GeV . Si on admet que les sections

énergie

totale

inférieure

1

avaient

efficaces CH ont le même comportement que leurs homologues CC, alors une
correction de -6 Z doit être appliquée aux nombres d'événements , pour calculer
la section efficace moyenne â l'aide de la valeur de D présentée ci-dessus.
Nous avons retenu cette hypothèse et calculé la section efficace
moyenne ° _ S partir des nombres de la table V.2 :
<o^> - .37 ± .09 1 0 "

38

cm

2

La même méthode nous a conduit 3 une estimation de la section efficace
de la réaction v + n * t i ~ + p + *° :
«H\Tpv')>

•» .25 ± .06 1 0 "

3 8

cm

2

Les erreurs prennent en compte l'incertitude maximale de 20 X sur
les corrections nucléaires.
Dans notre expérience, la réaction v + p + u~ + p + * a été étudiée
et sa section efficace moyenne, au-dessus de 1. GeV, a été déterminée en
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recherchant les événements se produisant sur l'hydrogène grSce 3 un programme
d'ajustement des contraintes cinématique* (Réf. V.1S) ; cette mesure permet
de comparer directement nos résultats 2 ceux qui ont été publiés antérieurement
(table V.3).
Table V. 3

rapport
+ - +
vnn IV p"
•

+,- +
vp» + vnir /u pir
- •/ - +
y pn lu pu

n pn /u pn

cette expérience

référence

résultat publié

.12 ± .03

.12 ± .06

HLBC (CERN) Réf.V.I6

.33 ± .07

.68 ± .28

HBC (ANL)

.40 ± .10

.46 ± .12

Réf.7J6
Rêf.V.I7

.35

Modèle de S.L. Adler (Réf .IV.6) E - 2.GeV

.22

Modèle isobarique (3/2 dominante)

v

La table V.3 montre la compatibilité de nos résultats avec ceux qui
ont été obtenus en particulier dans la chambre â bulles 2 hydrogêne du laboratoire d'Argonne. Il existe des prédictions théoriques sur la valeur absolue
de la section o(p~Pn°). Le résultat de S.L. Adler (-v. .15 I O "

38

2

cm , Réf. IV.6)

est compatible avec notre mesure. Le rapport des sections efficaces M pn*/ir pir
est (gaiement compatible avec la prédiction de Adler ; par contre, il est 2
deux écarts de la prédiction des modèles basés bur la dominance de l'amplitude
3/2.
2) AHALYSE DES VALEURS RELATIVES DES SECTIONS EFFICACES CH
Il existe peu d'information expérimentale publiée sur les valeurs
relatives des sections efficaces de production d'un it par le courant neutre.
Dans la table V.4 nos résultats sont comparés 2 ceux qui sont déjà publiés.
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Table V.4

rapport

cette expérience

résultat publié

référence

2.0 ± .6

1.4 ± .2

GGM-fréon
(Réf.V.18)

1.8 ± .4

3.1 ± 2.1

HBC-ÀNL
(Réf.V.Iô.b)

ir"/ir"

vpir°/vnit

Nous avons expliqué dans le paragraphe A.3 que les valeurs relatives
des sections efficaces o(vNir) permettaient de tester la structure en isospin du
courant neutre.
Les prédictions théoriques sont simples dans le cas d'un courant
purement isoscalaire et dans le cas d'un courant isovectoriel induisant des
transitions dominées par les états finals d'isospin 1/2 ou 3/2 (Table

V.I) :

si le courant neutre est isoscalaire ou si l'amplitude hadronique est dominée
par sa composante 1/2, les sections efficaces o(vpn°)> o(vnir ) , c(\mir*) et
a(vpiT ) sont dans les rapports :
(I - 0 ou m™

1:2:1:2

/2

»)

Dans l'autre hypothèse (3/2 dominant), les valeurs se permutent :
2: 1 : 2 : 1

(m™ » ) .
2

2

Nous avons calculé le x minimum de chaque hypothèse 3 partir des
nombres d'événements de la table V.2, de leur matrice d'erreur et en laissant
libre le facteur de normalisation. Le x ainsi calculé est à trois degrés de
liberté et nous conduit & attribuer un niveau de confiance aux hypotheses.
2

Table V.5
Test des hypothèses
hypothèse
1/2 dominant
ou Jg isoscalaire
3/2 dominant

2

X minimum

32.
8.

niveau de confiance
< lO"*

.04
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L ' introduction des incertitudes "maximales" du program» de
correction nucléaire diminue ces X a 20. et 5.6 ; ceci ne remettra pas en
question nos conclusions.
2

1- Nos données excluent clairement toute théorie conduisant, dans les
interactionsv, â un courant neutre hadronique purement isoscalaire. Le seul
résultat publié actuellement sur le sujet vient de l'expérience Gargamelle-

fréon (Réf. V.18) : le rapport it*/* mesuré dans cette expérience avait été
trouvé â deux écarts des prédiction de l'hypothèse J_ isoscalaire. D'autres
indications avaient été recherchées dans les spectres de masse pit° où la mise
en évidence de l'excitation du à est â elle seule la preuve de l'existence d'une
composante isovectorielle. A ce sujet, la situation expérimentale était contradictoire, certaines expériences ayant produit des spectres de masse montrant
l'excitation du A(1236) et d'autres non (Réf. V.19). Dans les canaux où il est
possible de mesurer la masse n-nucléon ([pit*], [pt ] ) , les spectres obtenus dans
notre expérience (figures V.7) confirment l'excitation du à par la courant
neutre, ce qui renforce notre conclusion.
2- L'hypothèse d'une amplitude 3/2 dominante n'est pas exclue par nos
résultats, mais elle est peu probable (niveau de confiance : 4 3 16 Z ) . On ne
doit pas s'en étonner, car l'expérience d'Argonne, déjà citée (Réf. V.17), a
montré que cette hypothèse n'était pas vérifiée dans les réactions courant chargé
a un ? : le rapport â*ê amplitudes mÇÇ, et m,., a été trouvé voisin de .8. Si le
courant neutre a la même structure dynamique que le courant chargé, les résultats
d'Argonne laissent supposer que les amplitudes 1/2 jouent un rôle important dans
les éléments de matrice de transition du courant neutre, ce qui est en accord
avec notre test.
Ces conclusions sont compatibles avec la théorie de S. Weinberg dans
laquelle le courant neutre admet une composante I » 0 et une composante I - 1.
De plus, on comprend bien dans cette théorie que nos données favorisent relativement la seconde hypothèse a cause de l'excitation du A(1236) : les réactions
courant chargé produisent abondamment le A (Réf. V.20) par des transitions
électriques (partie axiale) et magnétiques (partie vectorielle) dipolaires qui
doivent avoir la même intensité en courant neutre si les relations V.20 sont
correctes. Cette discussion qualitative introduit les comparaisons quantitatives
que nous ferons par la suite.
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3) VERIFICATION DES INEGALITES QUADRANCDLAIRES
Nous avons montré dans le paragraphe A.3 que les amplitudes de
transition des réactions CN doivent vérifier une relation linéaire si le courant
neutre est une combinaison de courants isovectoriels et scalaires. L'inégalité
V.29 est largement vérifiée par nos données puisque le plus grand des rapports
2x./Ex. (en utilisant les notations de l'inégalité V.29) vaut .70. Soulignons
J i
que l'inégalité V.29 aurait pu être en contradiction avec les données si l'une
x

des sections efficaces avait fortement dominé les troiB autres. Ce n'est pas ce
que nous observons et nous en concluons que le mélange isovecteur isoscalaire
est acceptable pour décrire les propriétés d'isospin du courant neutre.
4) LES PREDICTIONS DES MODELES
Nous avons montré dans le paragraphe A.3 que pour obtenir des prédictions
détaillée., S-L- la valeur des sections efficaces dan* le cadre de la théorie de
Weinberg il était nécessaire de faire appel 3 des modèles capables de décrire
la n-production. Certains de ces modèles ont été appliqués aux réactions que
nous avons étudiées et les rapports suivants ont été calculés :
o(vpir°) + a(vnTr*)
c(vwr ) + a(vpïï )
V.34
R

o

cr(vpir*) • <j(vnit°)
. .
2o(p~p7T°)
=

Les rapports Rj et R„ ne caractérisent pas complètement nos résultats
puisqu'avec cinq mesures, quatre rapports indépendants peuvent Stre formés.
Dan? ce paragraphe nous étudierons R, et R, et dans le suivant nous comparerons
0

les sections efficaces symétriques de charge ( o(vpif°)/o(vnii ) et a(vnir )/o(vpit )).
Nous allons considérer les prédictions du modelé de S.L. Adler
(Réf. IV. 10)et celles d'un modèle isobarique (calcul de la contribution du A
dans un modèle de quarks ; Réf. V. S ) . Remarquons que d'autres modèles ont été
utilisés dans l'approximation isobarique et qu'ils ont donné des résultats
comparables (Réf. V.ll.b).
Les incertitudes dues aux corrections nucléaires sur les rapports R. et
Rj sont négligeables devant les erreurs statistiques ; elles sont inférieures
»5Z,
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a) he rapport R

x

R, masure le rapport de la production de TT* â la production de ir
charges dans les interactions courant neutre. Dans le modèle isobarique, R est
donné par las coefficients de la table IV.1 : il vaut 2. indépendamment de
sin 6„. Dans le modèle de S.L. Adler, qui tient compte des amplitudes nonrésonantes d'isospin 1/2, Rj varie entre 1.45 et .82 (Réf. IV.3). Sur la
figure V.10 nous comparons les prédictions des modèles à notre mesure de R :
1

2

1

1.17

.27
.21

Notre résultat n'est pas compatible avec le modèle isobarique mais
il aat compatible avec le modèle de Adler. Nous retrouvons ici le fait que
nos données ne sont pas en accord avec la dominance de l'amplitude 3/2 mais
nous avons une information supplémentaire : la valeur mesurée de Rj peut être
interprétée dans le cadre de la théorie de Weinberg si la n-production est
décrite par un modèle réaliste tenant compte des multipSlesnon-résonants.

b) Le rapport B

r

te rapport R, donne la mesure de la production de K° en courant
neutre et chargé. Il y a plusieurs déterminations expérimentales publiées de
ce rapport ; elles ont en commun d'être inclusives et d'avoir été obtenues sur
des cibles lourdes sans correction des effets nucléaires (chapitre IV).
Table V.6
Déterminations expérimentales
publiées du rapport R„

R

l

détecteu :

cible

.15 ± .05

GGM/CERN ; Réf. IV.1

CF Br

.17 ± .06

Comptaur/BNL; Réf. IV5

Al

.40 ± .06 Compteur/CESN; RéfII.3

Al

3
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Les prédictions théoriques de R

0

étaient plus élevées que les résultats

obtenus dans les premières expériences. Nous avons analysé qualitativement le
comportement de R

dans le paragraphe A.3 ; les conclusions de cette analyse se

o

retrouvent sur la figure V.9 qui présente

la variation de R. en fonction de

z

sin e„ dans les deux modelés déjà cités. Le désaccord avec les premiers résultats
avait été interprété comme un effet des réinteractions nucléaires (chapitre IV).
Notre résultat expérimental est :

*. - •*« : :ll
L'observation de la figure V.9 fait apparaître la compatibilité de
notre mesure avec les prédictions d'Adler pour les valeurs de sin 8„ généralement
admises. Notre résultat n'est compatible avec le modelé isobarique que pour
des valeurs de sin â éloignées de celles qui ont été mesurées avec précision
par d'autres expériences (par exemple dans les réaction* inclusives : Réf. V.21 ;
s i n 6 - .24 ± .02).
z

z

(J

2

w

Notre conclusion sera donc que les rapports R, et R

a

sont compatibles

2

avec la théorie de Weinberg pour les valeurs de sin 8„ admises actuellement
quand les amplitudes 1/2 et 3/2 sont introduites comme c'est le cas dans le
modèle de S.L. Adler. Nos résultats ne sont pas compatibles avec les modèles
basés sur la dominance de l'amplitude 3/2. Ceci est â rapprocher du résultat
d'Argonne sur la production d'un TT dans les réactions courant chargé (Réf. V.17).
5) MISE EN EVIDENCE DE LA COMPOSANTE ISOSCALAIRE
Nous avons remarqué dans le paragraphe A.3 que les composantes I - 0
c courant J_ avaient un comportement opposé dans la symétrie de
et I » I du
charge S
-1

S (1-1) S - -(1-1)
-1

S (I-0) S - (1-0)
Nous avons donc essayé de mettre en évidence le terme d'interférence
isovectcur-isoscalaire en mesurant la différence des sections efficaces symétriques de charge. Voici nos résultats

en nombre d'événements

f

vpTr* -vmr" - 155 ± 64
vp?r -vwr

•

62 ± 69
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La première de ces deux differences nous donne une indication à deux écarts
standards de l'existence d'un terme d'interférence isovecteur-isoscalaire.
L'erreur maximale du Monte-Carlo sur la différence \>pir° - vpir° est de 10 unités
et ne reimtpas en cause notre conclusion. Compte tenu de ce résultat nous
attribuons a l'hypothèse J,

purement

iaovèctoriel

une

probabilité

de 15 %. Notre conclusion est à nouveau compatible avec les prédictions du
modèle de Weinberg (équation V.20).
D'autres tentatives ont été faites récemment pour vérifier l'existence
de la composante isoscalaire du courant neutre : le rapport O(VTT tr n)/o(\m ir p)
a été étudié dans l'expérience de Brookhaven (chambre à bulles â hydrogène,
Réf. V.22). La valeur mesurée de .52 ± .21 est significativement différente de
1. et montre â deux écarts l'existence de la composante isoscalaire.
La méthode la plus directe pour mettre en évidence cette composante
du courant neutre serait de mesurer le rapport des sections efficaces totales
sur neutron et proton : g(v + p + v + X)/o(v + n •+ M * X ' ) . Cette mesure n'a
pas encore été faite.
C) CONCLUSION

Il est apparu â travers notre analyse que la théorie de Weinberg
permettait d'interpréter nos résultats de façon satisfaisante. Il n'était pas
z

dans notre but de proposer une nouvelle détermination de sin 6.. car notre
expérience ne pouvait être assez précise pour que cela ait un sens. Nous voulions
simplement vérifier que l'analyse des réactions courant neutre avec production
d'un 7i conduisait i des résultats compatibles avec cette théorie, ce que nous
avons montré. De plus, notre analyse a apporté des informations précises sur la
structure en isospin du courant neutre et des indications sur la structure des
amplitudes : nos résultats ont montré que l'amplitude 1/2 ne pouvait pas être
négligée dans les réactions étudiées ; sur ce point le comportement du courant
neutre semble être identique â celui du courant chargé, ce qui est une confirmation qualitative de la théorie de S. Weinberg,

CONCLUSION

Au terme de cette étude, il nous faut rappeler les principaux
résultats obtenus. Une première conclusion d'ensemble se dégage de l'analyse :
aucune des propriétés des réactions V + N ^ V + N + TT, révélées par notre
travail, n'est en contradiction avec la théorie de S. Weinberg du courant
neutre hadronîque. Pour la premiere fois, les quatre réactions courant-neutre
ont été étudiées dans une mime expérience et les corrections nucléaires prises
en compte en liaison étroite avec les résultats expérimentaux. Bien que la
précision ne soit pas très bonne, c'est l'une des meilleures obtenues par
une analyse exclusive des interactions courant-neutre du neutrino.
Nos principales conclusions ont porté sur la structure en isospin
du courant et des amplitudes de transition hadronique.
1- Au niveau de la structure en isospin du courant, nous avons montré
que nos données excluaient l'hypothèse d'un courant neutre isoscalaire et
qu'elles permettaient de mettre en évidence un terme d'interférera isoscalaireisovecteur â deux écarts.
2- Nous avons pu également explorer la structure en isospin des amplitudes de transition hadroniques ; ce problème est évidemment relié â la structure du courant mais il s'en distingue par les aspects dynamiques propres à
la production des pions sur
d'une amplitude dominé* par
niveaux de confiance de 4 Z
prédictions théoriques, qu*
tativement dans le cadre de
non-résonante d'isospin 1/2

les nucléons. Nos données associent à l'hypothèse
les états finals 3/2 ou 1/2 respectivement les
et 10 *. Nous avons montré, en utilisant les
ces données pouvaient être interprétées quantila théorie de Weinberg à condition que l'amplitude
soit prise en compte. Nous en avons conclu que les
_1

amplitudes de transition du courant neutre se comportaient comme celles du
courant chargé, ce qui est en accord avec la théorie précédemment citée.
Nos résultats ne surprennent pas étant donnés les nombreux succès
de la théorie de Weinberg, néanmoins nous pensons que notre travail apporte
un peu de clarté dans un domaine où les résultats expérimentaux étaient jusque
là contradictoires. Certes tout n'a pas été fait et la comparaison à la théorie
est restée essentiellement qualitative : la précision de l'expérience ne nous
a pas permis de faire davantage, par exemple en essayant d'apporter une information précise sur la structure de Lorentz du courant neutre hadronique.
L'activité de recherche dans le domaine de la physique du neutrino
de moyenne énergie (E ^ 1 GeV) est sur le point de cesser dans la plupart des
laboratoires ; tous les efforts se polarisent maintenant sur la physique
neutrino S très haute énergie ; cependant force est de constater que les
résultats accumulés dans la région du GeV depuis 1960 par une dizaine d'expériences manquent de précision. Tous les phénomènes importants ont sans doute
pu être observés et mesurés mais la comparaison des résultats expérimentaux à
la théorie est restée le plus souvent qualitative. Four dépasser ce stade il
faudrait déployer de tels efforts qu'aucun laboratoire n'envisage de le faire.
Le neutrino est une particule très surprenante ; son observation
difficile conduit les expérimentateurs â des résultats souvent faibles sur le
plan de la précision mais ils sont riches d'enseignements sur le plan de la
compréhension des interactions fondamentales : il est de plus en plus vraisemblable que le neutrino doive faire partie des constituants de la théorie des
interactions des particules. L'expérimentation avec le neutrino est donc l'un
des moyens privilégiés pour parvenir â révéler la structure de ces interactions.
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6
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APPENDICE 1
CALCUL DE L'EFFICACITE DE DETECTION DES GAMMAS

L'efficacité moyenne de detection des gammes a été calculée à
partir des distributions de multiplicité en gamaaa des Événements
[y p n y] et [p n y] par une méthode de maximum de vraisemblance.
Las nombres d'événements attendus avec i gammas (P.) s'expriment en fonction des paramètres (x) du problème qui sont les nombres
d'événements avec 1, 2... *" et l'efficacité de détection e- • la comparaison
des nombres attendus P et des nombres H. d'événements observés avec i
gammas permet de déterminer les paramètres x.
i

La vraisemblance d'un jeu de paramétres x se calcule en multipliant les probabilités associées i chaque boite de multiplicité ; ces
probabilités sont définies par la loi da Foiason et la vraisemblance W
s'écrit :
N

» "i

W

(P.) i exp<-*.>
N. .

<»

L'extrémum de W peut être obtenu en recherchant les valeurs des
paramètres qui annules* la dérivée logarithmique de W ; ces valeurs sont
solution des équation» (2) :
H

h <r •
i

8 p

i

r

L

1 }

i

sr • °

2

<>

9Xj

Cas équations peuvent être résolues par itération au voisinage de
la solution finale du problème. Le déplacement de la solution 1 chaque pas

d'itération eat défini de la façon auivante : ai on appelle B.(x) le
premier membre de l'équation (2) pour la valeur

x

dea paramètres, le

déplacement de la aolution eat donné par :

[ÛX] -

- [A]

- 1

[B]

(3)

A
En pratique, noua avona conaidéré la diatribution de multiplicité
expérimentale juiqu'â 4 gammas et introduit troia paramétrée : l'efficacité
£- et lea nombre» d'événementa avec 1 et 2n*. Lea valeura initiales des
r
paramétrai ont été calculées en réaolvant lea equation! :
JU -

P.

avec

i - 1, 2, 3

L'erreur aur e a été déterminée en étudiant la variation de la
y

vraiaemblance an fonction de

f

au voiainage de la aolution finale.

APPENDICE 2
RECONSTRUCTION DU VERTEX DES CANDIDATS v + n + *°

L'analyse du canal v u ' est basée sur les événements à deux
gammas ayant une origine commune non-matërialisêe dans le volume fiduciaire
de Gargamella. Nous présentons dans cet appendice la méthode qui a été
utilisée pour déterminer la position du vertex da la reaction â partir de
la mesure des gammas. C'est un problème "classique" et nous n'en ferons
qu'une description succincte ; le rapport du CERN de l'ëcole'd'été d'HercegNovi de 1964 pourra Stra consulte pour obtenir plus de details (CERN 64/13).
La programma de gComCtrie (LBCG) fournit pour chaque gamma la
position de l'appax du gamma et sa direction dans la referential da la
chambre. Ces mesuras permettant de calculer l'origine commune des deux
gammas par un calcul de minimisation da x

2

(3 paramètres pour 4 contraintes).

Appelons S. (i-1,2) las angles mesures de la direction des
gammas et S*, les angles de la ligna de vol, calcules en fonction de la
position du vertex de la rCaction. Le x que l'on doit minimiser s'écrit :
2

2

x - s
i-1,2

T

[(e'-e) c(6) (e'-e)].

(1)

*

où G(e) est la matrice des poids des valeurs mesurées de 8.
L'équation qui dCfinit la position du minimum s'obtient par
derivation at la solution de cette equation peut être obtenue par iteration
en partant d'une valeur initiale suffisamment proche de la solution finale.

Le déplacement du vertex ft chaque pas de l'itération est défini par
1'equation (2) :

iî - A" Z
P-|* G (S) (6'-9)1
i-l,2L»r
Ji
1

(2)

A- Z

T

8

IV-f) 0(6) -^l

i-1,2 L 3 r

9r J i

r désigne ici le vecteur construit sur la ligne de vol du gamma.
La matrice d'erreur des coordonnées du vertex est donnée par
A

. Plus explicitement, la matrice Zô'/tir

-

qui intervient 2 l'équation (2)

est définie par la relation suivant* :

Cr

as'.

z

z

çr

r

z

(3)

3r

2 - 5

L Ç
x,y,s) ,

2

0

ç
2

2

2

ç - x+ y

J
2

et r

2

2

2

• x +y +i

2

Dans notre calcul nous avons choisi le milieu de la normale
commune aux directions des gaanas comme position initial* du vartcx. Nous
2

avons arrSté 1'itération quand la variation du x était inférieure 1 .1 et
retenu les événements dont la probabilité de x

2

était supérieure l i t

2

(x < 6.S). L'efficacité de la méthode a été teatée sur les événements
[Û p 2y] et [p 2y] ; elle a été trouvée voisin* de 100 X.

APPENDICES
CALCUL DES NOMBRES D'EVENEMENTS "PROPRES" A UN ÏÏ

Four calculer les noabrea C4(VNTT) d'interactions propres à un IT
produites par lea neutrino», noua dispoeone dans chaque canal :
1- Du nombre d'événements retenu» par notre «élection (chapitre II).
2- D'information» aur lea bruits de fond dan» le lot sélectionne : elles
proviennent des événements a. deux pions reconnus comme tela et des lots
d'événement» associes de l'expérience neutrino et de 1'expérience complémentaire
(chapitre III)
3- De l'efficacité de la sélection qui combine las efficacités de scanning,
lea pertea due* 2 la procédure d'aaeoeiation ou a la non-identification des
particules (chapitrée II et III).
Nous avons défini Jl(vNir) par une fonaule du type :
[Nir] - B(H»)

c4T(vNir)

(I)
Nir

où [NU],B(NTT) et C
repréaentent reapectivement las noabrea d'événements observé», les bruits de fond et l'efficacité de reconneieeance des
événements.
N

cn(vNn) est alora une fonction des information» expérimentales
recueillies : essentiellement les nombre» d'événement», les efficacités d'identification des particules at la rapport aami-thCorique B/A calculé par le
Monta-Carlo décrit dans le chapitra III. Si on appelle X l'ensemble de ces
g

informations, la matrice d'erreur sur cfl est obtenue par la formule de propagation des erreurs :

aJ*\

T

/a*.

*3X'

\3X/

Les tables qui suivent présentent l'ensemble des corrections qus nous
avons calculées et effectuées pour obtenir les nombres Je et la matrice
d'erreur
Table I
Tableau récapitulatif des corrections
apportées 3 la statistique initiale

VpTT°

vnn

251.

signal

vnir*

113.

r

33.

voir

H P1T°

95.

309.

ir° non vu

13. ± 4.

7. ± 2.

2. ± 1.

3. ± 2 .

27.

ambiguïté

19. 1 8.

3. ± 2.

—

9. ± 2 .

40. ± 13.

neutrôna

23. ± 10.

13. ± 4.

2. ± 1.

22. ± 8.

13. ± 9.

bruit de fond
nucléaire

4. ± 2 .

4. ± 2 .

.2 ± .1

2. ± 1.

5. ± 3 .

+

+

y /n /p

[Nir] - B(Nit)

192.

± 21.

86.

± 13.

Je

258.

± 29.

138.

t 23.

28. ± 6.

106.

t 25.

59. ± 14.

130.

± 32.

± 6.

224.

± 27.

300.

± 36.

* Le signal est corrigé pour les pertes de scanning et les pertes dues 2 la procé-

dure d'association (table II.7 et chapitre III.B)
•• Il s'agit du bruit de fond nucléaire dû â la irproduction ou à" l'absorption des
ir (chapitre IV, table IV.8).
••• Le chiffre indiqué cumule les bruits de fond des neutrons et des interactions CH.

Table 2
La matrice d'erreur sur c/l

+

vnn°

vpn

VPTT*

VMT

828.

-15.

50.

153.

157.

538.

2.

21.

-168.

610.

36.

53.

1020.

142.

U P1T°

1310.
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