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INTRODUCTION 

L'étude des interactions faibles a commencé par l'ana
lyse de la désintégration A des noyaux, de la captuie et de 
la désintégration du muon. Toutes ces expériences mettant en 
jeu de petits transferts d'impulsion (de genre temps) ont per
mis la construction d'une théorie phénoménologique qui décrit 
assez bien tous les processus leptoniques et semi-leptoniques 
à petit transfert d'impulsion. Remarquons que les expériences 
de diffusion qui permettent d'étudier, de façon systématique, 
les processus forts et électromagnétiques, n'ont été entre
prises que beaucoup plus tard. Il est facile de comprendre le 
rôle privilégié qu'ont eu les désintégrations, par rapport 
aux expériences de diffusion, si l'on sait que la plupart des 
processus étudiés sont interdits par les lois ie symétrie 
gouvernant les interactions fortes et électromagnétiques. Sn 
revanche, ces désintégrations sont permises par interaction 
faible, celle-ci n'étant pas invariante sous ces symétries. 



Pour les expériences de diffusion, l'outil idéal est le 

neutrino, puisqu'il .l'est sensible qu'à l'interaction faible. 

Ces expériences permettent de tester la théorie des interac

tions faibles à plus haute énergie et surtout pour de plus 

grands transferts d'impulsion (de genre espace). C'est ainsi 

que toute une nouvelle génération d'expériences a vu le jour. 

Rappelons que la construction de la grande chambre à 

bulles Gargamelle, et l'utilisation d'un faisceau intense de 

neutrinos et antineutrinos a permis, d'une part la mesure des 

sections efficaces de V et V" sur nucléon entre 1 et 10 GeV, 

d'autre part la mise en évidence de réactions dans lesquelles 

le neutrino n'est pas converti en lepton chargé . Ces réac

tions interdites par la théorie classique des interactions 

faibles ont été interprétées en terme de courant neutre fai-

Dle. 

Jusqu'ici, 2 types de réactions ont été étudiés : 

- la première réaction ne mettant en jeu gue des 

leptons tfu €.'—* Vu. V , est d'un grand intérêt 

théorique. On ne dispose actuellement que de 

3 candidats ; 

- la seconde réaction de type semileptonlque 

\>«, N »• \?« +- hadrons, 

TÏZ N > "vy + hadrons, 

a été étudiée d'un point de vue inclusif. 

Le lot d'événements dont on dispose étant assez impor

tant, il était intéressant d'aborder l'étude des canaux ex

clusif .<= les plus simples. Les canaux élastiques \?U.P—> PU. t> 

posent de sérieux problèmes sur le plan expérimental. Les réac

tions avec production d'un pion neutre constituent l'objet 

de notre étude. Gargamelle remplie de fréon est particulière

ment bien adaptée à l'étude de ces réactions : 

-d^ N » s?^ N • n ° 

"7r N , ^ N- n° 



N' désigne un système quelconque de nucléonsdans l'état final. 

. Lea gammas de désintégration du n ° se matérialisent 

en paires e e . La longueur de matérialisation de 

11 cm assure une bonne probabilité de détection. 

. Les traces chargées sont facilement identifiées. Grâce 

a la forme allongée de la chambre, la longueur poten

tielle des traces est suffisante pour assurer une iden

tification correcte. La distinction entre événements 

avec ou sans muon ne pose pas de problêmes majeurs. 

Cependant, nous nous trouvons confrontés à deux problè

mes liés aux conditions expérimentales : 

. Les interactions de neutrinos n'ont pas lieu sur nuclé

on libre, mais sur noyau. En général, les produits de 

la réaction interagiront avec les nucléons avant de 

sortir du noyau. 

. Les réactions étudiées peuvent être induites par des 

neutrons provenant de différentes sources : rayons cos

miques, interactions de neutrinos etc... 

Dans un premier chapitre, nous décrirons sommairement 

le dispositif expérimental : faisceau et ch - ce è. bulles. 

Le deuxième sera consacré à IVétude des données expérimenta

les et le troisième aux différantes corrections qu'il y a 

lieu d'introduire. L'étude du bruit de fond sera abordée au 

quatrième chapitre. Enfin, nous essaierons, dans la cadre du 

modèle de Weinberg, de tirer les conséquences théoriques de 

nos résultats : mesure des rapports Rv / R^ des sections effi

caces cccant neutre sur courant chargé : 



CHAPITRE 1 

CONDITIONS EXPERIMENTALES 

Dans ce chapitre nous allons passer rapidement 

en revue les différents éléments du dispositif expérim^rr ». 1 . 

Celui-ci comprend une cible vers laquelle est dirigé le 

faisceau de protons extrait du synchroton. Cette cible esi 

le siège d'interactions où sont produits, entre autres, des 

pions et des kaons. Une corne magnétique permet de trier ces 

particules selon leur charge, Les rr et K d'un signe donné 

se désintègrent dans un tunnel en donnant des neutrinos et 

des muons. Toutes ces particules soi:t arrêtées par un blin

dage et seuls les neutrinos de désintégration inceragissent 

dans la chambre à bulles placée en aval du blindage. La figure 

(l,l) représente l'ensemble du dispositif expérimental, 

A.- LA CIBLE ET LE PRINCIPE DU FAISCEAU 

Un faisceau primaire de protons est éjecté du 

synchroton à une énergie de 26 GeV. Celui-ci fonctionne 

avec l'intensité maximum de prorons soit 1,3 x 10 protons 

par paquet, à raison d*un paquet toutes les 2s. Un systc-ne 

d'aimants assure le transport du faisceau jusqu'à la cible. 

Celle-ci est constituée d'un cylindre de bérylium de 90cm 

de longueur et 5mm de diamètre. Le faisceau Incident y pro

duit entre autres, des T T * et K * qui par désintégration don

neront des neutrinos et antineutrinos selon les principaux 

modes suivants : 



Pig. I - 1 :- Plan général du faisceau "Neutrino" 



-?r"—» (^"'̂ V- K~ * Y-'^r 

_ t 
aveo l e s vie» moyennes Tn = 2 , 5 5 XIO ^ 

X K = •1/i'i * I0"'--! 

Le schéma oi-dessous représente une de ces désintégrations. 

•H,K " 

U.+ v7p, 

T 
Remarquons que la oinématique de la réaction es t t e l l e que 
(pour des neutrinos émis yers l 'avant 02r 0 e t pour des n 
et K r e l a t i v i s t e s : E i » r D i e t E K » O I « ) , l 'énergie 
emportée par le neutrino e s t t r è s différente dans l e s modes 

E, = m»-4- E, „ f i 

K+_> ^ r £» = r»2-mï Ev/ /v £K 
2 ( E K - p<«n6) 

B.- LE TOHHEL DE DESINTBOHATION ET LA CORSE 

Pour réaliser un faisceau de neutrinos (ou d'antl-

neutrinos), il faut extraire du faisceau de mésons (compor

tant des particules d'un signe quelconque), ceux qui par 

désintégration donneront dus neutrinos • n*"_ M-*^ K +_» U*i/u, 

On premier réflecteur, appelé corne magnétique, trie les 

particules d'un signe donné, et par conséquent, sépare les 

n* et K + des n" et K" .11 est ainsi possible de réaliser 

un faisceau soit de v? soit de \> . Un deuxième réflecteur 

situé à 15 m de la corne permet de limiter la dispersion des 

faisceaux résiduels de n «t K . 

En sortant de la corne magnétique les mésons n et 
K traversent un tunnel où ils se désintègrent suivant les 

modes décrits. Le temps de vie T„ des mésons n étant 



T 0 = 2,55 x 10 s, si on désigne par p leur impulsion» 

tn leur misse, leur longueur de désintégration moyenne 

o s t fi P 

ir T ° C • Pour les IT de 2 GeV/c 1^ 100 m. 

Ceci conditionne en grande partie la caille du tunnel. La 

longueur du tunnel a été fixée à 67 m, son diamètre est 
de 3,50 m. 

LE BLINDAGE 

A la sortie du tunnel il reste d'une part des 

mésons n et K non désintégrés, d'autre part des nruons de 

désintégration, et enfin des protons n'ayant pas interagi 

dans la cible. Le blindage a pour but d'arrêter toutes ces 

particules indésirables. Il est constitué de bloos parallé-

lépipédiques de fer et s'étend f-ir une longueur de 22 mètres. 

Les particules à interaction forte sont arrêtées rapidement. 

Leur longueur d'interaction est de l'ordre de la dizaine 

de centimètres. Les muons n'ayant que des interactions élec

tromagnétiques ne perdent de l'énergie que par ionisation 

et pénètrent donc plus loin à l'intérieur du blindage. 

MESURE DU FLUX ET COHTAHIMATION DES FAISCEAOX DE \> ET V> (l) 

Le flux est déterminé de façon indirecte, essen

tiellement à l'aide du flux de muons dans le blindage. De3 

détecteurs sont placés a cet effet dans le blindage, assurant 

la mesure continue du flux de muons.(On connaît par ailleurs 

le spectre de production de n*" et K* au niveau de la cible) • 

Un programme simule les désintégrations des mésons dans le 

tunnel. Les produits de désintégration sont à leur tour suivis. 

On peut en particulier calculer la probabilité pour un muon 

de toucher un détecteur. La distribution expérimentale du 
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flux de muons dans les détecteurs permet alors de déterminer 

le flux de neutrinos. On trouvera, figure (1,2^ le spectre 

on énergie des \> et v» . 

Les faisceaux de v*f et ^^ ne sont pas purs. 

D'une part le noKbii, de particules positives produites au 

niveau de la cible est supérieur à celui tfes partioules 

négatives. Comme l'effet fooalisateur de la corne magnétique 

ne s'exeroe pas pour les particules émises dans l'axe, dans 

le faisceau \? (provenant de la désintégration de n*" ),la 

contamination en \? est seulement de 0,2 % alors que la 

contamination des \? dans les v? (provenant de la désinté

gration de ti") est de l'ordre de 7 %, 

D'autre part d'autres modes de désintégration 

introduisent une faible contamination en neutrinos électro

niques. Ce sont essentiellement les modes 

U+ » v> e.*Ve, 

K+ — - • n« e+ vV 

K ° L — » n - 6 + ^ e 

Cette dernière désintégration fournit la contribution prin

cipale au flux de VV • On peut noter que cette contamination 

est faible ( < 1 SE). De toute façon les interactions de 0e 

sont parfaitement signées par la présence d'un électron 

aisément identifié dans notre liquide. Elles ne présentent 

donc auoun caractère gênant pour notre analyse. En revanche, 

nous verrons par la suite comment corriger la contamination 

des neutrinos dans les événements antlneutrinos. 

E.- LE DETECTEOK 

Nous ne nous étendrons pas sur les caractéristiques 

de la chambre à bulles Oargamelle dont on trouvera une 

description plus oo«plète dans les références 1 et 2. 

Gargamelle qui joue à la fols un r8le de cible et de dé-

teoteur a la forme d'un cylindre de 4,80« de longueur et 



« W 1 
t« 

Figured,2] Spectre ^ e t ? 
« I 
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1,96m de diamètre- Bile est remplie de fréon lourd CF-iBr 

de densité 1,5. Ce liquide, outr^ sa densité élevée qui 

permet d'atteindre un eaux raisonnable d'interactions de 

neutrinos, assure une bonne détection des y et n° (lon

gueur de radiation llcrc). Dans le tableau suivant nous 

trouvons rassemblées les principales caractéristiques de 

la chambre 

diamètre * ' 9 6 m 

longueur 4,8 m 

volume total 12,2 m3 

volume visible 7 m3 

volume de oible 2,9 m3 soit 4,4 t de fréon 

champ magnétique 2 tesla 

Le système optique de Gargamelle comporte 8 

caméras. L'éclairage est assuré par 19 flashes situés face 

aux caméras. 

L-e système d'axes de la chambre est défini par 

un triedre Oxyz, lferigine 0 est prise au centre de la chambre, 

l'axe des x est parallèle au faisceau, l'axe y est vertical 

dirigé vers le haut et Oz est tel que le trièdre soit direct. 

P.- DEROULEMENT DE LfEXPERIENCE 

L'expérience a commencé au CERN en juin 1971. 

L'analyse porte sur 162 films neutrinos et 26S films anti-

neutrinos pris au cours de l'année 1971. Ces photographies 

ont été analysées dans le cadre d*une collaboration compre

nant 7 laboratoires (Aachen, Bruxelles, CERN, Ecole Poly

technique, Milan, University College de Londres, Orsay). 



CHAPITRE IT 

DETERMINATION DU LOT D'EVENEMENTS 

Rappelons que nous nous proposons d'étudier les 
réactions __ _ , 

© v>N — » f N'n" © y ^ N — /**NV 

N désigne la cible (neutron ou proton) et N1 un nombre 

quelconque de nuclêone.Le but final de cette analyse est 

la détermination des rapports des sections efficaces 

P __ o-(vN-> \>H'n') Q - _ ff^'N-H 7 ^ ^ ° ) 

Ces rapports K̂  et rsô* sont fonction de l'énergie du 
neutrino incident. Nous ne disposons pas d'un lot d'é-véne-
ments suffisant pour étudier la dépendance en fonction de 
l 'énergie des rapports R v et R j . On s'intéressera dans 
cette étude au rapport des sections efficaces intégrées 
sur le spectre en énergie des neutrinos, soit 

&9 = /<P(e) <r[\>N-»vHn«)ê£jflj<PLB)r(\>N-* jCNn°)dE 

Rv est tout simplement égal a" rapport des nombres d'évé
nements. 

Les candidats aux réactions Q) et © ( gf et (g)' ) 
seront respectivement appelés courants neutres (CN) et 
courants chargés (CC). La justification en sera donnée plus 
loin. 
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Dans ce chapitre nous rappellerons quelles sont 
les méthodes générales d'identification des traces, nous 
définirons ensuite les critères propres à notre analyss. 
Enfin nous présenterons les nombres d'événements bruts. 
L'étude des corrections tara abordée au prochain chapitre. 

A.- IDENTIFICATION DES TRACES 

1) Généralités : 

a) Détection_des_Dartlcules_çhargées. 

- Les lois d'ior.isation et de ralentissement des 

particules fournissent une possibilité d'identification de 

celles-ci dans une certaine zone d'impulsion. Ainsi une 

trace raide ionisante qui s'arrête sera Identifiée comme 

un proton. 

- Les propriétés des particules à l'arrêt permet

tent en principe de distinguer la désintégration d'un n * 

n*- , |/+k> y? , e*v>Tvy. 

de celle d'un U + 

(!*" > i.*% \>|* 
rrrérlmentalement dans notre liquide il n'est pas possible 
de distinguer ces 2 désintégrations. Le U.* provenant de la 
désintégration du TT ayant une Impulsion de 30 HeV/o parcourt 
seulement 1,5 mra avant de se désintégrer. 
Considérons le cas des captures à l'arrêt des n" et UT • La 
capture du n" qui met en Jeu un processus d'interaction forte 
donne dans certains cas une étoile de désexeitation nucléaire 
parfois visible (5) • Quant au UT, il peut soit se désintégrer, 
soit interagir faiblement avec le noyau. Sur le plan expéri
mental la distinction entre ces 2 captures est donc délicate. 
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- Pour les traces positives qui interagissent, 

la considération des longueurs d'interaction ne nous permet 

pas de distinguer les n* des protons. Par contre les muons 

n'ayant que des interactions faibles et électromagnétiques 

n'interagis3ent pratiquement pas . Tour une trace lnteraglj-

sant l'hypothèse p sera donc à priori exclue. Il nous faut 

cependant tenir oompte des diffusions ooulombiennes à petit 

angle. On peut montrer qu'en aoceptant oomme eandi^'t U. de3 

traces présentant un coude d'angle inférieur à 10°, on est 

assuré de ne rejeter qu'une fraction infime des vraies traces. 

Ils sont identifiés par leur désintégration 

TV —• ïjf . Les photons se matérialisent en paires électron 

positon. Dans notre liquide la longueur de radiation est 

de 11 cm, ce qui assure une probabilité de matérialisation 

voisine de l'unité. Cependant les "petits }f ", peu énergi

ques, sont souvent difficilement visibles ou mesurables, ce 

qui limite à 80 % la probabilité de détection. 

Les électrons ont été mesurés par courbure. 

L'erreur sur l'impulsion est essentiellement due au phé

nomène de Bremstrahlung. L'impulsion et l'erreur ent été 

caloulées par la méthode de Behr (4) ou dans certains labo

ratoires par une méthode utilisant le parcours total de 

la gerbe électronique. 

2) Critères adoptés dans cette expérience 

Nous avons vu au paragraphe précédent quelles 

sont les méthodes générales d'identification des traces 

dans notre liquide. Dans certains oas, oes méthodes ne per

mettent pas de déoBer entre deux ou plusieurs hypothèses. 

Il est cependant nécessaire de définir des critères de sé-

leotion pour notre analyse des canaux CC et CN. Ces critères 

introduiront nécessairement des biais. La oorreotlon détaillée 



en sera faite plus loin 

1) toutes les particules négatives ont été prises oomne \l~, 
sauf celles ô l interagissent et sont donc identifiées eonme n". 

2) pour les particules positives les orières sont différents 

dans les films neutrinos <ît antineutrinos 

a) films neutrinos 

Une particule positive est identifiée comme 

- proton si elle s'arrête dans la chambre 

- pion si elle se désintègre TT*'—> f** ^f-
- ambiguë si elle quitte la chambre sans Interagir ou encore 
inieragit à l'intérieur de la chambre. Cette particule peut 
être en effet soit un TT* soit un proton (11 existe une très 
faible contamination des K + ) . Pour les traces positives quit
tant la chambre sans interagir, l'hypothèse U a été exclue 

à cause de la faible contamination en antineutrinos ( < 0,5/0 
(Voir chapitre 1, paragraphe D) 

b' £iï!PS.S3Ïî5ÊïïïïîS°S 

Une particule positive est identifiée comme 

- proton si elle s'arrête dans la chambre 

- muon si elle se désintègre U*—« t ' H t ^ ou si elle sort de 

la chambre sans interagir 

- ambiguë si elle Interagit à l'intérieur de la chambre (ce 

peut être soit un TT*, soit un proton) 

3) les TT°ont été identifiés par la présence de 1 f ou de 

2 / pointant sur le vertex de l'interaction, 

B.- DEPIHITIOH DES CANDIDATS COUBAMTS CHARGES ET COURANTS 

NEUTRES 

Four sélectionner les candidats aux réactions 
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(1), (2), (l)', (2)', nous avons cherché des événements avec 

ou sans muon, 1 y ou 2 y se convertissant en naires e + e~ 

et un nombre quelconque de protons. Dans une c'.iambre à li

quide lourd ces réactions se présentent de façon ;rès carac

téristique (flgll,l). Les candidats à la réaction O N _ , v N n " 

avec N' non visible ont été définis par la présence de 2 y , 

Four cette topologie il n'y a pas de vertex apparent et la 

présence d'un seul y n e serait pas une signature suffisante, 

d'autant plus que pour ce canal l'efficacité de détection 

est plus faible. Il convient de s'assurer que les événements 

avec 2 y isolés ne sont pas des coïncidences, mais que les 

Y proviennent bien d'une même interaction. Pour ce faire, nous 

avons calculé la distance d des lignes de vol des 2 y et nous 

avons exclu tous les événements tels que d > 10 cm. Cette cou

pure a été déterminée à l'aide des candidats CC pour lesquels 

on est sûr que les 2 Y proviennent bien de la même interaction. 

Peur ces événements nous avons déterminé la distribution 

expérimentale de d. En coupant à 10 cm on ne perd qu'une fai

ble fraction des événements. Pour les candidats courants neu

tres nous avons pris le milieu de la perpendiculaire commune 

lomme estimation du point de convergence des deux gammas. 

Cette méthode appliquée également aux candidats CC donne 

d'assez bons résultats. On trouvera figure (11,2) l'histogram

me des quantités ( X; vrai -X^calculé) pour ces événements 

(*; = )(,*f, Z du point de convergence). 

Pour terminer, nousnoterons que dans toute cette 

analyse nous avons ^xclu-les photographies avec plusieurs 

interactions, celles-ci pouvant être corrélées. Mous n'avons 

pas considéré comme interaction les étoiles neutres avec 

protons. 

C - PROBLEME LIE AUX CONDITIONS EXPERIMENTALES t VOLUME 

VISIBLE ET VOLUME PIDUCIEL 

Seulement une partie du liquide de Gargamelle 

est visible. Différents phénomènes limitent la visibilité. 

Il y a bien sûr l'ouverture des objeotifs des caméras mais 



Figure ( I l , 1) 

^ 

Cor.didot CN ovec 2 photons motériolisés 

/ < " ' " " " 

Condidot CN avec 1 photon matérialisé 

Candidat CC avec 2 phctonr; matérialisés 



aussi l'ébullltion au voisinage des objectifs. Le V'JJ.*'K. 

visible a été déterminé en mesurant des traces Jusqu'à l'en-

" • » " u " " » * • disparaissent, „e volume peut être assimilé 

à un cylindre elliptique fermé par deux ellipsoïdes (voir 

flg 11,3). Afin de mesurer avec suffisamment de précis!',> les 

traces nous avon- défini un volume flduciel Inclus dans le 

volume visible. Nous exigerons donc que le vertex de l'inte

raction soit à l'intérieur de ce volume. C'est un oyllndre 

d'axe parallèle au faisceau, centré à y =• o, z = -15, de rayon 

R = 50 cm et limité à x = -200 cm et i x = + 175 cm, son 

volume est de 3 m?. Ce volume flduciel restreint permet de 

limiter le bruit de fond des particules ent. intes et assure 

une bonne efficacité de détection des n °. 

B.- RESULTATS BR0TS 

Le tableau I présente les nombres bruts d'événements 

obtenus avec les critères décrits au paragraphe précédent 

(nous avons fait figurer entre parenthèses les nombres de 

candidats an:bigus) 

\> \J 

CH ( 1 , I 2 I 
( ' ( 3 0 ) 

117 
(16) 

ce ( 2 ^è) 149 
(19) 

Tableau I 

(1) 162 films 

(2) 134 films 

Le tableau II donne le rtombre d'événements dans chaque oanal 

en fonction des nombres de protons et de traces ambiguës. 



Figure ( I I , 2) 

Reconstruction du vertex à partir des 2 Ï 

Evts 

50-

Ln-
-10cm +10cm 



^fifmgii 

F i g u r e ( 1 1 , 3 ) GARGAMELLE 

a) et b) Coupe des volumes v i s ib l e et fiduciel 

c) Système d'axes 



TABLEAU II 

Ces tableaux appellent plusieurs remarques : 

1) Dans le cas des \? le nombre d'événements ambigus est beau
coup plus important parmi les courants chargés (42 %) que 
parmi les courants neutres (25 %). L'explication en est aisée : 
en l'absence de réinteractions les réactions seraient : 
catégorie CC \7n — , U-" H 1 -

catégorie CN \?p » v> H* 
V-n » V H ' 

H ( ej = 1,0) désigne un état hadronique de charge <\ . La 
charge moyenne dans les CC est + 1, elle est par conséquent 
supérieure à celle des CN (0 < <) < 1) la proportion de traces 
ambiguës (traces positives) sera donc plus grande. 

2) En l'absence de réinteraction dans le noyau les réactions 
que nous étudions seraient 



» P - "P"° I C N ^ P - ̂ M ' }CN 

VITI » U-'f 1* )[ CC \>p — , utifn* I CC 

Dans toutes ces réactions,la charge baryonique et la charge 

électrique sont conservées. La charge dans l'état final est 

donc Oj = + 1 ou ê  = 0 suivant que la réaction a lieu sur 

proton ou sur neutron. On trouvera flg (11,4) l'histogramme 

de la charge dans l'état final. L'examen du tableau nous mon

tre que le nombre d'événements propres, c'est à dire ayant 

la charge correote q = 0 (pour les CC neutrinos) est de 153. 

De sorte que la proportion d'événements propres est seulement 

de 4? %. Ces effets de violation apparente de la charge élec
trique ou baryonique nous montrent clairement qu'il existe 

des réinteractions dans le noyau. Nous en donnons ci-dessous 

une interprétation élémentaire. 

Les particules produites dans l'état final rélnte-

ragissent avec les nucléons du noyau. On s'attend de la part 

des pions à des réactions du type 

- échange de charge i f p » tr̂ /n. 

- élastique TT° p • TT *p 

et de la part des nucléons P p — • p f 
p-n. — 2 f>v 

La réaction tfp-»tfp ("T* pourra donner un état final du type 

^ p p i r " ou VpTV-rr 4. 

Les ré. ittions mettent en Jeu des sections efficaces d'inte

raction forte, typiquement de l'ordre de 100 mb, ce qui 

correspond pour les particules produites à une longueur d'In

teraction de quelques dixièmes de Fermi donc très inférieure 

au rayr ri nucléaire. 

Cette analyse, bien que qualitative, nous montre 

que ces effets nucléaires sont très importants. L'étude qui 

est fai.e loi doit nous permettre d'évaluer le rapport brut 

des sec ions efficaces-^-. Il sera nécessaire d'Introduire 

un mode's phénoménologique rendant oompte des rélnteraotions 

nucléaires en vue de comparer dlreoteasnt nos résultats à 

ceux prédits par la théorie. 



Figure (11,4) 

Distribution de la charge totale 
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CHAPITRE III 

ETUDE DES CORRECTIONS 

Les critères d'identification des traces ainsi que 

les critères d'identification des événements, ont été défi

nis au chapitre précédent. Ces critères introduisent des 

erreurs systématiques dont les corrections détaillées sont 

présentées dans ce chapitre. 

A.- CORRECTIONS LIEES AUX CRITERES D'IDENTIFICATION DES 

TRACES 

1) Ambiguïté TT"/ M-" 

a) Dans nos critères toute particule négative n'intera

gissant pas a été prise comme Lt~ . Un TT ' peut sortir du vo

lume visible sans interagir et simuler un LtT . Ainsi les 

candidats courants chargés UT N TT"° peuvent Stre contami

nés par des courants neutres à 2 pions TT -TT ° dans lesquels 

le "TT~ sort du volume visible. 

Nous disposons dans notre lot d'événements de 16 

candidats n"~n° N ofl le ïï" est parfaitement défini car 

il interagit à l'intérieur du volume visible. La méthode 

de correction adoptée consiste à utiliser l'information 

contenue dans ce lot partiel. Nous prolongeons selon une 

hélice la trace du Tf~ comme si celui-ci n'avait pas inte-

ragi. Connaissant l'impulsion p du TT"", on peut calculer la 

longueur maximum 1(p) qu'il pourrait parcourir jusqu'à 

l'arrêt. 



Nous calculons les coordonnées du point de fin de trace 

z f = ê { p ; wo> + z«> 
}i , ID sont les angles sphériques (dip et azimuth) au dé

but, de la trace. Si la trace s'arrête dans le volume visi

ble (défini comme un ellipsoïde au chapitre II), elle ne 

peut pas avoir simulé un muon sortant. Si elle sort du vo

lume visible, on lui affecte un poids : 

_ e X l w 
P ~ " - AkJ 

/] _ G Aip; 

où A (p) désigne le longueur potentielle de la trace et^(p) 

la longueur d'interaction des TT~ * La quantité N = T2 p^ 

représente le nombre de TT~TT°N contaminant les courants 

chargés. On trouve N = 1,2. Cette contamination est donc né

gligeable. 

b) Les 7T~ peuvent, non seulement sortir du volume vi

sible, mais également s'arrêter à l'intérieur du volume et 

être capturés par un noyau sans donner d'étoile de désexci-

tation. Cette capture est donc en tout point semblable à 

celle d'un U . Pour calculer cette contamination, nous pou

vons utiliser la même méthode. Nous adoptons une méthode 

plus directe dans ce qui suit. 

Sur 32 traces négatives qui s'arrStent dans le volu

me visibie;l4 d'entre elles se désintègrent et les autres ne 

présentent pas de signature de désintégration. 

On connait expérimentalement et théoriquement la proportion 

des U-" qui donnent un électron de désintégration à l'arrêt : 

56 ± 9% (2). 

Il est facile d'en déduire le nombre de TT* qui s'arrêtent 

dans la chambre et simulent des U~ à l'arrêt 

N = 7 * 7 evts. 



2) Ambiguïté VT/'P dans les courants chargés 

La distinction entre T et protons pour les traces 

positives interagissant n'étant généralement pas possible, 

dans nos critères ces traces ont été rangées dans la rubri

que : ambiguës. Puisque nous sélectionnons dans notre ana

lyse des événements avec un seul pion» il faut déterminer, 

au moins statistiquement, les proportions de-rt et p. Nous 

avons pour cela utilisé une méthode cinématique. 

- Rappel sur le moment de Fermi : Dans le mo

dèle de Fermi, le noyau est assimilé â un gaz constitué de 

2 espèces de fermions : neutrons et protons. On peut calcu

ler la répartition en distribution des impulsions des 2 ty

pes de fermions. 

Les quantités de mouvement maxima des 2 protons et des 

A - Z neutrons sont respectivement : 

R désigne le rayon nucléaire. 

3i F est exprimé en MeV/c/ on trouve : 

Pour le brome P o n = 222 MeV/c 

la distribution en impulsion longitudinale est donnés par : 

^» = _i T (pî-p?/; |p«i<p. 
dp» U Pi 

éJL- o I p«l >p« 
dp" ' r 

On peut, en utilisant le modèle en couches, étudier cette 

distribution x(prf) pour les noyaux de carbone et fluor (pour 

lesquels le modèle de Fermi ne s'appliquerait pas (5 ). 

On trouvera Pig.t 1 1 1* 1) la distribution théorique du moment 

de Fermi longitudinal pour notre mélange. 



- Etude des traces ambiguës dans les courants 

chargés : 

Désignons par l'impulsion résultant 

d'un événement courant chargé, E son énergie visible, f 

le moment de Fermi. 

La conservation de l'énergie impulsion nous permet d'écrire 

P„ + \» = PX 

E.-f-m ~ £ Ev •)- l/^+m1 = £ 

(l'énergie cinétique due au moment de Fermi étant négligea

ble) . 

Ev> —f\» (car la masse du neutrino est nulle) . 

On est donc en principe en mesure de déterminer la projec

tion selon l'axe du faisceau du moment de Fermi f 

-l„ = E-m-PX 

Pour de vrais événements neutrinos, cette quantité 

E_rn - PX doit, par conséquent, suivre la même distri

bution que fu. En pratique, les pertes en neutrons, les pro

tons d'evaporation et surtout les erreurs de mesure contri

buent à déformer cette distribution. On trouvera fig.'* I I rl) 

1'histogramme comparé de la distribution théorique et de la 

distribution expérimentale. Par la suite, on utilisera com

me courbe de référence, la distribution expérimentale de 

Supposons qu'un événement neutrino ait une trace ambi-

gtie nr^/p d'impulsion respective b n e t pp dans chaque hypo

thèse. 

Nous disposons de 2 lots de référence qui sont : 

(A) les U,"pn° où les protons sont parfaitement identifies 



Figure l l l l ,1 ) 

I I Distribution de E - P X 

— Distribution théorique 

— Distribution exptrimentole 

n=d nso s-
 ÏHÔ + 750 

- » E - P X 



iB) les p. p TT°TT où les TT sont eux aussi parfaite
ment identifiés par leur désintégration. 

Un événement, dit ambigu, appartient soit à (A), soit à (B). 
Nous calculons expérimentalement les distributions s& (ne) 
e t -~T) ô {**•) o Q a désigne l'estimateur E-m- PX calculé avec 
l'hypothèse proton dans chacun des lots (A) et (B)(Fig. 111,2). 

Par ailleurs, pour chaque événement ambigu, on calcule 

cette même quantité et,; avec bien évidemment l'hypothèse pro

ton (comme dans les lots de référence). 

Désignons par x la proportion de protons dans le lot des 

ambigus - On peut déterminer x par une méthode de maximum de 

vraisemblance 

66c, = 77 (x /„ (a) + (A- ̂ ){B <<*>)) 

csao(x-) _ Q donne 5C0 = 8-4% ± 12% de protons parmi les tra-

ces ambiguës. 

On peut améliorer la méthode précédente en tenant comp

te, pour chaque trace, de la relation moment-parcours 

JL ̂  / ( — ï • Pour chaque trace interagissant, nous dis-

posons d'une double information. 

- L'impulsion de la trace est déterminée par la mesure de 
la courbure. La courbure permet de remonter à l'impulsion 
en milieu de trace, indépendante ûe l'hypothèse de masse. 
L'impulsion en début de tra-se, dépend légèrement de l'hypo
thèse de masse. Nous dés.- -erons par p t 1, et pet. les impul
sions par courbure en début de trace. 

- La loi moment parcours nous permet de calculer l'impul
sion minimum d'une trace ayant parcouru la longueur L. Soi
ent pn <L) et p (L) les impulsions minima respectives calcu
lées dans chaque hypothèse de masse Tt et proton. 

Soit Qn(Qm)la probabilité pour qu'un pion d'impulsion t>cn 
(pep J mesurée avec une erreur &bn (ûpfj ait une 
impulsion supérieure à t>n 



Figure (111,2) 

Influence de l'hypothèse de masse sur la distribution de E-PX 

Evls 
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Nous pouvons construire un nouveau maximum de vraisemblance 

utilisant l'information supplémentaire sur Ç? n et Qp 

3 x ' -• donne cette fois-ci 6 9% - 12% de protons dans 

les traces ambiguës. 

3) Ambiguïté TT /p dans les courants neutres 

Remarquons que la méthode cinématique n'est plun applica

ble, puisqu'on ne mesure pas le lepton dans l'état final. 

L'observation de rayons delta sur des traces interagissant 

peut permettre de lever cette ambiguïté. 

Prinçige_de_la_jT]§thode : L'énergie transferee à un élec

tron du cortège atomique par une particule de moment p reste 

toujours inférieure â une valeur limite E ^ - ^ qui dépend de 

la mass& m de la particule. L'énergie cinétique maximum de 

l'électron correspond â une collision frontale et a pour va

leur (6) 

F - ^ P * ~ îm (Z-f 
m : masse de 1'électron ? 

M : masse de la particule incidente. 

La valeur de E^JJ, est donc considérablement plus grande 

pour u n n qu pour un proton à impulsion p fixée. 

Proton de 1 GeV/c énergie maximum : 1 HeV. 

Pion de 1 GeV/c " " : 45 MeV. 

On peut montrer que le nombre moyen de rayons delta sur 

une longueur 1 de trace est Ï6) ; 



/3* L E'iuin £raax E^in ' J 

K est une constante caractérisant le milieu traversé. Nous 

avons ajusté K à partir de rayons delt<? observés sur des 

muons d'impulsion connue. 
Emax désigne l'énergie maximum des deltas ; 
**min désigne " minimum " " (le nombre de o 
diverge comme _ pour les basses énergies). 

E 1 

Pour faciliter l'observation expérimentale, nous avons 

utilisé un calibre sous la forme d'un cercle dont le rayon 

définit l'énergie maximum de l'électron. 

Ejnajj est reliéeau rayon de courbure de l'électron par 
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roe : masse de l ' é l e c t r o n ; 
B : champ magnétique ; 

g : gr^ndissement moyen de la projection ; 

T : 4 MeV correspond à d = 5 mm. On prend donc comme calibre 

un cercle de 5 mm. 

Expérimentalement, on n'observe aucun delta sur les tra

ces ambiguës. Pour chaque trace nous avons calculé le nombre 

de rayons dans les coupures définies ci-dessus, pour cha

que hypothèse net p. ( Dit et fi. ï . 

La probabilité d'observer 0 rayon delta dans chacune de 

ces hypothèses est : 

fn =; E.-"" 

La proportion x de protons s'obtient à nouveau par une mé

thode de maximum de vraisemblance 

<&(%)=. n (xe'" f + (tx)e"""j 
t 

?&(*,) A * °% 
——•—~ O donne 100% — 14% de protons à .68% de con-

fiance. 



Figure (1(1,3) 
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Ce résultat est sensiblement différent de celui obtenu dans 

les courants chargés. On peut remarquer que la correction 

n'a aucune raison d'être la même dans les deux canaux. De 

toute façon, elle n'affecte qu'un très petit nombre d'événe

ments . 

4} Ambiguïté g"7p 

Nous avons sélectionné des événements CC avec lVou 2y, 

un nombre quelconque de protons, et un muon. Dans le cas où 

le muon est de basse énergie, la courbure de la trace ne per

met pas une identification correcte de la charge. La longueur 

de la trace n'est pas suffisante pour apprécier l'ionisation. 

Un muon de 100 HeV/c donne lieu à une trace de 7 cm de lon

gueur dont la flèche est seulement de 0,8 cm. Compte tenu 

du gran^issement des tables de projection, on peut admettre 

qu'il est difficile d'identifier des muons d'impulsion infé

rieure à 100 MeV/c (sauf s'ils se désintègrent). Les candi

dats CC avec un muon de basse énergie, sont classés comme CN. 

Nous n'observons pas de LL~ (se désintégrant) d'impulsion in

férieure à 100 MeV/c (fig. 111,3). Or, nous savons que les 

UT donnent dans 50% des cas un électron ; on attend donc 

au plus 2,3 u" d'impulsion < 100 MeV/c pouvant simuler des 

protons (limite à 90% de confiance). Cette contamination est 

donc négligeable. 

B.- CORRECTIONS LIEES AUX CRITERES D'IDENTIFICATION DES 
EVENEMENTS 

1) Correction des événements à i y : 

Dans la réaction tf N — » \? N TT* où N' n'est pas vi

sible (neutrons par exemple), aucun vertex visible n'est dé-
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Figure (I I I , 4) bis 
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fini. Pour cette raison, nous avons retenu dans notre lot 

uniquement les événements où les 2fse matérialisent. Nous 

devons donc évaluer la correction portant sur les événements 

â I y". Soit p la probabilité qu'un y se matérialise en une 

paire e e". Cette probabilité intègre toutes les conditions 

expérimentales : efficacité de dépouillement» mesure des pe

tits gammas, e t c . 

La probabilité qu'un seul r de n " se matérialise, est 

C î p H - i » ) 
La probabilité que les 2 y- se matérialisent, est ù 

On peut donc calculer le rapport entre le nombre d'évé

nements a 2 *• et le nombre à 1 y dans le canal courant chargé 

(avec verttx visible) 

Ni* ip(l-p) 
2.Hi A b - \Z4N,Ni.(N. + N.J 

expérimentalement on trouve : 

b = 0.30 £0.02. 

Pour les courants neutres (avec vertex visible), on obtient 

—i=0,245, ce qui conduit a une probabilité p = Q.$5iz00S 

Cette probabilité de détection plus élevée que dans le cas 

des courants chargés, résulte vraisemblablement d'une mauvai

se efficacité de détection pou; les événements à 1 y (p lY ) 

(ce qui simule une probabilité plus élevée). Dans ce qui suit, 

nous utiliserons donc la probabilité de détection, calculée 

avec les candidats CC. 

Connaissant le nombre Ni de \>7T°X (x n'est pas visi

ble), où les 2yse sont matérialisés, la correction des évé

nements à 1 Y perdu est : 

N„ = HA-?) Ni =. 2,2 4H, = i+ 
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il n'est pas nécessaire de corriger les événements où 

aucun des 2 y* ne s'est matérialisé, cette correction n'affec

tant pas le rapport R ̂  mais seulement les nombres absolus 

d'événements. 

2) Correction des événements à 2TT° 

En prenant comme critère de sélection des TT ° la pré

sence de lyou 2 % , on introduit un biais dû aux événements 

avec 2 TT° dont seulement lyou 2 y se matérialisent. Si nous 

désignons par B le nombre de candidats ix~ N Zn , on peut cal

culer le nombre d'événements de ce type avec 1,2,3,4 v-maté-

rialisês : 

Nu= P* 6 
MOUS connaissons (N3 + N*î : nombre de candidats 2T T ° . 

On peut en déduire {Nĵ  + N2) : nombre d'événements à soustrai

re de notre lot 

En conclusion, 1 3 - 3 événements de notre lot sont en 

fait des candidats UT N 2"^°, où au plus 2 jf ont été matéria

lisés. Reprenant les mêmes calculs avec les canaux courants 

nsutres, on trouve une correction de 4 - 1 événements. Dans 

ce calcul, nous avons négligé la contribution des 3 n° qui 

se matérialisent en 1 y et 2 Y ; cette contamination représen

te 3% des candidats 3n°« ce qui est tout à fait négligeable. 

Remargue : On trouvera fig.(III,4) l'histogramme des mas

ses 2 f pour les candidats CC et CN. 

La masse M du système se calcule par la relation : 

M 2 - 2(E,E4 - ppTJ 



EL f p L (ir ̂  2.) désignant l'énergie impulsion de chaque 
y déterminée par la mesure des paires e +e~, 
La masse du système est bien piquée au voisinage de la nasse 
du n° (135 MeV) . On s'est assuré que les événements a 2V"iso-
lés proviennent bien d'un a°. On trouvera fig. (111,4} l'his
togramme des masses y y pour ces événements. 

3) Correction des événements doubles 

Dans nos critères de sélection, nous avons exclu les 
photos avec plusieurs interactions. Nous allons montrer que 
ceci n'affecte pas le rapport R̂ ? . 

Le nombre d'interactions de neutrinos suit une loi de 
Poisson 

P(-m) = e _E_ 
on ( 

P (WL) désigne la probabilité d'avoir m candidats CC dans la 
photo, quand on en attend b. 

P(k) désigne la probabilité d'avoir k candidats CN dans la 
photographie, quand on en attend c. 

P(1,0) = e."^**e;,b = probabilité d'avoir 1 candidat CC et 

pas de candidat CN. 

P(0,1J = Z~ ^ c = Probabilité d'avoir i candidat CN et 
pas de candidat CC. 

Le rapport nombre d'interactions avec 1 seul CN , est 

2 X nombre d'interactions avec 1 seul CC 

no, t.) _ c _ ^ 
irtf,o) U~ 
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4) Efficacités de dépouillement 

Lors de l'analyse des photographies, il est difficile 

de n'oublier aucune interaction (certaines configurations 

sont parfois difficiles à observer). Aussi la majeure partie 

de notre lot a-t-elle été dépouillée à deux reprises. Connais

sant les nombres d'événements trouvés à chaque dépouillement 

( N«, N4 ) , ainsi que le nombre d'événements communs aux deux 

dépouillements (C), on peut déterminer le nombre attendu : 

~ C 
ainsi que l'efficacité globale : 

L'efficacité est voisine de 100%, sauf pour les canaux yTT°x 

où x n'est pas visible, l'efficacité est seulement de 89%. 

Remargue : Les corrections que nous venons de présenter 

sont relatives au lot neutrino. Dans le lot antineutrino, les 

corrections ont été évaluées par des méthodes analogues. Le 

tableau (III) résume l'ensemble des corrections. 

- Ambiguïté n /p : ce problème a été discuté en détail au 

paragraphe (A,II). Nous remarquons que dans le lot antineutri

no, cette correction n'affecte qu'un petit nombre d'événements. 

- Ambiguïté iX* fn+/ t> : une trace positive quittant la 

chambre, sans inter agir, a été traitée comme LL+. Nous avons 

donc calculé la contamination .due aux pions et aux protons 

qui sortent de la chambre sans interagir. 

- Les U de basse énergie ne peuvent pas Stre confondus 

avec des protons, car ils se désintègrent à l'arrêt. 
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Tableau III 

CN CC 

\> j v a ) ÎT 

Nombre de fiims / ) C 2 -162. 

Evts non ambigus (2) 405±4O AOStAO s . 5 i ± i e A SO £44 

Correct ion TT / p %4±h 1T>±Z was* 2a - 1 6 * 2 

IV Iso lé VLÏ.I+ Àf-rtf 

2u° -{<***) _(%«) - / I « Î ) - ( s - t - i ; 

+ U P ï O = 0 

(J~/H~ -(*tV ^ ^ 
Résul ta t AttLft.41 Mï±ii 351-±U AUA±M 

(1) renormalisé â 162 films 

(2) efficacité âe dépouillement incluse 



- 43 -

CHAPITRE IV 

ETUDE DU BRUIT DE FOND ET RESULTATS 

Nous allons examiner dans ce chapitra quelles 

peuvent être les différentes sources de bruit de fond pouvant 

simuler des événement1- courants neutres et courants chargés. 

L'analyse des distributions spatiales des événements nous per

mettra de tiret des conclusions qualitatives sur la présence 

d'un bruit de fond de neutrons. L'estimai ion de la contamina

tion en neutrons sera abordée au paragraphe C. 

A.- ANALYSE DES SOURCES DE BRUIT DE FOND 

Traitons d'abord le cas le plus simple : celui des cou

rants chargés II N fi' • La contamination de ce canal se 

fait essentiellement par la réaction de production de 2 pions 

par des neutrons. 

n N — » N n^rt0 f réaction dans laquelle le r simule un U, . 

Cette contamination a été évaluée au chapitre II. Elle ne re

présente qu'une fraction négligeable du lot CC (seuls des 

neutrons de haute énergie pourraient contribuer à ce bruit de 

fond, puisque le seuil de production correspond à des neutrons 

d'impulsion p = 1200 MeV/cï. Dans ce qui suit, on s'inté

ressera donc uniquement à la contamination du canal courant 

neutre. 

Des interactions de neutrons avec production d'un TT , si

mulent des réactions de type courant neutre : 

nN '—> nN ' TT ° 
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Ces neutrons peuvent provenir essentiellement de 3 sources 
différentes : 

1) de l'interaction de particules secondaires du faisceau 
(iïet K défocalisés) 

2) de l'interaction de neutrinos dans le blindage, dans le 
corps de chambre et l'aimant 

3) de rayons cosmiques. 
Le rayonnement cosmique primaire, en général très énergique, 
peut difficilement simuler des réactions CN. Par contre, la 
contamination due aux particules secondaires induites par le 
rayonnement cosmique, doit Être prise en compte. Pour évaluer 
cette contamination, 20 000 photos ont été prises sans fais
ceau neutrino. Dans ces conditions, la chambre est donc uni
quement sensible au rayonnement cosmique. On événement véri
fiant tous les critères de sélection des CN a été trouvé au 
dépouillement. 

B.- DISTRIBUTIONS SPATIALES ET ANALYSE QUALITATIVE DU BRUIT 

DE FOND 

lî Intérêt des distributions spatiales. 

Les sections efficaces d'interaction faible de l'ordre 
de i O ~ 3 8 cm 2

 S O n t telles que la longueur moyenne d'interac
tion des neutrinos est pratiquement infinie par rapport aux 
dimensions de notre détecteur. Par conséquent, on s'attend 
à ce que la distribution en X (X = abscisse du vertex de 
l'interaction) des événements neutrinos soit plate, aux fluc
tuations statistiques près. Quant aux distributions radiales 
en R2 (R2 _ Y2 + z

2 j , elles reproduisent en principe le flux 
de neutrinos en fonction de la distance à l'axe du faisceau. 
Supposons un instant que les candidats CN proviennent essen
tiellement de neutrons, puisque la longueur d'interaction 
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des neutrons n'est plus cette fois-ci négligeable par rapport 
aux dimensions de la chambre, les distributions spatiales des 
événements seront très différentes du cas précédent. 

Des neutrons, arrivant parallèlement au faisceau, donne
ront une distribution en x ayant un comportement exponentiel. 
Toutefois, les neutrons incidents n'arrivent pas nécessaire
ment parallèlement au faisceau : en effet les interactions 
de neutrinos se font, non seulement dans le blindage en amont 
de la chambre, mais aussi dans tout le corps de chambre. Des 
neutrons arrivant radialement déformeront donc cette distri
bution. 

2) Résultats don distributions. 

On trouvera fig. (IV,1) les distributions spatiales en 

X et R des événements neutrinos et antineutrinos. La distri

bution en X des événements CC accuse une légère pente. Cet 
effet peut être expliqué en partie par le fait suivant : les 

Y de n° généralement émis vers l'avant, se matérialisent 

en paires e e~/ et bien que la longueur de matérialisation 

soit faible, pour des événements situés en bout de chambre, 

le n° peut se matérialiser en dehors du volume visib." .. Un 

événement CC passera ainsi dans la catégorie courant chargé 

élastique y.' N . Naturellement cette explication vaut aussi 

bien pour les courants chargés que pour les courants neutres 

(dans j.e cas des CC, il peut exister une faible contamina

tion due aux traces entrantes). 

Pour mieux apprécier les différences d'allure des dis
tributions spatiales des lots CC et CN, nous avons étudié 
les variables Al») = C N ( x ' e t A ^ . CN(Q . 

CC(x,/ CC(V) 



Figure ( IV , 1) (1] 

Distribution en X 

20-

10-

- 2 DO - 13 5 - 5 0 +2 ï +100 +175 
X(cm) 

CN V 

20-

10-

-200 -125 - 5 0 +25 +100 +175 

ÇN 
• tcc ce v 

-»X (cm) 

I , I 



Figure (IV, 1) (2! 
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Figure (IV , 1) (3) 
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Figure ( IV,1) (4) 
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Or. s'attend à ce que ces variables soient distribuées unifor

mément, si les candidats CC et CN proviennent tous les deux 

d'interactions de neutrinos. La distribution de la variable 

hix) n'est pas plate, surtout dans le cas des antineutrinoa. 

Cette distribution reflète la présence d'un bruit de fond 

pour de petites valeurs de x. Dans le cas des neutrinos, il 

est plus difficile de tirer des conclusions objectives de 

cette distribution. 

Cependant, on peut facilement se convaincre que notre signal 

n'est pas entièrement dû â dss neutrons. La figure (IV,2} 

représente la distribution en x d'étoiles à protons/ ces 

étoiles provenant essentiellement d'interactions de neutrons 

de basse énergie ont une distribution en x fondamentalement 

différente de celle des candidats CN. L'estimation précise 

de la contamination en neutrons sera abordée au prochain pa

ragraphe. 

C - EVALUATION DU BRUIT DE FOND 

1) Définition : 

Limitons-nous pour lfinstant aux neutrons provenant 

d' interactions de neutrinos. 

Une j-r.teraction de neutrons sera dite associée (AS), si l'in

teraction du neutrino source est visible dans la chambre (a), 

dans le cas contraire l'interaction du neutron peut simuler 

un courant neutre (B) et contribue au bruit de fond (b) : 

(*; AS 



Figure ( I V , 2 ) 
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2) Difficultés et comparaison avec l'étude des courants 
neutres inclusifs. 

Le problême de l'évaluation du bruit de fond s'était 

déjà posé lors de l'étude des courants neutres inclusifs. 

Rappelons que l'estimation du bruit de fond reposait sur 

l'hypothèse : 

- La source principale de bruit de fond est due à des 

neutrons provenant d'interactions de neutrinos. Moyennant 

cette hypothèse, il était naturel de mettre en oeuvre une mé

thode de Monte-Carlo , qui consistait à générer des inte

ractions de neutrinos dans tout le corps de chambre, l'ai

mant et le blindage, ces interactions constituant des sources 

possibles de neutrons, dont on suivait la propagation jusque 

dans le volume visible de la chambre. Le résultat de la simu

lation était l'évaluation du rapport ^ô <*u bruit de fond au 

nombre d'associés. Le nombre d'associés étant déterminé expé

rimentalement, il était alors possible de déterminer le bruit 

de f'_.d. 

Précisons encore que le lot de CN inclusifs étant assez impor

tant, une coupure en énergie à l GeV/c avait été effectuée, 

en vue d'éliminer les neutrons de basse énergie. 

Les conditions expérimentales sont ici très différentes. 

- L'énergie moyenne des candidats CN est de 700 MeV 

(fig. IV, 3). 

- Le nombre d'événements est plus faible, puisqu'on s'in

téresse à un canal particulier. 

- Nous ne pouvons exclure une contamination non négli

geable par des rayons cosmiques ou par des neutrons provenant 

de particules défocalisëes (phénomènes dont la simulation 

précédente ne peut rendre compte). 



Figure 11V , 3 ) 
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Nous avons donc essayé de mettre en oeuvre des mét-hodes qui 

permettent de donner une estimation globale intégrant toutes 

les sources possibles de bruit de fond. 

3) Méthode des charges. 

Définition cinématique d'une interaction associée: 

La présence en aval de l'événement neutrino d'une étoile 

neutre, n'est pas un critère suffisant pour affirmer que 

l'étoile est bien associée à l'événement. Aussi, avons nous 

exigé que l'angle entre la ligne de vol de l'étoile et l'im

pulsion résultante de celle-ci, soit inférieur à 60° : 

k§*. 

b> Méthode : 

Jusqu'à présent, nous nous sommes uniquement inté

ressés aux candidats CN avec un if°. Naturellement il existe 

bien d'autres topologies : nous pouvons en particulier étu

dier les CN avec un TT~, candidats à la réaction : 

Si nous faisons l'hypothèse pessimiste que notre signal CN 

à TT~et CN à TT ° est entièrement produit pax des neutrons : 

nN — » nN ' rr ° 

nN — » nN ' 7T ~ 

on s'attend évidemment 3 ce que les rapports de branehemeint 

"Vu" soient les mêmes pour les neutrons et pour Les candi

dats CN. 
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C N ("""J ~~ Jvl nN^n NTT') Q(e)dE 

Pour déterminer le deuxième membre de cette égalité, nous 
avons utilisé l'information contenue dans les étoiles asso
ciées. On peut sélectionner des étoiles associées à n° etn 

(les critères adoptés pour les étoiles sont les mêmes que 
ceux des candidats CN. Si on oubliait par la pensée l'inte
raction primaire qui a produit l'étoile, l'événement serait 
classé comme CN}, Dans cette étude, le n" a été défini com
me une particule négative interagissante (on a exclu les n 
qui s!arrêtent dans la chambre a cause de la confusion possi
ble avec des y, ) . 

Nous avons rsjeté de notre analyse toutes les étoiles à n 
provenant de la désintégration d'unA 0. 

A° —•* P^~ (pour cela nous avons calculé les masses des 
candidats f\ ° ainsi que les temps de vol). 

Moyennant ces précautions, nous avons compté 16 étoi
les à n° et 15 étoiles â n (cette analyse porte seulement 
sur 134 films neutrinos). 

TA = -£^- 'M * °-̂  
It- ' 

dans les étoiles associées. 

Le rapport n^rf dans le lot CN est (après renormalisation a 

162 films) : 

2, = -l! = 1,4*0.4 
TT-

Les rapports de charges sont donc très différents pour les 

candidats CN et pour les neutrons. 

Le fait que Z,# Z 2

 n o u * montre que notre signal ne peut 
être entièrement dfl â des neutrons. 
Nous pouvons calculer le bruit de fond maximum de neutrons 
en faisant 1'hypothèse pessimiste que tous le» candidats CN 
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à n proviennent d'interactions de neutrons. 

Le bruit de fond maximum de rr° est donc : 

a * = 50 x Z, = 50 x 1,1 = 55 
D max 1 

ùBmax = 2 1 

B ° = 55± 21 v max 

Remarque : Cette méthode donne une borne supérieure du bruit 

de fond, elle a l'avantage par rapport au Monte Carlo de pren

dre en compte toutes les sources de bruit de fond. La seule 

hypothèse que nous devons faire est de supposer que le spec

tre des neutrons participant au bruit de fond, est le même que 

le spectre des neutrons issus d'interaction de neutrinos. 

Cas des antineutrinos : Le nombre d'étoiles associées étant 

très faible, nous utilisons le rapport T*" , calculé avec 

les neutrinos. 

Le nombre de candidats CN à rr" est de 52, 
d ' o ù &lL* = 52 x i fi = 57 

A & V = 22 
«ML» 

4) Méthode des distributions spatiales. 

Pour analyser plus finement l'origine du bruit de fond, 

il est intéressant d'étudier la distribution de la variable : 

CCI*,*.*-) 
On trouvera fig. ttv,4) ttv,5 ) cette distribution calculée 

dans différentes cellules. La distribution en grisé nous 

montre que cette variable n'est pas distribuée uniformément. 

On s'aperçoit que le bruit de fond (qui correspond à de gran

des valeurs de A ) , est essentiellement concentré à la péri

phérie de la chambre du cOtê du faisceau. 
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Figure (IV , 5 ) 
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Exp] liant cette nmarquo, nous pouvons diviser la chambre 

en deux parties (T) et (2) . Nous admettrons que les vrais 

candidats courant neutre ont la même distribution spatiale 

que les candidats CC. 

Soient N w N le nombre de CC dans les volumes 

N , N 2 " " " CN 

" B , B le bruit de fond 

les distributions spatiales des vrais CN et des CC étant les 

mêmes, nous pouvons écrire : 

N, __ N^ -S-, 
Ni N' 1-B 1 

B = B + B_ désigne le bruit de fond total. 

On obtient facilement : 

Ni l N t / 

On obtient donc une limite inférieure du bruit de fond, en 

prenant comms estimateur : 

R . _ N tNi-N„Nt 
D m m — • — - — — 

Ni 

Si nous faisons l'hypothèse optimiste que la quasi-totalité 

du bruit de fond est située à la périphérie de la chambre 

(B_ ̂  O ) , cette valeur B . sera pratiquement égale au bruit 

de fond total B. Cette méthode donne donc un résultat d'au

tant plus intéressant que l'on peut choisir un volume où le 

bruit de fond est faible. En choisissant les 3 volumes imbr -

qués Q , (TJ , (fj , fig. {IV, 6) on s'aperçoit xe 

le bruit de fond minimum ainsi calculé (ainsi que son erre r) , 

varie de façon importante. Pour minimiser l'e.-reur, nous 

avons choisi le volume @ pour les neutrinos cirante pour .es 

antineutrinos. Par cette méthode, on obtient donc -jne bo; ne 

inférieure pour le bruit de fond : 
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Remarque : On peut facilement s'assurer que l'hypothèse que 
nous avons faite, à savoir B?<j; B , n'est pas déraisonnable. 

Bi_ B N I - ( N I N ^ - N < N ; J B M . N Î - ( N , N < ' - N < N Q 

Nous pouvons utiliser les limites : 

B ' „ = 55 fc 21 

/Et) < Oît /il) < 0.41 
V Ri K \ 8, /3 

Ces résultats sont particulièrement évidents, si on étudie 

le plan (B , B_). Dans ce plan, on a les conditions : 

B 1>0 

B 2>0 

B, + B„ < 3 
1 2 ̂  max. 

La relation Ĵ l — Ni -B-i définit une droite ( & ) dans 
ce plan. N * N't-B» 
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Le point A correspond au bruit de fond minimum et le point B 
au bruit de fond maximum. 

D. - RESULTATS 

Ayant déterminé une limite inférieure et supérieure du 
bruit de fond, il est possible de donner deux limites pour 
les rapports Ro et Rrr , correspondant respectivement au bruit. 
de fond de neutrons maximum et minimum. 

1) Détermination de Rv 

l ( H t t 18) 

Par conséquent, nous obtenons les limites à 68% Cra 
confiance 

! .09<Ro <-20 

Remarquons bien qu'il n'est pas évident, à priori, que l'inter
valle de confiance ainsi calculé ait une signification statisti
que. On trouvera en appendice un calcul statistique précis fondé 
sur une méthode de maximum de vraisemblance (nous ne prenons 
en compte, dans cette méthode, que la contamination calculée 
par la méthode des charges). Le résultat de cette étude nous 
montre qu'il est légitime de combiner quadratiquement les erreurs, 
et que par conséquent les limites ainsi calculées ont bien un 
sens. 
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2 J Déterminât Ion de HP" : 

Av.ml ,K. c-.ilfuli'i 1rs llmlli's pour I) ; , il „ s t ni'ccss.i i ri

de prendre en compte le problème do la contamination du faisceau 

(Chapitre I, paragraphe D). Des interactions de neutrinos 

peuvent simuler des interactions d'antineutrinos dans le canal 

CM -• ( v N _ v N'rr» ) (il n'y a pas de contamination possible 

dans le canal CC). Dans le lot antineutrino, nous avons recher

ché des candidats yr N n* (provenant par conséquent d'interactions 

de neutrinos). Nous avons observé 33 événements de ce type. Nous 

pouvons donc évaluer la contamination C de neutrinos dans le 

lot CN, à l'aide des 2 limites trouvées au paragraphe précédent 

C™,x = 41 £ 2 

C»wi - 8 t l 

•\vmajc— • — • 5 6 Î . 0 6 
1 (AUA-ïzM) 

R- • - '13 2-3VH - ISïtZ?.) - {AAfL) _ Z 2 . ± . 0 9 

. A-b < R v < . 4 2 . 

3) Etude du système Ir- N 

Le moyen le plus simple d'étudier les propriétés isotopic.u; 

du courant neutre faible est de rechercher la présence de réso

nances dans l'état finalTT- N . Si le courrant neutre faible est 

isovectoriel, on doit pouvoir mettre en évidence la production 

de N| (1236) dans le spectre de masse invariante. 
M12 d ë s i 9 n e la masse invariante des particules 1 et 2 

( TT et p ) 

file://�/vmajc


Le proton et TT° observes dans l'état final ont pu subir des 
réinteractions dans le noyau. Ces réinteractions n'affectent 
pas l'énergie du proton et du pion (en effet l'énergie ciné
tique des nucléons est de l'ordre de 30 Mev). Par contre, 
l'effet principal est dO au mouvement des cibles secondaires. 

Exemple ; 

Le proton dans l ' é t a t f i na l a subi une diffusion é l a s t i q u e 

i P —* PP 

^ c a r i é e = ( E , + E i + E^ -m f - ( H * # + E,' j * 

= M^vraie +• 2 ( f { _ >m ) E* + ( E{-m ) * 



Négligeons l'énergie cinétique des nucléons 

M^ 2 calculée = M^ 2 vraie - 2 ^ ^ + ï?2) 

Qualitativement, l'effet dû au mouvement des cibles secondaires 

est donc d'élargir la distribution de masse invariante. On peut 

estimer cet élargisement en supposant que le moment de Fermi f 

est distribué de façon isotrope 

AMA/ 

MVT 
l'élargissement A M est donc de l'ordre d'une centaine de MeV. 

Nous avons comparé notre distribution expérimentale â celle 

calculée par l'espace de phase. 

L'espace de phase invariant de Lorentz à 3 corps est : 

R3{?,/Ev<-».)= c3(o,E*; = [TT È&.$*[à.f.)$(z.eL-E*) 
J <•-1 1 Si '"' 

E^dësigne l'énergie dans le ~entre de masse de la réaction. 

( Ev Pv î : énergie-impulsion du neutrino. 

Nous nous intéressons à la distribution de la masse invariante 

M 1 2 des particules 1 et 2 (TT et b ) , en l'absence de résonance. 

On obtient après quelques calculs : 

Mlï W i ^ . r=. TH^+ITl!. M/12. W M = £ -1713 

En pratique, l'énergie E* dans le centre de masse n'est pas la 

même pour tous les événements. Il nous faut par conséquent pon

dérer cette distribution par le spectre en énergie des événements 



(ML <He*;dE* 
plia _ J d,M^ 
ctM-u (${?*} At* 

Cette pondération ne pose aucune difficulté dans 

le cas des événements CC puisqu'on connait le spectre en 

énergie de ces événements. Pour les événements CN on ne 

connaît que le spectre en énergie hadronlgue. Nous avons fait 

l'hypothèse que les spectres en énergie sont sensiblement les 

mêmes dans les 2 canaux. 

RESULTATS : 

Dans le canal CC, la distribution de masse invariante 

se détache nettement de la distribution d'espace de phase. 

Elle présente un pic au voisinage de la masse de la résonance 

7î _ N (r- ~) (1236 MeV). Il semble donc probable qu'une certaine 
*• 3 3 

proportion de N {5- =•) soit produite. Dans le canal CN, il n'y 

a pas d'effet très marqué.(fig(IV,7),(IV,8)) 



Figure ( IV , 7) 
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Figure ( IV, 8) 
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CHAPITRE V 

COMPARAISON DE NOS RESULTATS EXPERIMENTAUX 

AVEC LES PREDICTIONS DE LA THEORIE 

DE WEINBERG 

A.- THEORIE CLASSIQUE DES INTERACTIONS FAIBLES K ' 

Le premier processus faible, la désintégration ft des no

yaux, fut observé par Becquerel, il y a environ 75 ans. Mais, 

ce n'est qu'en 1934 que Ferrai proposa un mécanisme possible 

pour la dééintégration ft du neutron. En 1934, il était natu

rel de postuler que l'hamiltonien d'interaction régissant 

cette désintégration ru —# bt'^t devait Stre invariant sous 

le groupe de Lorentz L + orthochrone X réflexion d'espace x 

renversement du temps et que toutes les particules de spin 1/2 

intervenant dans la réaction devaient être représentées par 

des spineurs de Dirac. Avec ces hypothèses.- la forme la plus 

générale pour une interaction locale à 4 fermions 1 + 2->3 + 4 

est : y 



Les O. étant construits à partir de l'algèbre a 16 élé

ments engendrée par les matrices Y^ de Dirac : 

O . H Cjfr7fff Os 3 fc 

Les quantités 1 ^ 0Û î /û se transformant respectivement 

sous [j± comme scalaire CS), vecteur (V), tenseur (T), 

pseudovecteur (A), pseudoscalaire (P), les G. sont des cons

tantes de couplage faible. 

Jusqu'en 1956, la situation expérimentale était plutôt 

confuse : 

a) la radioactivité û *-* f^'^t était décrite par la 

combinaison ST ou AV r 

b} la désintégration du T T — , uTv^ par la combinaison 

AP ; 

c) la désintégration du U"-* •*• t/eV*.par la combinaison 

V et A. 

En 1956, Lee et Yang suggérèrent que la non conservation 

de la parité pourrait lever les difficultés. Si on se res-

+. un hamiltonien H- pourrait 

tout aussi bien convenir : 

le coefficient G. étant responsable de la non invariance 

f?us la réflexion d'espace. 

Pour la désintégration (S , on écrira : 

HÎ - £ CfT ̂  ^ ^ [&0L + C[ 0, p ) iP* 
Le neutrino ayant une masse nulle, les terme» en M + Y r ) Û Ve 
e t \^~ ff5") ̂ V« correspondent â des états d'hélicité bien 

définie. L'expérience de Golhaber montre que l'hélicité du 



neutrino est -i. Ainsi, 

L'étude de la corrélation angulaire électron neutrino 

(favorisant la combinaison V - A r dans la désintégration Q) , 

conduit â un hamiltonien du type : 

i-u &£ vpf p ^ i K ^ H + r v ) ^ 

qu'on écrit généralement : 

vz 
Un tel hamiltonien est dit du type courant X courant. Le 

courant leptonique l̂ e Jf̂  (̂ î+ys ) * ^ contient une partie vec

torielle { Yi ) et une partie axiale ( Yi )fs ) . Il en est 

de même pour le courant hadronique. 

Un modèle uniEié des interactions faibles, rendant compte 

simultanément des désintégrations du neutron, du muon, et du 

pion, peut être construit en partant du lagrangien : 

n[ J 

Ce lagrangien décrit parfaitement bien tous les processus 

leptoniques et semi-leptoniques qui ne changent pas l'étran-

geté : 



yc —' Vp. e" v e 

|x,+ —> î y e + v t 

/n —» p e " v£ 
n * —» LL'V/». 

1T " » p" ^ 

1) La théorie des perturbations appliquée au lagrangien V-A, 

conduit à des termes d'ordre supérieur fortement divergents. 

Considérons, par exemple, la diffusion V V € ~ — » V ^ £ ~ ; 

cette réaction est interdite au premier ordre de la théorie, 

elle est permise au deuxième ordre, comme le montre le graphe 

ci-dessous : 

Malheureusement, le calcul de ce graphe donne lieu à une in

tégrale guadratiquement divergente ( [ Ldi- )t et on peut mon

trer que,contrairement à 1'ëlectrodynamique, cette divergence 

ne peut Stre éliminée par une renormalisation des masses. Il 

faudrait une infinité de paramètres, pour éliminer ces infi

nis à tous les ordres de la théorie des perturbations. 

2) Violation de l'unitarité. 

On pourrait, imaginer que le lagrangien V - A , est un la

grangien effectif, et ignorer les ordres supérieurs de la 



théorie des perturbations. Considérons la réaction : 

\?e €" > V £ e" 

la théorie V - A prédit que la réaction oit avoir iieu dans 

l'onde s ( 1 = 0 ) (distribution angulairr isotrope) 

A Si 4-n1 TT* 

A —» co 

En utilisant le formalisme d'hélici ?, on peut écrire : 

£§= l<> SV|T.|^>,>r-j^; 
î\ t> 2. >j /S*,, sont les hél ités des 4 particules en

trant dans la réaction. 

L'unitarité de la matrice S impose : 

|<>,X„|T»|>..^>| < 1 

Cette condition est violée pour 

fi > ^L 
G-

fs > S 5"0 ûe V 

3) Introduction d'un b son intermédiaire couplé au courant 

leptonique. 

On remplace le lrjrangien (1) par : 

Un calcul de perturbation au deuxième ordre en $w/r don

ne les mêmes prédictions qu'un calcul au premier ordre en G 

pour des transferts de moment petits devant la masse du W . 

La situation n'est guère meilleure. En effet, les graphes du 

deuxième ordre en G restent divergents, la divergence n'est 

plus, cette fois-ci, que logarithmique. On peut montrer que la 

violation de l'unitarité subsiste (toutefois le processus n'a 

plus seulemen, lieu dans l'onde s). 
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C - DISCUSSION D'UN MODELE RENORMALISABLE 

1) Cas abélien. 

Lorsqu'on part d'un lagrangien non renormalisable, et 

qu'on calcule perturbativement les contributions de ce la-

grangien à tous les ordres, on est obligé d'introduire de 

plus en plus de constantes arbitraires pour lever les diver

gences. Deux attitudes sont permises : ou bien prétendre que 

le lagrangien dont on part n'est pas le lagrangien correct 

de la théorie, ou bien admettre que les interactions faibles 

ne peuvent pas être décrites perturbativement. L'idÊe la plus 

couramment admise est de rester dans le cadre bien commode de 

la théorie des perturbations. Les succès remarquables de 

1'électrodynamique quantique nous incitent à conatruire une 

théorie lagrangienne calculable perturbativement. 

C'est pourquoi on a cherché à transformer la théorie du 

bason intermédiaire en quelque chose d'analogue à 1*électro-

dynamique quantique. On peut montrer que ce qui assure la re-

normalisabilité de cette théorie est l'invariance de jauge. 

Rappelons que les transformations de jauge ont été in

troduites pour la première fois, à partir des équations de 

Maxwell. Les champs E, H, qui sont les grandeurs mesurables 

de la théorie, ou de façon équivalente le tenseur FJA^F sont 

invariants sous la transformation dite de jauge. 

Ah, étant le potentiel vecteur qui /en théorie des champs, 

s'interprète comme le champ du photon. 

En ëlectrodynamique quantique, le lagrangien libre des élec

trons est invariant par un changement de phase des champs. 

<$ •* >̂ =: £.lT <j> où A est une constante arbitraire 

et Cp est le champ de Diran. 
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Le choix de A est arbitraire, on envisage donc des transfor

mations où A dépend maintenant de x. 

Il est possible, en modifiant le lagrangien, de préserver 

l'invariance sous la transformation de jauge. La recette est : 

-1- d'introduire un champ vectoriel A u se transformant 

selon A f — * A fi- f 1_ 9u. A 

-2- de remplacer les dérivées du apparaissant '"'ans le 

lagrangien libre par : 

Du.= 9L. _ LQ flu. 

Si on applique ce traitement au lagrangien libre de l'ëJec-

trodynami^ e, on obtient le lagrangien en interaction, où 

le champ Au s'interprète à posteriori, comme le champ élec

tromagnétique. L'intérêt majeur de cette technique est de 

fixer le couplage du champ au courant (il existe toutefois 

d'autres couplages réalisant l'invariance de jauge). Le 

champ h u. introduit de façon formelle est identifié au champ 

électromagnétique car il est couplé correctement au courant 

et de plus, il est de masse nulle, car un terme de masse du 

type J~ nvtL Au. violerait l'invariance de jauge. Ainsi pour 
a. r 

1'électrodynamique quantique, on a exhibé un groupe de jauge 
U ' K ) ^ i est clairement commutatif ( e.vA' e ; A l = e l A l e L / V"J-

2) Cas non abélien. 

Une différence essentielle entre l'interaction faible 

et l'interaction électromagnétique est que la particule échan

gée existe (au moins) sous 2 états de charge W et W . On 

sera par conséquent conduit à construire des transformations 

mélangeant ces champs : on ne peut donc prendre une jauge 

abêlienne. 

La généralisation de l'invariance de jauge locale â des 

groupes non abéliens a été étudiée pour la première fois par 



Yang et Mills, dans le cadre du groupe SU(2). L'idée est d'in

troduire des transformations opérant non pas seulement sur 

un champ {comme le champ de Dirac dans le cas de 1'électro-

dynamique quantique}, mais mélangeant plusieurs champs. 

Supposons que l'on s'intéresse à un groupe g d'ordre r, 

non commutatif de générateurs T̂  ; 

[T;/T,;|= .t^Tt 

Soient h , L ,... L des matrices de dimension n, constituant 

une représentation du groupe g. 

On peut considérer des champs { <$4f -f$n) s 4* se trans

formant selon : _^ 

ct>-> < $ ' - e tVe$ = u(e)4> h) 
L 6 = L U Bu [9*, 9t. .. Qrj . r paramètres de la transfor

mation. Il est clair que il[9) constitua une représentation 

de dimension n du groupe g. Si on part d'un lagrangien 

X ( i ^ , Su*}' ) où interviennent ces r champs, on peut envi

sager une transformation de jauge du type (1) opérant sur 

ces r champs. On pourra reprendre le même traitement qu'en 

électro^ynantique quantique et introduire des transformations 

où Q dépend de x. Pour assurer l'invariance du lagrangien, 

il faudra introduire non plus un seul champ vectoriel A u. , 

mais r champs Au. (autant que l'ordre du groupe), se transfor

mant selon : 

On remplacera la dérivée 3u. par : 

î>u =: ( 3 u _ ù "C Au.) : i-1 apparaît une seule constante de 

couplage pour caractériser ces transformations. D'où, pour 

ces théories,de grandes vertus prédictives. De même que le 

photon Ah ne pouvait être massif, de même ces r champs A» 

sont des champs de masse nulle. 
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D.- APPLICATION AUX INTERACTIONS FAIBLES : LE MODELE DE 

WEINBERG < 1 0>' ( 1 2 ) 

Pour l'instant, nous laissons de coté le monde des hadrons 

et rappelons la construction d'un modèle de jauge leptonique : 

le modèle de Weinberg. 

Il est clair qu'on ne peut se donner, à priori, un groupe 

de jauge . La démarche naturelle consiste donc à partir des 

champs de leptons connus. 

1) Pourquoi le groupe SO (2)^ ? 

Montrons qu'il est possible d'introduire 3 charges Q. , 

construites à partir des champs de leptons et vérifiant les 

relations de commutation de SU (2). 

Rappelons que les interactions faibles purement lepto-

niques peuvent être décrites par le Ibgrangien d'interaction 

V - A : 

vT 

J>= t Vf. p(>H-ys )(*•{%; +- i Vë W fx (^ZTrJ&W 

Dans ce qui suit, on se restreindra au cas de l'électron et 

de son neutrino associé. 

Le courant leptonique s'écrit : 

h - ^ t TfAh+jfsM»-; 
La charge associée est : 
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Calculons les commutateurs à temps égaux, en utilisant les 

propriétés d*anticommutation des champs de fermions : 

Introduisons les objets L, R 

Les relations (1) s'écrivent maintenant : 

Ceci nous suggère évidemment une structure de spin isotopigue. 

Introduisons le courant : 

J f= C te*; ri* $ L U ; 

On comprend pourquoi le courant leptonique est dit courant 

chargé ; le terme chargé se réfère â une structure de spin 

isotopique que nous allons mettre en évidence. 

Les 3 charges associées au courant JL sont en effet : 

Qi= ( V î i L i 3x 
J % 

On montre facilement que les relations de commutation des 

charges sont : 

!>,<?,•] = ^ ; i Q i 



Ces trois charges Q, (t) constituent donc une représentation 

du groupe SU (2) , qu'on notera désormais : SU (2)-. 

Remarque : Le lagrangien V - A phénoménologique n'est pas 

invariant soue SU (2)-. Pour qu'il soit invariant, il faudrait 

ajouter des termes supplémentaires correspondant à la transi

tion v l e." -» ^«,e". 

Examinons maintenant comment se transforment les champs 

R sous une transformât! 

sons 3 générateurs Q. (t) : 

R—> R ^ R + i ï i C Q U - , R ] = R. 

Nous avons vu que le lagrangien phénoménologique V - A n'est 

pas invariant sous SU (2).. Par contre, il est facile de voir 

que le lagrangien libre des leptons est invariant à la limi

te des masses nulles. 

oêu,. = _ Cfe 2Tr 3 f ^ e - ^ ïr [A±p-) ^r ^ 

Ce lagrangien libre étant invariant de jauge de première es

pèce, nous pouvons écrire un lagrangien invariant de jauge 

de deuxième espèce, à condition" d'introduire 3 champs vecto

riels Wu,- E n appliquant un traitement similaire à celui de 

1'électrodynamique, nous obtiendrons un lagrangien en interac

tion où apparaîtront les champs tlA,, gui, convenablement inter

prétés, correspondront au boson vectoriel W sous ses 3 états 

de charge ; 

ce '- - L XY- ( f y - <•'<] \ % ) L - * 2> <VR 



C3 lagrangien ô& a été obtenu avec la prescription habituelle 

(remplacement dans le lagrangien libre de 3^1, par : 

Remarque : Si on voulait donner une masse aux W, on perdrait 

la propriété d'invariance de jauge locale. 

2) Pourquoi le groupe U(l) ? 

Pour l'instant, nous n'avons pas étudié la partie d'hé-

licitë droite des champs de fermions. Physiquementr il est 

clair que 1'électromagnétisme doit faire intervenir autre chose 

que SU (2) (il est bien connu que l'électron a deux états 

d'hélicité). 

Ecrivons l'opérateur de charge électrique : 

Posons par commodité : 

N»(t;= Joi'x^R 

L'opérateur E <t) s'exprime en fonction de Q~, N T et N_ 
Ni_ -s L R 

E ( t» = Q 3 " N H " f " 

On appellera Y = - l2N a+Ni_j : hypercharge par analogie avec 

la formule de Gell Mann Û = Tj f X 
^ 2. 

II est facile de voir gue l'opérateur d'hypercharge est un 

scalaire pour SU (2)-, car il commute avec ses 3 générateurs : 



Il est possible de construire un groupe de jauge 't(l) de gé

nérateur Y . 

Une transformation infinitésumale de générateur Y s'cr-rit : 

L — L'= L _ ^ [ Y / L ] = L ~ ^ L 

R - » R' = R - i ' / î [ Y y R ] - R - ii ' /JR 

Nous pouvons maintenant écrire comment se transforment les 

champs de leptons sous SU (2)®U CD : 

Le lagran'j-Len libre des leptons est invariant sous es trans

formations (de première espèce : p , A = Citl. ) -

Pour écrire un lagrangien invariant de deuxième espèce, il 

faut introduire (en plus des 3 champs Viv associés aux trans

formations de SU (2).), un champ de jauge Su. associé au grou

pe U (1) (un seul champ car le groupe est d'ordre 1. 

Le lagrangien des leptons invariant sous SU (2)®U (1} de deu

xième espèce s'écrit donc : 

J>'= - L fr (3r - ij | ta£ + ̂
; B r ) L - R J> ( V

 f l'3-V^R 

Dans une transformation de SU (2) ® U (1), les champs de jauge 

ft/j* et Bu i 

nous n'expliciterons pas. 

3) Les prédictions de ce modèle. 

Dans le lagrangien <£> sont apparus des termes couplant les 

leptons aux champs de jauge VL/U et Bu, . Il convient de les in

terpréter. 
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Intéressons-nous, par exemple,au couplage de j3u et wu, aux lep-

tons. 

Après quelques calculs, on obtient : 

i. / f 3 v ^ r (<*r *v^ 

l ï f € Ar 

4(4"+^')% ù. J 

/ + - — i J-l'i. .11 J > l . l l \ 1 

L 

•(f+f'J 4* ' * 
Nous avons posé par commodité : 

V tv 8v 
On verra plus loin que A^et ~Z-u. s'interprètent comme les vrais 

champs physiques. Remarquons que le neutrino n'est pas couplé 

à Aj*, alors que l'électron est couplé à A y, et Z u . 

Intéressons-nous maintenant au couplage avec les champs 

et Wp. 

+ iJL « f i * ( l±2i ) v ( ^ - i + l V ^ 

Les champs physiques sont cette fois-ci : 

w- = (w., _ iK)/fz 
w+ = (w + I V ^ I / I 

W- et W+ couplés à des courants leptoniques chargés, seront 

identifiés au boson intermédiaire sous ses états de charge -1 

et +1. Le couplage des courants chargés aux bosons vectoriels 

est exactement le même que celui introduit dans la théorie 



phénoménologique V - A. On peut donc facilement relier la cons

tante g à la constante de Fermi G. 

2-=. ±- I .L-l* 
*ï /mSi ^ z<rr) 
Si Ap,est identifié au photon, on peut retrouver le terme ha

bituel d'interaction électromagnétique : 

i t a — ë"y^e, /1M-Tr< 
Par rapport au lagrangien phénoménologique V - A déjà écrit, 

il apparaît donc 2 termes supplémentaires dits de courant neu

tre, 

- du type oLV + /$ A, pour le courant neutre de l'électron 

i e (oi j > + / l -y^ jTs je Zp 
- du type V - A, pour le courant neutre du neutrino. 

±fpp *fa{4 + ïs)v 2 r 

On peut évidemment relier g et g' à la charge de l'électron 

puisqu'on connaît le couplage électromagnétique. 

e = » * ' 

Vn1' 
posons e = g ̂ S</>x9 

e = g'COS 6 

On peut calculer la masse du W (masse fictive pour l'instant 

car les 4 champs vectoriels introduits sont de masse nulle). 

. . .. iv. 
( — ) 
\ eft/ 

4) Comment donner une masse aux bosons vectoriels ? 

Nous n'avons pour l'instant pas introduit de terme de 

masse dans le lagrangien. Tout terme de masse du type ^Lrr^Wy-

violerait l'invariance de jauge. Pour unifier les interactions 

faibles et électromagnétiques, il faut donner une masse à W., 
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W , Z et conserver au chaim A une masse nulle. 

Pour donner une .dsse au» bosons vectoriels, il faut faire 

appel à la notion .i brisvre spontanée de symétrie. On part d'un 

lagrangien invar ant sous certaines symétries et l'on remarque 

que les solut jns physiques stables ne possèdent plus cette 

symétrie. 1 théorème de Goldstone dit essentiellement que, 

quand il j a brisvre spontanée d'une symétrie à paramètre con

tinu dans une théorie invariante de Lorentz, il apparaît une 

ou plusieurs particules de masse nulle et de spin zéro. Or, 

dans la nature, il ne semble pas exister de particules scalai

res de masse nulle et le théorème de Goldstone semble interdire 

l'apparition de brisure spontanée de symétrie en physique des 

particules. On peut démontrer que dans le cas des théories de 

jauge, on peut éliminer les bosons de Goldstone, grâce au mé

canisme de Higgs. Pour donner une masse aux bosons vectoriels, 

on introduira des champs complexes *J couplés à W et Z, qui, 

à ce niveau, seront interprétés L mme les champs physiques. 

On peut étudier le lagrangien au voisinage des solutions phy

siques stables ; on montre alors que le champ A reste de masse 

nulle; par contre, les champs W, et z acquièrent une masse. 

On peut donner une prédiction sur la masse de Z : 

Aim 8 ocn 6 

les champs de Higgs if convenablement couplés aux leptons, per

mettent de donner une masse à ces derniers. Pour ces masses, 

on n'obtient aucune prédiction {on ajuste tout simplement la 

constante de couplage pour trouver la masse de l'électron au 

terme du calcul). 

Dans ce qui précède, nous n'avons pas écrit le lagran

gien complet, qui comprend en plus des termes de couplage des 

leptons aux bosons : 

-1- un terme d'énergie cinétique pour les champs W, B : 



exprimé en fonction des champs physiques W^ , A ̂  , Zu. , ces 

termes fixent l'interaction entre les bosons vectoriels, en 

particulier l'interaction entre les W et le champ électroma

gnétique . 

-2- des termes d'interaction des champs de Higgs avec eux-

mêmes et avec les leptons. 

Ç°G£iy5i2D : ^e modèle de Weinberg, qui suppose pour les lep

tons un groupe de symétrie SU (2)®U(1), fournit les prédic

tions suivantes : 

-1- existence de bosons de masses /7i^> 37 GeV m S 74 GeV ; 

~2~ présence de courants neutres leptoniques ; 

-3- universalité U - e, qui est automatiquement assurée par 

l'introduction d'un autre groupe SU (2)_® U (1), pour les 

champs ( \f^ , \A, ) • 

-4- redonne la théorie V - A avec boson intermédiaire (pour ce 

qui est des termes purement leptoniques). 

La renormalisabilité de cette théorie a été prouvée par t'Hooft 

et Veltmann. 

Ecrivons le couplage de V„ et Bu, aux courants hadroniques 

isovectoriel 3u. et isoscalaire Ju. : 

oG-w** — JL. 3U. WU. +- fl. Jfi Bu. 

exprimant (OOnt en fonction des champs physiques A u , W^,, 

et Zp. , on peut extraire de eOvnl-la partie courant neutre 

-1- courant neutre électromagnétique «, A u Ju-cm. 
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-2- courant neutre faible 

le couplage effectif entre les hadrons at le neutrino, sera 

par conséquent : 

-L ^ [il - u»ïïi?)virais)* 

De même, écrivons le lagrangien effectif entre les leptons et 

le neutrino (partie dite courant chargé). Pour cela, nous ex

trayons de 06 vrk les termes Wu, ( Hh ; 

2/ 

= J _ ( 3̂ WJT +• DpWp) 
xd 

Le couplage effectif s'écrira donc : 

<£= _tL[f^(/j+rc)vtaj!: + vi^(^+yç^^J 

Le lagrangien effectif, décrivant à la fois les réactions 

•Jy. N —> V|* N y 

V|iN-» p.' N " 
peut par conséquent s'écrire : 

où J L est le courant faible hadron que, s'exprimant en fonc-



Ju. ~ Ju, - ia-vrv 6 Our 

Si on ne fait pas d'hypothèse supplémentaire, on ne peut rien 

dire des éléments de matrice de J^ en fonction de ceux de J + 

et J e m , et il est impossible de trouver des limites théoriques 

sur la production de courants neutres. 

Dans tout ce qui suit, nous nous intéressons uniquement â 

des réactions A S = 0. Dans le modèle SU (3) , la partie 

A S = 0 de J+ s'écrit : 

n.s = o 
N : champ des quarks (p, n rA) 

On peut par conséquent, dans ce modèle, relier la partie iso

vectorielle de 3u,M [Vv.) et la partie vectorielle de j't (dans 

le modèle SU (4), il faudrait considérer la partie : 

A S = A C = 0 de Jjj) . 

Nous ferons désormais l'approximation 0O4vc— 1 ( 0 cdésigne 

l'angle de Cabbibo). 

Nous nous proposons de calculer une borne inférieure pour le 

iapport des sections efficaces : 

01 =. <T ( V ^ N -+ (X"X) [A) 

<r0 = <r(/^w _* v ^ x j ( 2 ; 

où X désigne n'importe quel état hadronique. 

N désigne un noyau isoscalaire (on peut également dire que 

<T est la moyenne des sections efficaces sur neutron et sur 

proton). 

Le lagrangien effectif décrivant la réaction (1) est : 



Le lagrangien décrivant la réaction (2) est : 

On peut facilement exprimer les sections efficaces C e t O 

en fonction de 4 quantités A, I, V, S. 

A et V représentent les contributions de A* et V* aux sections 

efficaces. I représente le terme d'interférence vecteur axial. 

S provient de la partie isoscalaire du courant électromagnéti

que. 

Paschos et Wolfenstein ont trouvé une borne inférieure pour ie 

rapport des sections efficaces 0% /<T_ 

.2 

£»£("- w e / ? ) (T-

<T_ est connu expérimentalement; pour estimer V, on peut uti

liser les résultats de 1'électroproduction. En effet, la sec

tion efficace de la réaction e N _> e X comprend une contribu

tion isovectorielle V et une contribution isoscalaire. 

Ne connaissant pas la contribution isoscalaire, on obtient une 

borne pour la partie isovectorielle : 

4 i V l J ' *ï f c 

COURANT NEUTRE AVEC PRODUCTION D'UN PION, 

Nous pouvons maintenant étudier des réactions avec produc

tion d'un pion neutre, la cible étant isoscalaire. 

Dans tout le calcul que nous allons développer, les interac

tions dans l'état final sont automatiquement incluses. 

Considérons les 3 réactions : 



l*-i)**_2*<n*e(J!£aJ'1 

ÛT *" * L U « J J 
Après quelques calculs, on obtient : 

r a été déterminé expérimentalement : r * 2*06 - 0.13. 

V%m est estimé à partir des résultats expérimentaux de l'ëlec-

t-roproduction semi-inclusive : e " N — * e - " ^ * * 

On trouvera fig. (V, 1 } la région du Plan Î8# sin**8 ) où l'iné

galité est vérifiée. 

Hemargue : On ne peut donner de prédictions numériques dans le 

cas des antineutrinos. Il faudrait pour cela connaître, de fa

çon précise, la section efficace 

Conclusion : L1extension de la théorie de Weinberg aux hadrons 

pose de nombreux problèmes. IX est néanmoins possible de don

ner des predictions indépendantes de tout modèle, mais s'ap-

puyant sur les hypothèses minimales suivantes : 

- nature vectorielle de la partie chargée du courant faible ; 

- la partie courant neutre faible a une composante vecto

rielle et une composante scalaire j 

- il est possible de relier courant électromagnétique et 

courant faible. 

On peut donner des prédictions numérique» en utilisant les 

résultats de l1électroproduction d'un n". Pour l'instant le» 

résultats expérimentaux sont assez peu précis. Par ailleurs 

le calcul théorique suppose que la cible ent i.soscalaire. Ex

périmentalement, notre cible comporte plus de neutrons (n> 

que de protons (pï ^/p ~ 4;4 S . O n peut estimer que cet 
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Fipure (V, 1) 

Bornes théoriques peur le rapport Ry 

— v.» experimsntol 

— 2V„ experimental 
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APPKNIHCE 

DETERMINATION PL! L'INTERVALLE DE CONFIANCE SUP- LE NCHIitJl.__DE 

COURANTS NEUTRES A TT ° OBTENU PAR LA METnuDE PES CHARGES. 

On dispose dans notie lot de N c événements à n vt Je 

N- événements a n 1 . 

On sait qu'une partie de ces événements est du-- > : 

bruit de fond de neutrons. Pour ces événements : 

n Qb
 Œ « n-b 

l'indice b se référé au bruii: de fond, 1 ' indice o et - à la 

charge des pions. Nous admettons que les nombres d'événements 

suivent une distribution poisonnierme (ce qui est légitime, 

puisque la loi binomiale tend vers la loi de Poisson 

si N •* « et Kp •*• \x) 

p - o 

Désignons par n 0v et n-v le nombre de courants neutres à n ° 

et à n~* 

Ecrivons la vraisemblance : 

T/=d_ 6 (̂ i-v + 'n-t) i~ fi (>w+**>-!>) 

La vraisemblance est fonction de 3 variables {nav, n-b, n-v). 

Il est clair qu'il existe une infinité de triplets (n„v, n-b, 

n_v) solutions du maximum de vraisemblance (infinité de solu

tions dépendant d'un paramétra). Dans l'espace (n0v, n-b, n-v) 

on peut montrer que l*ensesîble des solutions est sur une droi

te A. Pour trouver un intervalle de confiance sur nflv, il faut 

donc étudier "\f au voisinage de ce domaine. 
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_ 1 +-. 
71-v + /n-U 

o ft; 

. ' I 4 N-

/h-w +^-1) 
- a +• N , « 

/>1ol> + 0<1>-l 
o (z; 

Ce système d'équations doit nous permettre de calculer n-b 

et n - v en fonction de n 0v. Les quantités n-v et n-b 

sont astreintes a rester dans le premier quadrant n-v ^ 0 

n-t > O 

Dans le plan (n-v , n-b J l'équation (1) définit une droite. 

L'équation (2) définit une hyperbole. L'intersection des 2 

courbes donnera l'extrentum analytique. 

On obtient facilement : 

-b = M - *»•*• 

* Premier cas : L'extremura appartient â la région physique, 

c*est-a-dire au premier quadrant. 

Par conséquent : N a - ot N- ^ n o v < N© 

A m-w 

-^ +i-l 

Calculons la vraisemblance en n 0v : 

La vraisemblance est constante dans la region physique. 

* Deuxième cas : n 0v y N 0 

!
n-b < O 

n-v > N_ 
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Discussion : Nous avons déterminé Log VCn^v) pour les 3 cas 
de figure r il est donc possible de déterminer des tomes 
pour n0v à 68% de confiance par exemple. On peut résoudre ce 
problème numériquement. Il est beaucoup plus instructif d'en 
donner une solution analytique approchée, elle nous permettra 
de justifier la méthode naïve que nous avons employée au cha
pitre IV. 

* EïS5îië£_ÇâS s K 0 - o< N-^ÏÏ,V<NÛ 
Nous pouvons rajouter une constante arbitraire à la vrai

semblance. Posons donc : 
LogV = 0 

* Deuxième c,â,s • n ov^N 0 

Posons P — 'Hav— N 0 

L • o j ^ - N ^ ^ i L ^ f 

Un développement limité au deuxième ordre donne : 

D'où la borne supérieure â 68% de confiance pour iloV t 

n.v < N«, + /tïl 

On remarque qu'au voisinage de N„, n„v suit une loi gaussien-
ne d'écart type N Q. 

* Troisième cas : n0v <£ No ~ * N_ 
Posons : n„v - N 0 - « N_ - p 

n-b s ' exprime en fonction àe n*v par une expression appar<s«~ • 
ment très compliquée. Il est intéressant d'en .faire un déve
loppement limité au voisinage de N 0 - XN_ 
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