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Sommaire - L'expérience du Fréjus a pour but principal la mesure de la vie moyenne du 

nucléon à l'aide d'un détecteur de type calorimétrique contenant 900 tonnes de Fer. 

Pour étudier le bruit de fond dû aux neutrinos (antlneutrinos) atmosphériques, un système de 

traitement de données expérimentales provenant de l'expérience v (faisceau PS du CERN) 

en chambre à étincelle de la collaboration Aachen-Padova a été développé. 

Une estimation préliminaire du bruit de fond ^ auquel on doit s'attendre, dans l'expérience 

du Fréjus, pour les éventuels candidats h la désintégration du nucléon avec un lepton chargé 

a pu ainsi être faite. 

De plus, un fait important est mis en évidence ; la moitié environ, du bruit de fond recherché 

provient d'événements J considérés à un vertex secondaire de ré-interaction. 
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Savoir et se d^e que l'on ne sait pas est bien. 

Ne pas savo;- et se dire que l'on sait conduit à la difficulté... 

LaoTseu 
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Les quelque 10 2 8 nucléons, protons et neutrons, contenus dans le corps humain ont, 

au regard de l'âge de l'univers connu (~ 10 1 0 années), de grandes chances d'être étemels! 

Cest, du moins, ce que l'on pourrait affirmer en constatant, comme l'a fait M.Goldhaber 

du laboratoire national de Brookhaven, que pour une durée de vie moyenne du nucléon 

inférieure à 10 1 6 années, le taux de désintégration des nucléons de notre corps serait au 

moins égal à 10 1 2 désintégrations / an ( - 30000 désintégrations par seconde), taux au-delà 

duquel nous aurions certainement des problèmes de santé! 

En fait, on a maintenant quelques raisons théoriques de penser que toute matière finira 

par se désintégrer mais avec une lenieur telle qu'il faut envisager des expériences à très 

grande échelle pour tenter de mettre en évidence cette désintégration. Ce sont, en effet, des 

durées de vie moyenne du nucléon de l'ordre (au moins) de 10 3 0 années qui sont prédites 

par les méories modernes des interactions des particules élémentaires si bien que des 

quantités de matière de l'ordre (au moins) de 1000 tonnes (MO 3 2 nucléons) sont 

nécessaires pour espérer observer pendant un temps raisonnable (de l'ordre de quelques 

années) d'éventuelles désintégrations de nucléon. C'est effectivement ce que l'on tente 

d'observer dans l'expérience du Fréjus à l'aide d'un détecteur contenant 900 tonnes de Fer 

(-5 10 3 2 nucléons). 

Cependant, à l'extrême rareté de la désintégration du nucléon vient s'ajouter une autre 

difficulté: le bruit de fond d'événements parasites dû aux neutrinos produits par les rayons 

cosmiques dans l'atmosphère. Ces neutrinos peuvent, en effet, en interagissant dans le 

détecteur, simuler des désintégrations de nucléon. Et comme l'affinne D.H. Perkins Wi'lt 

has become abundantly clear from die experiments now under way that a proper 

understanding of this background is at least 90% of the battle to discover a proton decay 

signal". Il sera donc essentiel dans toute expérience sur la durée de vie du nucléon 

d'estimer au mieux la proportion d'événements neutrinos susceptibles de simuler une 

désintégration de nucléon. Ajoutons de plus, que, pour des durées de vie moyenne du 

nucléon supérieures à 10 3 3 années, le bruit de fond neutrino est tel que les chances de 

distinguer un signal caractéristique d'une désintégration de nucléon deviendraient 

pratiquement nulles. 

En restai pour l'instant en dessous de cette limite de 10 3 3 années, nous allons 

montrer commet, k partir des données de l'expérience neutrino (faisceau PS du CERN) en 

chambre à étincelle de la collaboration Aachen-Padova, nous avons pu estimer d'une 

manière préliminaire le bruit de fond auquel on doit s'attendre pour les données actuelles de 

l'expérience du Fréjus. Précisons que cette méthode, essentiellement expérimîntale, a été 

préférée à des méthodes utilisant uniquement des programmes de simulation (Monte Carlo) 

à cause de la connaissance actuelle limitée des phénomènes de ré-interaction surtout à 

1 intérieur du noyau (aussi bien, d'ailleurs, du point de vue expérimental que théorique). 
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Avant de décrire notre travail nous allons tout d'abord (chapitre II) faire quelques 
rappels sur les prédictions théoriques les plus connues en ce qui concerne la désintégration 
du nucléon. Nous ferons ensuite (chapitre HI) une revue de toutes les expériences en cours 
ou en projet dans le monde sur la durée de vie du nucléon. Parmi ces expériences, nous 
examinerons plus particulièrement celle qui nous concerne directement, à savoir 
l'expérience du Fréjus, en la décrivant plus en détail dans le chapitre IV. Nous décrirons 
ensuite (chapitre V) l'expérience neutrino Aachen-Padova dont les données stockées sous 
forme de films vont être la source de notre analyse du bruit de fond neutrino dans 
l'expérience du Fréjus. La comparaison entre la situation expérimentale au Fréjus et celle de 
l'expérience Aachen-Padova, abordée à la fin du chapitre V, nous permettra de comprendre 
le cheminement de cette analyse dont la méthode et les résultats seront l'objet du dernier 
chapitre (VI). 



m 
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Comment expliquer l'apparente stabilité de la matière ? Dès 1929 H.Weyl^ tenta 

d'apporter une réponse à cette question en proposant une loi de conservation pour les 

charges électriques du proton et de l'électron, en considérant chacune de ces charges 

comme de type différent ce qui interdisait l'annihilation mutuelle d'un proton et d'un 

électron. RGG.Stuckelbcrg13] en 1939 puis E.P.Wignerf4] en 1949 soulevèrent à nouveau 

la question et proposèrent ce qui devint par la suite une loi généralement admise, à savoir 

qu'en plus de l'énergie, l'impulsion, le moment angulaire tota1 et la charge électrique d'un 

système isolé, une autre propriété de la matière était conservée, propriété baptisée depuis 

nombre baryonique. 

Mais si l'introduction du nombre baryonique et de sa conservation apparaît comme un 

moyen pratique pour justifier à priori le fait expérimental que les baryons et en particulier 

les nucléons ne se désintègrent pas (ou qu'ils se désintègrent en donnant à nouveau des 

baryons), on ne lui connaît jusqu'à présent aucune signification dynamique contrairement, 

par exemple, au cas de la charge électrique qui crée des champs électriques et magnétiques 

provoquant des effets observables. On pourrait, en effet, tenter de mettre en évidence un 

champ "barytropique" qui pourrait être au nombre baryonique ce que 1s champ 

électromagnétique est à la charge électrique. En 1955 CN.Yang et T.D.Lee15^ montrèrent 

que toute force barytropique entre deux particules nucléaires devait être beaucoup plus 

faible (environ 9 ordres de grandeur) que la force gravitationnelle. 

C'est avec le développement des théories modernes des interactions des particules 

élémentaires que la conservation du nombre baryonique fut réellement remise en cause. 

Ainsi la plupart des théories dites de Grande Unification^ prédisent des phénomènes 

violant la conservation du nombre baryonique tels que la désintégration du nucléon ... 

Rappelons quelques points généraux imponants de ces théories dans le cas 

"conventionnel" puis dans le cas de la supersymétrie afin d'en tirer les conséquences 

prévisibles quant à l'instabilité du nucléon. 

II-l Les théories de Grande Unification "conventionnelles"(GUT) 

Leur but est de réaliser l'unification des interactions non gravitationnelles 

(électroraagnétiques.nucléaire faible et forte) en incluant les groupes de jauge 

SU(2)xU(l) (modèle de Glashow-Weinberg-Salamt71) et le groupe de couleur SU(3)C de la 

chromodynamique quantique dans un unique groupe de jauge ne faisant intervenir qu'une 

seule constante de couplage. La réalisation de cette condition nécessite de considérer une 

énergie suffisamment élevée à laquelle se rejoignent les constantes de couplage des 
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interactions forte QQ et électrofaible (g t et gj): 

i.e 

10' 

m w 

"Te- fir'C io" 
ÊNERGiE IEN MASSES OE PR070NI 

to- T 1 0 -

C'est seulement à partir de cette valeur de l'énergie correspondant à l'échelle de masse 

m^ (très éloignée de l'échelle de masse électrofaible m^) que la symétrie du groupe de jauge 

unifié est effectivement réalisée. Par contre, au-dessous de cette valeur critique, la symétrie 

du groupe est "brisée spontanément" ce qui permet à la théorie de reproduire les diverses 

interactions connues aux énergies accessibles expérimentalement. 

Pour estimer m ,̂ il faut d'abord rappeler que la constante de couplage des interactions 

fortes gj est une fonction du rapport M / A-JJJ (où M est la masse de la particule échangée 

au cours de l'interaction et A-^ le paramètre d'échelle de QCD) ce qui conduit à une 

relation de proponionalité entre mxet A-jjy : 0^=1.5 x 10 1 5 A-̂ j-g . Avec la valeur 

généralement admise de A-^j : A^JJ s 0.16 Gtv, on obtient pour la masse dite de grande 

unification m^ * 2.4 x 10 1 4 Gev ( alors que m^ * 83 G<ÎV). 

Les groupes de jauge principalement utilisés dans la construction de modèles de 

grande unification sont SU(5), SO(10) et E 6 et les opérateurs conduisant à la désintégration 

du nucléon par l'intermédiaire de bosons "leptoquarks" sont essentiellement de dimension 

six. Ces opérateurs violent la conservation du nombre baryonique B et du nombre 

leptonique L mais conservent B-L et respectent ainsi la règle AB=AL. Dès lors, seules les 

désintégrations en antilepton seront permises : N-» 2 + M AB=AL=-1, les désintégrations 
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en leptons étant interdites : N-»i + M AB=-AL=-1 ( M représente n'impone quel état 
mésonique final et t = e^V-V^v^. De plus, pour les opérateurs faisant intervenir un 
quark étrange on a égalemer : AS/AB = -1 ce qui permet les désintégrations du type: 
N-»T + M(S=+1) AS=-AB= 1 mais interdit celles du type : N-»7 + M(S=-1) AS=AB=-1. 

Les investigations diéoriques sur la désintégration du nucléon ont surtout étt 
concentrées sur le modèle minimal SU(5) pour lequel deux processus dominants et 
d'amplitude comparable rentrent en ligne de compte : 
-L'annihilation de deux quarks: 

l'antiquark produit se recombine avec le quark spectateur pour former un état mésonique. 

-La fusion de trois quarks: 

avec émission d'un méson ou d'un photon pour conserver l'énergie-impulsion. 

L'échange du boson de jauge au second ordre de la théorie des perturbarions introduit 
un facteur a/m x

2 (a étant la constante de couplage GUT) dans les éléments de matrice de la 
désintégration du nucléon . La durée de vie du proton est ainsi proportionnelle à m^4 

ce qui, compte-tenu d'arguments dimensionnels (TsE'1), permettra d'écrire: 

4 

X = - 1 7 C 
p a 2 M5 

p 

où a « 1/40 et C est une constante sans dimensions de l'ordre de l'unité obtenue à partir 
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de l'évaluation des éléments de matrice hadronique des interactions formulées en terme 
d'opérateur de champ de quarks. 

On parametrise le plus souvent la durée de vie du proton selon l*h 
4 

x = a 
p P 10 GeV 

avec 0.2 £ • 
10 années 

< 14 

ce qui nous donne en prenant m ^ 2.4 101 4 Gev : 

0.5 x 102 9 années 4 xp 4 0.46 x 1031 années 

De plus, le rapport des durées de vie du neutron lié et du proton apparaît proche de 
l'unité: 0.8 « T n/x p $ 1.1 
et la plupart des calculs^ donnent une durée de vie légèrement plus longue pour le proton 
que pour le neutron lié. 

Enfin, les valeurs moyennes des rapports d'embranchement pour les modes de 
désintégration avec un antilepton prédits par le modèle SU(5) sont notées dans le tableau 
suivant^1' où: _ 

_ r(N->i+M) 
BR(N-> i + M) = 

r(N-»2 corps) 

TABLEAU n-1 

Mode BR(%) Mode BR(%) 

p -» e V 
eV 

30 
14 

n - » e + 7t" 

eV 
54 

23 
+ 

e T] 

e + û) 

4 

30 

v er, 

v eu) 

1 

7 

V eTC + 11 V IC° 7 

v e P + 4 v.P° 4 

7 

<1 
v,K° 4 
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II-2 Les théories de Grande Unification supersymétriques (SUSY) 

Les theories dites supersymétriques reposent sur une parfaite invariance Bose-Femri. 

Les nombres de degrés de liberté bosonique et fermionique sont toujours identiques. 

Toutes les particules apparaissent en paire? de "superpartenaires" portant les mêmes 

nombres quantiques internes mais appartenant à des statistiques différentes (Bose-Einstein 

ou Fermi-Dirac). De plus, aussi longtemps que la supersymétrie n'est pas brisée, ces 

superpartenaires sont dégénérés en masse, c'est à dire m t w s o r a = n i f c n n j 0 n s pour chaque paire 

de superpartenaires. 

Dans ce cadre théorique, Weinberg^9' et Sakai & Yanagida f ,° J ont montré que des 

opérateurs de dimension cinq, respectant la règle AB=AL et correspondant à un échange du 

partenaire fermionique H^ du boson de Higgs, peuvent contribuer à la. désintégration du 

nucléon : 

Dans ce cas, la durée de vie du proton est proportionnelle au carré de l'échelle de 

masse mx et on pourrait craindre des valeurs trop faibles rendant les modèles, incorporant 

ces opérateurs de dimension cinq, phénoménologiquement inacceptables. Cependant, la 

contribution des superpartenaires des particules connues à la renormalisatiori des équations 

du groupe tend à augmenter l'échelle de masse de la grande unification si bien que pour le 

modèle SU(5) supersymétrique (par exemple) on a mx= 6 x 10 1 6 A^JJ ce qui entraine : 

mx(SUSY) / mx(GUTconv.) ^ 40. On peut ainsi ob^nir des durées de vie comparables à 

celles des théories conventionnelles mais sans arriver à des conclusions précises car leur 

détermination dépend de paramètres inconnus, principalement des masses des 

superpartenaires non observés. 

Par ailleurs, les théories SU(5) SUSYGUTî11! prédisent une hiérarchie de modes de 

désintégration du nucléon où d'autres générations que (u,d,e,ve) interviennent: 

HN^vgK) » r(N->v uK) 

* r(N-»v tJt) » r(N->v^jt, u.+K,veK) 

» r(N->(i+ji,v e7t) 

» r(N-»eTC) » T(N->e^) 

les modes les plus probables des théories conventionnelles (p->e+n°) et (n-»e+rc") étant 

donc négligeables devant les modes avec neutrino dans l'état final. 
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II-3 Conséquences expérimentales 

Si la plus simple des théories de grande unification (GUT SU(5)) est vraie, le proton 

devrait, après en moyenne quelque 10 3 0 années (tout au plus 10 3 1 années si on tient compte 

des incertitudes sur n^), se désintégrer préférentiellement en un positron (e+) et un pion 

neutre (rc°) sous la forme de trois gerbes électromagnétiques avec une configuration "dos à 

dos": 

Si nous incorporons dans cette théorie la supersymétrie, alors le proton pourrait se 

désintégrer après un temps du même ordre de grandeur mais préf irentiellement cette fois-ci 

en un antineutrino-t (v t) et un kaon chargé positivement (K+) sous la fome d'une trace avec 

une cassure correspondant à la désintégration du kaon (K+-»u.++v ): 

v • 

K̂  

Nous avons là deux shémas possibles qui sont à l'origine des développements 

expérimentaux sur la désintégration du nucléon. 

Bien entend nous avons surtout insisté sur les modèles les plus simples et les mieux 

connus mais d'autres formes de théorie de grande unification (E(6),SO(10),... et SUSY 

GUT avec "oasis"1121) existent et prédisent d'autres valeurs pour x N et d'autres hiéarchies 

de modes de désintégration. Face à cette variété de modèles et de prédictions théoriques 

différentes, le rôle à jouer par l'expérimentation dans l'étude d'un problème aussi 

fondamental que celui de la stabilité de la matière demeure primordial. Nous allons voir, en 

particulier, que les derniers résultats expérimentaux remettent sérieusement en cause la 

théorie GUT SU(5) puisque la limite expérimentale atteinte pour la durée de vie du proton 

selon le mode p—>e+7t° dépasse 10 3 2 années ce qui est en contradiction avec la limite 

théorique prévue par GUT SU(5): T(p->e+7t°) < quelques 10 3 1 années. 
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Deux types de détecteurs sont actuellement utilisés dans les expériences sur la mesure 

de la durée de vie moyenne du nucléon : les détecteurs du type Cérenkov à eau et les 

détecteurs du type calorimètre à grain fin . 

in-1 Les détecteurs du type Cérenkov à eau 

Ce type de détecteur se fonde sur l'effet Cérenkov qui implique en particulier qu'une 

particule chargée ultra-relativiste se déplaçant dans l'eau émet un cône de lumière de 

demi-angle au sommet 41°. 

Cette lumière Cérenkov est détectée par des photomultiplicateurs placés à l'intérieur ou 

à la surface du volume d'eau. De tels détecteurs furent très largement proposés en vue de la 

recherche du mode de désintégration du proton le plus probable de SU(5): p -> e+7t° dans 

lequel l'énergie apparaît sous forme de gerbes électromagnétiques. nour ces événements 

avec une configuration "dos à dos" hs cônes Cérenkov sont bien séparés dans l'espace et 

donc facilement identifiables, alors 4'ae pour les événements de plus haute topologie 

l'analyse devient très difficile. 

Voici les avantages principaux d'une telle technique de détection : 

-L'eau constitue un milieu homogène et la direction des traces est déterminée sans 

ambiguïté. 

-De très grands volumes d'eau peuvent être utilisés et les événements de désintégration 

du nucléon seront d'autant plus facilement contenus. 

-Une partie non négligeable des nucléons (11%) sont des protons libres (le signal est 

plus net que pour les protons liés qui sont soumis au mouvement de Fermi). 

-L'absorption nucléaire des produits de désintégration dans les noyaux d'oxygène est 

plus faible que dans les calorimètres qui, nous le verrons, emploient généralement du fer. 

-Le coût par unité de masse est inférieur à celui des calorimètres. 

Rappelons brièvement les caractéristiques principales des diverses expériences dans le 

monde qui utilisent (ou utiliseront) un détecteur Cérenkov à eau. 

ffl-M H.P.W.(Harward-Purdue-Wisconsin)t^l 

Ce détecteur Cérenkov à eau, constitué d'un réservoir cylinriique (diamètre: 11.2 m, 
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hauteur 7.15 m) contenant donc 704 tonnes d'eau (soit environ 4.25 x 10 3 2 nucléons), se 

trouve dans une mine d'argent à Park City (Utah) à une profondeur correspondant à 1700 

hg/cm2. Les 704 photomultiplicateurs de 5 pouces (12.7 cm) de diamètre, détectant la 

lumière Cérenkov, sont répartis à l'intérieur même du volume d'eau (ce qui permet 

d'augmenter leur efficacité de détection lumineuse). Pour ne pas trop réduire le volume 

fiduciel (masse fiducielle ~ 375 tonnes), un blindage actif de chambres à fil (tubes en 

aluminium extrude) est installé autour du réservoir ; on élimine ainsi, en effet, la majeure 

partie du bruit de fond lié aux rayons cosmiques. 

Sur 162 jours de déroulement de l'expérience (21 Mai - 29 Octobre 1983) 

correspondant à une luminosité de 100 tonnes.ans (pour un temps effectif de 97 jours), un 

candidat pour la désintégration du nucléon en deux corps a été observé. Son interprétation 

la plus probable est à rechercher parmi les modes: p-»u,+K°, p-»n +p° ou n-»u.+K\ Si ce 

candidat n'est pas un événement de désintégration du nucléon alors on a à 90% de niveau 

de confiance: T/B >0.7 x 10 3 1 années. 

m-1-2 KamiokaH 4 ! 

(collaboration Tokyo-KEK-Niigata-Pennsylvania-Caltech) 

Situé à 1000 m sous terre (2700 hg/cm2) dans la mine de Kamioka (-300 kms à 

l'ouest de Tokyo), ce détecteur Cérenkov est aussi constitué d'un réservoir cylindrique 

(15.6 m de diamètre et 16 m de haut) contenant donc environ 3000 tonnes d'eau . Mille 

photomultiplicateurs de 20 pouces (-51 cm) de diamètre recouvrent 25% de la surface 

interne de celui-ci .La masse du volume fiduciel atteint 880 tonnes. 

Le seuil de déclenchement correspond à une énergie de 30 Mev pour les électrons et 

l'efficacité de déclenchement est pratiquement de 100% pour la plupart des canaux de 

désintégration du nucléon. Le taux de ce déclenchement est de 0.5 / s, 70 % étant dû aux 

muons du rayonnement cosmique. 

Sur 645 jours de temps effectif (entre Juillet 1983 et Mars 1986) correspondant à une 

luminosité de 1470 tonnes.ans, 181 événements complètement contenus dans le volume 

fiduciel furent mis en évidence (123 avec un «eul anneau de lumière Cérenkov, 58 avec au 

moins deux anneaux de lumière Cérenkov). Parmi ceux-ci, 5 événements ont été 

sélectionnés comme étant aes possibles candidats pour la désintégration du nucléon en 

mode lepton chargé (respectivement p-^|i +p°, p-*e+cû°(ou e+K*°), n->p.+p", p-»u,+K° 

et p-»n + p° (ou (i+K°)) mais, compte-tenu de l'importance relative du bruit de fond, il 

n'est pas encore possible de conclure. Les limites sur le rapport T/B à 90% de niveau de 
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confiance, ont été calculées à la fois pour les modes en lepton chargé mais aussi pour les 

modes avec antineutrino dans l'état final ; elles varient de 0.8 à 11.3 x 10 3 1 années pour 

les modes du type N -> Z + X (sans soustraction du bruit de fond neutrino) et de 0.6 à 

5.9 x 10 3 1 années pour les modes du type N -» v + X (avec soustraction du bruit de fond 

neutrino). 

De plus, ce détecteur vient d'être amélioré par l'adjonction d'un système de mesure du 

temps d'arrivée des photons permettant une détermination plus précise du vertex 

d'interaction. 

Enfin, un projet _ Super Kamioka _ pour un très grand détecteur (25 fois la taille de 

Kamioka) est à l'étude : s'il se réalise, ce sont des rapports T/B pour le mode (p-*e+Jt°) 

de l'ordre de 10 3 4 qui pourraient être atteints à condition d'être capable de soustraire le bruit 

de fond neutrino...! 

m-1-3 I.M.B.(Irvine-Michigan-Brookhaven) t15^ 

Situé dans la mine de sel de Morton-Thiokol près de Fairport Harbor (Ohio) à une 

profondeur de 600 m (~1570 hg/cm2 ), ce détecteur est constitué d'un réservoir en forme 

de parallélépipède (17.8 x 18.7 x 23.9 m3) rempli de 8000 tonnes d'eau purifiée. La 

lumière Cérenkov émise par les particules chargées relativistes traversant le détecteur est 

détectée par 2048 photomultiplicateurs de 5 pouces de diamètre (12.7 cm) placés sur les six 

faces du volume d'eau. Le volume fïduciel est dtfmi par la région interne située à 2m de 

chacun des plans de photomultiplicateurs ce qui conduit à une masse fiducieile de 3300 

tonnes. 

D'autre pan, les seuils en énergie totale sont respectivement égaux à 160, 215, 750 

Mev pour les particules ji , et 25 Mev pour les gerbes électromagnétiques 

(e+ /* et y). Le déclenchement repose sur deux échelles de temps et permet de détecter 

l'électron (ou le positron) provenant de la désintégration du muon avec une efficacité 

d'environ 60%. 

Les derniers résultats publiés font état, sur 417 jours d'acquisition, de 401 

événements contenus trouvas à l'intérieur des 3300 tonnes fiducielles. Tous sont 

compatibles avec des interactions de neutrinos atmosphériques. Il reste néanmoins 21 

événements qui peuvent être interprétés également comme des désintégrations de nucléon 

avec un lepton chargé. Les rapports T/B atteignent 103 1 pour les modes avec neutrino 

dans l'état final, 2.5 x 10 3 2 pour le mode P-> e* n°et 5.1 x 10 3 2 pour le mode P-» e+e~e+ 

à 90% de niveau de confiance. 

Signalons, enfin, que des améliorations, consistant à augmenter la taille des PM'S (en 
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passant de 5 à 8 pouces) et à les entourer de "shifters", viennent tout juste d'être réalisées. 
Elles doivent permettre à l'avenir de gagner un facteur 4 dans la quantité de lumière 
collectée. 

Le tableau suivant résume les principales caractéristiques des expériences de type 
Cérenkov à eau dans le monde: 

TABLEAU III-l Expériences du type Cérenkov à eau 

SITE Collaboration Profondeur 

(hg/cm ) 

Flux 
de 

muons 

(\ilmin) 

Masse 
fiducielle 
/Masse\ 
Vtotale/ 
en tonnes 

Forme 
et 

Dimensions 
(m) 

Nombre 
de 

PM'S 
(0) 

ETAT 

d'avancement 

Park City 
UTAH 

mine 
d'argent 

Harward 

Purdue 
Wisconsin 

1700 30 
375 

(704) 

cylindre 

7.15x11.2(0) 

704 

(5 pouces) 

Arrêtée 
fin 

1984 

Kamioka 
(Japon) 

mine 

Tokyo,KEK 
Niigata 
Tsukuba 

2700 20 
880 

(3000) 

cylindre 

16x15.6(0) 

1050 

(20 pouces) 

opérationnelle 
depuis 

Juillet 1983 

Kamioka 

(Japon) 

mine 

Tokyo,KEK 
Niigata 

Tsukuba 
2700 -200 22000 

cylindre 

40.6x38.(0) 

11000 

(20 pouces) 
en projet 

Fairport 
Harbor 
OHIO 

mine de sel 

Irvine 

Michigan 

Brookhaven 

1570 180 
3300 

(8000) 

parallélépipède 

17.8x18.7x23.9 

2048 
(5 pouces) 
„ l 

(8 pouces) 

opérationnelle 
depuis 

Août 1982 

file:///ilmin
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III-2 Les détecteurs calorimètres à grain fin 

Ces détecteurs se présentent en général sous la forme d'un assemblage de plaques 

minces de fer séparées par des couches de compteurs à fil (Geigers, proportionnels, à 

décharge limitée), de tubes flash, ou encore de chambres à dérive bien connus dans les 

expériences de haute énergie auprès d'accélérateurs, le fer fournissant l'essentiel du stock 

de protons et de neutrons dont on attend la désintégration et les compteurs enregistrant les 

positions successives des produits de désintégration le long de leur parcours. 

Leur coût par unité de masse est plus important que celui des détecteurs à eau et les 

effets de l'absorption nucléaire sont plus fortement ressentis mais ils ont un certain nombre 

d'avantages qui donnent pleinement leur raison d'être: 

-Par rapport aux détecteurs à eau ils permettent de reconnaître un plus grand nombre de 

modes possibles de désintégration du nucléon. 

-Les vertex peuvent être localisés avec une précision de l'ordre du cm soit environ 100 fois 

la précision des détecteurs à eau. 

-Les traces peuvent être suivies en détail y compris leurs ré-interactions éventuelles. 

-Du fait de leur densité plus haute, le volume de confinement des produits de désintégration 

du nucléon sera plus petit que dans les détecteurs à eau. 

-Pouvant être construit de façon modulaire, le détecteur est transportable ce qui lui permet 

d'être testé dans des faisceaux d'accélérateur. 

Voyons de plus près quelles sont les caractéristiques principales des diverses 

expériences dans le monde utilisant un calorimètre à grain fin. 

ÏÏI-2-1 K.G.F.(Kolar Gold Fields) ™ 

(collaboration Bombay-Osaka-Tokyo) 

Installé depuis 1980 dans une mine d'or de l'Inde du sud (Kolar Gold mine) à une 

profondeur de 2300 m (7600 hg/cm2), ce détecteur fut le premier calorimètre conçu pour la 

recherche de la désintégration du nucléon. De dimensions 6m x 4m x 3.8m, il comprend 

34 couches horizontales de compteurs proportionnels de section 10cm x 10cm entre 

lesquelles sont placées des plaques de fer de 12 mm d'épaisseur. Ces couches, 

alternativement croisées, permettent d'observer les événements à partir de deux vues 

perpendiculaires. La masse totale de ce détecteur attteint 140 tonnes avec une densité 

moyenne de 1.5 g/cm3. De plus, du fait de la granularité assez importante (10cm x 10cm), 

il est très difficile de reconstruire avec précision les événements observés et donc d'en 
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donner une interprétation sure. 

Cependant, trois parmi les événements contenus sont considérés par cette 

collaboration comme de sérieux candidats à la désintégration du nucléon et sont interprétés 

comme: p-»c+7i°, p-»v 7t+ et n-»e + ir respectivement. La durée de vie moyenne du 

nucléon correspondant à ces trois événements est estimée (à 90% de niveau de confiance) à 

7.5 x 10 3 0 années. Remarquons que cette valeur paraît actuellement bien faible par rapport 

aux limites obtenues dans les autres expériences. 

D'autre part, un deuxième détecteur vient d'être construit et installé à une profondeur 

correspondant à 6500 hg/cm2. De même modèle que le premier il est cependant plus lourd 

(260 tonnes) et l'épaisseur des plaques de Fer est passée de 12 mm à 6 mm. La prise de 

données vient tout juste de commencer. 

m-2-2 Nusex W 
(collaboration Frascati-Milan-Turin-Cem) 

Installé dans le tunnel routier du Mont Blanc à une profondeur correspondant à une 

épaisseur de roche d'environ 4800 hg/cm2, ce calorimètre est constitué de 136 couches de 

plans de ter (1cm x 3.5 x 3.5 m2) séparées par des couches de tubes "streamer" (taille des 

cellules : 9 x 9 mm2). La masse totale aneint 150 tonnes et la densité moyenne est d'environ 

3.5 g/cm3. Pour chacun des 43000 tubes, la lecture des signaux s'effectue à partir de 

bandes longitudinales (X) et transversales (Y) par rapport à la direction des fils haute 

tension. 

Sur 28156 heures (3.2 années) de temps effectif correspondant à une luminosité de 

320 tonncs.ans (pour une masse fiducielle de 100 tonnes), 37 événements complètement 

contenus furent mis en évidence. Trois d'entre eux furent retenus comme candidats 

possibles pour la désintégration du nucléon dans les modes p—»n.+K°, p—»e+K° et 

n-»(j.+7t". Utilisant une estimation du bruit de fond faite à partir d'un test réalisé au CERN 

avec une partie du détecteur (29 plans), les limites sur le rapport X / B pour les différents 

modes de désintégration sont comprises entre 0.3 et 1.4 x 103 1 années. 

m-2-3 Soudan 2 »*! 
(collaboration Argonne-Minnesota-Oxford-Rutherford-Tufts) 

Un détecteur de 30 tonnes, Soudan 1, fut d'abord construit par cette colaboration et 

permit d'obtenir une première limite sur la durée de vie moyenne du nucléon égale à 10 3 0 

années. 
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Le détecteur Soudan 2, dont la prise de données débutera au printemps 1987 avec une 

masse d'environ 100 tonnes, sera un calorimètre à grain fin utilisant des chambres à dérive 

de 10mm d'épaisseur (50 cm de longueur de dérive) entourées de feuilles en acier d'I.ômm 

d'épaisseur de façon à former une structure en "nid d'abeille". Situé dans la mine de 

Soudan sous 700 m de roche (2000 hg/cm2), ce détecteur aura une masse d'environ 1000 

tonnes et une densité moyenne de 2 g/cm3. La lecture se fera en trois dimensions (position 

des chambres et temps de dérive) et l'identification des particules à partir des mesures de 

perte d'énergie (dE/dx). Du fait de la profondeur assez faible, le détecteur sera entouré de 

deux couches de tubes proportionnels en Aluminium formant écran à la majeure partie des 

muons du rayonnement cosmique. 

Ce détecteur a été étudié en vue d'obtenir une sensibilité de l'ordre de 10 3 2 années 

pour la vie moyenne du nucléon. 

m - 2 4 ICARUS ("Imaging Cosmic And Rare Underground Signals") ^ 

(collaboration CERN-Harvard-Milan-Padoue-Rome-Tokyo-Wisconsin) 

Ce détecteur proposé pour l'étude des neutrinos solaires et de l'instabililé du nucléon 

est actuellement à l'étude. Devant être installé dans le laboratoire souterrain du Grand 

Sasso, il sera composé d'une grande chambre cryogénique liquide de 4600 m3 capable de 

produire des images de type chambre à bulles avec une résolution spatiale d'environ 1mm3 

et remplie avec 6500 tonnes d'Argon pur ou avec 1930 tonnes de Méthane pur (~ 3 x 10 3 2 

protons libres), le tout étant inséré dans un solénoïde supraconducteur de 0.5 Tesla. Les 

auteurs du projet estiment qu'il sera possible d'atteindre des limites sur les rapports T/B 

de l'ordre de 2 x ÎO3 3 années à 90% de niveau de confiance, ceci grâce à une efficacité de 

détection élevée ei à un taux de rejection du bruit de fond v nettement meilleur que dans 

les expériences actuelles. 

Avant de décrire plus en détail l'expérience du Fréjus (chapitre IV), résumons les 

principales caractéristiques des détecteurs du type calorimètres à grain fin dans le tableau 

vivant: 
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TABLEAU III-2 Expériences du type calorimètre à grain fin 

SITE Collaboration Profondeur 

(hg/cm ) 

Flux 
de 

muons 

(H/min) 

Masse 
fiducielle 
/'Masse'X 
V totale/ 
en tonnes 

Forme 

et 

Dimensions 
(m) 

Matériau 

et 

grain 

ETAT 

d'avancement 

KolarGold 
Fields 
(Inde) 

mine d'or 

Bombay 
Osaka,Tokyo 

(KGF1) 

7600 J O " 3 
60 

(140) 

parallélépipède 

6 x 4 x 3 . 8 

Fer 12mm opérationnelle 
Compteur depuis 
prop, :100mm Octobre 1980 

KolarGold 
Fields 
(Inde) 

mine d'or 

Bombay 
Osaka,Tokyo 

(KGF 2) 
6500 JO'2 (260) parallélépipède 

Fer 6mm 
Compteur 
prop, :100mm 

opérationnelle 
depuis 

début 1986 

Mont Blanc 

(France/Italie; 

Tunnel 

NUSEX 
CERN, Frascati 
Milan, Turin 

4800 - 5 10"2 

100 

(150) 

cube 

3.5x3.5x3.5 

Fer 10mm 

Tubes 
streamer. 9mrr 

opérationnelle 
depuis 

printemps 
1982 

Soudan 
Minnesota 

(USA) 
mine 

Argonne 
Minnesota 

Oxford 
Rutherford,Tufts 

2000 30 (1000) 
parallélépipède 

5 x 8 x 1 6 

Acier 1.6mm 

Chambre à 
dérive : lOrrui 

en construction 

démarrage 
en 1987 

Gran Sasso 
(Italie) 
tunnel 

(ICARUS) 

CERN, Harvard 
Milan, Padoue 
Rome, Tokyo 

Wisconsin 

4000 - 2 0 
(6500) 

ou 

(1930) 

cylindre 

30 x 14 (0) 

Argon ou 
Méthane 
Champ 

magnétique 

en projet 

Fréjus 
Modane 
(francc) 
tunnel 

Aachen 
Orsay, Palaiseau 

Saclay 
Wuppertal 

4500 -0 .4 
554 

(900) 

parallélépipède 

6 x 6 x 12.3 

Fer 3mm 
Tubes flash: 

5mm 
Tubes Geigen 

15mm 

opérationnelle 
depuis 

Mars 1984 

Enfin, nous pouvons constater à partir de la fig.l, donnant la luminosité en fonction du 

temps pour tous les détecteurs du type calorimètre à grain fin, la place actuellement 

privilégiée de l'expérience du Fréjus. 
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IV 

L*exjpérà©Ece ém Rréps 

(collaboration Aachen-Orsay-Palaiseau-Saclay-Wuppertal) 
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L'expérience du Fréjus, à laquelle collaborent 3 laboratoires français (Orsay, 

Palaiseau, Saclay) et 2 allemands (Aachen, Wuppertal) a pour but principal d'étudier 

l'instabilité du nucléon à l'aide d'un détecteur de type calorimètre à grain fin. 

Nous allons, dans un premier temps, décrire ce détecteur puis nous donnerons les 

résultats obtenus jusqu'à présent, notamment en ce qui concerne les interactions de 

neutrinos. 

IV-1 Le détecteur de l'expérience du Fréjus 

Excavé au milieu du tunnel routier du Fréjus reliant Modane (France) à Bardonecchia 

(Italie), le laboratoire souterrain de Modane (voir fig.2) est recouvert (à la verticale) par 

environ 1780 m de roche (4500 hg/cm2) ne laissant passer qu'un muon sur 2 x 106 

atteignant le haut de la montagne. Le flux de muons atmosphériques dans le laboratoire est 

ainsi de 4.2 muons/m2.jour, ce qui correspond à environ 25 muons traversant le détecteur 

par heure. 

L'installation du détecteur débuta en juillet 1983 et se termina en juin 1985 lorsque les 

900 tonnes du détecteur actuel furent atteintes. 

W- l -1 Structure du détecteur 

Ce détecteur, montré sur la fig. 2, a une feme de parallélépipède (6 x 6 x 12.3) m 3 et 

une densité moyenne de 1.95 g/cm3. Il est constitué de 912 couches verticales formées de 

plaques de Fer de 3mm d'épaisseur, alternées avec des plans de chambres à flash en 

matière plastique, dont les cellules ont une section interne de (5x5) mm2. Le déclenchement 

de ces chambres à flash est réalisé à l'aide de 113 plans Je compteurs Geiger en 

Aluminium extrudé, dont les tubes ont une section interne de (15x15) mm2, placés tous les 

8 plans de chambres à flash. L'échantillonnage de Fer est donc de 3mm (0.17 longueur de 

radiation) entre plans flash et de 24 mm (1.35 longueurs de radiation) entre plans Geiger. 

Les cellules des chambres à flash (ainsi que les tubes des compteurs Geiger) sont 

alternativement croisés (voir fîg.3) te qui permet de lire l'information selon deux vues 

orthogonales (vue de côté (Y,Z) et vue de dessus (X,Z)). 
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LES CHAMBRES A FLASH Un module de chambre à flash a une masse d'environ 

0.5 tonne. D est constitué de deux plans en polypropylene 

extradé de 6 mm d'épaisseur et de dimensions (1.5x 6) m 2, chaque plan (composé de 256 

cellules) étant compris entre deux plaques de Fer d'1.5 mm d'épaisseur, plus d'une ligne à 

retard en "zig-zag" placée entre les deux plaques de Fer situées à l'intérieur du module (voir 

fig.4). Chaque chambre est remplie par un mélange de gaz, 70% Néon et 30% Hélium 

(volume total pour toutes les chambres: 150 m 3), qui circule, en circuit fermé, avec un débit 

d'1/2 volume/heure et qui est purifié en permanence de façon à éliminer la contamination en 

air, eau et produits plastiques gazeux. A chaque déclenchement, les lignes à retard se 

déchargent sur les électrodes des chambres à flash produisant ainsi un champ électrique 

intense (8 Kv/cm). Le temps de montée est inférieur à 100 ns et le plateau dure environ 800 

ns; le plasma produit peut alors se propager le long des 6 m des cellules. Les signaux 

correspondant à ce plasma, détectés par couplage capacitif externe (bande de lecture), font 

basculer des registres à décalage qui, sont ensuite lus par un microprocesseur (CAB) relié 

à un mini-ordinateur (PDP11/44), permettant ainsi de localiser chacune des cellules 

touchées (934000 canaux de lecture). Enfin, un temps mon de 4 secondes entre deux 

déclenchement est nécessaire pour recharger les lignes à retard HT et permettre au plasma 

de se neutraliser. 

LES TUBES GEIGER Chaque plan de tubes Geiger comporte 44 unités de huit tubes 

(octotubes), soit 352 tubes, fabriqués en Aluminium extrudé. 

Chacun des tubes a une section interne de (15x15) mm 2 et une longueur de 6 m. Le fil 

central en Cuivre-Béryllium (0 100 urn), est soutenu par deux supports réduisant les écarts 

par rapport à la position centrale à moins de 0.3 mm pour 2 m (voir fig.5). Les tubes sont 

remplis d'un mélange de gaz (Argon - 98 %, Ethanol 2 %, Fréon 0.07 %) qui circule, en 

circuit ouvert, avec un débit de 0.01 volume/heure. L'impulsion reçue par le fil en Cu-Be à 

chaque passage d'une particule ionisante a une durée comprise entre 40 et 80 u.s. Les 

signaux transmis (-150 mV d'amplitude) sont envoyés dans les registres à décalage et lus 

20 us après, afin de localiser les tubes touchés. Le taux de comptage dans le laboratoire du 

Fréjus est d'environ 2400 / »cc.plan et le temps de dérive des électrons correspond à 90% 

des impulsions dans 300 ns. 

En ce qui concerne le déclenchement, des conditions ont été choisies afin d'optimiser 

l'efficacité de détection d'une désintégration éventuelle du nucléon (volume typique 1 m3) 

tout en réduisant le plus possible le bruit de fond (radioactivité et bruit électronique). Ainsi, 

un déclenchement a lieu si au moins 5 tubes Geiger sont touchés dans 5 plans consécutifs, 

chaque plan contribuant avec au plus 3 tubes touchés. Sous ces conditions, le taux de 

déclenchement est de 45±5 / heure (20±3 muons / heure et 25±5 bruits de fond / heure). 
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IV-1-2 Les performances du détecteur 

Le tableau suivant résume, tout d'abord, les performances des chambres à flash et des 

tubes Geiger: 

Tableau IV-1 tubes Geiger chambres à flash 

efficacité par 
tube (cellule) 

traversé(e) 
- . 8 5 % « 80% 

(à 1.3 LIS de retard) 

bruit de fond 
par tube (cellule) et 
par déclenchement 

_ 5 x 10 4 ~ 10 A 

-5 * 
/ radioactivité \ / 3 x 10_5 radioactivité \ 
Vprincipalement/\7xl0" bruit fixÏ ) 

* Ceci signifie environ 1 cellule excitée par m (volume typique pour les produits de 
désintégration d'un nucléon). 

D'autre pan, en ce qui concerne l'efficacité de déclenchement on a: 

- une valeur moyenne d'environ 85% pour les modes de désintégration du nucléon avec un 

lepton chargé. 

- les valeurs typiques suivantes pour les interactions neutrino quasi-élastiques: 

Tableau IV-2 seuil efficacité de 
50% 

déclenchement 
80% 

v , 
200 Mev 300 Mev 500 Mev 

v * 
100 Mev 400 Mev 600 Mev 1 

Enfin, un module test (~ 2 tonnes), identique en structure au détecteur du Fréjus a été 

exposé à des faisceaux d'électrons 0DESY), de muons et de pions (BONN). 

Les résultats obtenus pour les gerbes électromagnétiques sont représentés sur la 

fig.6 qui montre la courbe de calibration pour les traces perpendiculaires aux plans de 

chambres à flash (une analyse par Monte Carlo a permis de vérifier les données au-dessus 

de 250 Mev et de compléter la courbe en-dessous de cette valeur; la dépendance angulaire 

est également étudiée par Monte Carlo). D'autre part, l'énergie des muons est obtenue à 

partir de leur parcours par les relations standard parcours-impulsion. Enfin, pour les pions 

la situation est beaucoup plus délicate du fait des ré-interactions dans le détecteur, et une 

étude détaillée, basée sur les données du détecteur-test, est en cours. 

file:///7xl0
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IV-2 Les données 

La prise de données a commencé en Mars 1984, lorsque le détecteur, alors en phase 

de montage avait atteint une masse de 240 tonnes. Depuis elle a continué à se dérouler avec 

un très bon rendement : -70% en période de montage jusqu'en juin 1985, et -85% par la 

suite. 

Les données présentées ici se réfèrent à la statistique accumulée jusqu'au 2 Septembre 

1986. La masse fiducielle (554 tonnes) a été définie, jusqu'à présent, en excluant une 

couche de 50 cm d'épaisseur le long des 6 faces du détecteur, de façon à ce que les 

événements retenus soient faciles à classer en événements contenus ou non contenus. La 

luminosité correspondant à cette masse fiducielle et à la période de fonctionnement 

mentionnée est de 787.5 tonnes.ans. Durant cette même période, -290000 H (dont -8600 

muiti-n et -2000 u, s'arrêtant dans le détecteur) furent détectés ainsi qu'une centaine 

d'interactions v , comme détaillé dans le tableau suivant: 

TABLEAU IV-3 

LUMINOSITE : 787.5 tonnes.ans 

(statistique jusqu'au 2 / 09 / 1986) 

Type 
d'événement 

événements 
complètement contenus 

événements 
dont le vertex seulement 

est contenu 
TOTAL 

38 17 55 

v c c 

v e 
25 0 25 

CN 4 0 4 

Ambigus 12 1 13 

TOTAL 79 18 97 

Ceci est valable pour le vertex principal de chaque événement, tandis que pour les traces est appliqué un 
critère basé sur le nombre de cellules non excitées à l'extrémité de celles-ci ce qui correspond en moyenne à 
une marge d'environ 15 cm. 
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Ceci va nous permettre de calculer deux quantités importantes: le taux de production 
des v c c par unité de luminosité d'une part, et le rapport v e ** / v ^ " d'autre pan, 
quantités que l'on peut comparer aux prédictions "tnéoriques" calculés en tenant compte de 
ce que l'on connaît expérimentalement sur le rayonnement cosmique primaire et secondaire. 
On a ainsi, compte tenu de l'efficacité de déclenchement (-75 %) et de "scanning" (~95 %): 

{taux de production des v •* « (141± 16) evts / KLan 

? ; « / % « * 0.49 1 0 . 0 7 ^ 0 . 1 2 ^ 

et d'autre pan comme valeurs calculées: 
..125 evts / Kt.an (Gaisser et atf20!) pour le taux de production des v a e t 0.64 

(Gaisser et al [ 2 0 ]), 0.43 (Krishnaswami et alE 2 1 î). 0.49 (Battistoni et atf221) pour le rapport 
V KI V **. e ' Jl 

Les fig.7 et 8 montrent la distribution en énergie visible respectivement pour l'ensemble 
des événements contenus et pour le sous-ensemble obtenu en enlevant les événements à une 
seule branche sans ré-interaction (la raison de cette sélection apparaîtra dans le chapitre sur 
l'analyse du bruit de fond v ). 

En vue, maintenant, de rechercher des éventuels candidats pour la désintégration du 
nucléon avec un lepton chargé dans l'état final (u, ou e) nous avons sélectionné le lot 
d'événements satisfaisant les critères suivants: 

'- topologie *>/ 2 branches dont une compatible avec 
l'hypothèse u ou e 

-E v i s N<2Gev 

La fig.9 montre alors l'impulsion visible totale (en module), rapportée à l'énergie 
visible, en fonction de cette dernière quantité pour chacun des événements de ce lot. Les 
deux fenêtres indiquées ici correspondent à la région où viendrait se situer, avec une 
probabilité de 85%, un événement de désintégration du nucléon (la petite fenêtre ne tient 
compte que du mouvement de Fernû du nucléon, tandis que la giiinde fenêtre tient compte 
aussi des erreurs de mesure et de ré-interaction des hadrons dans le détecteur). 

Comme on peut le constater un seul événement tombe, jusqu'à présent, à ''intérieur de 
cette fenêtre: c'est cet événement (voir fig.10), candidat donc pour la désintégration du 
nucléon, que nous allons discuter un peu plus en détail en nous limitant toutefois à une 
présentation schématique, l'objet direct de cette thèse n'étant pas l'étude de ce candidat. 

Du point de vue topologique deux vertex apparaissent comme possibles (A et B dans 
la fig.10), chacun correspondant à plusieurs modes spécifiques de désintégration. 
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L'estimation de l'énergie et de l'impulsion visibles totales de l'événement dépend 

principalement de l'aspect topologique de son interprétation; on a ainsi: 

VERTEX A : E ^ * 0.95 Gev l l f l / E ^ * 0.15 

VERTEX B : E v i $ « 1.0 Gev £ p ~ l / E v i s = 0.4 

En outre, on peut indiquer, à titre d'exemple, comme modes spécifiques de 

désintégration pour chaque vertex: 

VERTEX A , 
fp-> u*(l) * 4 (2) 7C?(3) 

p -* e+(2+4) K*(1) n*0) 

VERTEX B , 
n-> u+(5) ir(3) ^^Uy(y) 

p-» e*(4) TC*(3) 7t? (5) 

Du point de vue de l'interprétation de cet événement en tant qu'interaction v , 

plusieurs hypothèses sont également envisageables; voici deux possibilités en tant que 

courant neutre et courant chargé respectivement: 

[ C N ] VERTEX au début de trace 1 ' v ' p -* ' v ' n rc*( 1 ) _ d o u b l c d i f f u s i 0 n 

non en A et B 
détecté 

[ CC ) VERTEX B 'v' p -> e+(4) n 7^(3) K* (5) 

Estimons maintenant, sur la base des données présentées, une limite inférieure pour la 

vie moyenne du nucléon. Pour cela nous allons adopter une attitude conservatrice en 

supposant l'événement en question comme une désintégration du nucléon. On a aiors, à 

90% de niveau de confiance, moins de 3.9 désintégrations de nucléon pour 787.5 

tonnes.ans ce qui nous donne après avoir estimé, pour les modes en lepton chargé, d'une 

part l'efficacité de déclenchement («85%) et d'autre part le facteur de ré-interaction dans le 

noyau (-0.4) : 

787.5 t.ans x 6 x 10 2 9 nucléons/tonne x 0.85 % 0.4 
X / B ( JV -> (e* ou^Vnadrons) > T" 
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soit finalement: 

^ / B C J r - ^ o u ^ + h a d r o n s ) > 4 x 1 0 3 1 années 

Bien entendu il faut pouvoir estimer le bruit de fond v pour les éventuels candidats à 

la désintégration du nucléon et notamment pour ce candidat Pour cela, on peut utiliser une 

première méthode consistant à simuler à partir d'un programme Monte Carlo (se basant sur 

des modèles semi-empiriques) des événements d'interactions v dans le détecteur du 

Fréjus. Cette méthode a l'avantage de pouvoir utiliser une statistique importante 

d'événements simulés mais elle souffre de la connaissance peu précise des interactions v 

à basse énergie (autour du Gev) ainsi que de la difficulté de reproduire avec un bon niveau 

de confiance les ré-interactions des hadrons à l'intérieur du noyau et dans le détecteur. En 

effet, à la différence des autres particules les neutrinos pénètrent à l'intérieur même du 

noyau, là où aucun modèle fiable n'existe à ce jour et où les données sont très pauvres en 

statistique. 

On peut dès lors employer une autre méthode qui consiste à utiliser les données d'une 

expérience comparable (au niveau du dispositif expérimental) à celle du Fréjus et dans 

laquelle les ré-interactions de hadrons dans les noyaux sont réellement prises en compte. 

C'est, nous allons le voir, ce que nous avons effectivement réalisé en utilisant les données 

de l'expérience v en chambre à étincelle de la collaboration Aachen-Padova. 
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¥ 

comparaison avec le dispositif expérimental du Fréjus 
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L'expérience Aachen-Padova avait pour but de mesurer la diffusion de neutrinos (et 

antineutrinos)-^. sur des électrons^23' et utilisa pour cela un détecteur de type chambre à 

étincelles optique placé dans le faisceau neutiino (antineutrino) "bande large" du PS du 

CERN. La prise de données se déroula d'Août 1974 à Novembre 1975 (nombre total de 

protons à 26 Gev/c provenant du PS: 1.7 101 9) et permit de recueillir environ 1.7 106 

clichés sur lesquels apparaissent les événements d'interactions neutrinos (et antineutrinos) 

se produisant dans le détecteur (-10 6 événements). 

Bien que notre but soit différent, nous allons montrer que l'installation et les 

conditions expérimentales dans lesquelles s'est déroulée cette expérience sont suffisamment 

proches de celles de l'expérience du Fréjus pour qu'on puisse en utiliser les clichés afin 

d'étudier le bruit de fond neutiino au Fréjus. 

Pour cela décrivons tout d'abord l'appareillage de l'expérience Aachen-Padova, puis 

comparons ses propriétés physiques à celles du détecteur du Fréjus. 

V-l L'expérience Aachen-Padova : appareillage [ 2 4 1 

Ce détecteur était composé de 282 plaques d'Aluminium d'épaisseur 1 cm et de 

dimensions latérales 2m x 2m assemblées en modules (biplans: 2cm d'Al + 2cm de 

gaz—»voir tableau V-l). En outre, 12 plaques de Fer de 4 cm d'épaisseur étaient intercalées 

entre les 12 derniers modules afin de permettre l'identification des muons énergiques 

(IMÏ)*. La masse totale du détecteur atteignait 46 tonnes (301 Al, 16 t Fe). D'autre part, 

les modules étaient remplis avec un gaz composé d'un mélange Ne(70%)-He(30 %) qui 

circulait dans un circuit fermé (1 litre/min et par chambre) en passant par un système de 

purification. 

L'impulsion H.T., engendrée dans chaque chambre par décharge d'une batterie de 

condensateur, avait un temps de montée inférieur à 100 ns. 

Chacun des modules était suspendu par un des coins et tourné le long d'un axe vertical 

de façon que toute étincelle produite puisse être photographié dans deux directions 

orthogonales par deux caméras. Le système optique utilisait pour chaque vue un grand 

miroir (2x8 m2) renvoyant la lumière des étincelles sur la caméra correspondante placée à 

une distance virtuelle de 20 m environ (voir fïg.ll). 

Le déclenchement H.T des chambres à étincelles se produisait à chaque impulsion du 

faisceau du PS et l'on pouvait, à chaque déclenchement, enregistrer sur cliché 2 projections 

orthogonales des événements d'interaction neutrino (ou antineutrino) se produisant dans le 

détecteur (voir fig.12). 

Venons-en maintenant à la discussion comparative des propriétés physiques des 

installations de l'expérience Aachen-Padova et de celle du Fréjus. 

* Internai Muon Identifier 
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V-2 Aachen-Padova <-» Fréjus: similarités et différences 

Le tableau suivant résume, sous forme de synoptique, la description de l'appareillage 
des deux expériences considérées: celle de la collaboration Aachen-Padova et celle du 
Fréjus. 

Tableau V-l 

Emplacement 

Aachen-Padova Fréjus 

en sortie du faisceau neutrino du PS 
(ŒRN) 

dans le tunnel routier du Fréjus 
(MODANE) 

t ne chambre à étincelle optique chambre à flash + tubes Geiga 

282 plaques d'Al d'1 cm d'épaisseur 

Composition 

12 plaques de Fer de 4 cm d'épaisseur 

(dimensions des plaques : 2.1m x 2.1 m) 

912 plaques de Fer de 3 mm d'épaisseur 
+ 

912 plans de chambres à flash 
en po'ypropylène 

(taille interne des cellules: Smm x S mm) 
+ 

113 plans de tubes Geiger en Al extrudé 
(taille interne des tubes : 15mm x 15 mm) 

(dimensions des plaques : 6m x 6m) 

Masse totale 

Volume total 
Densité 
movcnne 

- 46 tonnes (30 t Al, 16 t Fc) 
- 2.1x2.1 x6.5 m3 

_ 1.29 g/cn? (IMI exclu) 

. 900 tonnes 
. 6 x 6 x 12.3 n? 

- 1.95 g/cm3 

t 
.5 .5 
cm 1 cm 1 cm 1 cm cm 

1.5 . , , 1.5 
mm 6 mn 3mm 6 mm mm 

Module 

/ 

I H 2.1 mkU gaz Al gaz Al 

Structure 
géométrique 

4 cm 
bi-plan chambre à étincelles 

\ 
Disposition 

[141 bi-plans + 12 plaques de Fer intercalées 
entre les 12 derniers bi-plans] suspendus par 
un des coins et tournés le long d'un axe 
vertical 

chaque chambre photographiée selon 
deux vues orthogonales 

H'polypro
pylene 

. . (gaz) 

Fe 
polypro
pylene 

(gaz) H t 6 m 

18 mm 
gi-plan "flash" 

[456 bi-plans flash +113 plans de tubes 
Geiger intercalés tous les 4 bi-plans flash] 
avec leurs cellules (tubes) alternativement 
croisés 

lecture des signaux en deux dimensions 
(vue côté(y^), vue dessus(x,z)) 

Déclenchement à chaque impulsion du P.S. 
condition: au moins 5 tubes touchés dans 
5 plans Geiger consécutifs en comptant au 
plus 3 tubes par plan 

Flux 
directionnel 

maximum à E (V„)« l- 4 Gcv 

.isotrope 
maximum à E ( V e / U ) a 0.5 Gev 

(compte-tenu du mode de déclenchement) 
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Pour comparer maintenant les caractéristiques liées à la composition et la structure 

géométrique de chaque détecteur distinguons deux sortes de particules: celles qui .dans le 

domaine qui nous intéresse, perdent leur énergie essentiellement sous forme de gerbes 

électromagnétiques (e*,?) et celles qui le font surtout par ionisation et (suivant les cas) par 

collisions hadroniques. 

Pour les gerbes électromagnétiques, on a le tableau comparatif suivant: 

Tableau V-2 Aachen-Padova Fréjus 

Longueur dit radiation 

Nombre de longueurs 
de radiation par 

plaque 

Précision sur l'énergie 

âd (Al) = 8.9 cm S 9 plaques AI 
(s: 19 cm dans l'espace) 

^ r a ^ l a q u e * 1 ' 8 ' 9 * 0 - 1 1 

Ljad̂ pe) = 1.76 cm S 6 plaques Fe 
(~ 7 cm dans l'espace) 

NLradyplaque' 0 - 3 / 1 - 7 6 ^ 0 - 1 7 

AE 
E ^Ê(Gev)/ 

moyennes sur toutes les 
directions 

(20 % à 1 Gev) 

AE / 12 
Ë̂XGev) ) 

dans la direction perpendiculaire 
aux plaques 

(12 % à 1 Gev) 

* Voir aussi les courbes de calibration fig.6 et 13 pour les expériences du Fréjus et Aachen-Padova. 

on en déduit le rapport entre les nombres de longueur de radiation par plaque des deux 

expériences: 

CNL ï 
R Lr = 

Rad /plaque/ Aachen-Padova ^ Q 66 

Rad/plaque/Fréjus V ^Rad/olaaue/ 

on constate donc que pour les gerbes électromagnétiques le détecteur de l'expérience 

Aachen-Padova a une granularité un peu plus fine que celui du Fréjus, d'autant plus que 

l'on possède l'information dans l'espace pour chaque étincelle photographiée (le 

phénomène de saturation, plus fort dans les chambres à étincelles que dans les chambres à 

flash, vient cependant contrer cette propriété d'autant plus que l'énergie est élevée -» voir 

les courbes de calibration fig.6 et 13). 
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En ce qui concerne les particules perdant leur énergie essentiellement par ionisation 

on a pour le rapport de la perte d'énergie par plaque dans les deux expériences, en tenant 

compte d'un facteur de renormalisation (K»1.17) entre l'Aluminium et le Fer (obtenu à 

partir des pertes d'énergie dans les deux milieux): 

RR(Aachen-Padova / Fréjus) = - ^ ^ - x 1.17 * 1.35 
7.8x0.3 

On a, en outre, pour les hadrons la situation résumée dans le tableau suivant: 

Tableau V-3 Aachen-Padova Fréjus 

Longueur de collision 

Nombre de longueurs 
de collision par 

plaque 

^(Al) = 26.1 cm S 26 plaques Al 
( s; 54.7 cm dans l'espace) 

NLT/plaque^- / 2 6 - 1 ^ 0 - 0 4 

A.T(Fe) = 10.5 cm s 35 plaques Fe 
(«40.4 cm dans l'espace) 

NLT/plaque= °-3/10.5^0.03 

Longueur d'interaction 

Nombre de longueurs 
d'interaction par 

plaque 

A.j(Al) = 39.4 cm S 39 plaques Al 
(s 82.5 cm dans l'espace) 

N Ll/pl a q ue='-/39.4 S ! 0.03 

Xj (Fe) = 16.8 cm s 56 plaques Fe 
( s. 64.3 cm dans l'espace) 

N L l / p l a q u e 3 0 - 3 ' 1 6 - 8 * 0 - 0 2 

on en déduit le rapport entre le nombre de longueurs de collision (et d'interaction) par 

plaque des deux expériences: 

C N L ) 
v 1"T/piaque/Aachen-Pariova _ . 3 5 KW 
^ LT/plaque/Fréi plaque/Fréjus 

Ri , -
' \ 

WL, 
I/piaque Aachen-Padova „ , .* 

1 ( N L ï 
v M/olaaue/ 

/plaque /Fréjus 
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Cette fois-ci, on constate que le détecteur de l'expérience Aachen-Padova a une 

granularité moins fine que le détecteur du Fréjus en ce qui concerne l'ionisation et les 

interactions nucléaires. Bien entendu, cet effet est en partie compensé par l'information 

double obtenue sur chaque étincelle. 

Finalement, on peut dire qu'au niveau des performances de détection on constate un 

compromis entre les gerbes électromagnétiques et les particules qui perdent leur énergie 

essentiellement par ionisation si bien que la comparaison des événements d'interaction 

neutrino dans les deux détecteurs paraît tout à fait jui tifiée. 

Cependant, pour réaliser une véritable étude du bruit de fond neutrino dans 

l'expérience du Fréjus par comparaison avec les événements d'interaction v de 

l'expérience Aachen-Padova, il est nécessaire de prendre en compte les différences 

principales entre les deux expériences, à savoir: les différences entre les détecteurs 

(dimensions, conditions de déclenchement), et surtout entre les flux incidents de v 

(directionalité, dépendance en énergie). Rappelons en effet (comme indiqué dans le tableau 

V-1) que dans l'expérience Aachen-Padova nous connaissons la direction des v (faisceau 

du PS) alors que dans l'expérience du Fréjus les neutrinos acmosphériques proviennent 

pratiquement de toutes les directions de l'espace (à peu près isotropes). De plus, le flux des 

v provenant du PS atteint son maximum pour une énergie d'environ 1.4 Gev alors que 

dans l'expérience du Fréjus le flux de v est maximum, une fois corrigé par l'efficacité de 

déclenchement, pour une énergie d'environ 0.5 Gev (voir fi g. 14). Enfin, les v 

provenant du PS sont essentiellement de type v ( v e / v * 0.5%) alors que pour les 

v atmosphériques on a, en plus des v , une proportion importante de v e ( v e / v = 

50 %). 

Nous allons voir, au cours de la présentation de notre analyse, comment ces 

différences ont été prises en compte. 
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VI 

TRAITEMENT ET ANALYSE 

ctes tannées de l'expérience Aacfaem-PsidOT» 
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Le but de cette analyse est de faire, à partir d'une étude comparative entre les données de 

l'expérience d'Aachen-Padova et celles du Fréjus, une première estimation du bruit de fond 

v auquel on doit s'attendre dans l'expérience du Fréjus pour les éventuels candidats à la 

désintégration du nucléon avec un lepton chargé dans l'état final. 

Dans un premier temps, nous allons montrer comment sont traités les films de 

l'expérience d'Aachen-Padova afin d'obtenir un lot d'événements v analysable. Puis, 

nous décrirons effectivement cette analyse. 

VI-1 Traitement des données 
("scanning",mesure et reconstruction géométrique) 

POSITION DU PROBLEME Afin de pouvoir exploiter les données de l'expérience 

MOYENS ADOPTES Aachen-Padova nous avons dû mettre au point une 

procédure de mesure utilisant les moyens techniques 

existant au DPHPE de Saclay. Nous disposions tout d'abord de tables de projection 

(grandissement = 12) et de mesure dites "3 axes" sur lesquelles peuvent être visionnés les 

clichés où apparaissent selon deux vues orthogonales les événements d'interaction v de 

l'expérience Aachen-Padova. Ces tables sont reliées à un mini-ordinateur (APOLLO) qui 

gère les séquences de mesure et en assure l'acquisition. Les données recueillies sont 

ensuite transmises à un deuxième mini-ordinateur (VAX) par l'intermédiaire d'un troisième 

ordinateur (PRIME) en vue de pouvoir effectuer leur traitement ultérieur comme illustré 

dans le schéma suivant: 

TABLES 3 axes 

"Scanning" 
+ 

Mesures 

APOLLO 

Fichier 
données 

journalières 
transfert 

PRIME 

mise en forme 
Fichier 

données 
format 

FQC 

VAX 

Fichier 
sortie 

programme /Fichier\ 
'de reconstruction Ventrée. 

. transformation / Fichier 
FQC 

transfert 

Le terme "3axes" vient du fait que la coordonnée longitudinale de chaque point mesuré sur la table est la 
résultante de deux autres coordonnées dont l'une est liée à la table et l'autre dépend du mouvement de 
l'objectif du projecteur. 
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Le choix du "VAX" et du logiciel associé s'imposa à nous pour l'utilisation du 

programme de reconstruction géométrique (et cinématique) qui servit dans l'expérience 

Aachen-Padova et que nous avons emprunté au groupe d'Aachen. En effet, ce programme 

fonctionnait initialement sur un mini-ordinateur "PDPll" créé par le même constructeur 

(DEC) que celui du "VAX" (et de la même lignée) d'où la compatibilité entre les deux 

machines. Cependant, nous avons dû modifier la structure de ce programme qui, du fait de 

la place limitée en mémoire du "PDPll", faisait appel à un sous-programme complexe de 

priorité afin de ne garder actifs en mémoire que les sous-programmrs vraiment nécessaires 

à chaque séquence de calcul. Nous avons donc supprimé cette procédure contraignante de 

priorité et redéfini l'ordre dans lequel sont appelés les sous-programmes à partir du 

programme principal. Nous avons, aussi, retiré les parues du programme faisant appel au 

matériel technique périphérique Oecteurs de bandes et terminaux) propre à Aachen, en nous 

adaptant à celui de Saclay. 

Le programme obtenu utilise ainsi un fichier de données en entrée correspondant aux 

mesures journalières effectuées sur chaque table "3 axes" et reconstruit géométriquement 

les événements d'interaction neutrino (ou antineutrino) pour donner finalement en sortie un 

fichier contenant aussi les valeurs cinémariques (impulsion,energie,...) nécessaires à 

l'analyse ultérieure de ces événements. 

Revenons plus en détail sur chacune des étapes par lesquelles passe l'information et qui 

permettent d'aboutir à ce fichier "sortie": 

SCANNING Le "scanning" tout d'abord consiste à sélectionner pour la mesure les 

événements dont le vertex principal est contenu dans un volume fiduciel 

fixé (représenté par un gabarit tracé sur la table; voir fi g. 12) en éliminant ceux qui n'ont 

qu'une trace de moins de 7 étincelles (» 4 cm sur la table) et qui correspondent à l'essentiel 

du bruit de fond dû aux neutrons associés au faisceau neutrino. Dans un premier temps (du 

30 Mai au 4 Octobre 1985), notre sélection portait sur des événements dont les traces 

pouvaient être contenues ou nor. contenues de façon à pouvoir régler par la suite des 

problèmes de normalisation. Après cette période nous avons décidé de ne plus sélectionner 

les événements dont les traces apparaissaient comme sortantes sur la table et ceux qui 

n'avaient qu'une seule trace sans ré-interaction. 

MESURE Chacun des événements sélectionnés est ensuite mesuré selon une séquence 

que nous avons définie de façon à nous adapter à la structure du programme 

de reconstruction géométrique. Ainsi, chaque événement est décomposé en traces et/ou 

gerbes électromagnétiques provenant soit d'un vertex principal soit d'un vertex secondaire 

(en cas de ré-interaction). Les traces ou gerbes sont mesurées en séquence dans le sens du 
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mouvement des aiguilles d'une montre à partir de la gauche en prenant la vue de gauche 

(plan YZ) comme référence pour l'ordre de la mesure. On commence à mesurer la 1 è r 6 trace 

sur la vue de gauche (YZ) puis sur la vue de droite (XZ) avant de passer à la 2*"* trace 

que l'on mesurera de la même façon et ainsi de suite pour tout l'événement. Chaque trace 

(ou gerbe) est alors définie par un code "vertex" (nombre entier) qui donne la position de la 

trace (ou gerbe) par rapport à l'événement dans son ensenble et un code "structure" qui 

décrit ses caractéristiques propres (trace simple:code 'T", gerbe électromagnétiquexode 

"S", trace avec cassure: code "TK", trace avec interactionxode "TI",...), et mesurée sur 

chaque vue à l'aide de 5 points d'après le schéma-type suivant: 

vertex principal 

Le 1 e r point correspond au vertex (principal ou secondaire) d'où la trace est issue. Le 

2 è m e point se situe, à une distance d'au moins 15 cm sur la table par rapport au 1 e r point, 

sur la droite tangente à la trace à l'origine. Les S*1™5 et 4 è m c points sont répartis le long de la 

trace ou correspondent au point d'interaction dans le cas de trace interagissante; dans le cas 

d'une gerbe, ces points définissent l'incertitude sur la direction de commencement de la 

gerbe. Le 5 è m e point définit la fin de la trace. Une particularité est à noter pour les gerbes 

électromagnétiques: le nombre d'étincelles visibles est enregistré en même temps que le 

code "structure". Enfin, nous avons défini une catégorie d'événements, dits "spéciaux", 

qui possèdent plus d'un vertex ou au moins une trace vers l'arrière (par rapport au sens du 

faisceau de neutrinos) en plus d'autres traces et auxquels un label spécial est attribué. 

TRANSFERT DES DONNEES L'information provenant de la mesure est donc 

stockée dans la mémoire de l'Apollo et pour chaque 
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jour et chaque table constitue un fichier de données qui est ensuite transféré dans 

l'ordinateur "PRIME" de Saclay où il subit une transformation au niveau du format. Le 

fichier en format dit "FQC" obtenu est alors transféré dans le VAX à l'aide d'une 

procédure que nous avons optimisée au niveau de la rapidité et de la fiabilité. De là, nous 

avons réalisé un programme qui, à partir des données des mesures placées dans le fichier 

FQC, va créer un fichier d'entrée ayant une structure adaptée au programme d'Aachen. 

RECONSTRUCTION GEOMETRIQUE Ce dernier va alors calculer pour chacune des 

+ CINEMATIQUE traces, les coordonnées dans l'espace des points 

correspondants mesurés, la direction (angles 

polaires 9,(p) et les parcours dans l'Aluminium et le Fer. Ensuite, compte-tenu de 

l'épaisseur d'Al et de Fe traversée, il calcule les impulsions pour les différentes hypothèses 

de masse (pion, muon ou proton). En ce qui concerne les gerbes électromagnétiques, un 

calcul de l'énergie est effectué, à partir du nombre d'étincelles enregisré, pour les 

hypothèses électron ou gamma (voir les courbes de calibration, fig. 13, déterminées par la 

collaboration Aachen-Padova). 

Finalement, toutes les données géométriques et cinématiques caractérisant chaque 

événement sont réunies dans un fichier créé en sortie du programme d'Aachen selon la 

séquence présentée en appendice. En accumulant chacun de ces fichiers journaliers des trois 

tables dont nous disposions, nous avons constitué un fichier résultant qui est à la base de 

notre analyse. 

VI-2 Analyse 

Nous allons voir tout d'abord quel est le lot d'événements v de l'expérience 

Aachen-Padova sélectionné pour cette analyse. Nous montrerons ensuite comment les 

différences entre les deux expériences peuvent, dans la mesure du possible, être prises en 

compte. Nous comparerons alors les distributions en énergie visible des deux expériences. 

Enfin, à partir de la comparaison entre les diagrammes (à deux entrées) donnant le 

module de l'impulsion visible totale, rapportée à l'énergie visible, en fonction de cette 

dernière quantité, nous tenterons d'estimer le bruit de fond v dans l'expérience du Fréjus. 

* FQC: format d'écriture du système de traiiement de données HYDRA du CERN. 
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VI-2-1 Sélection des événements v 

Nous sommes parti d'un lot d'événements v dont tous les événements "spéciaux" 

(voir § VI-1), correspondant à une sélection topologique d'événements susceptibles de 

simuler une désintégration de nucléon, ont été ré-examinés au projecteur (et au besoin 

remesurés). Dans ce lot d'événements nous avons alors sélectionné les événements 'v ' 

contenus dans le détecteur. Pour cela, nous avons pris une marge fiducielle de 4 cm le long 

des 4 faces latérales (X,Y), de 10 cm à l'entrée et de 30 cm à la sortie (direction 

longitudinale Z). Les fig.l5-a et 15-b montrent l'effet des coupures mentionnées sur les 

distributions des coordonnées X,Y,Z des points de fin de trace et d'interaction secondaire 

pour les v et les v. De plus, nous attachant à l'étude du bruit de fond v dans l'expérience 

du Fréjus pour les modes de désintégration du nucléon en lepton chargé (N-^e* (ou u.*) + 

hadrons), nous avons retiré du lot d'événements contenus tous ceux qui n'ont qu'une seule 

trace sans ré-interaction (nous ve: rons par la suite de quelle manière les événements à une 

branche avec ré-interaction interviennent dans notre étude). Notre lot sélectionné 

d'événements v de l'expérience Aachen-Padova est donc caractérisé par le tableau 

suivant: 

Tableau 
VI-1 

Nombre total 
d'événements 

mesurés * 

Nombre 
d'événements 

"spéciaux" 

Nombre 
d'événements 

contenus 

Nombre d'événements contenus 
Aes 1 brancne sans ré-in:eraction\ 
^ exclus / 

V 840 321 392 289 

V 469 87 266 85 

* Ce nombre se rapporte au lot effectivement analysé jusqu'à présent; le nombre total d'événements mesurés 
à ce jour étant de 2100 pour les neutrinos et 940 pour les antineutrinos. 

Ajoutons, enfin, que pour notre étude comparative entre les deux expériences nous 

avons corrigé notre rapport v / v pour les événements mesurés dans l'expérience 

Aachen-Pidova afin de nous ramener au rapport v / v connu ( » 1/3) pour les interactions 

de v atmosphériques (toutes topologies). 

La statistique utilisée étant fixée, nous allons maintenant analyser les différences entre 

les deux expériences. 
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VI-2-2 Les différences Aachen-Padovae^Fréjus 

DIFFERENCE DE les v étant unidirectionels dans l'expérience Aachen-Padova et à peu 

DIRECnONALITE près isotropes dans l'expérience du Fréjus, on s'attend à ce que les 

événements, pour lesquels certaines traces parallèles aux plaques 

(d'Al ou de Fer) ne sont pas vues, puissent avoir une interprétation topologique différente 

dans les deux détecteurs. Cependant, ces événements à configuration très particulière ne 

représentent probablement qu'une fraction limitée de l'ensemble des événements 

sélectionnés si bien que nous pourrons négliger pour l'instant les différences de 

directionalité entre les deux expériences. 

DIFFERENCE DES Nous supposerons que les différences des effets nucléaires 

EFFETS NUCLEAIRES (ré-interacrion dans le noyau) entre les deux détecteurs sont, à 

notre niveau d'analyse, relativement peu importantes. Cest ce 

que confirme une étude faite par Monte Carlo( . 

DIFFERENCE Pour tenir compte de cette différence, nous avons, pour chaque 

D" ACCEPTANCE événement v ', défini un poids d'acceptance égal au rapport 

DES EVENEMENTS Volume fiduciel total 
CONTENUS , . . . . .„ , 

Volume fiduciel de 1 événement 

le volume fiduciel total (~22 m 3) est obtenu à partir des marges fiducielles définies 

précédemment; le volume fiduciel de l'événement est défini comme le volume le plus grand 

dans lequel on peut déplacer l'événement (par translation dans les trois directions de 

l'espace) tout en gardant les traces contenues dans le volume fiduciel total. 

DIFFERENCE Cette différence sera prise en compte en attribuant à chaque événement 

DE FLUX v' de l'expérience Aachen-Padova un facteur de normalisation égal 

au rapport entre le flux des v + v atmosphériques t 2^ corrigé par 

l'efficacité de déclenchement l 2 6 ' et le flux des v^ + v^ du faisceau auprès du PS au 

CERN'2 7-. Cependant, comme nous avons pu le voir dans le chapitre précédent (fig. 14) 

les flux sont fonctions de l'énergie totale du v Ne connaissant que l'énergie visible 

des événements, il faut donc, pour calculer ce facteur de normalisation, estimer la relation 

entre l'énergie totale du v' et cette énergie visiblu. Pour cela, nous allons devoir séparer 

les événements v en deux catégories: courants chargés et courants neutres. Il est ici 

important de souligner que l'étude du bruit de fond v dans la détermination de la vie 

(*' Cette étude, développée par un de nos collègues allemands de l'université de Wuppertal (H. Daum), 
montre que le passage du Fer à l'Aluminium implique pour les facteurs de ré-interaction une diminuùon de 
l'ordre de 15%. 



- 47 -

moyenne du nucléon n'exige pas directement une séparation des événements v en 

courants neutres et courants chargés. Cependant, à cause de la proportion différente 

d'énergie visible par rapport à l'énergie totale du v incident dans les deux catégories 

d'événements, il devient nécessaire de faire cette séparation pour calculer le facteur de 

normalisation du flux. 

Afin d'obtenir cette séparation, nous avons tout d'abord réalisé ui;s pré-sélection qui 

consiste à calculer pour chaque événement l'énergie de toutes les traces (ou gsrbes) liées au 

vertex principal et à sélectionner la trace la plus énergique. Si celle-ci n'est pas une gerbe et 

n'interagit pas alors nous ia considérons comme un muon et l'événement est pris comme 

courant chargé. Après cette pré-sélection nous avons ré-examiné les événements et avons 

ainsi défini une catégorie d'événements "ambigus'' se trouvant essentiellement aux grandes 

valeurs de y (=1-El/Ev). Du fait de la différence de comportement connue entre les v et les 

v en ce qui concerne la distribution en y (dN/dy^Cte pour les v et « 1-y2 pour les v ), 

nous avons considéré tous les événements v ambigus comme des courants chargés et tous 

les événements v ambigus comme des courants neutres. Le tableau suivant montre la 

répartition des événements v dans les deux catégories: 

Tableau 
VI-2 

Nombre d'événements 
COURANTS CHARGES 

Nombre d'événements 
COURANTS NEUTRES 

V 211 
dont 20 ambigus 

78 

V 55 30 
dont 6 ambigus 

Cette séparation étant faite nous considérerons alors, pour évaluer les corrections dues à la 

différence des distributions énergétiques des v , que: 

E v i j

c c « 2 / 3 E ( - ) c c (d'après une étude par Monte Carlo[28]) 

et E ^ * 2 / 5 E( ̂  (d'aprèï la réf. [29]) 

si bien que nous aurons un facteur de normalisation différent pour les courants chargés et 

les courants neutres. 



- 48 -

VI-2-3 Comparaison des distributions en énergie visible:Aachen-Padova<=*Fréjus 

Nous pouvons maintenant nous intéresser à la comparaison des distributions en énergie 

visible des événements v des deux expériences. 

Pour calculer l'énergie totale visible des événements v de l'expérience 

Aachen-Padova, nous considérons en général toutes les traces liées au vertex principal 

(autres que le muon dans le cas des courants chargés) comme des pions. Cependant, une 

sélection des événements quasi-élastiques (type v n -> u," p) nous a permis de considérer 

certaines traces liées au vertex principal comme des protons. D'autre part, les gerbes 

électromagnétiques sont prises dans l'hypothèse photon, ceci à cause du fait que le 

pourcentage de v e était très faible dans le faisceau v auprès du PS ( v e / v „-0.5 %). 

L'énergie totale de chaque événement est alors obtenue en faisant la somme de l'énergie 

totale de chaque trace (et/ou gerbe) en ne prenant toutefois que l'énergie cinétique dans le 

cas des protons. 

Dans notre comparaison des distributions en énergie visible nous ne considérons que les 

événements v + v courants chargés car nous n'avons que 8 événements courants neutres 

(dont 4 ambigus) dans l'expérience du Fréjus. La distribution en énergie visible pour les 

événements v + v courants chargés de l'expérience Aachen-Padova est montrée sur la 

fîg.16 où l'on peut remarquer une accumulation d'événements (de largeur ~ 500 Mev) à 

environ 0.5 Gev. La distribution correspondante où les événements sont pondérés par le 

poi-'s .'acceptance géométrique est représentée sur la fig.17. Ici, on peut constater 

(comme cela était prévisible) une augmentation du poids moyen avec l'énergie. La fîg.18 

montre, enfin, la distribution de l'énergie visible des v H + v courants chargés à la fois 

pondérée par le poids d'acceptance géométrique et par le facteur de normalisation du flux. 

Ici apparaît à nouveau une accumulation d'événements à environ 0.5 Gev. 

Sur la fig.19, nous pouvons comparer les distributions précédentes à celle obtenue à 

partir de l'énergie visible des événements v du Fréjus pondérés par le poids d'acceptance 

(même type de calcul que pour l'expérience Aachen-Padova). Nous constatons que les 

fluctuations statistiques sont très importantes pour l'expérience du Frtjus ce qui est 

naturellement dû au faible nombre (24) d'événements considérés. D'autre pan, 

l'accumulation d'événements que l'on peut observer sur la distribution de cette expérience 

se situe à peu près à la même énergie que celle observée dans l'expérience Aachen-Padova 

avec cependant une largeur plus grande. Le (ou les) facteur(s) permettant de comprendre 

cette différence est (sont) à rechercher parmi les points suivants: 

* Les événements quasi-éhstiques sont sélectionnés à partir d'un test sur les valeurs de l'angle azimuthal 
A$ = (<t>n- &,) (coplanarité) et de l'angle dans l'espace entre le proton et le muon. 
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-la faible statistique 

-le fait que l'on tient compte de l'efficacité de déclenchement seulement en moyenne pour 

l'ensemble des événements appartenant au même intervalle d'énergie visible 

-l'incertitude sur la connaissance des flux 

-l'indétermination sur la séparation des événements en courants neutres et courants chargés 

-le fait que l'on néglige les différences des effets nucléaires et de directionalité. 

VI-2-4 Estimation du bruit de fond neutrino (antineutrino) 

Après cette comparaison des deux expériences au niveau de l'énergie visible nous allons 

tenter de faire une première estimation du bruit de fond v auquel on doit s'attendre pour 

les éventuels candidats à la désintégration du nucléon avec un lepton chargé (u.* ou e*) 

dans l'état final. 

Le fondement de notre analyse repose sur la comparaison des diagrammes à deux 

entrées donnant le module de l'impulsion visible totale, rapportée à l'énergie visible, en 

fonction de cette dernière quantité, pour les événements v + v satisfaisant les critères: 

- contenu 

- un lepton chargé possible 

- topologie >, 2 branches (au venex considéré: voir la suite) 

- E v i s « 2 G e v 

Dans ce type de comparaison insistons sur le fait que pour les événements v + v 

d'Aachen-Padova nous devons oublier la direction du faisceau ce qui nous amène à 

considérer certains vertex secondaires comme vertex principaux d'événements 

potentiellement "dangereux" du point de vue de la simulation possible d'une désintégration 

de nucléon. On comprend dès lors pourquoi nous avons gardé également dans notre lot 

d'événements de l'expérience Aachen-Padova ceux qui ne sont constitués que d'une seule 

branche qui ré-interagit: si on prend comme venex principal le venex secondaire 

correspondant à une interaction forte, la topologie de l'événement devient au moins égale à 

deux. Ces événements "multi-venex" ont été sélectionnés au cours du scanning et parmi 

leurs venex possibles nous ne gardons dans ces diagrammes que le venex d'interaction 

forte pour lequel la valeur du module de l'impulsicn totale est la pius petite. 

Nous obtenons ainsi pour l'expérience Aachen-Padova le diagramme du haut de la 

fig.20, où nous avons indiqué la grande fenêtre définie au chapitre IV (\Zp\(Eyis>,QA, 

0.65^Ev i s(Gev){ 1.06), que l'on peut comparer au diagramme du bas contenant les 

événements v de l'expérience du Fréjus. En pondérant le nombre d'événements 

contenus dans les diagrammes précédents par les poids d'acceptance et par le facteur de 

normalisation du flux pour l'expérience Aachen Padova et également par le poids 
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d'acceptance pour l'expérience du Fréjus, nous obtenons les diagrammes de la fîg.21 

(avec aussi des vues à trois dimensions montrant mieux l'effet de la pondération). 

Le tableau suivant donne la répartition des événements de l'expérience Aachen-Padova dans 

les diagrammes sans pondération et avec pondération plus correction de flux (nombres 

entre parenthèse): 

TABLEAU 

VI-3 

NOMBRE D'EVENEMENTS 

dans l'ensemble du diagramme dans la fenêtre 
courants courants TOTAL courants courants TOTAL 
chargés neutres chargés neutres 

V 205 (543) 61(43) 266 (586) 4(5) 7(4) 11(9) 

V 55 (99) 23 (10) 78(109) 0 3(1) 3(1) 

V + V 260 (642) 84 (53) 344 (695) 4(5) 10(5) 14(10) 

et les 14 événements se trouvant dans la fenêtre sont caractérisés par le tableau suivant: 

TABLEAU VI-4 

N° 
Evt 

Numéro du 
cliché 

V 
ou 

V 

ce. 
ou * 

C.N. 

vertex sélectionné 
F: vertex V 
R: vertex de 

ré-interaction 

topologie 
au vertex 
sélectionné 

^vis. 

(Gev) 

IXpl 

E . 

POIDS 
/acceptances 
\ riux / 

1 1544839 V ce F 3 0.86 0.36 1.02 

2 1545183 V C.N. R 2 0.73 0.22 0.36 

3 1545431 V C.N. R 2 1.02 0.38 1.47 

4 1877880 V C.N. R 3 0.85 0.37 0.50 

5 1878537 V C.N. R 3 0.76 0.28 0.31 

6 1879723 V C.N. R 3 080 0.22 0.44 

7 1880198 V C.N. R 2 0.71 0.37 0.85 

8 1880218 V ce F 3 0.78 0.35 1.21 

9 1880686 V ce. F 3 0.76 0.31 1.65 

10 1880740 V ce F 3 0.71 0.38 1.31 

11 1882173 V C.N. R 2 0.68 0.16 0.39 

12 1494696 V C.N. R 2 0.80 0.38 0.43 

13 1496512 V C.N. R 3 0.72 0.29 0.38 

14 1502915 V C.N. R 3 0.89 0.28 0.46 

* La qualification courant chargé ou courant neutre pour les événements "multi-vertex" se fait évidemment 
au niveau du vertex d'interaction faible. 
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Quelques exemples de ces événements (n° 1,2 et 14) sont montrés sur les fîg.22,23 
et 24. 

Remarquons alors la proportion très élevé, 71% (50% pondéré), d'événements courants 
neutres dans la fenêtre alors que pour l'ensemble du diagramme seulement 24% (8% 
pondéré) des événements sont des courants neutres. Ceci peut s'expliquer qualitativement 
par le fait que la topologic des événements courants chargés permet plus difficilement de 
considérer un vertex secondaire comme vertex principal d'un événement susceptible de 
simuler une désintégration de nucléon (voir les fîg.22 et 23). On constate ainsi que pour 
tous les événements courants neutres de la fenêtre c'est un vertex de ré-interaction qui est 
considéré alors que pour les événements courants chargés seul le vertex d'interaction v 
intervient 

Remarquons aussi la valeur plus faible (à une exception près) du facteur de pondération 
(poids d'acceptance + normalisation du flux) pour les événements courants neutres que 
pour les événements courants chargés. Ceci vient du fait qu'aux énergies considérées (entre 
0.65 et 1.06 Gev) le facteur de normalisation du flux a une valeur plus faible pour les 
événements courants neutres que pour les événements courants chargés. Seul l'événement 
n° 3 ( E v i s - 1.02 Gev) possède un facteur de pondération comparable à celui des 
événements courants chargés car son poids d'acceptance est plus élevé que pour les autres 
événements. 

Nous pouvons maintenant, en tenant compte du nombre d'événements v se trouvant 
dans la fenêtre, faire une première estimation du bruit de fond attendu dans l'expérience du 
Fréjus pour la statistique correspondant à 787.5 tonnes.ans (31 événements v qui 
satisfont aux critères fixés au début de ce § ). Le rapport R du nombre pondéré 
d'événements dans la fenêtre sur le nombre total pondéré d'événements nous donnera la 
proportion d'événements correspondant au bruit de fond: 

„ ( v + v ) f e n ê t r e 1 0 

R = * « 0.014 
( v + v ) t o t a i 695 

d'où le bruit de fond attendu : 31 % 0.014 = 0.4 événements 

Cette première estimation globale du bruit de fond v dans l'expérience du Fréjus 
nous permet donc d'affirmer que le candidat observé dans cette expérience a une chance 
non négligeable d'être un événement d'interaction v . 

Nous avons supposé implicitement les mêmes distributions dans le diagramme à 2 dimensions ( IZp l/Eyj 
Vs E v i s) pour les interactions( v > e t ( v' e. 
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Finalement, le tableau suivant montre une comparaison des résultats ainsi obtenus pour 

notre expérience avec les résultats correspondants des deu^ expériences actuellement les 

plus avancées parmi les autres: 

TABLEAU 
VI-5 Type de désintégration : Sf —> -8 + X 

EXPERIENCE I.M.B. KAMIOKA FREJUS 

Luminosité 
"fiducieUe" 

(Kt.ans) 
3.8 1.11 -0.8 

Définition 
"fenêtre" 

dépendant du 
mode de 

désintégration 

0.8 < E . (Gev)< 1.1 
VIS 

-2— < 0.4 
E v i S 

0.65 < E . (Gev ) < 1.06 
VIS 

P < 0.4 
E . 

VIS 

Nombre 
de / 

candidats/^ 

'Kt.an 

~6 3.5 1.2 

Nombre d'evts 
v dans l a / 

"fenêtre'/ 
'Kt.an 

(FOND) 

-7 (*) 
1.8 ±0.5 

(*) 
0.5 ±0.2 

(méthode: cxp.Aachcn-Padova) 

(*) erreur statistique uniquement 

On peut remarquer que l'expérience du Fréjus possède le meilleur pouvoir de rejection 

du fond neutrino (antineutrino). 
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A partir d'un lot partiel de données de l'expérience neutrino Aachen-Padova nous 

avons pu obtenir une estimation préliminaire du bruit de fond v auquel on doit 

s'attendre, dans l'expérience du Fréjus, pour les éventuels candidats à la désintégration 

du nucléon avec un lepton chargé dans l'état final. En particulier cette analyse nous a 

permis de mettre en évidence un point important: les événements v considérés à un 

vertex secondaire de ré-interaction constituent environ la moitié du bruit de fond 

recherché. 

Cette constatation nous confirme dans la conviction qu'une approche fondée sur la 

seule simulation d'événements n'est pas suffisamment fiable. En effet, le manque de 

connaissance précise sur les phénomènes de ré-interaction, surtout à l'intérieur d'un 

noyau lourd, ne permet pas une confiance suffisante dans des résultats qui s'avèrent, en 

plus, sensibles à des caractéristiques détaillées des événements. 

Notre analyse actuelle se fonde sur une statistique des données de l'expérience 

Aachen-Padova encore faible correspondant à une luminosité d'environ 8 Kt.ans. Dans 

un temps de l'ordre d'un an, il sera possible d'augmenter cette statistique d'un facteur 5 à 

10 de façon à obtenir une luminosité de plusieurs dizaines de Kt.ans. 

A condition de poursuivre une étude plus approfondie des différences entre les deux 

expériences (telles que les problèmes de flux, d'efficacité de déclenchement, et de 

directionalité) on pourra ainsi détailler davantage l'analyse, notamment au niveau des 

différents modes de désintégration du nucléon. 

Une comparaison avec les autres expériences sur la durée de vie du nucléon montre 

enfin que l'expérience du Fréjus possède, à l'heure actuelle, le meilleur pouvoir de 

rejection du bruit de fond v . 
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LAL-Orŝ y (internal note) 

[ 27 ] extrait de: H. Faissnei et al., Phys. Lett. 68B, 377 (1977) 

[ 28 ] Il s'agit d'une relation valable en première approximation, fondée 
sur 'es résultats d'une étude Monte Carlo en cours de développement par nos 
collègues du laboratoire du LAL à Orsay (F. Laplanche et C. Longuemare, 
communication privée) 



- 57 -

[29] voir par exemple: C. Battistora et al. "An experimental study of 
neutrino background in underground experiments on nucléon 
decay", Nucl. Instr. and Methods in Physic Research 219, 300-310 
(1984) 

Marjn.rit reçu le 16 mars 1987 



- 58 -

APPENDICE 

POUR CHAQUE EVENEMENT: HEADER+[VERTEX+[STRUCTURE+ ...J + ...] 

BLOC "HEADER" :(9 mots de 32 bits) 

1- A4 
2- DATE A4 
3- A4 
4- FILM No I 
5- TYPE A4 CNEU' pour v ; 'ANT pour v) 
6- CLICHE No I 
7- EVENEMENT No I 
8- MESURE No I 
9- CODE SCANNING I 

BLOC "VERTEX": (12 mots de 32 bits) 

1- LONGUEUR DU BLOC VERTEX I 
+ longueur des blocs structure associés 

2- VERTEX No I 
3- F 
4- COORDONNEES DU VERTEX F 
5- F 
6- F 
7- ERREURS COORDONNEES DU VERTEX F 
8- F 
9- N° DU "GAP" DU VERTEX I 
10- NOMBRE DE TRACES (T) I 
11 - NOMBRE DE "RECULS"(R) I 
12- NOMBRE DE GERBES (S) I 
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BLOC "STRUCTURE": (entre 24 et 28 mots de 32 bits) 

1- LONGUEUR DU BLOC I 
2- A4 
3- CODE STRUCTURE A4 
4- A4 
5- CODE VERTEX I 
6- F 
7- COORDONNEES DU PREMIER POINT F 
8- F 
9- N° DU GAP DU PREMIER POINT I 
10- F 
11- COORDONNEES DU DERNIER POINT F 
12- F 
13- N° DU GAP DU DERNIER POINT I 
14- ANGLE 6 F 
15- ANGLES F 
16- ANGLE 5 (entre la tangente au vertex et la F 

direction premier point-demier point) 
17- ANGLE 9 (traces liées au vertex secondaire) F 
18- ANGLE <I> (traces liées au vertex secondaire) F 
19- PARCOURS DANS AL F 
20- PARCOURS DANS FE F 

+ 
POUR "T": POUR "S": 

21-IMPULSION HYPOTHESE MUON F 21-NOMBRE D'ETINCELLES I 
22- IMPULSION HYPOTHESE PION F 22- ENERGIE EN TANT QUE e F 
23- IMPULSION HYPOTHESE PROTON F 23- ENERGIE EN TANT QUE J F 

+ 24- LONGUEUR CONVERSION(X0) F 
25 LONGUEUR CONVERSION(CM) F 

TEST DE COPLANARITE: (26- NO TEST='NTST' A4) 
(événements v à deux branches) 

24- DELTA-PHI 
25- DELTA-OMEGA 
26- DELTA-OMEGA 
27- IMPULSION DU |i 
28- IMPULSION DU P 

F OU PAS DE TEST='NTST A4 
F OU à® NON DEFINI='NDEF A4 
F OU COSINUS OMEGA POUR n F 
F 
F 

OU COSINUS OMEGA POUR P F 
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Les angles A£2 and A0 sont définis pour la détermination des événements quasi-élastiques: 

v n - » p ^ 

^ = Û calculé etenque-^exp. « A * = * " « V V 
(Q: angle entre n et P) (<j>: angle azimuthal) 



- 61 -

Légende des figures 

- fig. 1 : courbes représentant la luminosité en fonction du temps pour 

les détecteurs calorimètres à grain fin 

- fig. 2 : le laboratoire souterrain de Modane (tunnel routier du Fréjus) 

- fig. 3 : structure du détecteur du Fréjus 

- fig. 4 : les chambres à flash (détecteur du Fréjus) 

- fig. 5 : les tubes Geiger (détecteur du Fréjus) 

- fig. 6 : courbe de calibration pour les gerbes électromagnétiques 

(détecteur du Fréjus) 

- fig. 7 : disrribution en énergie visible pour les événements v contenus (détecteur 

du Fréjus) 

- fig. 8 : distribution comme sur la fig.7, mais en retirant les événements à une 

seule branche sans ré-interaction 

- fig. 9 : diagramme à deux entrées représentant !e module de l'impulsion totale 

rapportée à l'énergie visible en fonction de cette dernière quantité pour les 

événements contenus ^ 2 branches (dont une compatible avec l'hypothèse 

|i ou e) et avec Eyj s 4 2 Gev (expérience du Fréjus) 

- fig. 10: les deux vues onhogonales (xz,yz) de l'événement candidat (expérience 

du Fréjus) 

-fig. 11: vue générale du détecteur ds l'expérience Aachen-Padova avec 

ion système optique pour la prise de vue 

-fig. 12: un exemple de cliché de l'expérience Aachen-Padova contenant 

un événement d'interaction neutrino (projection sur une table 

* 3 axes") 
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-fig. 13: courbes de calibration pour les électrons et les gammas dans 
l'expérience Aachen-Padova 

-fig. 14: flux des v atmosphériques (avec correction pour l'efficacité 
de déclenchement du détecteur du Fréjus) et flux des v dans le 
faisceau auprès du PS du CERN 

- fig.l5a(b):distributions des coordonnées X,Y,Z des points de fin de trace 
et d'interaction secondaire pour les événements v ( resp.v ) de 
l'expérience Aachen-Padova 

- fig. 16: distribution en énergie visible pour les événements contenus 
v u + ^u c o u r a n t s chargés (sans les 1 branche sans ré-interaction) de 
l'expérience Aachen-Padova 

-fig.17: même distribution que sur la fig. 16 mais en pondérant les 
événements par le poids d'acceptance géométrique 

-fig.18: même distribution que sur la fig. 17 mais en pondérant les 
événements également par le facteur de normalisation du flux 

-fig.19: les distributions des fig.16,17 et 18 comparées à la distribution 
correspondante des événements v du Fréjus pondérés par le 
poids d'acceptance géométrique 

-fig.20: diagrammes à deux entrées ILp"l /E v j s Vs Ey^'*' pour les 
événements v + v de l'expérience Aachen-Padova et, respectivement, 
v de l'expérience du Fréjus satisfaisant aux critères: contenu, un lepton 

chargé possible, topologie \ 2b:anches(*\ E v j s ^ 2 Gev 
( '*' dans le cas des événements "multi-vertex", le vertex le 
plus favorable à une hypothèse désintégration au nucléon a été 
retenu) 

-fig.21: même type de diagrammes que sur la fig.20 mais avec les 
pondérations appropriées pour chaque expérience (poids 
d'acceptance + normalisation du flux pour l'expérience Aachen-Padova et 
poids d'acceptance pour l'expérience du Fréjus), plus les mêmes 
distributions mais en trois dimensions 
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-fig.22: l'événement n° 1 v c c (du tableau VI-4) se trouvant dans la 
fenêtre caractérisant la région de désintégration du nucléon 
dans la distribution de la fig.20 

- fig.23: l'événement n° 2 v 0 * (du tableau VI-4) 

- fig.24: l'événement n° 14 v 0 * (du tableau VI-4) 
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EXPERIENCE du FREJUS 

ELEMENT 
de 
CHAMBRE a FLASH 

Fer (1.5 dim) 
Poiypropyiene (6 mm) 
p e r (1.5 mm) 

Ligne a rerard 

Fer ( 1.5 mm) 

Polypropylene ( 6 mm) 
- Fer (1. (Tim) 

fig.4 



68 -

EXPERIENCE du FREJUS 
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Experience du Fréjus 
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EXPERIENCE MCHEN-PADOVA 
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