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ABSTRACT

Among the known elementary particles, the neutrino has very particular properties in the Standard
Model. It is the only massless and chargeless fermion : it couples to other particles only through the weak
interaction. Thus the study of neutrino properties provides a test of the theoretical model of this interaction,
and enables us to search for exotic phenomena, such as oscillations between different neutrino eigenstates.

The first chapter of this thesis presents the basic neutrino spécificités, from a theoretical point of view.
Experimental limits on physical parameters such as neutrino mass and mixing are then reviewed. The
Fréjus fine grained calorimeter, built for nucléon decay search, recorded about 200 neutrino interactions
which are analysed here. The second chapter describes the apparatus, and the mecanisms which account
for atmospheric neutrino production. Neutrino interactions and their simulation in the detector are then
presented.

The third chapter discusses event measurement and data analysis. The satisfactory statistical agree-
ment found between data and Monte Carlo simulation makes it possible, under some hypothesis, to exclude
neutrino oscillations. The signatures for oscillations in our experiment are described in the fourth chapter,
together with results of a search for oscillations in the data. This produces new limits on the oscillation
parameters. The study is made in the three 2-neutrino hypotheses, but effects of a third flavor are also con-
sidered. Finally, the conclusions of the analysis are compared with those of other underground experiments,
such as I.M.B. or Kamiokande.

The last chapter deals with various subjects, related with the search for a signal superimposed on the
atmospheric neutrino flux, such as a high energy neutrino flux produced by an astrophysical point-like source,
or a cosmic flux of .supersymemtric particles.

Key-words :
- Neutrinos
- Fréjus experiment
- Cosmic rays
- Atmospheric neutrinos
- See-saw
- Neutrino oscillations
- M.S.W. effect



ORSAY LAL 89-11
n°d'OKlrc Mai 1989

UNIVERSITE DEPARIS-SUD
CENTRED'ORSAY

T H E S E

présentée
pour obtenir

le titre de Docteur en Sciences Physiques

par

Olivier PERDEREAU

RECHERCHE D'OSCILLATIONS DES NEUTRINOS ATMOSPHÉRIQUES
DANS L'EXPÉRIENCE DU FRÉJUS

soutenue le 10 mai 1989 devant la Commission d'Examen

MM. M. DAVIER Président
R. BARLOUTAUD
P. FAYET
C. LONGUBMRE
M. SPIRO
F. VANNUCCI



89-11
« 1989

A tous ceux qui m'aiment

" I prefer to travel kopefuîly than to arrive.



TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION

nt CHAPITRE I - PHYSIQUE DU NEUTRINO

A. ASPECTS THEORIQUES 5
1. Les neutrinos clans le modèle standard 5
2. Termes de masse des neutrinos - neutrino de Dirac et de Majorana 9

2-a. Terme de masse de Dirac 10
2-b. Terme de masse de Majorana 11
2-c. Terme de masse mixte 12

3. Neutrinos massifs et théories de Jauge 14
3-a. Neutrinos de Dirac 14
3-b. Neutrinos de Majorana 14
3-c. Cas mixte 15

4. Propagation des neutrinos dans le vide 19
4-a. Oscillations dans le vide - cas à deux familles 21
4-b. Oscillations dans le vide - cas à trois familles 21

5. Propagation des neutrinos dans la matière : l'effet M.S.W. 22
5-a. Généralités 22
5-b. Cas a deux familles 24
5-c. Interlude : Application au "problème des neutrinos solaires" 26

B. LIMITES EXPERIMENTALES 29
1. Nombre de familles de neutrinos 29
2. Mesures directes des masses des neutrinos 31

2-a. La masse du neutrino électronique : la désintégration /? du tritium 31
2-b. La masse du neutrino muonique : limites cinématiques 33
2-c. La masse du neutrino tau 33

3. Expériences recherchant des oscillations de neutrinos 33
3-a. Expériences auprès des réacteurs 34
3-b. Expériences auprès des accélérateurs 36

4. Limites expérimentales provenant des neutrinos de SN1987A 37



CHAPITRE II - L'EXPERIENCE DU FREJUS ET LES NEUTRINOS 47

A. LE DETECTEUR DU FREJUS 51
1. Le site 51
2. Principe et. fonctionnement du détecteur 51

2-a. Les tubes flash 52
2-b. Les tubes Geiger 54
2-c. Acquisition et prise des données 55

3. Performances 56

B. LES NEUTRINOS ATMOSPHERIQUES 59

1. Origine 59
1-a. Spectre des rayons cosmiques primaires 59
1-b. Schéma de production des neutrinos atmosphériques 60
1-c. Caractéristiques du spectre 61

2. Calculs du flux des neutrinos atmosphériques 62
3. Premières observations des neutrinos atmosphériques 64

C. LES INTERACTIONS DES NEUTRINOS AU VOISINAGE DU GEV 67

1. Cinématique et seuils des interactions neutrino 68
2. Interaction courant chargé 71

2-a. Réactions quasi-élastiques 71
2-b. Réactions avec production d'un pion 73
2-c. Réactions inélastiques 74

3. Interaction courant neutre 76
3-a. Réactions quasi-élastiques et avec production d'un pion

(partie d'isospin 3/2) 77
3-b. Réactions inclastiques et production d'un pion

(partie d'isospin 1/2) 78
4. Conclusion : résultats et comparaison avec

les expériences 79

D. SIMULATION DES INTERACTIONS DES NEUTRINOS
ATMOSPHERIQUES 81

1. Paramétrisation du flux 81
2. Simulation des interactions des neutrinos 81
3. Simulation de l'appareillage 83

3-a. Les gerbes électromagnétiques 83
3-b. Les muons 84
3-c. Les hadrons 85

4. Efficacités calculées par la simulation 86
4-a. Efficacités de déclenchement 86
4-b. Efficacités de confinement d'une interaction 87



CHAPITRE III SELECTION ET MESURE DES EVENEMENTS 101

INTRODUCTION : SELECTION DES EVENEMENTS 102

A. MESURE ET IDENTIFICATION D'UN EVENEMENT 105

1. Choix du vertex 105
2. Mesure des différents types de trace 106

3-a. Traces des chargés (muons, pions, protons) 106
2-b. Gerbc3 électromagnétiques (électrons et photons) 107
2-c. Traces présentant une interaction secondaire 108
2-d. Mesure des topologies complexes (gerbes hadroniques) 108

3. Identification de l'interaction 108
4. Détermination de l'énergie visible de l'événement 110

B. REJECTION DES BRUITS DE FOND POSSIBLES 113

1. Bruit de fond induit par les muons stoppant
dans le détecteur 113

2. Bruit de fond causé par des neutrons intéragissant
dans le détecteur 115

3. Bruit de fond dus à des muons cosmiques invisibles 116
CONCLUSION : PRESENTATION DES RESULTATS 117

CHAPITRE IV E T U D E DES NEUTRINOS ATMOSPHERIQUES 129

1. Comparaison entre les données et la simulation 130
1-a. Etude des distributions en énergie visible 130
1-b. Etude des distributions angulaires 135

2. Recherche des signatures possibles des oscillations 136
2-a. Effets des oscillations sur les neutrinos atmosphériques 136
2-b. Etude des principales signatures possibles 139
2-c. Effet de l'introduction d'une troisième famille 145
2-d. Conclusions 146

3. Recherche expérimentale des oscillations 146
3-a. Méthode 146
3-b. Présentation des résultats 149
3-c. Conclusions 151

4. Comparaison avec les autres expériences 151
4-a. Résultats de K.G.F. 152
4-b. Résultats de NUSEX 152
4-c. Résultats d'I.M.B. 153
4-d. Résultats de Kamiokande 155
4-e. Conclusions 156



CHAPITRE V - ETUDE DE PHENOMENES EXOTIQUES 173

A. RECHERCHE DE SOURCES DE NEUTRINOS DE HAUTE ENERGIE 175

1. Le lot expérimental 175
2. Limites sur la luminosité de sources astrophysiques 176

2-a. Méthode 176
2-b. Résultats pour différentes sources 178

B. LIMITES SUR UN FLUX DE PHOTINOS 181

1. Hypothèse et modèle d'interaction des photinos 181
2. Limite sur un flux de photinos 183
3. Limite sur la densité d'énergie 185

CONCLUSION 195

ANNEXE I - PROBABILITES D'OSCILLATIONS DANS LE CAS

A 3 FAMILLES 199

ANNEXE II - POLARISATION DU MUON 201

A N N E X E III - FONCTIONS DE VERTEX POUR LES INTERACTIONS
DES NEUTRINOS 205

1. Interactions courant chargé 205
1-a. Réactions quasi-élastiques 205
1-b. Réactions avec production d'un pion 206
1-c. Réactions inélastiqucs 207

2. Interactions courant, neutre 208
2-a. Réactions quasi-élastiques et avec production

résonante d'un pion 208
2-b. Réactions inélastiques 208

REFERENCES



INTRODUCTION

Le neutrino a été "inventé" en 1930 par W. Pauli pour expliquer une apparente non-
conservation de l'énergie dans certaines désintégrations nucléaires. Ses caractéristiques se
sont rapidement révélées uniques parmi les particules dites élémentaires : le neutrino est
en effet décrit comme une particule de spin 1/2 mais de masse nulle (ou très faible), de
charge également nulle, et couplée aux autres particules par l'interaction faible. Ce dernier
point en fait une particule très difficile à détecter : il a fallu attendre 25 ans après sa
"découverte" par Pauli pour l'observer directement. Par ailleurs, les particules se placent
dans des familles (3 sont connues) et il apparait un neutrino par famille ; seuls les neutrinos
des 2 premières familles ont été directement observés.

Si les neutrinos sont de masse nulle dans le modèle standard, il n'y a pas d'obstacle
fondamental qui s'oppose à l'existence de neutrinos massifs. Dans certains modèles de
Grande Unification, les masses des neutrinos sont très inférieures à celles des leptons as-
sociés et compatibles avec les limites expérimentales. L'existence de masses non nulles pour
les neutrinos et d'un mélange entre les familles induit l'apparition d'oscillations entre les
différentes saveurs de neutrinos au cours de leur propagation. Les masses et les oscillations
des neutrinos ont fait, font et feront l'objet do nombreuses expériences.

Les théories de Grande Unification ainsi que les modèles supersymétriques prédisent
à des niveaux différents l'instabilité de la matière, plus particulièrement du nucléon. Les
prédictions des modèles les plus simples se situant à la portée des expérimentateurs, un
important effort pour détecter la "désintégration du proton" a vu le jour. Le détecteur
du Fréjus est un des appareillages construits dans cette optique. C'est parmi la dernière
génération le seul calorimètre, qui par son grain fin permet une bonne résolution des traces
et une identification fiable des particules.

Si à ce jour les expériences souterraines n'ont pas mis cette désintégration en évidence,
elles ont par contre permis l'étude d'un domaine de la physique des neutrinos jusqu'alors
inexploré : les neutrinos atmosphériques.

Ces neutrinos sont des produits de désintégrations de particules comme les mésons 7r,
K et les muons, engendrées dans les gerbes de rayons cosmiques dans l'atmosphère. Leurs
énergies s'étend .. de quelques dizaines de MrV à quelques dizaines de GeV. Ils ont été
détectés indireci -inent par des expériences souterraines en 1965 mais avant la construction
des détecteurs de la désintégration du nucléon ils n'avaient jamais été directement détectés.
Les neutrinos atmosphériques sont principalement formés dans la haute atmosphère, à des
altitudes de l'ordre dr 10 km, sur toute la surface du globe. Lr flux attendu est composé
approximativement d'un neutrino de la famille do l'électron pour deux neutrinos de la.

1



famille du muon. Les neutrinos atmosphériques offrent l'unique opportunité d'étudier la
propagation des neutrinos ainsi que leurs oscillations sur des longueurs qui peuvent donc
aller jusqu'à quelques milliers de kilomètres. Cette question est devenue d'actualité à
la suite de la publication par l'expérience japonaise Kamiokande de ses observations des
neutrinos atmosphériques, qui comportent essentiellement un déficit de 50 % des neutrinos
atmosphériques de type mu.

Cette thèse étudie le flux des neutrinos atmosphériques à partir d'un lot de 188
événements enregistrés par le détecteur du Fréjus pendant la totalité de la prise des
données. La sensibilité fiducielle analysée est de 1,56 kilotonnes-années.

Les interactions des neutrinos ont été simulées par la méthode de Monte Carlo. Les
prédictions de cette simulation permettent d'analyser les données en détail. Dans un
premier temps la compatibilité des données avec les flux calculés est vérifiée. Ceci permet
l'étude de phénomènes nouveaux qui modifieraient la propagation des neutrinos et donc le
flux observé, comme les oscillations, ou qui viendraient se superposer au flux des neutrinos
atmosphériques, c'est éventuellement le cas de neutrinos énergiques émis par des sources
astrophysiques comme le Soleil ou de particules présentes dans les rayons cosmiques et
qui interagiraient dans l'appareillage avec une signature semblable aux interactions des
neutrinos, par exemple des photinos.

Ce travail s'articule comme suit. Le chapitre I décrit les principaux aspects théoriques
et expérimentaux de la physique des neutrinos. En particulier, la possibilité de masse non
nulle pour ces particules est discutée dans différents modèles.

Le chapitre II présente dans un premier temps l'appareillage qui a rendu possible cette
étude. Les mécanismes de production et les caractéristiques attendues du flux des neutrinos
atmosphériques ainsi que les premières observations de ces neutrinos sont présentés. Le
modèle utilisé pour décrire les interactions des neutrinos au voisinage du GeV est explicité.
La simulation de ces interactions, qui est l'un des outils de base de cette étude est décrite
dans le dernier paragraphe.

Le chapitre III expose la procédure de sélection et de mesure des événements. Le
Monte Carlo est utilisé pour évaluer les efficacités de l'appareillage et les résolutions de la
méthode. Les diverses sources de bruit de fond sont étudiées et les coupures employées
pour les réduire sont indiquées.

Le chapitre IV présente l'analyse des données en termes d'oscillation de neutrinos. La
première partie expose les différents tests statistiques qui ont permis de quantifier la com-
patibilité des données et des prédictions de la simulation. Les signatures expérimentales des
oscillations sont analysées. Elles sont utilisées pour extraire des limites sur les paramètres
des oscillations dans la. troisième partie. Enfin les résultats de cette analyse sont comparés
avec ceux des autres expériences souterraines.

Le chapitre V traite de sujets annexes relatifs aux neutrinos atmosphériques. Une
recherche de sources ponctuelles est tout d'abord menée, avec une mention particulière
pour le Soleil. Certains modèles cosmologiques prédisent en effet que la matière noire
pourrait s'accumuler en son centre et en s'annihilant produire des neutrinos de hante
énergie, avec un taux détectable dans une expérience comme celle du Fréjus. La seconde
partie étudie la possibilité de tirer de nos données des limites sur un éventuel flux cosmique
de photinos.



CHAPITRE I

PHYSIQUE DU NEUTRINO

Historiquement, le neutrino est entré sur la scène de la physique des particules grâce
à W. Pattli, qui l'a "inventé" dans une lettre à ses "collègues radioactifs" de la société
de physique de Tubingen en 1930'"1. Dans celle-ci, pour expliquer le spectre énergétique
continu des électrons dans la désintégration /3 des noyaux, il postula l'existence d'une
particule de masse nulle ou très faible, électriquement neutre, de spin 1/2 : le neutrino.
Celui-ci permet, tout en respectant les lois de conservation habituelles (charge, énergie-
impulsion, moment cinétiqtie) de rendre compte simplement du fait que le spectre des
électrons produits dans « —» p + e n'est pas une raie comme on pourrait l'attendre dans
une réaction à deux corps. A partir de cette idée, E. Fermi a développé sa théorie de
l'interaction faible (à l'époque, de la désintégration /?) à 4 corps*"2. Dans ce modèle, on
a pu faire la première prédiction de la section efficace d'interaction entre ces mystérieux
neutrinos et les électrons'"3 : celle-ci a été trouvée très faible. Et en effpfc il P foîJu attendre
plus de 20 ans pour avoir la premiere observation directe des neutrinos'"4.



Assez rapidement, on a réalisé que l'électron avait un "double" plus lourd que lui
dans la nature, le muon. Ce lepton peut, aussi intcra.gir faiblement, et le neutrino qui peut
être émis dans ce type de réactions a tout d'abord été supposé être la même particule
que celui rencontré auparavant. Mais il n'en est pas ainsi : dans les années 60, une
expérience a montré qu'ils sont fondamentalement différents7"5, ce qui a valu aux auteurs
de cette découverte le prix Nobel de Physique 1988. Au milieu des années 70 un troisième
lepton, plus lourd que le //., a été découvert : le r. Dans ses modes de désintégration on
peut observer une énergie manquante. Ceci est interprété en supposant l'existence d'un
troisième neutrino ; jusqu'à maintenant, c'est la seule preuve, indirecte, de son existence
à avoir été découverte.

Parallèlement, la compréhension de l'interaction faible a progressé, expérimentalement
et théoriquement, pour aboutir au modèle de Glashow, Salam, Ward et Weinberg7"0,
capable de décrire d'une manière unifiée tous les phénomènes électromagnétiques ainsi que
ceux qui participent à la physique de l'interaction faible.

La première partie de ce chapitre traite des aspects théoriques de Ia physique du
neutrino. La place du neutrino dans le modèle standard est présentée, puis les possibilités
de l'existence de masse et de mélange des neutrinos dans des modèles non standard sont
discutées. Enfin la propagation des neutrinos, au cours de laquelle pourraient apparaître
dans certaines conditions des oscillations entre familles, est expliquée. La seconde partie
présente les diverses limites expérimentales obtenues à ce jour sur les masses et les mélanges
de neutrinos.



A. ASPECTS THEORIQUES

1. LES NEUTRINOS DANS LE MODELE STANDARD1-7

Jusqu'à maintenant les particules élémentaires do spin 1/2 (les fermions) sont rangera
phénoménologiquement dans (1rs familles, a.u nombre <lo trois, qui sont :

\d c) ' \* ,i)'\b r)

Les charges «les constituants d'une famille sont respectivement :( ": .„ ). On petit in-/ 2/3 0 \
A - 1 / 3 IJ-

trodtiirr des nombres ([u;uitiqnes : l(\s nombreK leptoni<iucs, Nc; N1,; Nr valant, pour chaque
famille, 1 pour les leptons et -1 ]>our leurs antiparti<rules. Ces nombres sont conserves dans
tous 1rs processus observés. Ainsi :

est permis, mais :

ne Test pas. Pour ces processus, une limite expérimentale existe, clic est obtenue en fabri-
quant un faisceau de //."*" qui produit ensuite un faisceau de neutrinos dont on observe les
interactions dans un détecteur. Il suffit alors de chercher les C+ (ou les fi~) produits par les
interactions des neutrinos de la seconde; réaction. La. limite sur le rapport d'embranchement
du second mode ainsi obtenue est 5 10"2.

Le modèle des interactions électromagnétique et faible de Glashow, Salam et Weinberg,
est une théorie de jauge non abélienne basée sur le groupe (dit "de jauge") SU(2) x U(I).
Le premier facteur de ce produit est le groupe de l'isospin faible de générateurs T', le
second celui de l'hypercharge faible de générateur Y. Les champs physiques sont, pour la
première famille :

- des doublets de SU(2), notés avec l'indice L :

- des singlets de SU(2), notés avec l'indice R : r/j , IIR , du
Pour tout spineur </> on définit :

, * T 75 ,
91,/II = ^ 1P



L'hypercharge faible des singlets ost choisie telle que la relation dite de GcIl-Mann et,
Nishijinia, Q = T3 + y , soit satisfaite (Q est la charge électromagnétique). On appelle AJ1

et B(l les champs de jauge et g et g'/2 les constantes de couplage associées respectivement
;i SU(2) et, U(I). Le Lagrangien <le la théorie s'écrit, en se restreignant à 2 générations et
au secteur leptonique :

+ Im id,, +91B11)YCn + (V7I â ) ( -id,, + ^B11 - | r 'A; ,h

+(<> - » /Oj
îgees

II faut noter que tous les champs sont de masse nulle. En effet, 1' introduction d'un terme
de masse pour les champs brise l'invariance de jauge du Lagrangien. Dans la nature, les
fermions ont bien sûr une masse (sauf peut-être le neutrino !). Les bosons de jauge W et
Z sont eux-aussi massifs car l'interaction faillie a une portée finie. La symétrie SU(2) est
brisée car les doublets ne sont pas dégénérés en masse. Mais il reste un groupe de symétrie
qui est le groupe de jauge électromagnétique U(I). Pour que la théorie soit renormalisable.

ln~ t il faut que cette brisure soit spontanée. L'état du vide brise donc la symétrie du Lagraugieu
q,lf. d'interaction. On rend compte de ces faits par une hypothèse, appelée mécanisme de
tans Higgs , qui est basée sur le phénomène de brisure spontanée d'une symétrie de jauge.

(On présente ici le modèle de Higgs minimal, le plus simple.) On introduit dans la théorie
un champ scalaire, le champ de Higgs, qui est un doublet sous SU(2) :

Ce champ estsupposé massif et auto-interagissant. La forme la plus générale de potentiel
invariant de jauge et qui conduise à une théorie renormalisable, est :

Mi-
les V'[<I>] = /» 2 $ f * + A(<Pf<I>)2

les
ent Pour //2 < 0 ce potentiel est minimum pour des valeurs non nulles du champ de

Higgs. Il existe un ensemble de solutions possibles pour définir un "'vide physique1", on
jir choisit généralement :

la.
En effet, c'est un état qui respecte 1« conservation de la charge électromagnétique. Cr
champ de Higgs n'est pas simplement self-couplé. C'est au contraire son couplage avec les
autres particules qui va leur donner une masse, Cv couplage est choisi du type Yukawa,
pour obtenir une théorie renormalisable. Il se traduit par l'introduction dans le Lagrangien.
pour les leptons, du ternie :

Gr UVTT1 JT) <prl{ f 77F(/>t ( "y- J j + (r <-» /;)



Lo terme cinétique habituel (D,, $)*(£''<!>) introduit un couplage entre les champs de jauge
et le champ <l<¥ Higgs. Cr couplage in<luit. un ternie de niasse effectif pour les bosons de
jauge. On !«Mit. pour paranîélriser Ir cliainp de Higgs, utiliser une jauge unitaire. En
utilisant, l'invariance «1«' jauge, la. composante chargée peut, être éliminée, et. la composante
neulre prise réelle. On peut écrire :

= ( r + //(x) 1
V -Ji /

où on a introduit le champ H(x) d'une" particule physique, scalaire et. neutre, le fameux
boson de Higgs recherché entre autres à LEP.

On peut montrer que les champs physiques correspondant, aux bosons de jauge W,Z
ainsi qu'au photon, sont des combinaisons ries champs A et B introduits précédemment :

Le champ A désigne le champ du photon physique. En introduisant l'angle de mélange
électrofaible défini par :

tan 0\\- = —
(I

La <%onstante «le couplage électromagnétique s'écrit :

r = (j sin ^n'

(|(. Finalement, le Lagrangien d'interaction peut se mettre sous la forme :
on

+ ['• W'1
Avec ces notations, le liagraugif'u <!<• Ia théorie s'écrit maintenant :



IJ apparait «les termes de masse effectifs pour 1rs différents champs. Pour l'élcctiim la
sse correspondante est domuV par :

v
r ~ Gr —=

2

Pour les bosons W et, Z, il apparaît. 1rs masses :

=-v

L«* photon, pour sa part, garde une masse nulle car l'invariance U(1)Q/;;D n'est pas violé*1.
Les autres particules arqiiiereut, une* masse par le même mécanisme. Il est important à
ce niveau «1«' noter qu'il y a. une exception, It1 neutrino. Celui-ci a une masse nulle car il
n'a pas d<% composante1 droit.*' i//(. RM1H n'int«T«lit «1«' l'introduire, mais il faut remarquer
que le neutrino n'interagit. que via l'interaction faible, qui ne couple que les compensantes
gauches des particules (le neutrino a une charge* nulle, «•t «loue la partie électromagnétique-
<lu courant neutre faible est nulle1). En coiis«'quen«'«*, le neutrino droit n'interagit avec
aucune autre particule*. ex«"ept«* «•ventue'lle'inent le n«*utriiio ganchf*, via I*1 terme de masse,
s'il existe. Le- terme de masse *(ui int«Tvie.nt ici est en effet «le la môme forme que* «'elni
«lui «>st apparu pour l'électreni, «lu type Wf1Vn. (Il est. appelé, comme on le verra, terme de
masse- «le Dirac).

Pour lV't.uele- d«\s e>scillati«>ns, <•(• plus ]>récisément du mélange entre plusieurs familles
<le neutrinos, il est intéressant ele* se- p«'nche*r sur «'«* qui se* passe élans le* secteur des quarks.
On reste Im1H sûr dans le cadre «l'un sevteur de Higgs minimal.

Les courants charge* et n«*utre s'«Vriv«*nt en teTiucs ele*s champs des quarks, pour la
premier*' famille :

./,! -»7» i ( l -IrM

.il = ( * 3) , . r : i l l ,

Par le e*ouplage ave1*' le <-hamp «le* Higgs «léja. rem'ontre «!ans le sevteur lcptonique, les
quarks se voient <l«»nner nue masse effective résultant d'un couplage du type Yukawa, avec
!«• champ «1e Higgs. Le Lagrangien de Higgs p«mr le> sertenr des quarks est :

4Hown ty'1"11'" + h.r.

M"1' e» ;V/''""'" sont «leux matrices complexes, non nécessairement diagonales, dont les
éléments sont proportionnels a.ux constantes de couplage1 quark-b«>son de Higgs. On note :



On prut, diagoualiscr les matrices de niasse Mwp et M'1"'"". Leurs états propres sont les
états "physiques", notés qn (q=u,c,t,..), états propres vis a vis de l'interaction forte. On
écrit pour cela :

M'p =Ui m"1' Ul

M<iow" =V, mdt""" Vj

Les matrices U et V sont des matrices complexes unitaires. En substituant, on obtient un
Lagrangien de niasse pour les quarks, qui s'éci.i, :

Les courants chargé et neutre s'écrivent» pour leur part, en termes de ces nouveaux états :

./;: = W" C'" )L "il,. ( Z u ) -«m

On voit ici apparaître une matrice. : UCKM — U1 Vj, qui décrit un mélange des quarks
"down" par l'interaction faible. C'est la fameuse matrice; de Cnbibbo-Kobayashi-Ma.skawa.

<<s Si on essaye maintenant d'avoir un point de. vue général de la théorie, on peut être tenté
-s de faire une sorte de parallèle entre les deux secteurs, et de considérer un modèle avec des

neutrinos massifs et mélangés par l'interaction faible. Ceci suppose bien sûr qu'on accepte
j ; ) la violation des conservations séparées des nombres leptonique, électronique, muonique,...

On est ainsi amené à l'étude, des tonnes de masses possibles pour le neutrino.

2. TERMES DE MASSE DES NEUTRINOS - NEUTRINO DE DIRAC ET
DE MAJORANA'-9

Avant d'aller plus loin, il convient de se poser un certain nombre de questions comme
r s par exemple : comment distinguer une particule neutre de son antiparticule ? Le pion
c c neutre est identique à son antiparticule, ce qui n'est pns le cas du méson K neutre.

En théorie des champs, les fermions sont décrits par des spincurs. Dans la physique
de l'interaction faible, il est commode d'introduire les projections chirales droite (R) et
gauche (L) d'un spineur </', définies par :

Ces spinems ^LJt ont deux composantes, ils .sont appelés spincurs de Woyl. En termes de
ses projections chirales, le champ »/' vaut :

V' = '/'/. + 'ht

O



La parité, noter V, est définie ]>nr :

V'(.To,.f) H-

La parité a donc pour effet sur ?/' d'échanger les composantes droite et gauche. En ternie de
particule., la parité change le sens de l'impulsion sans changer la direction de polarisation
du spin.

La conjugaison de charge C est l'opération qui consiste à changer toute particule en
son antiparticule. Le conjugué de charge du spineur V' est défini par :

i/'r = C'»/' = /'72'/'*

On a noté C la matrice dite de conjugaison de charge. Dans la représentation de Dirnr
des matrices 7 on a: C = »72711-

Le champ t/1/, peut annihiler une particule gauche ou créer une antiparticule droite.
Il est donc relié au champ d'une antiparticule droite, i/'Jj. On obtient en effet ce dernier
champ par action conjuguée de C et V:

Dans le cas où :

on a :
</'/? = /V / ' r

En général, un fermion et son antiparticule peuvent être décrits en ternies des 4 champs »/•/,,
V'fti V1Z r* */'«• ̂ e champ »/• <*rée une antiparticule et annihile une particule, V'r crée lui une
particule et annihile une antiparticule. Dans le cas «l'un électron, particule et antiparticule
sont des états qui diffèrent essentiellement par la charge. Le champ qui décrit l'électron a
donc 4 composantes. Mais dans le cas du neutrino, aucun nombre quanfique (excepté le
nombre lept.onique) ne permet de distinguer entre ;/« et i>/t. Deux cas de figures peuvent se
présenter. Le neutrino petit être décrit par 1111 champ à 4 composantes, de manière .similaire
à l'électron. Les champs \>n et vc

ti sont alors distincts. On parle alors de neutrino de Dirac,
ou de neutrino à, 4 composantes. Mais le cas contraire peut également se présenter : le
neutrino peut également être décrit par un champ a. 2 composantes : \'L et 1/^. On parle
de neutrino a. 2 composantes ou de neutrino de Majorana. Un neutrino k 2 composantes
est état propre de CV comme le montre? la. relation entre xj?i et »/>/* écrite plus liant.

Le fait que le neutrino soit massif joue ici un rôle essentiel. L'équation de Dirac pour
un spineur de masse nulle n'admet en effet, que deux solutions indépendantes. Dans ce cas,
''/, *'t O'r)/e sont donc physiquement disconnectés de un et (i'r)i,. La distinction neutrino
de Dirac «-» neutrino de Majorana n'a donc plus de sens.

2-a. Ternie de masse de Dirac

Plaçons nous tout d'abord dans le cas à une famille, la. première. Les termes de niasse
couplent toujours composantes d'hélicite droite et gauche. Dans la nature on connaît vt\,
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H. son conjugué par CV, vc
fll — Ci',.;,''. Si on introduit un nouveau champ vn, on peut

former un champ à 4 composantes. Lc terme de masse, appelé "terme de masse de Dime"
s'écrit alors :

Cn - -mnVri.i'n + h.r.

Si on pose vf = veu + "/?. alors il s'écrit :

C D — -

Ce terme conserve clairement le nombre leptonique relatif à Ia. famille considérée. Il se
généralise facilement à / familles par :

Cn = -nlMpnl

où Mp est une matrice complexe / x / , a priori quelconque, n" et n°R des /-vecteurs. Les
composantes de n0^ sont les champs des neutrinos habituels, couplés aux leptons de chaque
famille par l'interaction faible. Celles de n"{ sont autant de nouveaux singlets qu'il y a de
familles. On peut diagonaliscr Mp pour obtenir les états propres de masses par :

Les états propres de niasses sont obtenus par les transformations unitaires, en général non
reliées entre-elles :

iiic le courant faible chargé leptonique, qui s'écrit, (à 3 familles) :

de sorte que UJ1 joue un rôle tout, à fait similaire à la matrice de Kobayashi-Maskawa.
Remarquons enfin qu'un tel terme de masse peut être engendré comme pour les autres
fermions par couplage avec un doublet de Higgs. Passons maintenant à l'autre extrême,
qui est le cas où on a affaire à un neutrino massif à 2 composantes.

2-b. Terme de masse de Majorana

On n'a pas besoin d'introduire de nouveau champ, comme précédemment. Le terme
de masse de Majorana s'écrit simplement :

CM = - - vuivij'ït + h.c.

Mais il y a une conti'epartie qui est immédiatement, visible : il y a. violation de la conser-
vation du nombre leptouique Av 2 unités. Si l'on pose : ;/ = vi + V1J1 , ce champ vérifie
la relation :
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Un neutrino à 2 ('OnI])OSnIIt(1S est donc en quelque sorte "sa propre antiparticule". Le terme
de masse pour ce chain]), dit de Mnjorann, s'ériït :

CM = - - HIMTV

La généralisation à / familles est ininiédiatc :

CM = -\^IMM»"C,{ + h.v.

où il0/ et V1Jf sont deux /-vecteurs reliés par conjugaison de charge (M"C = Cn"i ) et donc
on a. :

La matrice de masse est donc <lans ce cas symétrique complexe ; on peut la diagonnliser
par les transformations unitaires :

avec :

On a. dans ce cas une relation entre Ui, et Un, conséquence de la. symétrie de M\j. S'il n'y
a pas de dégénérescence, à des phases arbitraires près on a :

U1. = irR

Un terme de niasse de Mnjorann ne ]>ent être engendré par couplage effectif avec un doublet
de Higgs comme dans le modèle minimal. On a. ici besoin d'un triplet de Higgs complexe
avec des charges 2,1 et. O, car le terme de Majorana correspond à. un couplage effectif
nT3 = ±1.

Tournons nous maintenant vers le cas le plus général, celui où les deux types de termes
de niasse cohn.hit.ent.

2-c. Terme de masse mixte

On introduit ici comme dans le cas du neutrino do Dirac pur un nouveau singlet vft

en plus du doublet, habituel v°f. Le terme de nias.se mixte général s'écrit :

Dans cette expression, le ternie en A//j est. nu terme de masse de Dirac. Les termes en
M\ et JlZ2 sont eux des tenues <\v masse de Majorana, d'où la dénomination de terme de
masse mixte.
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La. matrice des masses peut être ramenée à. une matrice complexe symétrique 2 x 2
comme dans Ir ea.s precedent ; on peut la diagonaliser avec une matrice unitaire U; on a :

On obtient, dans le Lagrangicn un terme rie ruasse qui s'écrit :

r 1_ (m\

En posant :
\ =

il devient :
1

L = - 2

On p<Mit aisément voir que les états propres obtenus sont deux ueutrinos de Majora.ua à
2 composantes : ( \ = C"\' ). Le neutrino usuel à 4 composantes est un mélange de ces
deux états. On peut, noter ici la grande différence avec les cas étudiés précédemment : il
apparaît un mélange effectif entre des états différents vis à vis du groupe de jauge SU(2).

Examinons maintenant. \v cas à / familles. On introduit / nouveaux singlets u% sons
forme d'un vecteur. Le Lagraugieu s'écrit :

Dans cette expression, ii{] H n"'{ sont d«%s 2 /vecteurs ; la matrice de masse peut être mise
sons la forme ( écriture par blocs / x / ) :

_ / M , MD\
M ~ [M'r> M,)

On diagonalise cette matrice pour obtenir les états propres de masse. Ceux-ci, comme
dans le cas à une famille, sont. 2 / champs à 2 composantes \;. Les champs des neutrinos
usuels s'écrivent comme1 combinaison linéaire des 2/ champs des neutrinos de Majorana
états propres do masse. Les nouveaux singlets ;/"f sont, pour leur part, des combinaisons
linéaires des mf.mv» neutrinos de Majorana :

* = l A = I

II apparaît donc, via le tenue de masse, un couplage effectif entre des champs ayant des
propriétés différentes vis à vis Av rinteractiou faible. Le terme de masse de Dirac peut.
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ont. une nature différente. Le terme relatif aux neutrinos doublets nécessite un triplet de
Higgs, mais Ir terme relatif aux singlets seulement un singlet. Remarquons qu'il est facile
de voir que les deux cas "purs" sont obtenus dans les limites où les termes de Majorana
(respectivement. Dira:) sont nuls.

Examinons comment, peuvent apparaître les ternies de masse dans les théories de
jauge.

3. NEUTRINOS MASSIFS ET THEORIES DE JAUGE7"10

3-a. Neutrinos de Dirac

Dans ce cas, les neutrinos sont traités comme les autres fermions. Ils acquièrent une
masse dans le modèle de Higgs minimal, par un couplage de type Yukawa avec le doublet
de Higgs donné par :

C = -G1,(V, c, ) T_ NR + b.c.
\<P }

Les nombres leptoniqiies Nr , iV,, , Nr ,... peuvent être non-conservés à cause des mélanges
déjà rencontrés, mais le nombre leptonique total, lui, est conservé. Ce modèle a pour lui
une certaine simplicité, mais ne rend pas compte de la. spécificité du neutrino. La masse
très faible de ce dernier devant celle des autres fermions nécessite un couplage avec le
champ de Higgs environ 4 ordres de grandeur inférieur à celui avec les autres fermions (en
effet ^^- < 10"1 ). Il n'est pas satisfaisant de traiter, au sein d'une même famille, deux
particules de manière aussi discriminatoire. Bien sûr, la génération des masses n'est pas
elle-même comprise à proprement parler ! Examinons maintenant le second cas type : le
cas des neutrinos de Majorana.

3-b. Neutrinos de Majorana

Le terme de Majorana couple un état /'/, (T3 = l/2) avec uc
n (T 3=-l /2) et si on veut

l'engendrer avec un couplage de type Yukawa avec un champ dont la valeur moyenne dans
Ie vide est non nulle, ce champ doit se transformer comme un vecteur sous SU(2), c'est-à-
dire qu'il s'agit d'un triplet. Dans le modèle le plus simple où il existe un triplet, le modèle
de Gelmini-Roncadelli'"", on introduit un champ de Higgs triplet : <£ = (<f>°,(f>~,<f> )
dont le couplage avec les fermions s'écrit :

On crée ainsi une masse de Majorana : m, = h/Vt, où V1 est la valeur moyenne dans le vide
du triplet de Higgs (r, = -j!i(<l>{)))- Connue les deux facteurs v, et h, sont inconnus, on
peut les choisir de telle sorte que la niasse du neutrino soit aussi petite qu'on le veut. Elle
est indépendante des masses des autres fermions. Le neutrino est ainsi traité de manière
spécifique, c'est pourquoi les théoriciens préfèrent un tenue de niasse de Majorana pour
les neutrinos. Mais de la. sorte, on ne gagne pas grand chose : c'est un choix ad-hoc qui
permet, des masses de neutrino faibles.
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Notons que, dans ce modèle, la conservation du nombre leptonique total est spon-
tanément brisée. Ce nVst pas Io couplage vu plus haut qui brise cette loi (on aurait alors
une brisure explicite) ; en effet le triplet peut être vu comme portant, une charge leptonique
L=2. C'est le fait que ce triplet a une valeur moyenne dans le vide non nulle qui brise la
symétrie : il y a brisure spontanée. Mais qui dit brisure spontanée de symétrie dit boson
de Goldstone ! Cette nouvelle particule, de masse nulle, est appelée le Majoron. Elle joue
Tin rôle, si elle existe, dans la désintégration double /? en particulier.

Il y a. un autre modèle pour introduire un terme de masse de Majorana dans la théorie
SU(2) x U(I) avec un contenu fennioniqiic minimal. Il faut alors élargir le secteur de
Higgs à plusieurs doublets $, et un singlet chargé H. C'est le modèle de Zee'"12. Le
singlet chargé est COUj)Ie aux fermions par le Lagrangien :

fiJii,!.)- + h.c.
t,c

Les nombres /]}, ( = - /" / ) <"» général complexes, peuvent, par un choix judicieux des
phases arbitraires des champs physiques, être rendus réels. Par ailleurs, le singlet de Higgs
est couplé !uix doublets par un Lagrangien invariant de jauge, donc antisymétrique par
rapport aux indices des doublets :

Ce Lagrangien est responsable de la violation de la conservation du nombre leptonique,
qui dans cv modèle, est. donc explicite. Il n'intervient alors pas de boson de Goldstone
comme dans le modèle précédent. Considérons pour simplifier le cas à 2 doublets. Il y a
une seule constante r qui peut aussi être choisie réelle. Comme pour le modèle minimal,
les composantes neutres des doublets de Higgs ont une valeur non nulle au minimum du
potentiel de Higgs (c'est-à-dire dans Ic; vide), ce qui produit la brisure spontanée de la.
symétrie SU(2) x U(I). Il y a trois champs chargés scalaires ; mais on montre que seules 2
de leurs combinaisons linéaires correspondent à. des particules scalaires physiques : Hf2 .
Celles-ci possèdent une masse non nulle. Dans le Lagrangien de la. théorie il n'apparaît pas
de terme de masse de Majorana pour les neutrinos. Toutefois un tel terme peut apparaître
au niveau des diagrammes à une boucle. Ceci est du aux couplages entre les leptons, les
doublets et le singlet de Higgs. On peut voir un exemple de diagramme sur la figure I-
1. On peut ainsi calculer les tenues de la matrice des niasses des neutrinos, ainsi que les
mélanges. Ils sont reliés aux masses des leptons. Comme on est à. l'ordre des diagrammes à
une boutée, les masses des neutrinos peuvent être faibles. Toutefois leurs valeurs dépendent
de constantes de couplages inconnues : ce modèle est peu prédictif.

3-c. Cas mixte

Un terme de Majorana peut aussi être introduit comme le biais d'un terme effectif
dans le Lagrangien total, induit par une "nouvelle physique" qui jouerait un rôle à une
échelle d'énergie plus élevée. On peut par exemple considérer un Lagrangien de la forme :



Dans cette expression, le facteur de Higgs se transforme comme un triplet. Cette forme est
invariante de jauge. Mais sa renormalisabilité est plus problématique, il suffit pour le voir
de remarquer que la constante de couplage doit avoir la dimension inverse de celle d'une
masse (C1, = C/M) . Mais si ce n'est que le Lagrangicn effectif à 4 particules, à la Fcrmi,
d'une théorie plus compliquée, reiiormalisablc ou finie, et dont l'échelle de masse est M,
ce n'est pas un réel problème. Ce Lagrangien a pour conséquence l'existence d'une masse
de Majorana. pour le neutrino, qui peut alors valoir : m « -^v2 qui est " naturellement"
faible pour l'échelle de masse d'une "nouvelle physique", qui peut atteindre la masse de
Planck (M « 1019GeV). La version la plus populaire de cette idée consiste en ce qu'on
appelle les modèles de sr.e-sav) (ou bascule)'"13. Dans ces modèles, la physique sous-
jacente est l'échange d'un neutrino supermassif comme indiqué sur la figure 1-2. Par souci
de simplicité, examinons le cas à une famille.

Lc Lagrangien de masse est celui étudié au paragraphe 2.-c, où la masse de Dirac
est d'un ordre de grandeur "usuel" (de l'ordre des fermions de la famille, me ou mu par
exemple), couplant ;/J à un nouveau singlet de SU(2) t/^. La masse de Majorana de r/£ est
en général supposée nulle (il n'y a. pas de triplet de Higgs) , et celle du singlet est supposée
de l'ordre de l'échelle de la nouvelle physique. La diag onalisation de la matrice de masse
aboutit alors a 2 champs de Majorana v^ et i'2 de masses :

m, w
Mh
M1

•C M1)

Les états de départ s'écrivent dans cette base :

/£ =;/' cos 9 + v\ sin 9I v°R = — v\ sin B + v\ cos 9

« 2J^-L'angle de mélange est donné par : tan 9 =

On peut ainsi engendrer naturellement un neutrino léger et un neutrino hypermassif,
Ic mélange entre le neutrino ordinaire, doublet, et le nouveau singlet étant très faible.

Si m, ^= 0 avec m.\ «C A/, on obtient encore deux neutrinos de Majorana, faiblement
mélangés, mais on perd l'explication naturelle de la légèreté de l'un d'entre eux, sauf si HÎ|

est elle aussi reliée à la physique sous-jacente et du même ordre de grandeur que ^ - ; en
effet on a alors :

», ~ u, -
La généralisation de ce modèle à / familles ne pose pas de problèmes nouveaux. On part
d'une matrice de masse 2 / x 2 / , écrite par bloc dans la. partie 2-c. En supposant que les
vahnirs propres de M-^ sont très supérieures aux composantes de Mo, la. diagonalisation
conduit à / neutrinos de Majorana. légers (1(1S doublets v" , »/Jj') et / neutrinos de Majorana
lourds (les singlets ]'f' , v"l{). On peut écrire formellement :

IG



avec :

( O Ml) \ jj _ / Mltgrr 0 \

MJ, M2)
1" ~ \ 0 Af;OHrrf//

A des phases arbitraires près, on peut écrire, au prcunier ordre en A/2

A'

La. matrice de niassr dos neutrinos légers est. MpM^1 Mp qui est diagonalisée par A ; celle
des neutrinos lourds est, Mj, diagonalisée par B. On obtient, donc / états "naturellement"

2

légers (m a ^ ) et / lourds, le mélange ("litre les deux secteurs est d'ordre ^-. En
général, les mat.ric.es de mélange au sein de chaque secteur sont, arbitraires. On peut
distinguer plusieurs modèles de see-saw suivant la physique qui va. donner l'échelle de
masse à la théorie. Voyons les principaux.

-modèles inspirés par les théories grand unifiées (G.U.T.)
L'échelle de masse est alors de l'ordre de Maur (> 10" GeV). Dans des modèles

simples (par exemple SO(IO)) Ii) matrice m/) est de Tordre de la matrice de masse des
quarks tip. On obtient, pour les masses des neutrinos les ordres de grandeur suivants :
m,,, > 10" ' ' , If)"'', H)"'1 rV pour l=r, //. r . Voyons de manière plus précise ce qui se passe
dans les théories grand unifiées les plus simples. La. théorie la plus simple est basée sur le
groupe de jauge SU(5)'~1'1. Dans la théorie SU(5) minimale, les fermions sont rangés dans
la représentation (5 + H)). Il n'y a alors pas rie place pour les neutrinos droits singlets de
SU(5). En conséquence, les neutrinos ne peuvent être que des neutrinos à 2 composantes.
Considérons plus en détail la première génération. Les multiplets ont la forme :

K) =

/ 0 «k
_ , . c n

Jt /

-" îI, \

0 UkL dkL

-nu. 0 e%
-dkL -A 0 ^

Les indices /', j et k désignent, dans ces expressions les 3 couleurs des quarks. Le jeu
de champs de Higgs minimal pour réaliser la brisure spontanée de la symétrie SU(5) est
un 5-uplet et un 24-uplet. Le contenu des multiplets ainsi que l'invariance de jauge du
couplage avec les champs de Higgs assurent automatiquement, une masse nulle au neutrino,
car B-L est. conservée. Cette loi de conservation résulte d'une part de la reductibility des
représentations des fermions (par exemple 5=(2,1)+(1,3)) qui induit une symétrie U(I)
locale à. l'intérieur de SU(5) et d'autre pari de l'existence d'une invariance globale de type
U( 1) agissant sur les représentations 5, H) des fermions et les multiplets de Higgs. La brisure
spontanée de ces 2 .symétries par l'état du vide s'opère en conservant une combinaison
linéaire, B-L. ce qui évite l'apparition «l'un boson de Goldstone supplémentaire'"ir>.

Il convient de noter que cette théorie est. la seule des GUT usuelles où les neutrinos
ont naturellement une masse nulle. (Il faut aussi rappeler ici que cette théorie prédit dans
sa. version minimale une instabilité flu nucléon experiment a lenient infirmée par plusieurs
expériences, dont celle qui est le support «le cette thèse). On peut, restaurer un terme de
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Majorana pur pour los neutrinos on compliquant, Ic secteur de Higgs (ou abandonne le
modèle minimal). On étend à cette théorie; le modèle que nous avons rencontré avec un
triplet de Higgs (paragraphe 3.-b), il s'agit alors d'un 15-uplet. De même, des prolonge-
ments du modèle de Zee existent.

Les neutrinos, au contraire, ont 4 composantes et apparaissent, naturellement massifs
dans les théories basées sur le groupe «le jauge SO(IO)'""16, avec des masses légères. Ces
masses tirent leur origine dans les violations de la parité et de la conservation de B-L.
Dans ces théories, la violation de la parité n'est plus explicite, mais résulte d'une brisure
spontanée de symétrie (ou par une self-interaction spécifique au secteur de Higgs). Il y
a donc place dans les multiplets pour les neutrinos droits VJI et gauches vi. Ils peuvent
alors, comme tous les autres fermions, se voir dotés d'une masse de Dirac. Mais comme les
représentations des fermions sont irréductibles, B-L n'est plus conservé'"15, rien n'interdit
donc à ces neutrinos d'avoir aussi une masse rie Majorana. On peut donc s'attendre à ce
que le Lagrangien de niasse des neutrinos soit du type mixte étudié au paragraphe 2.-c et
que le mécanisme du soo-saw s'y intègre raisonnablement.

En général, les fermions de chaque génération sont placés dans la représentation
irréductible de SO(IO) à IG dimensions. En tonnes de SU(5), cette représentation se
décompose en :

16 = 3 + 1 0 + 1

Les 5- et 10-uplets ont le contenu déjà évoqué plus haut, il reste: une place dans le singlet
de SU(5) pour la "contrepartie" Vu du neutrino usuel du multiplet. Un terme de niasse
de Dirac est engendré de manière inéluctable; par le couplage entre fermions et champs de
Higgs, qui est la source de toutes 1rs masses. Mais ici ce terme n'est plus arbitraire ! On
peut montrer, par exemple dans Ic cas de champs de Higgs formant les représentations
10 et/ou 12G de SO(IO), que les niasses do Dirac des neutrinos sont de l'ordre de celles
des quarks de charges 2/3 (u,c,t). Cette éventualité est, bien sûr, exclue par les limites
expérimentales sur les niasses des neutrinos ! Mais comme on l'a dit, on peut rétablir la
situation en donnant au singlet une masse do Ma jorniia importante, de l'ordre do
que l'on note Mx, l'«v un couplage avec le 12C-uplet de Higgs. On obtient ainsi :

(mq. est la masse du i-ième quark à l'énergie M\). On on tire une échelle des masses des
neutrinos de l'ordre de colle citée plus haut :

mVi< H T " , HT8 , HT3 r V pour î = <\,/,r (et m t op = 50GeV)

Evidemment, <MI peut comj)li«|uor les choses. Par exemple, les singlets dos différentes
familles peuvent être mélangés «huis leur UTIIIO. <1O tuasse de Majorana. Los valours propres
de cette matrice peuvent à leur tour suivre une «Vhollo de masse, ce qui va nwxlifier colle
des neutrinos. On pont ainsi obtenir une loi d'échelle du type :

»»*
m,,,. R s - ^ /•• € [1,2]
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X est alors une constant d'échelle dimensionnée.
-Autres modèles théoriques

Divers autres modèles peuvent fournir une échelle de masse :
•) modèles associés avec l'échelle A de masse de la brisure de symétrie qui donne naissance
à l'axion invisible7"17 (expérimentalement A m 108 — 1012GeV). On trouve par exemple
une échelle du type :

mVt< 10~7,10"2,10 eFpour t = e,/x,r

•) modèles basés sur une symétrie droite-gauche7"18 (groupe de jauge SU(2)R X SU (2) I X
U(I)) où Mx « quelques TeV. On obtient alors des ordres de grandeur pour les masses
des neutrinos exclus par les limites actuelles, cosmologiques en particulier, sauf si on ouvre
une possibilité de désintégration pour les neutrinos lourds.

En résumé, on peut dire que les modèles envisagés les plus satisfaisants pour l'esprit
conduisent à des neutrinos massifs mais légers, et ils fournissent même une échelle pour les
masses des neutrinos :

m w!î4
"' Mx

en général accompagnée d'un mélange des différentes familles, dans le même esprit que
le sont les quarks "down". Il existe dans ces modèles un neutrino singlet par famille,
d'hélicité droite, également, mélangés entre eux. Le mélange entre ces singlets et les neu-
trinos doublets est faible, mais pas forcément nul. Il nous faut maintenant nous attaquer
à ses conséquences dynamiques, c'est-à-dire sur la propagation des neutrinos. C'est l'objet
de la section suivante.

4. PROPAGATION DES NEUTRINOS DANS LE VIDE7"19

Dans ce paragraphe, nous nous intéressons à l'étude de le propagation de neutrinos
massifs et dont le Lagragien de masse mélange les différentes familles au sens de l'interaction
faible. L'état d'un neutrino participant à l'interaction faible s'écrit comme la superposition
de champs de masses définies roj. On peut écrire :

Si les neutrinos v ont 2 composantes, avec un terme de masse de Majorana, il y a / états
propres de masses n,- à 2 composantes. Si il s'agit de neutrinos à 4 composantes avec un
terme de masse de Dirac, il y a / états propres de masse à 4 composantes. Mais s'il s'agit
de neutrinos à 4 composantes avec un terme de masse mixte, il y a 2/ états propres de
masse qui ont 2 composantes. Un point de terminologie : en général, on s'arrange pour
ordonner les états ;/, de manière à rendre la matrice U le plus proche possible d'une matrice
diagonale, ni est alors l'état dominant du mélange ve et on emploiera souvent pour mj
l'abus d"*. langage "masse du neutrino électronique".

Les états V{ sont les états propres du hainiltonnicn de propagation des neutrinos libres
dans le vide, noté H0 dans cette base propre. On peut l'écrire sous la forme :
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L'impulsion p du neutrino est supposée grande devant les masses m,-, ce qui est le cas en
général si les masses des neutrinos sont faibles.

Considérons un neutrino produit par l'interaction faible, d'impulsion p, \vt). après un
temps t, la fonction d'onde de ce neutrino est devenue :

MO) = t/e- iJ Ï<V M * = O))

On peut donc calculer le produit scalaire : (i/((t = 0)\i/i>(t)} qui représente l'amplitude de
probabilité de la transition £ —* C . En général, celle-ci n'a pas de raison d'être nulle, et
la probabilité de la transition considérée est :

Pn, = IE

On a remplacé le temps t par Ia distance de vol D (pour des neutrinos légers, en unités c=l,
t s» D), d'autre part on a vu que pœ E. Cette fonction compliquée présente un caractère
remarquable, si on la regarde comme une fonction de D : elle est une superposition de
fonctions périodiques. Ceci induit les oscillations de neutrinos.

Pour chaque couple (m,- , rrij) on peut introduire une période ou longueur d'oscillation
donnée par

II convient ici de se demander quelles peuvent être les saveurs £' obtenues après oscillation.
Nous avons vu que dans les cas de termes de masse de Dirac ou de Majorana purs, il ne
peut apparaître qu'un mélange entre champs de même polarisation. Donc si on part d'un
faisceau de neutrinos (respectivement antiiieutrinos), produits de désintégrations faibles,
on ne peut obtenir après oscillations que des neutrinos (respectivement des antineutrinos).
Dans le cas d'un terme de masse mixte, les choses sont différentes puisque les mélanges
sont :

2/ 2/
v = Yl kXkL

Jt=i *= i

La base des états comprend alors en plus des / états un des états v\L. On peut donc ob-
server des oscillations d'un neutrino doublet produit par interaction faible vers les singlets,
lesquels peuvent être qualifiés de "stériles" car ils n'ont aucune interaction directe avec les
autres particules. Rappelons toutefois que pour les modèles de sec-saw, le mélange entre
les doublets et les singlets est petit, ce qui rend les oscillations entre ces deux secteurs
pratiquement inobservables.

Il faut noter une propriété remarquable des probabilités d'oscillation. La matrice de
mélange est unitaire, ce qui assure que la somme des probabilités P(c pour tous les états
ê' possibles est égale à l'unité :
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Tournons nous dans un premier temps vers le cas à deux familles. C'est un cas idéal, mais
sa simplicité permet des observations intéressantes.

4-a. Oscillations dans Ie vide - cas à deux familles

On considère le cas où les neutrinos des 2 premières familles (par exemple) sont des
mélanges des deux états de propagation ni et «2, de masses mi et mi, selon :

( Ve=Ti1I1GOsO + n^sinB

V11 = — TJ jr, sin 6 + n\ cos 6

Les probabilités d'oscillations sont :

Pe,t =Pltti = sm226sm'

P —P — l — P

La quantité L0 est la longueur d'oscillation, donnée par la formule :

E
L0 = 4TT^ 2

Numériquement, si E est exprimée en GeV et Am2 en eV2, la longueur d'oscillation en
kilomètres est donnée par :

L0 sa 2,5——r
Am2

II est clair que les paramètres intéressants pour l'étude des oscillations sont sin220 et
Am2 = Tn2J-Tn2. Le premier mesure l'amplitude maximum des oscillations : la probabilité
d'oscillation varie entre 0 et sin 220. Le second est celui qui, pour une impulsion du faisceau
et une distance d'observation donnnées, détermine la longueur d'onde du phénomène, et
donc sa visibilité. En effet on peut distinguer 3 cas :

- D <Ç L0 : Dans ce cas on n'observe pas d'oscillation de la probabilité qui est
toujours voisine de 0 (sin ̂ - « 0.)

- D oc L0 : Dans ce cas la probabilité varie périodiquement. C'est le régime
des oscillations.

- D > L0 : Dans ce cas on n'observe plus d'oscillations. Le phénomène est
en quelque sorte moyenne dans une expérience, car L0 dépend de l'énergie, et le second
facteur est rapidement variable : sin 2 ^ *-* ( s in 2 ^) ss 0.5

Ces trois régions sont bien visibles et indiquées sur la figure 1-3. Notons qu'on a
supposé que les masses des neutrinos s'ordonnent comme celles des leptons, ce qui à la
lumière des modèles étudiés, parait justifié.

Maintenant il nous faut dire quelques mots du cas à trois familles.

4-b. Oscillations dans le vide - cas à trois familles

Ce cas est bien sûr plus complexe que le précédent. Dénombrons tout d'abord les
paramètres physiques. Il y a 2 diffc'rrncrs de masse au carré indépendantes. La matrice
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de mélange est une matrice complexe 3x3 unitaire. On peut la paramétriser, tout comme
la matrice de Kobayashi-Maskawa, à l'aide de trois angles de mélange #* et d'une phase
6. Cette dernière serait responsable, si elle était non nulle, d'une violation de CP dans
le secteur leptonique. Un tel phénomène sera négligé dans la suite (S est de l'ordre de
mVemVtkmVT ). On peut alors décomposer (ce n'est pas la seule manière de faire) la matrice
de mélange en un produit de trois matrices de rotation (à la Harari'"20). On note c; =
cos0j,... Posons :

/ C 1

V o

Si

Cl

O

O
O
1

fi2 = I 0 1 0 I fi3 =

on obtient pour la matrice U :

1
O
O

O
C3

- • S 3

O
S3

Cs

1 = 1

En procédant ainsi, les trois cas à deux saveurs sont obtenus simplement en annulant deux
des trois angles de mélange. Les probabilités d'oscillation sont données par les formules
générales vues plus haut. Un exemple numérique est donné en figure 1-4. Dans une ap-
proximation les probabilités ont une expression plus simple : si les longueurs d'oscillations
sont petites devant la distance d'observation (on est dans le troisième cas du paragraphe
précédent) elles s'écrivent :

Les expressions complètes des probabilités d'oscillation dans ce cas complexe sont calculées
dans l'annexe 1.

Il n'y a guère plus à dire sur les oscillations dans le vide, qui sont après tout un
phénomène classique de la Physique. Mais il est par contre intéressant de nous pencher
sur l'effet de l'introduction de matière sur le chemin de propagation des neutrinos. C'est
en effet le cas pour au moins une partie de notre lot expérimental, qui a traversé la Terre
pour atteindre notre détecteur.

5. PROPAGATION DES NEUTRINOS DANS LA MATIERE : L' EFFET
M.S.W.

5-a. Généralités

Bien que les neutrinos interagissent peu avec la. matière, ils interagissent ! A priori,
on peut penser que cela influe sur les oscillations. Pour le voir il faut examiner quelles sont
les interactions qui peuvent avoir une influence, et voir s'il en existe dans la nature. En
présence de matière, l'équation de Hamilton de la propagation (dans le cas général à trois
saveurs) peut s'écrire :

ijt\u) = (H0 + Hini)\v)~ U(EI + ±Mo + Hint)Ui\v)
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où Mo est la matrice des masses2 des neutrinos dans le vide, p l'impulsion du faisceau
et Hint est une matrice, diagonale dans la base des états de saveur déterminée, dont les
termes rendent compte des interactions des neutrinos avec le milieu considéré. Les modes
de propagation sont obtenus en diagonalisant H0 + Hini. Notons tout d'abord que seule
la partie de H,„< non symétrique par permutation des saveurs a une réelle importance. En
effet ajouter un scalaire à la matrice des masses dans le vide serait absorbé par un choix des
phases inobservables des états. On peut donc sans changer physiquement les solutions de
l'équation de propagation ne considérer dans le hamiltonien d'interaction avec la matière
que les "différences", par exemple par rapport au cas du neutrino muonique :

(Hfnt ) ̂ ! i i i^nl ) ~* {Hint ~ H(nt, ^, Hint ~ #t'nt)

Le terme d'interaction qui s'ajoute à la. matrice des masses est diagonal et il peut avoir un
ou des éléments négatif(s). Si c'est le cas et s'il y a alors annulation d'un des termes de
la matrice de masse, il apparaît un phénomène, bien connu en physique, de résonance des
oscillations.

Les interactions courant neutre des neutrinos avec la matière ordinaire (nucléons +
électrons) sont de ce fait hors de propos, tout du moins au niveau de l'ordre le plus bas
d'un développement perturbatif de l'interaction faible. A cet ordre, la seule différence qui
intervient entre les saveurs provient des interactions courant chargé. En effet la matière
contient des électrons, avec lesquels interagissent par le biais de l'échange d'un W les
neutrinos et antineutrinos de la première famille uniquement (voir les diagrammes sur la
figure 1-5). Aux énergies considérées, il n'est pas difficile de faire le calcul de l'amplitude
de diffusion vers l'avant. Pour la "différence" entre neutrino électronique et muonique, le
Lagrangien effectif à prendre en compte s'écrit :

Ce qu'on peut réécrire en permutant les spineurs (transformation de Fierz) :

GFCcff = - | ë 7 " ( l - 7

II faut calculer l'amplitude de transition à partir d'un électron au repos et d'un neutrino
d'impulsion p :

(e\J?\e) =(ATe,0)

. W» = 2
nt Ne est la densité électronique du milieu. La formule du terme à ajouter à la matrice de

En propagation est alors7"21 :
ois Hfnl = y/2GFN,

A l'ordre des diagrammes en arbres il n'y «. par contre aucune différence entre le Hamil-
tonien du neutrino muonique et celui du neutrino associé au tau. On peut se demander ce
qui se passe aux ordres supérieurs. On peut montrer qu'en incluant les diagrammes à une
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boucle, il apparait des termes non symétriques en e-/t-r dus aux diagrammes indiqués sur
la figure 1-6.

Le terme à ajouter à la matrice de propagation est alors*"22 :

aint ~

A est une constante qui dépend de la composition du milieu (elle vaut de l'ordre de l'unité
pour les matériaux usuels). Cette contribution est 5 ordres de grandeur en dessous de celle
calculée précédemment. En principe, ce terme est susceptible de provoquer une résonance
des oscillations entre V11 et toute autre saveur. C'est pourquoi il faut rechercher dans
quelles circonstances celle-ci peut apparaître avant de les négliger. Pour une étude plus
approfondie de ce phénomène, le cas à deux saveurs est tout indiqué.

5-b. Cas à deux familles1-23

On considère le cas de 2 saveurs (e et C) de neutrinos de polarisation gauche qui
oscillent dans le vide. On appelle v\ et v<i les états propres de masse dans le vide, et m;
(i=l,2) les masses correspondantes. L'équation de propagation dans le vide peut s'écrire
avec les notations du paragraphe précédent :

- ( JEi( ( V

d'où dans la base (ve , Vt) •

i±(\ ( (
df\u() ~ V 77hin20 0 ) \vt

Dans la matière, cette équation devient

«ft W - \ f£sin20 0 )\ut

II est clair que dans la matière les états de propagation sont différents de ce qu'ils sont
dans le vide. Appelons-les i/J™, et 9m l'angle de mélange de {vt , vi) dans la matière. La
diagonalisation de Hm ne pose pas de problèmes. On peut en effet se contenter de procéder
par identification terme à terme. Notons que si L0 est la longueur d'oscillation dans le
vide, la matrice de propagation dans le vide a la forme :

/-££cos2
V £ s i n 2 < ?

La matrice correspondante dans la. matière en termes de grandeurs effectives (9m,
L™, ...) a la même forme, que l'on peut identifier pour calculer la valeur des paramètres
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dans la matière, avec la matrice obtenue plus haut. En définissant la longueur propre du
milieu traversé par :

D
 2*

on obtient directement l'expression donnant l'angle de mélange effectif dans la matière :

sin 20
tan20m = r -

L

et celle de la longueur d'oscillation dans la matière :

L0
L1T =

- 2% cos 20

Une évidence s'impose à nos yeux : ces valeurs dépendent de la densité électronique du
milieu. Quand celle-ci est constante, l'équation de propagation est linéaire, comme dans
le vide mais avec des paramètres différents. La probabilité d'oscillation, en termes de
paramètres effectifs, est donnée par la formule habituelle. Attardons nous quelque peu sur
ce cas simpliste.

Que se passe-t-il pour jf- = cos 20 ? Sur les formules indiquées ci-dessus, cette valeur
apparaît comme singulière. Comme tan 20m *-* oo, le mélange effectif dans la matière est
maximal (0m = j )• La longueur d'oscillation effective est alors simplement :

(i"*)rcs = ..." = D0 cot 20
sin 20

On peut donc avoir dans la matière une probabilité d'oscillation grande (égale même
à 100 %) avec un mélange dans le vide très faible. Ceci est appelé communément am-
plification résonante des oscillations, ou effet M.S.W. (pour Mikheyev, Smirnov*""24 et
Wolfenstein). Le comportement de l'angle de mélange en fonction de fy est donné sur la
figure 1-7. Il y a trois régions importantes.

- Lp <ê! DQ : Dans cette région, la matière a un effet négligeable : le mélange
effectif est égal à sa valeur dans le vide.

- L0 «s D0 : C'est la région de résonance. On appelle largeur de cette résonance
la région où sin 20m > 1/2. Ceci correspond à :

< I sin 20)
L?°

Donc plus l'angle dans le vide est petit, plus la résonance est étroite, et inversement.
- Lp >̂ Dp : Dans cette limite, l'angle de mélange dans la matière est nul : les

oscillations sont supprimées au lieu d'être amplifiées.
Le cas où la matière a une densité variable le long de la direction de propagation est en

général plus compliqué. On petit faire dans certains cas une approximation simplificatrice.
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Si la résonance est étroite, on peut en effet modéliser le milieu comme le vide où s'intercale
une couche mince de densité permettant la résonance. Ceci est bien sûr justifié si l'angle
de mélange est petit. Dans Ic cas plus général où la densité est lentement variable, on peut
résoudre l'équation de propagation numériquement (on entend par lentement variable,
variant peu sur une longueur d'oscillation). Cette situation est appelée le cas adiabatique.

Les ordres de grandeur des paramètres qui donnent lieu à une résonance pour les
neutrinos atmosphériques faisant l'objet de la présente étude sont les suivants. La Terre
sera supposée électroniquement homogène ; sa densité moyenne vaut approximativement
5 . ^Avogadro/cw3. La longueur caractéristique vaut alors :

D0 « 103 km

Pour un angle de mélange assez petit, il faut pour observer une résonance, que la longueur
d'oscillation dans le vide soit du même ordre de grandeur que D0, ce qui est le cas, pour
des neutrinos d'énergie voisine du GeV, pour une différence de masse de l'ordre de :

Am2 « MT4 eV2

L'étude que nous avons faite concernait uniquement les neutrinos. Le cas des antineutrinos
diffère en ce que le terme ajouté à la matrice de propagation est changé en son opposé. On
aboutit donc à des valeurs effectives pour les paramètres dans la matière différente. En
particulier, si on observait une résonance avec les neutrinos, il n'y en a plus maintenant.

Examinons maintenant à la lumière de ces valeurs si on doit aussi prendre en compte
les termes d'ordre supérieur mentionnés précédemment. On a vu que le terme qu'ils intro-
duisent dans la matrice de propagation est 105 fois plus petit que celui qui a fait l'objet
de ce paragraphe. En appliquant le même formalisme on peut montrer qu'il fait aussi
apparaître une résonance, dans le canal ju «-» r, mais la longueur caractéristique de la
matière D0 est 105 fois plus grande que précédemment. On aboutit donc à une longueur
d'oscillation à la résonnance qui est supérieure au diamètre terrestre, donc hors de portée
de notre expérience. Dans la suite, ces termes ne seront donc plus pris en considération.
De ce fait, l'extension à trois saveurs n'apporte, à part la complexité, pas de phénomènes
nouveaux (il peut maintenant apparaître 2 résonances, dans les canaux ve <-» V11 et vt «-» vT

suivant les différences de masse).
En résumé, la propagation des neutrinos dans la matière est différente de ce qu'elle

est dans le vide. Il apparaît pour certaines valeurs des paramètres une amplification
résonante du phénomène, appelée effet M.S.W. Il faut toutefois noter que ceci n'est qu'une
conséquence des oscillations dans le vide. Cet effet est à rapprocher d'autres phénomènes
physiques, par exemple la biréfrégence des matériaux, où apparaissent aussi une amplifi-
cation résonante.

5-c. Interlude : Application au "problème des neutrinos solaires"

Depuis déjà de nombreuses années, un groupe de physiciens dirigé par Davis a mesuré
par une méthode chimique Ic flux de neutrinos provenant du Soleil. Il existe en effet à
l'heure actuelle des modèles théoriques et numériques qui s'attachent à décrire le fonc-
tionnement de l'usine thennonucléaire qu'est notre étoile, le Soleil. Ces modèles montrent.
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que l'énergie est produite au centre du Soleil par des réactions de fusion thermonucléaire
qui peuvent fonctionner en cycles. Cette énergie est évacuée vers l'extérieur sous diverses
formes : chaleur (transport convectif), rayonnement (transport radiatif). Les réactions
envisagées pour la plupart produisent des neutrinos (électrons). La figure 1-8 donne les
spectres des neutrinos produits par les principales réactions. Il y bien sûr des incertitudes
sur les prédictions des modèles, mais il est difficile de faire beaucoup varier le flux de
neutrinos attendu sur Terre : l'erreur relative entre les différents calculs est de 20 %. On
peut concevoir l'étude des neutrinos solaires soit comme un test des modèles et donc de
Ia structure interne du Soleil, soit en utilisant les prédictions de ces modèles comme une
étude de leur propagation entre le centre du Soleil et la Terre.

Davis, dès 1970, a installé à Homestake, au fond d'une mine d'or du Dakota du Sud,
un détecteur pour mesurer ce flux'"25. L'expérience est basée sur une réaction de capture
des neutrinos par le chlore :

3 7 C/ + vc -* c + 3 7 Ar

La cible est constituée d'un réservoir de trichloréthylène de 3.8 105 1, installé 1400 m sous
terre pour être protégé des rayonnements cosmiques. Au début d'un run, on place dans le
réservoir un peu d'argon (38Ar ou 35Ar) qui va servir à emporter l'argon produit par les
neutrinos. A la fin d'un run, on fait circuler dans le réservoir de l'hélium qui va emmener
l'argon hors du reservoir. On sépare ensuite l'argon de l'hélium par congélation. L'isotope
de l'argon produit est radioactif (T1^ = 35 j). On place l'échantillon d'argon extrait
dans un compteur proportionnel pendant plusieurs mois pour avoir la quantité de neutrinos
détectés. L'expérience a tourné sans arrêt entre 1970 et 1985. Les résultats sont montrés
sur la figure 1-9.

Le résultat combiné de ces 14 ans de prise de données est que le flux mesuré est
de 2 ± .03 SNU f, quand les modèles prédisent 6.6 ± 2.

En 1985 le détecteur est arrêté par une panne de la pompe de circulation de l'hélium.
Son remplacement a pris du temps, Davis ayant entre temps changé d' université, et la
prise des données n'a repris qu'en 1987. Le résultat du premier run est 5 ± 2. SNU, ce
qui remet les résultats précédents en question. Il faut toutefois attendre que la statistique
augmente un peu avant de tirer des conclusions.

Une autre expérience dans le monde s'est intéressée au flux de neutrinos solaires. C'est
l'expérience japonaise de mesure de la durée de vie du nucléon, Kamiokande H^~2C. Le
principe en sera détaillé plus loin, mais on peut rappeler qu'elle est basée sur le principe
de la détection du rayonnement Cerenkov d'une particule relativiste dans l'eau. Il s'agit
d'un réservoir d'eau pure entouré de tubes photomultiplicateurs (PM). Grâce à la bonne
couverture et à une étude des bruits très poussée, le seuil de détection a pu être progressive-
ment descendu à environ quelques MeV. Les neutrinos solaires diffusent sur les électrons
de l'eau, produisant des électrons d'énergies voisines du seuil. La figure 1-10 montre la
distribution angulaire des événements de basse énergie par rapport à la direction du
Soleil : le pic provient des neutrinos solaires. On observe là encore un désaccord entre ce
qu'on attend et ce qu'on observe. Mais il faut noter que cette observation ne porte que
sur la queue du spectre.

f SNU = Solar Neutrino Unit , 1 SNU = K)"36 interactions/atome/s
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En conclusion, on peut retenir que les observations dans ce domaine sont au dessous
des prédictions. Mais il n'y a qu'un résultat expérimental. Ceci est la cause du grand
nombre de projets qui ont vu le jour dans le monde sur le sujet. Les plus avancés doivent
donner des résultats dans les années qui viennent. Ce sont des expériences, l'une russe,
l'autre européenne, basées sur une autre réaction de capture, sur le Gallium, dont le seuil
plus bas permettra l'étude de presque tout le spectre, avec une meilleure sensibilité .

Comment interpréter un déficit aussi important dans le flux des neutrinos solaires ?
On peut tout d'abord essayer de modifier les paramètres des modèles solaires. Ceci peut se
faire en supposant que des particules lourdes, faiblement interagissantes (les WIMPs, ou
"Weakly Interacting Massive Particles") sont gravitationnellement capturées par le Soleil.
En modifiant les équilibres et la température du cœur du Soleil elles peuvent faire baisser
le flux des neutrinos solaires*"27.

On peut avoir l'attitude opposée, c'est à dire croire aux prédictions des modèles et
mettre en cause la propagation des neutrinos entre le centre du Soleil et la Terre. On
peut envisager des oscillations dans le vide, mais il faut pour avoir un déficit important
dans le flux, supposer que le mélange entre les familles est quasi-maximal. Pourquoi
particulariser encore plus les neutrinos par rapport aux autres fermions ? Des calculs
prenant en compte la matière rencontrée ont été menés, dans différentes hypothèses (2
ou 3 familles, approximation adiabatique ou non)7"28 . Pour 2 familles, on montre qu'il
y a une zone dans le diagramme (Am2 , sin 2O) qui fournit un flux compatible avec les
observations. Elle est indiquée sur Ia figure 1-11. Il est intéressant de comparer les valeurs
des différences de masse nécessaires avec les échelles résultantes des modèles de see-saw. Il
faut noter que comme l'effet dépend de l'impulsion des neutrinos, une étude détaillée de
leur spectre serait nécessaire à la confirmation de cette interprétation.

Après cet aperçu théorique des oscillations, il nous faut aborder l'autre aspect de ce
domaine, celui des limites expérimentales sur les paramètres physiques en jeu.
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B. LIMITES EXPERIMENTALES7"29

1. NOMBRE DE FAMILLES DE NEUTRINOS7"30

Le nombre de familles Nf est un paramètre important. On connaît 3 familles, encore
1 que Ie neutrino tau n'ait jamais été mis directement en évidence. Un certain nombre

d'études, dans des domaines assez divers, ont conduit à des limites sur ce paramètre.
t On peut extraire une limite supérieure sur Nf de l'étude de la section efficace C+ e~ —•
j 7 J/ 77 où seul le photon est détecté. A PEP l'expérience ASP a obtenu ainsi Nf < 7.5 ,
s résultat qui, combiné avec ceux de CELLO et MAC, permet d'obtenir la limite : Nf <
2 4.9 (95 % c./.). Ces limites sont obtenues en supposant les neutrinos de masse inférieure à
1 quelques GeV.
s La mesure de la largeur du boson de jauge Z0 fournit et surtout fournira (après sa
s mesure précise à LEP) une mesure du nombre de neutrinos. On peut d'ores et déjà obtenir
1 une limite indirecte à partir du rapport :

a(jip -^ W) F(W -+ tu)
e ~ (T(PP-> Z) D(Z -*(+£-)

En effet :
r, _ °(PP -> W) D(W -» tu) TW

•> Z)D(Z -*en-) Tz

En utilisant une mesure de R et des valeurs théoriques pour les sections efficaces et
rapports d'embranchement, on peut déterminer ^ qui est sensible à la fois au nombre de
neutrinos et à la masse du quark top (jusqu'à maintenant inconnue). UAl7"31 a fourni les
estimations suivantes :

JV/ < 5 pour mt < 40 GeV

Nf < 3 pour mt > 50 GeV

la seconde hypothèse est la plus vraisemblable, le top n'ayant pas été vu ni au SPS, ni
à TRISTAN ; elle est aussi compatible avec les limites sur la masse du top tirées de
l'étude du mixing D0 — D0. Notons enfin que les résultats préliminaires de CDF et de
UA2'7~32 (de l'ordre de mt > 60 GeV) renforcent cette conclusion. Mais ce sont des
limites très indirectes. La mesure do la largeur du Z au LEP (ou au SLC ?) qui atteindra
une précision de 35 MeV environ permettra la détermination du nombre de neutrinos à
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0.2 unités près' 33. En effet, la largeur partielle des modes de désintégration du Z en une
paire de neutrinos s'écrit à l'ordre zéro en a :

Numériquement, on trouve une largeur partielle de 170 MeV par famille de neutrino. En
principe, la mesure de la largeur du Z à 35 MeV près mesure avec la précision annoncée le
nombre de famille.

Un domaine complètement différent de la physique fournit des limites intéressantes
sur le nombre de familles de neutrinos, et même comme nous allons le voir, sur leurs
masses : la cosmologie. Le modèle à peu près universellement accepté est celui du Big-
Bang, selon lequel l'Univers en expansion actuel est le produit d'une phase très dense et
chaude. En étudiant l'évolution de l'univers primordial, on peut rendre compte de nombre
d'observations astrophysiques. La nucléosynthèse, c'est à dire la formation des noyaux les
plus légers dans une phase de cotte "explosion", semble assez bien comprise. Elle prédit
des abondances relatives des isotopes des éléments légers en accord satisfaisant avec les
mesures. La nucléosynthèse a lieu quand dans la "soupe" primordiale peuvent coexister à
une température pas trop élevée des protons, des neutrons et des électrons. Auparavant,
l'équilibre n+v —» p+e , qui est "gelé" eu dessous d'une température limite. Les neutri-
nos sont, avant là nucléosynthèse, une des espèces qui dominent la densité d'énergie de
l'Univers. En effet, la densité d'énergie des particules de masse nulle ou quasi-nulle varie
comme T4, alors que celle des particules massives varie comme le cube de la température.
Les neutrinos produits dans la phase initiale Ic sont en nombre déterminé par famille. Si
on introduit une nouvelle famille, on va donc augmenter le nombre de neutrinos et donc la
densité d'énergie de l'univers. Mais dans cette phase, l'expansion est dite "libre", c'est à
dire que l'échelle de temps et la densité sont reliés par :

p oc r 2

L'introduction de familles supplémentaires a donc pour effet de diminuer l'échelle de temps
de l'expansion, ce qu'on peut aussi formuler en disant que l'expansion est accélérée. Ceci
va avoir une influence sur la nucléosynthèse. En effet celle-ci n'a pas lieu tant que les
taux des équilibres comme celui vu ci-dessus sont grands par rapport au taux d'expansion.
Si l'expansion est accélérée, son taux s'accroît et donc les équilibres vont s'arrêter plus
tôt. En conséquence, le rapport n/p va augmenter. Ceci va augmenter les abondances
d'éléments comme 2H, 3He, 4He, ... Des observations des abondances en Helium, on tire
une limite sur le nombre de neutrinos légers'"34 (< 0 (MeV)) qui est :

N < 4

Ceci est un bel exemple d'interaction entre physique des particules et astrophysique. Il
y a une autre conséquence intéressante à tirer de la cosmologie. Expérimentalement, les
mesures du taux d'expansion de l'univers imposent îî < 2, ce qui se traduit par la limite
conservative :

E m,, < 20OeF
/
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une D'autre part, on a vu que le Big-Bang produisait en grande quantité des neutrinos de
toutes familles. Or dans les hypothèses les plus courantes l'univers primordial passe par
une phase d'inflation, où l'expansion est accélérée. Dans ces modèles, on prédit que la
densité de l'univers est critique (fi = 1). Les neutrinos sont responsables, au plus, de la
totalité de cette densité, (il faut pour cela qu'ils soient stables) ; on peut donc obtenir une
limite pour la somme de leur masse :

" mVf < 40 eV

Une limite du même ordre peut être obtenue sans supposer la densité critique mais avec
d'autres hypothèses, en particulier sur le taux d'expansion de l'Univers. Après ce détour
par le monde des étoiles et des galaxies, il nous faut nous tourner vers des moyens plus
directs pour obtenir une mesure (ou une limite) sur la masse des neutrinos.

2. MESURES DIRECTES DES MASSES DES NEUTRINOS

2-a. La niasse du neutrino électronique : la désintégration /3 du tritium

La méthode usuelle utilisée pour mesurer la masse du neutrino électronique est l'étude
du spectre des électrons produits par :

3H -> 3He + e~ + K

Ce spectre est donné par la loi statistique des désintégrations à 3 corps :

où : - (p, E) est le 4-vccteur impulsion de l'électron
"1I^ - {pv,Ev) celui du neutrino. On pose E0 = E + E1,
^ e c ! - F(E) est la fonction de Fermi qui prend en compte l'interaction électromagnétique
e\ entre l'électron et le noyau d'hélium.
s l o n" En général, l'information sur la masse du neutrino est extraite de la fonction de Kurie
l j l u s définie par :
nces
tire r n/r<\ i */2 , .1/2

[ ] [ ]
II est clair que si cette masse est nulle, cette fonction est tout simplement linéaire,

représentée par une droite sur le graphe de Kurie (cf figure I-10). Si elle est non nulle, la
courbe dévie d'une droite et coupe l'axe à Eu-mtf.

Dans toutes les expériences, on mesure avec le plus de précision possible le spectre des
électrons près de ce "end-point". Mais on doit aussi prendre en compte beaucoup d'effets
annexes différents (différents états finaux possibles, effets nucléaires, ...). Le tritium peut
se trouver à l'état lié, ce qui apporte une autre source de complication.
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La première expérience du genre, celle de Bergkvist7"35 (1972) utilisait un spec-
tromètre à double focalisation. Le résultat était déjà intéressant :

mVe < 60 eV (90 % CL.)

Mais l'expérience qui a créé un regain d'intérêt pour ce domaine est celle qui a été menée à
I.T.E.P. (Moscou)7"36. En effet, elle a donné un résultat positif pour la masse du neutrino
électron. Elle utilise un spectromètre toroidal où les électrons sont introduits après a^oir
été freinés dans un champ électrique. A la sortie de ce filtre, on ne trouve que des électrons
d'une énergie donnée. En faisant varier le potentiel de freinage, or scanne le spectre des
électrons. La source de tritium consistait en un film de valine tritiée (la valine est une
molécule organique). C'est le "talon d' Achille" de l'expérience. En effet, il faut tenir
compte des effets moléculaires sur le spectre émis. Pour cela, une calibration a été faite en
utilisant une source radioactive /? placée derrière les feuilles de valine. L'atténuation de la
raie ainsi obtenue a pu être incorporée à l'analyse. La résolution de l'expérience est donnée
sur la figure 1-12. Il faut remarquer la queue due aux pertes d'énergie importantes. Les
résultats de cette expérience montrent un désaccord avec l'hypothèse de la masse nulle. La
valeur la plus probable est autour de 30 eV, en ternies plus conservatifs les limites publiées
sont :

17 eV < mVe < 4OeF (90 % CL.)

Cette expérience a été beaucoup critiquée. Lc point Io plus important qui a été soulevé est
que la précision avec laquelle la réponse expérimentale a été déterminée a été surestimée.
On a aussi critiqué les calculs dos spectres énergétiques des états finaux utilisés.

Depuis 1rs premiers résultats de cette experience, de nombreux groupes se sont lancés
dans des expériences de mesure de la masse des neutrinos électroniques. La plus ancienne
est l'expérience de Zurich7"37 Elle utilise un spcctroinctre assez semblable à celui d'ITEP.
La grande différence est dans la source. Il s'agit ici de tritium implanté par adsorbtion dans
une feuille de carbone. La distribution en profondeur des ions tritium a été déterminée
avec 50 A de résolution. Cola, a permis une excellente connaissance des pertes d'énergie
des électrons émis par la source. La fonction de résolution est donnée par la figure 1-11. La
queue est ici très réduite par rapport à la courbe similaire obtenue à ITEP. Les résultats
de cette expérience sont en accord avec une niasse nulle :

mVc < 18 eF (95 % CI . )

D'atitres expériences (à Los Alamos et à Tokyo par exemple) sont en cours de fonction-
nement. Elles devraient permettre de lever le désaccord entre ces 2 résultats. Leurs
résultats préliminaires sont en accord avec l'expérience de Zurich :

mUe < 29 c.V (95 % CL.) (Los Alamos)
31 cV (95 % CL.) (Tokyo)

En conclusion, la masse du neutrino électron est l'objet de tentatives de mesures dans dos
expériences délicates de précision. Le résultat qui semble à l'heure actuelle établi est une
limite supérieure :

m,,r < IScV
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2-b. La masse du neutrino nmoniqiie : limites cinématiques

Les limites obtenues stir la masse <hi neutrino muonique sont bien moins contraignantes
que celles sur la masse du neutrino électron. Elles reposent sur l'étude de la désintégration
d'un pion chargé en un muon et un neutrino muonique. La désintégration du muon lui-
même est défavorable à. cause de l'espace de phase à 3 particules et des 2 neutrinos qui
entrent en jeu. La quantité mesurée expérimentalement est l'impulsion du muon donnée
pour un pion au repos par :

2_ -ml)2

Il faut une très bonne précision pour atteindre une limite intéressante. Les masses du
pion et du muon sont en effet de l'ordre de 100 McV. Une masse de 1 MeV pour le
neutrino modifie l'impulsion du pion dans une proportion d'environ 10~3 . L'expérience
la plus précise a été faite à SIN'""38. On mesurait, l'impulsion de muons, produits par les
désintégrations de pions stopix'vs dans une cible, avec un spectromètre magnétique. La
limite obtenue est :

m^ < 250 KeV (90 % CL.)

2-c. La masse du neutrino tau

Bien que l'on n'ait jamais observé directement ce neutrino, on a d'excellentes raisons
de croire à son existence. Lc seul moyen d'arriver à. une limite sur sa masse est l'étude des
modes les plus favorables de désintégration du tau. Ces modes sont les modes avec 3 et 5
pions chargés dans l'état final. A ARGUS, l'étude du mode avec 3 pions a été menée. A
partir de la cinématique dos pions, on détermine le spectre des neutrinos. On arrive ainsi
à une limite :

m,T < 70MeV (95 % CL.)

A PEP, une étude du mode à 5 pions chargés a donné une limite tout à fait
comparable :

mVr < UMcV (95% CL.)

Récemment, une étude de ce même mode de désintégration d\i r à. ARGUS'"39 a
amélioré la limite sur la niasse du neutrino r :

m,,T < 35MeV (95% CL.)

Après ces expériences de mesure directe, il faut aborder des moyens plus indirects :
la recherche d'oscillations.

3. EXPERIENCES RECHERCHANT DES OSCILLATIONS DE NEUTRI-
NOS

Les expériences qui étudient les oscillations sont basées en général sur un principe
simple : on dispose d'une source de neutrinos dont le spectre est plus ou moins bien connu.
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A une certaine distance, on compare alors le flux mesuré avec celui qu'on attend. Une
variante consiste à mesurer le flux à deux positions différentes et à comparer ces mesures
entre-elles. On s'affranchit ainsi de l'incertitude sur la connaissance absolue du flux. On
peut diviser en deux catégories ces expériences. La première est celle des expériences dites
d'apparition : on cherche dans un faisceau de neutrinos de saveur connue l'apparition de
neutrinos d'autres saveurs. La seconde est celle des expériences de disparition. C'est le
point de vue opposé : on cherche la disparition d'une partie d'un faisceau de neutrinos
de saveur connue. Le phénomène des oscillations n'ayant jamais été mis clairement en
évidence, on analyse les données en général dans l'hypothèse la plus simple des oscillations
à 2 familles. Rappelons que la probabilité d'oscillation à une distance D de la source est :

Pw = sin220 sin2 (
\

La zone de sensibilité d'une expérience est donnée par :

F
> -

La sensibilité en sin220 est reliée à la statistique et donc plus le flux est intense, meilleure
elle est. On dispose dans ce domaine de 2 types de sources : les réacteurs nucléaires ainsi
que les accélérateurs de haute énergie. Sur le tableau I-1 on peut voir pour ces différentes
sources les valeurs des paramètres. Il est clair que les réacteurs sont plus adaptés pour les
petites différences de masse. Mais la meilleure connaissance de flux sur les accélérateurs
permet d'y "scanner" des plus petits angles de mélange. Voyons leurs résultats respectifs.

3-a. Expériences auprès des réacteurs'"40

Les réacteurs nucléaires sont une source intense d'antineutrinos électroniques de basse
énergie (moins de 10 MeV). Ce sont les produits des désintégrations des produits des fissions
qui s'y déroulent. On détecte en général ces antineutrinos par la réaction ^-inverse:

Ve + p -* n + e~

dont le seuil est à 1.8 MeV. On détecte l'électron en général avec un scintillateur, et le
neutron produit par une réaction de capture nucléaire comme :

n+*He -» 3H+ p

qu'on peut faire se dérouler dans une chambre à fils pour voir le proton. Les détections
simultanées des 2 produits signent l'interaction d'un neutrino. D'un point de vue global,
les limitations des expériences sont : les systématiques sur le spectre des neutrinos émis ;
l'évolution du combustible et donc de ce spectre avec le temps ; l'efficacité du détecteur qui
doit être soigneusement contrôlée avant et après transport. Passons rapidement en revue
les expériences présentes et futures :
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' - L'expérience de Gosgen* 41 :
Terminée en 1985, elle s'est déroulée auprès du réacteur de Gôsgen, en Suisse (2.8

. GW). Elle a consisté en 3 mesures à 37.8, 45.9 et 64.7m du cœur. La comparaison des
> spectres et des nombres d'événements mesurés à ces trois positions n'a pas montré de signal

d'oscillations. Ceci a permis l'exclusion de la zone indiquée sur les diagrammes de la figure
, M2.

- L'expérience du Bugev7"42 :
s Cette expérience est en fait double. En effet, elle a publié en 1984 un résultat positif,
: mais contredit par l'expérience de Gôsgen. Le rapport des flux mesurés à deux positions

(13.6 et 18.3 m) était :

i?= 1,102 ± 0,QU(stat.) ± 0,028(SÎ/JS<.)

Pour lever cette ambiguïté, une seconde campagne de mesures a été faite en 85-86. Elle
utilisait un détecteur similaire, mais avec une électronique plus performante et surtout un
blindage modifié. Cette dernière modification a montré que le bruit de fond induit par les
rayons cosmiques avait été sous-estimé. Après une nouvelle analyse, le résultat précédent
est remplacé par :

Î /?. = 1,069 ± 0,014 ± 0,041

L'analyse des données prises en 85-86, avec le nouveau blindage a pour résultat :

s R= 1,007 ± 0,021 ± 0,021

Clairement, il n'y a plus d'effet positif, et les zones permises sont devenues des zones
interdites.

- L'expérience de Savannah River :

e Cette expérience est. encore en cours de prise de données. Elle est installée près d'un
s réacteur aux USA. Elle a déjà tourné à 2 positions, 18m et 24m, et a publié des résultats

préliminaires compatibles avec l'absence d'oscillations. Elle continue à prendre des données
à 52m du réacteur.

- L'expérience de Rovno :
Installée près de Rovno, en URSS, elle est un peu différente des précédentes dans

e le sens où elle utilise 2 détecteurs différents à. 2 positions (18m et 25m). Le premier est
un détecteur intégral qui n'est sensible qu'aux neutrons produits par les neutrinos, et le
second utilise un scintillateur liquide avec .06 % de Gd. Encore une fois, on n'y voit pas
d'oscillations.

- L'expérience de Moscou :
s Elle utilise un seul détecteur du même type que le détecteur intégral de Rovno, mais
' celui-ci est placé entre 2 réacteurs semblables, respectivement à 33 et 92m. Des mesures
\ ont été faites avec l'un ou l'autre ou les deux réacteurs en fonctionnement. Le rapport
1 entre les 2 flux est compatible avec 1, et donc, encore une fois les résultats sont négatifs.
e En résumé, les différentes expériences basées auprès des réacteurs sont maintenant

d'accord entre elles et ne montrent aucune indication do l'existence d'oscillations. La zone
exclue pour les paramètres usuels rst indiquée» sur la figure 1-12.
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3-b. Expériences auprès des accélérateurs7 43

Pour rester dans le même esprit, considérons tout d'abord les expériences de dis-
paritions. Les expériences travaillant auprès des accélérateurs utilisent des faisceaux de
neutrinos muoniques. Les plus récentes expériences dans ce domaine sont CDHS7"44

et CHARM7"45 au CERN. Ces expériences ont enregistré les interactions des neutrinos
muoniques, du type :

V11 + JV -» ft + -Y

à 2 distances de la source par 2 détecteurs en même temps. Les distances étaient respec-
tivement 130 et 885 m pour CDHS, 123 et 903 m pour CHARM. Ces expériences utilisaient
le faisceau de neutrino du PS, d'une énergie moyenne d'environ 1 GeV. Aucune n'a fourni
de résultats positifs, les zones exclues sont indiquées sur la figure 1-13.

Des expériences d'apparition ont aussi été faites. Dans le canal t>e *-* V11 on cherche
l'apparition d'un positron ou d'un électron dans l'état final. L'expérience qui exclue le plus
grand domaine est celle effectuée à BNL : BNL E734/~46. L'énergie moyenne du faisceau
est 1,5 GeV, et on ne prend en compte que les réactions quasi-élastiques.

v,t + N -* /I + N

Le détecteur était à 100 m de la source. La région exclue est indiquée sur la figure 1-13.
Pour le même canal, une recherche a été effectuée par la collaboration de la grande chambre
à bulles européenne (B.E.B.C.)'"47. Installée au CERN, sur le faisceau de neutrino du
PS, à 820 m de la cible, elle a permis de descendre tin peu plus bas en différence de masse
(figure 1-13). Notons enfin que les expériences dont on a déjà parlé ont aussi conduit des
recherches par apparition de i/e, mais avec des zones exclues moins importantes que celles
publiées par BNL et BEBC .

Le canal V11 «-» vr a été étudié, en même temps que vfl <-* vt , par une expérience à
Fermilab : E531, utilisant la chambre à bulles de 15 pieds remplie d'un mélange hclium-
néon7"48. On y cherchait les interactions :

Ve + JV -» e+ + X

Vx + N -> T+ + X
T+ -* C+ + Ve + VT

dans un faisceau de neutrinos muoniques de 50 GeV d'énergie moyenne, à 1400 m de la
source. La zone exclue dans le canal mu-e l'est déjà par d'autres expériences ; pour Ie
canal mu-tau, la région exclue est indiquée sur la figure 1-13.

Enfin nous aurons l'occasion de revenir sur les résultats des expériences souterraines
qui tirent de l'observation des neutrinos atmosphériques ou des muons produits par leurs
interactions dans la Terre, des limites sur les oscillations de ces neutrinos.

Il y a deux ans, ceci aurait clos le chapitre des limites expérimentales qu'on a pu
établir sur les paramètres de la physique du neutrino. Mais personne n'ignore qu'il y a 2
ans, dans l'hémisphère Sud, une étoile est née qui a illuminé brillamment l'univers de la
Physique : la supernova SN1987A. Le paragraphe suivant traite de l'exploitation de cet
événement par les physiciens étudiant les neutrinos.

36



4. LIMITES EXPERIMENTALES PROVENANT DES NEUTRINOS DE
SN1987A

L'explosion de la supernova SN1987A a été observée le 23 février 1987. Dans le monde,
on connaissait un certain nombre de modèles'""49 pour décrire un tel phénomène. Ils
prédisaient une émission de neutrinos à un certain stade de l'évolution explosive de l'étoile.
Quand, au centre de l'étoile, densité et température augmentent, avec l'effondrement grav-
itationnel, les noyaux se dissocient et il se forme un gaz chaud où nucléons et électrons
interagissent par des réactions du type :

p + e -» ve + n

Ceci se passe brutalement (quelques ms), et on attend donc l'émission de ces neutrinos
électroniques dits de ncutronisation. Mais la densité du cœur augmente, et celui-ci devient
alors opaque pour les neutrinos qui y sont piégés. Lc cœur atteint la densité nucléaire, et
l'effondrement s'arrête brutalement : il se forme une onde de choc explosive qui se propage
de l'intérieur vers l'extérieur. Cette onde de choc est assez puissante pour briser des noyaux.
Quand dans cotte phase d'expansion, la densité a sufEsament diminue pour que le milieu
redevienne transparent aux neutrinos, on a un second "burst" de neutrinos électroniques,
ainsi qu'une petite proportion d'antineutrinos car du fait de la haute température, on peut
avoir création de paires neutrino-antineutrino. Ensuite, l'expansion de cette onde de choc
se poursuit dans l'espace. Mais il reste le centre de l'étoile, qui est composé de matière
nucléaire chaude et opaque aux neutrinos énergétiques (100 MeV). Cependant la fraction
de plus faible énergie de ces neutrinos peut s'échapper, ce qui permet à l'étoile à neutrons
de se refroidir. Ceci dure quelques secondes, pendant lesquelles l'étoile émet des neutrinos,
de toutes les saveurs.

Les observations sont en accord avec ce schéma. Les détecteurs de neutrinos et surtout
les 2 détecteurs de désintégration de proton utilisant le rayonnement Cerenkov dans l'eau,
I.M.B.'"50 et Kanûokande'"51, ont vu presqu'en même temps que les observations op-
tiques des événements neutrinos d'énergie comprise entre 8 et 40 MeV. La source la plus
probable est l'interaction d'antineutrinos électroniques sur des protons libres de l'eau (la
diffusion sur des électrons a une section efficace 100 fois plus faible). On peut alors essayer
d'exploiter cette intéressante observation. Tout d'abord, vérifier que les énergies totales
libérées estimées à partir des observations optiques et du flux de neutrinos sont compati-
bles donne confiance dans les modèles. Puis on peut étudier la propagation des neutrinos,
en utilisant la supernova comme source, sur une distance de 52 kpc. Pour extraire de
l'information sur la masse des neutrinos, il est absolument nécessaire de connaître la struc-
ture en temps et énergie du flux à. l'émission. En effet, la masse d'un neutrino va affecter
sa propagation de la manière suivante. L'énergie du neutrino est donnée par :

17*2 __ „ 2 I »̂ _ 2

Donc si 2 neutrinos d'énergies différentes partent en même temps, pour peu que cela ait
un sens en langage relativiste, ils vont arriver sur Terre avec un petit décalage. Le temps
de parcours est grossièrement :
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or :

L = f, _ (JSifY*
E [ \ E ) J ~ * 2

Donc le décalage à l'arrivée sur Terre est proportionnel au carré de la masse :

* « • * *
(•%)

Evidemment, d'autres facteurs vont compliquer cette analyse en créant un étalement en
temps du signal de neutrinos : pour en citer deux, la taille non nulle de la source, et la
durée non nulle de l'émission. Le synchronisme des diverses observations est loin d'être
parfait. Une analyse complète sera trouvée dans la référence 1-52. On peut retenir qu'on
arrive à une limite conservative sur la masse du neutrino électron de l'ordre de 40 eV f. En
dépit du peu de statistique, elle est du même ordre de grandeur que les expériences sur la
désintégration /3 du tritium. Mais pour attendre une amélioration significative, il faudra
être assez patient ...

f Les limites obtenues par d'autres analyses atteignent 16 eV7 53
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TABLE M

Valeurs des différences de masse

Source de neutrinos

Réacteur

Accélérateur de hautes énergies

Neutrinos atmospériques

Soleil

P(MeV)

1

103

104

1

R(m)

102

103

107

10"

(Sm2MeV2)

io-2

1

îo-"5

10"n
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Fig. 1-1 : Exemple de diagramme responsable de la
masse des neutrinos dans le modèle de Zee

Fig. 1-2 : Diagramme illustrant le modèle de "see-saw" : l'échange d'un
neutrino massif engendre une masse pour les neutrinos usuels

Fig. 1-3 : Probabilité d'oscillation en fonction de fy,
pour un mélange maximal
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e j

HJ

Fig. 1-4 : Probabilités d'oscillations dans le cas à S familles en fonction de l'énergie (en MeV). Les paramètivs
valent pour cet exemple :

sin220, =0,1 ( i = 1,2,3)

mlt =0 eV7

mî =10-4 eV2

mlr =10-3 eV2

pour E <C 102McV on est dans la situation des oscillations dans le vide ; il apparait S résonances
(pour vt *-* V1I et ve *-* vT) à respectivement E=O,i et 1 GeV
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NEUTRAL CURRENT CHARGED CURRENT

Hg. 1-5 : Interactions possibles entre les neutrinos et la matière
(diagrammes en arbre)

!r.z

V\ J
\

\

Y

v\ JfL

f

W

1

W

t

Fig. 1-6 : Diagrammes à une boucle responsables de différences
entre Ht, H1, et H7 (voir texte)
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Fig. 1-7 : Evolution de l'angle de mélange effectif dans la matière
en fonction de fe pour sin 2Id = 0,1.
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Fig 1-8 : Spectres des neutrinos solaires pour le modèle solaires standard.
Les raies sont en cm~2s~l, les spectres continus en Cm-2S-1MeV'1.
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Tig. 1-9 : Flux de neutrinos solaires mesurés par l'expérience de Davis entre 1970 et 1987
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Fig. 1-10 : Distribution de l'angle entre la direction des électrons produits par i /+ e —> i/ + e ci te Soleil
La courbe en tmit plein indique la prédiction du modèle solain. standard,
le trait pointillé est un ajustement du flux sur les donnera
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Fig. M l : Valeurs de Am2 et sin220 compatibles avec
l'interprétation des neutrinos solaires en termes d'effet MSW des flux
mesurés par les expériences de Davis et de Kamioka
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Fig. 1-12 : Diagramme de Kurie. La courbe attendue pour un neutrino
de masse nulle est en pointillé, celle qui correspond à un neutrino
masse mv est en trait plein
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Fig. 1-13 : Paramètres des oscillations exclus par Go'sgen
pour les canaux ut «-* U1x et ue *•* vT
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Fig. 1-14 : Paramètres des oscillations exclus par des expériences
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CHAPITRE II

L'EXPERIENCE DU FREJUS ET LES NEUTRINOS

Dans les années 1970, le développement des théories dites de Grande Unification/' *
c'est-à-dire unifiant à l'aide d'un même groupe de jauge les trois interactions fondamentales
de la physique des particules, a amené des prédictions théoriques sur des phénomènes
"non-standards" comme l'instabilité du nucléon. Certains modèles comme celui basé sur
le groupe de jauge SU(5)/7~2 prédisaient même des valeurs pour la durée de vie associée
à différents modes de désintégration du nucléon, en même temps qu'une valeur proche
de la mesure expérimentale de l'angle de mélange électrofaible. Ceci a suscité un effort
expérimental, d'autant plus vif que les durées de vie prédites par ces modèles, de l'ordre
de 1029 à 1031 années, étaient proches des limites expérimentales d'ores et déjà atteintes.

Le principe des expériences de la génération actuelle est simple. Il s'agit de construire
un détecteur de grande taille permettant de mettre en évidence les désintégrations des
nucléons qui pourraient se produire dans les matériaux le constituant. L'effort expérimental
s'est développé dans deux directions technologiquement différentes, suivant le mode de
détection des particules adopté : par l'ionisation qu'elles créent en traversant un milieu,
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ou par le rayonnement Cerenkov qu'elles émettent durant cette traversée. A ces deux
techniques correspondent deux types de détecteurs.

Les prédictions les plus optimistes (rp m 1029 ans) des modèles théoriques ont amené
la construction et l'installation par une collaboration indo-japonaise, d'un détecteur à
ionisation dans la mine d'or indienne de Kolar77"3. A une profondeur de 7600 mètres
d'équivalent-eau, ce détecteur était constitué de plaques de fer épaisses de 1,2 cm séparées
par 34 plans de compteurs proportionnels de section 10cm x 10cm. Sa masse est de 14Ot
pour des dimensions 4m x 6m x 4m. Une amélioration a été effectuée depuis 1986 qui a
consisté à doubler la masse et à diminuer d'un facteur 2 l'épaisseur des plaques de fer.

Un détecteur à ionisation, de masse équivalente à celle du précédent (150 tonnes), a
été construit dans le laboratoire souterrain situé dans le tunnel routier du Mont-Blanc ; il
est connu sous le nom de détecteur NUSEX7'~4. Il s'agit d'un détecteur cubique (3,5 m
de côté) constitué de 136 plans de tubes de lem x 1 cm, fonctionnant en mode "streamer
limité", séparés entre eux par des plaques de lem d'épaisseur de fer. Ce détecteur construit
par une collaboration essentiellement italienne (FYascati, Milan, Turin, CERN) fonctionne
depuis 1982. Il a une granularité plus fine que le détecteur de Kolar mais sa petite masse
est une limite importante à la sensibilité.

Le détecteur de la collaboration 1MB77"5 est basé sur la détection du rayonnement
Cerenkov émis par une particule rclativistc dans l'eau. Une particule dont la vélocité
excède le seuil Cerenkov dans l'eau {fi > 0,75) émet un rayonnement électro-magnétique,
lequel est émis suivant un cône centré sur la direction de propagation. L'angle d'ouverture
de ce cône est fonction de l'impulsion de la particule et de l'indice n du milieu :

Le seuil Cerenkov est d'environ 150 MeV pour un muon (0,8 MeV pour un électron).
Le détecteur permet de reconstruire, à partir de la lumière collectée à la périphérie d'un
réservoir d'eau, la trace de la particule. Ce détecteur se présente comme un parallélépipède
de 24 m Xl8 m xl9 m, empli d'eau, sur les faces duquel ont été disposés 2048 tubes
photomultiplicateurs. Sa masse est de 8000 tonnes, pour une masse fiducielle de 3300t. Il
est installé dans une mine de sel, près du lac Erié, à. 42 km de Cleveland (Ohio), et à une
profondeur de 610 m (1570 mètres d'équivalents-eau) ; ses coordonnées sont 181° W, 41°
N. Les tubes photomultiplicateurs ont un diamètre de 5 pouces et assurent une couverture
de 1.3 % de la surface. Dans une phase ultérieure (1MB III), les PM ont été échangés pour
un modèle plus gros (8 pouces) et complétés par des convertisseurs de lumière77""6.

La collaboration Kamiokande a. suivi la même direction en construisant un détecteur
ressemblant beaucoup au précédent, un peu plus petit mais mieux instrumenté, sur le
plan des tubes photomultiplicateurs en particulier'7"7. Le principe de ce détecteur est le
même que celui du précédent. De nouveau nous avons affaire à un réservoir d'eau de grande
masse, ici cylindrique, de 2142 tonnes ( 1040 t de masse fiducielle). La principale différence
avec le détecteur précédent est la taille des tubes photomultiplicateurs (20 pouces contre
8 pouces) qui assurent ainsi une meilleure collection de la lumière, en couvrant 20 % de la
surface de la cuve, et donc permettent une identification et une mesure plus précises. Le
détecteur a été modifié pour en particulier abaisser son seuil de déclenchement et permettre
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ainsi la détection de neutrinos solaires/* 8 et présente maintenant un veto pour signer les
particules entrantes : il s'agit d'une enveloppe d'eau avec des PM dirigés vers l'extérieur.
Dans le même but, l'électronique a été améliorée ce qui a permis d'obtenir une résolution
de 60 cm sur la position du vertex. Enfin, grâce à une meilleure purification de l'eau, en
abaissant le taux de radioactivité naturelle, le seuil du déclenchement a été ramené

s de 30 MeV/c à 7 MeV/c pour les électrons et de 205 MeV/c à 165 MeV/c pour les muons.
Le détecteur du Fréjus a vu sa construction décidée un peu plus tard que celle des deux

principales expériences décrites ci-dessus. Aussi les physiciens de la collaboration respons-
able de ce projet ont-ils décidé d'opter pour la technique complémentaire, la calorimétrie,
sensible en principe à des modes de désintégration du nucléon plus nombreux. En parti-
culier, cette technologie peut permettre l'étude des modes de topologie complexe avec une
meilleure résolution. Sa description sera l'objet du présent chapitre.

Dans ces divers détecteurs, la signature d'une désintégration d'un nucléon est assez
semblable : on recherche un événement dont l'énergie est proche de la masse du nucléon,
environ 1 GeV, et dont l'impulsion manquante est compatible avec la désintégration d'une
particule au repos, c'est à dire nulle. Cependant les nucléons étudiés sont généralement
liés, au sein d'un noyau, et il faut donc tenir compte de leur moments de Fermi, de l'ordre
de 250 MeV. On a réalisé rapidement que la principale source de bruit de fond pour
de tels événements provient des interactions des neutrinos atmosphériques. Les détecteurs
optimisés pour observer la désintégration d'un nucléon le sont donc aussi pour l'observation
des interactions des neutrinos atmosphériques. Ceci a motivé des nouveaux calculs ainsi
que des études détaillées de ces interactions dans les diverses expériences. Mais ces études
ont aussi acquis un intérêt propre pour la. recherche de phénomènes exotiques de la physique
du neutrino.

Dans ce chapitre, on décrira dans un premier temps l'appareillage qui a servi à la prise
des données analysées dans cette thèse. Dans une seconde partie, on expliquera la genèse
de neutrinos dans les gerbes cosmiques atmosphériques, et on exposera les principales
propriétés du flux attendu dans notre site. Les méthodes de calcul de ce flux et des
résultats seront présentés. On rappellera les observations de neutrinos atmosphériques qui
ont été présentées par le passé. Dans une troisième partie, enfin, on décrira la simulation
des interactions des neutrinos atmosphériques utilisée dans cette thèse.



A. LE DETECTEUR DU FREJUS

1. LE SITE

Pour mener à bien une expérience au taux de comptage aussi bas qu'une expérience sur
la désintégration du nucléon, il est absolument nécessaire de l'installer dans un site aussi
protégé que possible des sources de bruit. Pour s'isoler au maximum des rayonnements
cosmiques, le choix d'un site souterrain (tunnel, mine) est tout naturel. Le tunnel présente
par rapport à la mine l'avantage d'un accès facile, pour matériels et personnels. Cependant,
dans ces deux sites, les matières entreposées et les détecteurs doivent satisfaire à des
contraintes de sécurité nombreuses. Le tunnel autoroutier du Frejus a été percé en 1979.
Long de 13 km, il relie Modane (Fiance) et Bardonnechia (Italie). Pour permettre de
finaliser le projet d'expérience, alors embryonnaire, et de faire un certain nombre de tests
préliminaires (flux de muons résiduels, radioactivité) une excavation latérale a été creusée
au milieu du tunnel avant sa mise en service. Par la suite, après l'ouverture du tunnel
au trafic routier, et après le choix du plan de la cavité et du détecteur, cette dernière a
été creusée. Des portes blindées isolantes ont permis l'utilisation d'explorTs sans nuire
au trafic. Le plan du laboratoire souterrain, entièrement équipé en 1983, est donné sur
la figure II-1. La couverture rocheuse est au minimum de 1480 m ; elle correspond en
moyenne à 4800 m d'équivalent-eau. Pour les muons cosmiques, cette couverture équivaut
à une coupure sur l'énergie au niveau de 3 TeV ; le flux de rayonnements cosmiques est
ainsi réduit d'un facteur 2 IQ6. Dans le laboratoire, le flux de muons résiduels est de 4,2
muons.m~2.j~'. Les coordonnées géographiques du laboratoire sont : 47,3° Nord et 6,7 °
Est ; l'axe du laboratoire est orienté dans une direction qui fait avec l'ouest un angle :

fi= - 15,06° ±0,2°

Cette direction a été déterminée avec précision en utilisant à la fois des mesures de génie
civil, des mesures gyroscopiques ainsi qu'un ajustement de la distribution angulaire des
muons au profil connu de la couverture rocheuse.

2. PRINCIPE ET FONCTIONNEMENT DU DETECTEUR

Le détecteur^"9 est un calorimètre, constitué d'une alternance de plaques de fer,
(matériau calorimétrique en même temps que la "cible" de l'expérience), et de détecteurs.
La masse totale du détecteur est de 900 tonnes et sa géométrie parallélépipédique, de
dimensions 12,3 m X 6 m x 6 m. On veut, pour signer un grand nombre de modes de
désintégration, avoir une bonne identification des particules produites ainsi qu'une mesure
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precise de leur énergie et impulsion. Ceci nécessite une bonne résolution spatiale. Il fallait
arriver à un compromis tenant compte de ces considérations et des exigences de coût
minimal et de taille maximale. Pour la technique de détection des particules, le choix
s'est porté sur des chambres dites à plasma ou chambres flash. Cette technique permet des
sections plus petites que celle des tubes à fils, utilisée entre autres dans l'expérience NUSEX
et celle de Kolar. La section des tubes de notre expérience est 5 mm X 5 mm. Ces chambres
seront décrites dans la section a) ; comme elles ne sont sensibles que pendant quelques
microsecondes elles doivent être déclenchées par un système de surveillance permanente.
Les mêmes exigences ont amené à choisir des tubes à fil fonctionnant en régime Geiger,
de section 1,5 cm x 1,5 cm. Leur description fera l'objet de la section b). On présentera
enfin dans la section c) l'acquisition et le déroulement de la prise des données.

Les différents éléments du détecteur ont. été organisés de manière modulaire, ce qui a
permis de fonctionner alors que le montage n'était pas encore terminé. Les modules ont
été suspendus à une charpente métallique dans le laboratoire souterrain, permettant un
montage simple et rapide, ainsi qu'une bonne stabilité géométrique. Les chambres flash
et les tubes Geiger sont alternativement horizontaux et verticaux et rassemblés dans des
"modules". Un module comprend :

• 1 plan de tubes Geiger,
• 8 plans de tubes flash, groupés par 2 ; les 4 paires étant

alternativement horizontales et verticales,
• Entre chaque plan de détection, une plaque de fer de 3 mm d'épaisseur.

La figure II-2 explicite la structure d'un module. Le détecteur comprend 113 modules
identiques, ce qui correspond à 9.105 chambres flash et 40 000 tubes Geiger.

2-a. Les tubes flash

Les tubes flash, ou tubes à plasma, fonctionnent suivant le principe suivant : une
particule chargée ionise localement un gaz quand elle s'y propage. Si on applique pendant
une durée suffisante une haute tension (8IcV1Cm"1) il se produit une décharge locale, qui se
propage le long du tube par photo-ionisation. Cette décharge est détectée aux extrémités
du tube par un couplage capacitif.

Les chambres ont été construites par panneaux de 256 cellules, en polypropylene
extrude, matériau bon marché et facile à travailler. La longueur de chaque panneau est 6m.
De chaque côté des tubes sont collées des feuilles d'aluminium constituant les électrodes.
Les panneaux sont assemblés par paires, appelées éléments, et, sur chaque côté et au
milieu des paires ainsi constituées, sont collées des plaques de fer de 1,5 mm d'épaisseur
qui donnent à l'ensemble sa rigidité.

Le gaz emplissant les chambres flash a une importance essentielle quant à leur fonc-
tionnement. On utilise un gaz rare. Dans cette expérience on a utilisé un mélange de 30 %
d'hélium et 70 % de néon (appelé "néogal"). La proportion d'impureté joue un grand rôle
quant aux performances des cellules. L'effet des molécules électronégatives est de "piéger"
les électrons libres et donc de freiner le développement du plasma ou de l'ionisation ce
qui diminue l'efficacité de détection. Mais cet effet de piégeage a un avantage : après la
décharge, le plasma disparait plus rapidement que dans un gaz pur, et donc lorsqu'il y
a deux déclenchements rapprochés, la probabilité qu'un plasma subsistant dans un tube
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soit réactivé (réignition) est diminuée. Pour cela, la quantité des impuretés est contrôlée.
Celles-ci proviennent dans un premier temps du dégazage du polypropylene, mais aussi
de l'air ambiant à cause de fuites. Le gaz circule en permanence dans les tubes flash, à
une pression supérieure de 2 mbar à la pression externe pour éviter l'entrée de l'air par
les fuites déjà mentionnées. Son débit est d'environ 1000 l.mn"1. Il passe par un cir-
cuit de purification constitué de 2 colonnes, l'une qui fonctionne à température ambiante,
éliminant l'eau, l'autre à la température de l'azote liquide (RS -150 0C) éliminant l'azote,
l'oxygène et les autres gaz. Au moyen d'un chromatographe la pollution est régulièrement
mesurée et maintenue entre 200 et 400 ppm pour O2, 50 et 150 ppm pour N2.

Dans un mélange gazeux comme celui utilisé, une particule au minimum d'ionisation
produit en moyenne 15 ions par cm de gaz. Il faut donc appliquer au plus vite avec un
temps de montée court la haute tension pour permettre le développement d'un plasma qui a
lieu au dessus de 4 kV. Par ailleurs cette tension doit subsister le temps (600 ns) nécessaire
au plasma pour se propager le long des 6 m des tubes. Ceci est fait en déchargeant sur les
électrodes de part et d'autre des chambres une ligne à retard qui est insérée entre les deux
chambres d'un élément. Celle-ci accumule l'énergie et au moment du déclenchement met
en forme le signal. La décharge de cette ligne est provoquée par un éclateur, ou pulseur,
qui est constitué d'une bougie de moteur à explosion fonctionnant sous atmosphère d'azote
(300 mbar). Chaque éclateur, facilement démontable et régulièrement nettoyé, alimente
en fait 2 éléments : il y en a 912 au total. La haute tension appliquée sur les pulseurs
est contrôlée par l'ordinateur d'acquision, qui contrôle également les charges et courant
débités par les pulseurs. Les lignes à retard sont rechargées à. 99 % (7.5 kV) en 3 à 4s.

Après la mise sous tension, le plasma se développe dans la chambre, vers les extrémités.
Il est arrêté aux bouts des tubes par des bouchons opaques qui laissent passer le gaz.
Ceci permet la circulation du gaz tout en empêchant la propagation du plasma d'un tube
dans les tubes voisins. La présence du plasma est détectée par une languette placée à
l'extrémité de chaque tube, et reliée à une des éiê fcrodes d'un condensateur. Le plasma
arrivant au bout du tube, la languette se charge par influence et la tension aux bornes du
condensateur est modifiée. Cette modification est suffisamment importante (amplitude 15
V) pour constituer un signal. Toutefois, il convient de noter que la présence d'un plasma
dans un tube produit aussi une impulsion dans les tubes voisins. Celle-ci est 4 fois moins
importante que l'impulsion induite dans un tube touché. Ces différentes impulsions sont
données par la figure II-3. On peut par ailleurs ajuster le seuil de lecture en jouant sur
la tension sous laquelle est placée chaque condensateur. Cette tension, dite "piédestal",
est en général différente d'un élément à l'autre. Le signal est lu 1,5 fis après la mise sous
tension. Ce temps est supérieur au temps mis par le plasma pour se développer sur une
longueur de 6 m et permet d'autre part de s'affranchir des parasites dus à l'établissement
de la haute tension.

Les signaux de 64 canaux consécutifs sont stockés sur une carte de 8 registres à
décalage de 8 bits chacun ; ces décalages sont effectués par les impulsions d'une horloge.
Les registres correspondant à un même plan sont reliés et lus en série à travers des cartes
multiplexeurs. Ces ensembles de registres sont lus en parallèle puis l'information est mise
en forme au niveau du chassis CAMAC.
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2-b. Les tubes Geiger

Pour Ie déclenchement dos tubes Hash qui ont. été décrits dans Io paragraphe précédent,
Io choix s'est porté vers dos tiibos à fil fonctionnant on régimo Geiger avec un mélange
d'argon et d'alcool.

Lc principe do fonctionnement est simple. Une particule ionisante qui traverse un tube
ionise localement le gaz qu'il contient. Le fil étant porté à une haute tension positive, les
électrons produits par l'ionisation dérivent, vers celui-ci. Au voisinage du fil, il se produit
alors une înioro-avalanohe qui se propage le long de celui-ci dans les deux directions à une
vitesse constante et égale à 25 min / / s " ' . Cotte vitesse dépond fortement des conditions de
fonctionnement (tension, gaz,...). Durant, cette avalanche, la présence de charges négatives
à proximité du fil provoque une baisse de son potentiel électrique : ceci constitue le "signal
Geiger". Ce signal présente des caractéristiques qui sont nécessaires à. un système de
déclenchement : amplitude (supérieure à 30 mV) no nécessitant, pas d'amplification, temps
do montée court (plus de 25 % do l'amplitude atteinte on 50 ns), faible dispersion des
temps d'arrivée dos signaux (de l'ordre dr 300 ns) et. durée d'un signal (entre 40 et SO //s).

Les tubes do section 1.5 cm x 1,5 cm ont été fabriqués par groupes de 8 (octotubcs) en
aluminium extrude. La surface interne des tubes est un paramétre important de l'efficacité
de fonctionnement. Pour obtenir une bonne uniformité, on a utilisé un traitement spécial,
le inicrobillage, décrit, dans la. référence 11-10. Les fils d'anode, on cuivre-beryllium ou en
nickel, ont été tendus à 250g. Pour éviter qu'à la suite d'un allongement excessif il n'y ait
court-circuit, et donc permettre un bon fonctionnement quelles que soient les déformations
géométriques, deux centronrs eji plastique înaintieniiout le fil au centre du tube à 2 ni
d'intervalle ; ceux-ci arrêtent, les avalanches. Chaque tube se trouve donc subdivisé en
trois parties de 2 m do longueurs. Cette division réduit la durée du signal à 80 /«s , oc qui
correspond à 2m de parcours.

Le gaz utilisé est un mélange do 97 % d'argon, 3 % «l'alcool éthylique et 0,05 % de fréon.
L'alcool permet do contrôler le point de fonctionnement du mode Geiger ; le fréon évite les
claquages dans les tubes et donc permet d'obtenir une impulsion de meilleure qualité. Ce
mélange gazeux circule en permanence au débit do 0.02 volumes à l'heure, sans recyclage.
On maintient, une surpression par rapport au laboratoire de quelques millibars pour éviter
les rentrées d'air.

Pour l'alimentation haute tension et la lecture, les octotubes sont regroupés par deux.
La. tension à laquelle fonctionne les tubes de l'appareillage est au centre de ce plateau de
1480 V pour éviter les déclenchements intempestifs. 11 y a une alimentation haute tension
par plan de tubes Geiger. Los valeurs précises dos hautes tensions peuvent être différentes
d'un plan à l'autre, elles sont asservies aux variations de la pression atmosphérique par le
calculateur d'acquisition.

La. lecture dos fils se fait à. travers un com para tour do tension qui envoie une impulsion
au système fie déclenchement qui est décrit ci-après, et un signal à. l'électronique de lecture.
Celui-ci, 20 //s après le déclenchement, pour éviter le bruit électronique qui résulte des
eonnnutat.ions des pulscurs. est lu par un système similaire à celui servant à la. lecture des
tubes flash : les tubes d'un plan sont lus en série et les plans en parallèles. Les données sont
acheminées de même vers une carte <l«' lecture du chassis CAMAC d'acquisition. On note
en plus dans une mémoire cyclique supplémentaire. Imites les 50 ns, le taux de comptage



des plans. CcMc operation s'arrête l//,s après Ie signal du trigger. On a ainsi accès à ce qui
s'est, passé dans les 100 //s ayant, précédé, ce qui permet, d'éliminer les hits Gcigcr fortuits.
Sur cette information est basée la. recherche de monopoles magnétiques.

Le déclenchement est basé sur les signaux des tubes Geiger. Il répond à. plusieurs
impératifs. Le taux de déclenchement des chambres à plasma ne doit pas être trop im-
portant, pour éviter une dégradation de celles-ci et minimiser le temps mort (environ 3s
par déclenchement). Mais à. l'opposé il est, nécessaire de déclencher le plus efficacement
possible pour les divers modes de désintégration du nucléon envisagés. Les critères du
déclenchement ont été optimisés dans ce double objectif. La désintégration d'un nucléon
présente certaines caractéristiques simples facilitant cette optimisation. Un tel événement
possède environ 1. GeV d'énergie et occupe dans notre détecteur un volume d'environ Im3.
La logique du déclenchement comporte trois paramètres : le nombre de plans consécutifs
considérés p, le nombre de coup maximal pris en compte par plan, m, et le nombre de
coup demandés s. Le premier, p, est lié au volume occupé par les événements recherchés :
on a choisi p=5, ce q\ti correspond à. une; longueur de 60cm ; m est fonction de la largeur
moyenne des gerbes dans l'appareillage; : on choisit, m=3 ; s enfin est déterminé par l'énergie
déposée : on prend s=5. L'électronique qui effectue cette opération est schématisée sur
la figure II-4. Les signaux des canaux d'un plan sont, sommés, sur une durée (300ns) qui
tient compte des différences de temps de dérive. En limitant la contribution de chaque
plan à m, une nouvelle sommation sur chaque sous-ensemble de p plans consécutifs. Dès
que la contribution d'une des combinaisons de p plans adjacents dépasse s, un signal de

n l déclenchement, est envoyé.

f*ll
2-c. Acquisition et prise des données

nu

Après la lecture des informations relatives à un événement, une série d'opérations se
n- déroulent, pour transmettre ces informations à l'ordinateur d'acquisition et permettre leur
cs traitement. Les chassis 3 CAMAC' sont, contrôlés par des microprocesseurs rapides (cycle

e de 200ns) CAB. Ceux-ci ont pour rôle de mettre en forme les informations provenant, des
.<•• chassis CAMAC et de les envoj'cr à l'ordinateur d'acquisition.
n Les CAB sont reliés à l'ordinateur d'acquisition de l'expérience, qui est un PDP 11/44,

par un bus IEEE. Les événements sont transcrits dans une mémoire tampon ce qui libère
lX- le système pour sa fonction prioritaire qu'est la prise de nouvelles données. Un programme
" c prioritaire copie ensuite les événements sur un disque dur dont la capacité est d'environ
o n 2000 événements ce qui correspond environ à un jour de prise de données. Par ailleurs
c s d'autres programmes de post-acquisition surveillent, le fonctionnement de l'appareillage,
*c permettent la, visualisation et un tri sommaire des événements...L'ensemble du système

d'acquisition est présenté sur la figure II-5.
o n Un événement typique de notre expérience comporte eu moyenne 600 tubes allumés.
rc- Le codage d'un événement par le CAB dure en moyenne 20 ms, auxquelles il faut ajouter
' c s 50 ms pour la transmission. Le temps total de cette opération est très inférieur au temps
*rs mort, des tubes flash. Pendant ce dernier, un autre CAB teste l'électronique, surveille la

haute tension, le rechargement des pulscurs, le taux de comptage...
L'expérience était entièrement installée dans le laboratoire souterrain. Pendant les

S° premiers temps la surveillance de l'ensemble nécessitait la présence 24Ji sur 24 d'une équipe



de physiciens dans le laboratoire. L'installation d'une ligne téléphonique spécialisée de
9600 bands a permis de transférer une partie des tâches de surveillance à distance, dans
des bureaux à. Modane. Elles étaient assurées par deux physiciens de permanence, qui se
relayaient entre Gh et 2h, assistés par un physicien en astreinte permanente.

La surveillance de l'expérience présentait plusieurs volets. A distance, les événements
étaient immédiatement visualisés pour un premier tri. Ceci mettait en évidence les zones
plans bruyants ou au contraire défectueux. Un système de surveillance permettait en
outre de contrôler grâce à des histogrammes automatiquement, remplis : les valeurs des
tensions, courants débités, taux de comptage des tubes Geiger, condition et taux du
déclenchement, paramètres du gaz des Geiger... En cas de problème, des programmes
satellites de l'acquisition aidaient au diagnostic. Le laboratoire était surveillé en perma-
nence par un automate signalant les problèmes relatifs à. la sécurité.

En outre, des visites régulières ont été faites sur le site. Les événements étaient alors
transférés du disque sur une bande magnétique ultérieurement envoyée dans les laboratoires
de la collaboration. La composition du gaz des tubes flash était à cette occasion contrôlée
avec un chroma togra plie.

3. PERFORMANCES

Le détecteur a fonctionné entre mars 1984 et septembre 19S8, soit pendant 4 ans
et demi. Les périodes d'arrêt de la. prise de données dues aux maintenances, pannes et
incidents divers (comme coupure de courant, pulscur à changer, ...) ont représenté 20 %
de cette durée. La sensibilité accumulée, pour ce qui est de la désintégration du nucléon
ou de l'étude des neutrinos atmosphériques, est de 1,55 kilotonnes-ans (abréviation : en
kt-y) dans le volume fiduciel.

Les efficacités des différents éléments du détecteur ont été contrôlées en permanence
tout au long de l'expérience. Outre que leur variation pouvait signaler un problème, leur
stabilité est nécessaire à la. bonne qualité des données.

L'efficacité des tubes flash fut en moyenne de SO %, sans grandes variations durant la
période de prise des données, à l'exception de quelques nuis qui ont été retirés de l'analyse
présentée dans cette thèse. Ils ne représentent qu'une fraction négligeable (de l'ordre de 50
tonnes-ans) de la. sensibilité accumulée. L'efficacité des tubes flash était déterminée à partir
des traces rectilignes des muons cosmiques. Pour «les événements avec un muon cosmique
sans bremsstrahlung ni interaction visible, la trace était assimilée à une droite dont on
mesurait la pente. Le rapport entre les nombres de tubes touchés par plan attendus et
observés donnait la. valeur de l'efficacité moyenne.

L'efficacité des tubes Geiger était surveillée en permanence par la même méthode. Elle
est fonction de la longueur de gaz traversée. Cette variation a. été étudiée sur un banc de
test à Orsay. Les résultats de cette élude montrent qu'elle est bien décrite par la formule :

cf},.iR(!r = 0,67 + 0,13{/)

{/) est la longueur moyenne de gaz traversé par cellule (exprimée en cm). Cette variation
est importante car les cellules ont une taille non négligeable devant la pente de cette vari-
ation ; de plus la longueur moyenne traversée n'est pas la même pour 1rs deux orientations



des tubes GHg(T. Ce dernier point, est la consequence; de la distribution angulaire des
muons cosmiques qui n'est pas isotrope. Pour les tubes Geiger du détecteur, on trouve
pour ces longueurs :

- tubes verticaux : 1,8 cm
- tubes horizontaux : 1,3 cm

Ce qui correspond aux efficacités :
- tubes verticaux : 90 %
- tubes horizontaux : 84 %

L'efficacité globale pour des particules de distribution angulaire isotrope est donc de
l'ordre de 84 %. Ces efficacités ont peu varié pendant la. période de prise de données (de
moins de 5 %).

Le comportement des différents éléments a été satisfaisant. Pour ce qui est du bruit,
la radioactivité naturelle allume pendant la durée de sensibilité des tubes flash 0,1 coup
flash par m2 sur chaque vue, ce qui correspond à 5 coups par vue. La probabilité de
réignition d'un tube est de 8 % après 7s, 2 % après une minute. Enfin, seuls 250 tubes sont
systématiquement bruyants, au voisinage des connections de l'alimentation haute tension,
après 3 années de prise de données. Ce bruit d'origine électronique n'est pas gênant,
puisque sa. constance permet de l'éliminer facilement pour l'analyse.

Les différentes parties du détecteur ont dans l'ensemble bien résisté au vieillissement.
Pour ce qui concerne les flash, l'entretien régulier des pulscurs a déjà été évoqué. Des lignes
à. retard ont du être remplacées pour cause de court circuit par des capacités externes.
Divers problèmes électriques ou mécaniques, comme des fuites, ont contraint la mise hors
circuit de 3 % des 1850 éléments flash. Pour les tubes Geiger, environ 40 sont hors circuit
à cause de rupture du fil. Certains ont subi les effets des déformations géométriques qui
les mettent en court circuit (le fil touche la paroi). Ils sont en général situés sur les bords
du détecteur. Enfin un petit nombre de tubes ont été déconnectés à cause de leur taux de
comptage trop élevé, soit 150 tubes (0,3 % du total).

La géométrie d'un ensemble constitué d'éléments aux caractéristiques mécaniques
aussi diverses que ceux qui constituent l'appareillage n'est pas totalement rigide. Il est
important de connaître cette géométrie précisément. L'identification de la nature des par-
ticules utilise en effet des informations comme la diffusion multiple, comme on le verra
au chapitre III. Ces informations nécessitent une bonne connaissance des déformations
de la géométrie. L'analyse des so»ures' ponctuelles de rayons cosmiques avec les muons
traversant le détecteur nécessite aussi une mesure précise de la. direction des traces de ces
muons. Pour déterminer la géométrie avec précision, des mesures ont été faites au cours
du montage, mais aussi par l'étude des traces rec til ignés des muons cosmiques. L'écart
entre les positions idéale et réelle de chaque élément a été déterminé par un ajustement;
celui-ci est toujours resté inférieur à 5 mm. Pour l'analyse des événements, un tableau de
ces corrections est utilisé.



B. LES NEUTRINOS ATMOSPHERIQUES

1. O R I G I N E

Les neutrinos atmosphériques sont des produits des collisions entre les rayons cos-
miques primaires et les constituants de l'atmosphère terrestre/'"11. Ces collisions sont
en effet à l'origine de gerbes qui se développent dans l'atmosphère, et dans lesquelles
sont produits entre autres dos mesons TT, K, et des /i.. Les désintégrations en vol de ces
particules engendrent des neutrinos de différentes saveurs (essentiellement électroniques
et muoniques). Leurs propriétés : distributions énergétique et angulaire, composition,...
découlent de cette filiation. Le premier paragraphe présentera les caractéristiques des
rayons cosmiques importantes pour les neutrinos atmosphériques dont la production sera
présentée dans une seconde partie. La troisième partie détaillera les caractéristiques du
flux de neutrinos atmosphériques attendu à la latitude de Modane.

1-a. Spectre des rayons cosmiques primaires

Les rayons cosmiques dits primaires, c'est-à-dire qui n'ont pas encore interagi avec
l'atmosphère, sont composés principalement de protons, niais aussi d'une proportion de
noyaux plus lourds, parmi lesquels les plus nombreux sont les noyaux d'hélium (aussi ap-
pelés particules a) . Ils ont vine origine mal connue, mais située hors du système solaire.
Loin du Soleil, les expériences montrent que leur distribution angulaire est approximative-
ment isotrope et que leur spectre eu énergie suit approximativement une loi de puissance.
Le premier obsta.de qu'ils rencontrent dans leur trajet vers la Terre est le veut solaire. Cc
flux de particules émanant du Soleil est modulé suivant le cycle de 11 ans que suit l'activité
solaire pour des misons encore mal élucidées. A cause, de leurs interactions avec le vent
solaire les particules de1 plus basse énergie ne peuvent pénétrer à l'intérieur de l'héliosphère.
En conséquence, le spectre des rayons cosmiques primaires dans le voisinage de la Terre
présente un maximum approximativement à une énergie de 1 GeV. La position exacte de
ce maximum et la structure du spectre sont fonctions de l'activité solaire.

Avant d'atteindre les couches supérieures de ratmosphère où ils interagissent, les
rayons cosmiques rencontrent un second obstacle : le champ magnétique terrestre qui
courbe leurs trajectoires. On le niodélise généralement connue un champ dipolairc. Pour
des particules dirigées vers un point du globe proche d'un pôle magnétique, cet effet est
faible, les trajectoires étant IU(X1IiCs des lignes du champ géomagnétique. Par contre, les
particules dirigées vers un point proche de l'équateur voient leur trajectoire fortement
courbées. A partir d'une énergie qui est fonction »!<• la latitude géomagnétique du point
«l'impart ainsi que de la direction initiale, les particules primaires ne peuvent atteindre
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l'atmosphère. En première approximation, on a donc affaire à une coupure sur l'énergie
(hi primaire, qui est donnée par la formule de Stormer :

59,6cos'A
Pmiu [GeV/r) =

Ii?{\ + \ / l - cos3Asin Bsin ^)

Dans cetto formule, pnijn est l'impulsion minimum nécessaire à une particule chargée pour
atteindre la Terre, R. est le rayon terrestre moyen, O et <f> les angles zenithal et azimuthal
(mesurés à partir du Nord magnétique) de celui-ci et A est la latitude magnétique. Près
de l'équatetir géomagnétique, la coupure se situe à quelques dizaines de GcV.

Cet effet du champ magnétique induit une anisotropie de la distribution angulaire des
rayons cosmiques primaires et par voie de conséquence des neutrinos qu'ils produisent, pour
un site donné. En effet le flux qui vient du haut est affecté par la coupure géomagnétique
locale. Le flux qui monte est par contre par construction une moyenne des flux qui ont
atteint la Terre smx autres latitudes ; l'effet géomagnétique est donc lui aussi moyenne.
Les flux montant et descendant ne sont donc pas soumis aux mêmes coupures. Ceci
se traduit pour le flux des neutrinos atmosphériques à la latitude du Fréjus, par une
asymétrie, mesurée par le rapport "haut/bas" qui décroit de 0,6 à 0,9 pour le spectre en
énergie expérimentalement étudié. A haute énergie, les primaires ne sont plus sensibles à
la coupure géomagnétique, et lés flux montant et descendant deviennent très semblables.

La coupui1? géomagnétique n'est pas la même pour une particule venant de l'Ouest
que pour une particule V(1HaDt de l'Est. Ceci se traduit sur le spectre des neutrinos at-
mosphériques par une asymétrie "Est-Ouest" ; toutefois on montre que celle-ci est moins
importante que l'asymétrie haut-bas.

1-b. Schéma de production des neutrinos atmosphériques

Dans l'atmosphère, les rayons cosmiques primaires interagissent avec les noyaux,
développant des grandes gerbes. Dans celles-ci interviennent différentes particules : pho-
tons, électrons, muons, pions, kaons,... Après la traversée de l'atmosphère il reste essen-
tiellement des particules de durée de vie assez longue et d'interaction assez faible pour avoir
survécu ; parmi celles-ci il y a principalement des unions et des neutrinos. Les neutrinos
sont pour une majeure partie engendrés dans des cascades comme celle indiquée pour un
proton incident :

u,,fûc

X —>/»7r± + / T Î / V * + ...

Les kaons neutres produits dans ces gerbes cosmiques sont aussi générateurs de neutrinos,
suivant par exemple :

Kl -> 7T + /7T- + r/(+ 4 Vf I Vt, C = C,,,

Toutefois la production de kaons peut en première approximation être ignorée pour cette
description très simplifier. La proportion de la production de K par rapport à. celle des
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pions d'énergie égale varie on effet avec l'énergie de 0 à. 20 % : elle ne devient importante
que dans la partie à haute énergie du spectre.

Pour fixer les idées, les productions de neutrinos par un proton primaire d'une énergie
de 10 GeV sont de :

- 10 neutrinos entre 200 et 400 MeV,
- 1 neutrino à 1 GeV,
- 10~2 neutrino à 3 GeV.

Ce schéma de la production des neutrinos illustre les principales caractéristiques de
la composition du flux attendu :

- un flux égal de neutrinos et d'antineutrinos, toutes saveurs confondues,
- le rapport entre les flux des (anti-)neutrinos électroniques et des (anti-)neutrinos

rnuoniques (e///.) est d'environ 1/2.
Ces caractéristiques sont modulées par plusieur facteurs cinématiques que le paragraphe
suivant présente.

1-c. Caractéristiques du spectre

Etudions d'abord le rapport (vr +Vc)/{i'lt -f- ^,i)- Dans la désintégration d'un pion
chargé, les produits sont dans un état déterminé dans le centre de masse. Porr un pion
qui se désintègre au repos, l'énergie des produits est :

»4 -
2m,

30 McV

Par contre la désintégration du union est à trois corps dans l'état final, et l'énergie des
neutrinos n'est pas bornée inféricurement ; on peut même montrer que sa distribution
est maximale à l'origine. Pour la partie du spectre à très basse énergie, les neutrinos
proviennent donc en majorité de la désintégration du union, et donc le rapport entre les
deux saveurs est de l'ordre de 1.

A l'opposé, si l'on considère des muons de plus haute énergie, typiquement plus de
quelques GeV, la longueur de vol dépasse la hauteur de l'atmosphère. Les muons se
désintègrent en nombre de plus en plus faible à mesure qu'on considère des énergies de
plus en plus importantes. La principale source de neutrinos électroniques de haute énergie
n'est pas la désintégration des muons mais celle des knons neutres. Mais il a déjà été
mentionné que la production de kaons est très inférieure à la production de pions. En
conséquence, à haute énergie, la composition du flux de neutrinos atmosphériques est de
plus en plus dominée par les neutrinos muoniqnes engendrés par les pions. Par exemple
pour ce qui est du flux dans la direction verticale, pour une énergie de 10 GeV, le rapport
mentionné ci-dessus vaut 0,12 ; et devient 0,05 à 50 GeV.

Enfin entre ces deux extrêmes, il a été récemment mis en évidence qu'il faut tenir
compte du phénomène de polarisation du muon, dans la désintégration du pion7'"12.
Cet effet était négligé dans les calculs de T. Gaisser et al. A la suite de l'observation par
l'expérience japonaise Kamiokande d'un désaccord entre les prédictions et les observations,
stir lequel on reviendra au chapitre IV, la polarisation était une des explications proposées
aussi T. Gaisser l'a-t-il inclue dans un calcul ultérieur.""13 utilisé dans cette analyse.
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Expérimentalement, et. théoriquement, on sait, quo Io neutrino ne peut exister que
dans un seul état d'hélicité (s'il est de masse nulle). En conséquence, le miton de la
<lcsint.cgrat.ion:

n —> // + v

est complètement polarisé. Ceci a pour conséquence <|uc les produits de sa désintégration
ne sont pas isotropiquemont distribués. Dans l'Annexe 2 on trouvera, les expressions des
distributions angulaires des leptons résultant de cette désintégration, pour le cas du /<+.
Il ressort de C(1S expressions que, dans le referentiel où le union est au repos, Ic neutrino
(ou l'antineutrino) électronique est émis préférentiellenient, vers l'avant par rapport à la,
direction de polarisation du muon, tandis que le positron (ou l'électron) et l'antiucutriuo
(ou le neutrino) muonique sont émis vers l'arrière. Dans le réferentiel du laboratoire, ceci
a tm effet surtout dans la région de basse; énergie du spectre. En effet, les distributions
angulaires sont obtenues à. partir de leurs expressions dans le référentiol où le muon est
au repos par une suite de transformations do Lorcntz (Annexe 2). Pour des neutrinos
d'énergie supérieure au GeV, l'impulsion longitudinale acquise est suffisante pour qu'on
puisse négliger les impulsions transvorsos des produits. Dans ce cas leurs distributions
angulaires ont une influence négligeable* sur le flux. Par «outre, pour des énergies de l'ordre
de 200 MeV, les impulsions transversos peuvent, ne plus être? négligeables : les distributions
originales doivent être prises en compte. Par rapport au cas isotrope du muon non polarisé,
on trouve une diminution du flux (Ie1S neutrinos et antineutrinos muoniques, relativement
limitée par le fait que les désintégrations de muons ne produisent pas à elles seules tous les
neutrinos muouiques. Par eontre Io flux dos neutrinos et antineutrinos électroniques est
sensiblement augmenté.

Ceci est visible sur la. figure H-G, qui compare le;s deux calculs de flux effectués par T.
Gaissor et. al, l'un en négligeant l'eflot de la. polarisation, l'autre en le prenant en compte.
Lc rapport r/fi est porté sur la figure II-7 en fonction ele l'énergie du neutrino pour notre
latitude, pour les deux calculs elécrits plus liant.

L'effet de la polarisation du muon est essentiellement une augmentation de 20 % élu
flux des (i'/T')r, et <le 10 % pour le rapport v/fi.

Les flux de neutrinos et d'antineutrinos sont sensiblement identiques. La figure II-
7 donne la variation de ers rapports pour les deux savours. Le*s differences tirent leur
origine élu fait que le* flux ele>s primaires est constitué principalement de protons, et que
les secondaires rapides présentent une tendance à. avoir la même charge que la particule'
primaire. A basse* énergie, où tous los muons so désintègrent, on attend autant de V1, qtie de-
"P1,. A plus haute énergie, une fraction dos muons no se désintègre pas avant, la Terre, et Io
rapport noutrine>/anthioutrine) approche le rapport, entre le*s flux elo Tr+ et de n~ produits.
Par contre le rapport ne*utrino/antinoutrine> ôloctroniquo reflète l'asymétrie des primaires,
il croit avec l'énorgie à cause de la part plus importante elo la production de kaons.

2. CALCULS DU FLUX DES NEUTRINOS ATMOSPHERIQUES

On no fera pas ici uno revue1 dos différents calculs ele ce flux, mais em se contentera ele1

présenter celui sur lequel e*sl basé la simulation eles ne-utriiios ahn<>spliérie|ue*s mise au pe>iut
à Orsay. eleVtït elans Ia re'fe're'iice- If-Il. On trouve dans crfte re'*fére*nre une comparaison
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entre différents calculs «1«; flux.
Ce calcul est basé sur un certain nombre d'hypothèses qu'il convient de rappeler.

Le flux de primaires est obtenu à partir de mesures. Les interactions des hadrons à des
énergies comprises entre 1 et quelques centaines de GeV sont simulées à. l'aide d'un modèle
phénoménologique qui tient, compte de données expérimentales. A l'aide de ce modèle, les
auteurs calculent par la méthode de Monte Carlo les spectres de production des neutrinos
dans l'atmosphère pour chaque énergie et direction dans l'hypothèse d'un développement,
unidimensionnel de la gerbe. Ces spectres sont ensuite pondérés par le flux des primaires,
calculé pour un site donné et dans deux hypothèses sur l'activité solaire : minimale et
maximale. Par une intégration on obtient les flux de neutrinos atmosphériques. Le résultat
de ce calcul est une table de valeurs donnant pour chaque énergie de neutrino, les valeurs
des flux des deux saveurs pour les deux activités solaires extrêmes.

L'hypothèse d'un développement unidirectionnel de la gerbe (en négligeant, les im-
pulsions transverscs) mérite un commentaire. En effet, pour les neutrinos produits de
désintégrations de mésons à l'arrêt, elle conduit à une surestimation d'un facteur 2 : si
la. distribution angulaire des produits est isotrope, la moitié monte. Mais même pour une
énergie de 50 MeV, tous les neutrinos ne proviennent, pas de telles désintégrations. La
surestimation est donc toujours inférieure à 2. Pour une énergie supérieure à. 200 MeV,
l'angle entre le neutrino et sa. particule-mère est inférieur à 30" ; au dessus de cette énergie
l'approximation est justifiée. Un calcul tridimensionnel a été mené pour calculer le flux
des neutrinos de plus basse énergie (< 50 MeV). Il montre un désaccord inférieur à 20 %
avec celui de T. Gaisser et al, entre 50 et. 200 MeV, et meilleur au dessus de 200 MeV. Par
ailleurs, la valeur du flux de muons calculée par la. même procédure permet une vérification
aisée de la. validité de ce calcul, en la comparant aux mesures existantes.

Les auteurs du calcul du flux de neutrinos atmosphériques décrit plus haut ont es-
timé les erreurs systématiques que leur calcul comporte. La normalisation du spectre des
primaires est imparfaitement connue et induit une incertitude de ± 10 % sur les flux des
neutrinos calculés. Par ailleurs, il y a deux autres sources d'erreurs systématiques. Tout
d'abord, le champ magnétique terrestre n'est pas exactement, dipolaire, et comporte des
irrégularités. Ceci induit une erreur sur la coupure géomagnétique qui peut en certain site
aller jusqu'à. ± 40 %. Par ailleurs, la coupure près de l'horizon est systématiquement sous-
estimée, ce qui surestime le flux des neutrinos dans cette direction. La deuxième source
d'erreurs systématiques est le modèle d'interactions hadroniques. Tout cela étant pris en
compte, l'incertitude résultante pour la normalisation du flux est inférieure à 20 %.

Il est important de noter à ce niveau que les erreurs systématiques sont réduites si
l'on considère des quantités indépendantes de la normalisation du flux. C'est le cas par
exemple du rapport e/// évoqué plus haut. Une bonne estimation de l'erreur systématique
sur ce rapport est fournie par l'étude de sa. variation dans différents calculs, lesquels pren-
nent différentes proportions pour 1rs productions de pions et de kaons dans les gerbes qui
engendrent 1rs neutrinos atmosphériques. Ceci conduit à une erreur systématique sur le
rapport entre les proportions des deux saveurs de 10 %.

La prochaine partie décrit la simulation des interactions des neutrinos atmosphériques
dans le détecteur de l'expérience du Fréjus. Pour simplifier la. procédure, le flux originelle-
ment calculé par Gaisser a été moyenne pour toutes les directions ainsi que par rapport à
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l'activité solaire. Ce flux moyen a été ajusté sur une formule analytique :

( I I - I )

Dans cette fornmle interviennent trois paramètres A, Eo,7. Ils ont été déterminés pour les
deux saveurs par ajustement sur le calcul. Les valeurs ainsi déterminées sont données dans
la table ci-dessous :

Paramètre

Neutrino muoniquc

Neutrino électronique

Paramètres

/SMJV '' > ~

en i/ nn~Àfi~'

7

3,11

3,36

du flux :

A
(E,,+E

st.-' GcV

A

7,

3,

i \7

* 102

S7

93

Eu(GcV)

0,25

0.29

L'accord entre la formule (II-l) et les valeurs des tallies données par T. Gaisser et al
est indiqué sur la. figure II-8. On a. également constaté un bon accord, pour des énergies
inférieures à 200 MeV, avec Ic calcul en principe plus précis pour cette partie du spectre
de H. Lee et S. Biudman."- '1

3. PREMIERES OBSERVATIONS DES NEUTRINOS ATMOSPHERIQUES

Les neutrinos atmosphériques ont été observés expérimentalement dès 1905. Les
muons, les mésons TT et K étaient en effet connus pour produire des neutrinos en se
désintégrant. Par ailleurs on connaissait i.i présence dans les gerbes de rayons cosmiques
de ces particules, et. certaines connue les mésons ix et. K y avaient été détectés pour la
première fois. Les neutrinos atmosphériques étaient ainsi une occasion pour étudier la
physique du neutrino à fies énergies non encore atteintes près des accélérateurs. Dès cette
époque existaient des calculs du flux des neutrinos atmosphériques. Deux détecteurs ont.
été construits spécialement pour observer ces neutrinos, l'un dans une mine d'or d'Afrique
du Sud, près de Johannesburg/l~)r> l'autre dans la mine d'or indienne de Kolar Gold
Field""10. Ils étaient, constitués tous deux de deux plans de détection disposés de part, et
d'autre d'une galerie. Lc détecteur de Johannesburg était, constitué de deux plans orientés
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nord-sud, consistant, m 3 x 6 cellules de 5,5 ni x GO cm chacune, emplies de scintilla-
teur liquide et équipées de tubes photomultiplieateurs. Le détecteur de KGF était un
peu plus complexe, constitué de deux murs de scintillatcur plastique entre lesquels étaient
disposés trois plans de tubes à étincelles et deux plaques de plomb. Les neutrinos atmo-
sphériques étaient, détectés pax leurs interactions dans la roche avoisinante en demandant
une coïncidence entre les deux plans de détection. On sélectionnait ainsi les événements
horizontaux ; dans cette direction le flux de muons est extrêmement faible aux profondeurs
où ces détecteurs étaient situés. Ces deux expériences avaient une mesure de direction et
d'énergie très rudimentaire, et un taux de comptage faible : de l'ordre de 15 événements
par an.

Ultérieurement, les neutrinos ont été étudiés dans une expérience, dans son principe
semblable à celle décrite ci-dessus, installée en Afrique du sud. Sa taille supérieure et
sa meilleure résolution angulaire ont permis une étude plus précise des interactions des
neutrinos atmosphériques. Elle a. accumulé une statistique d'une centaine d'événements
entre 1967 et 1971 "~n.

Une autre observation indirect»; des neutrinos atmosphériques a été faite dans des
détecteurs «le muons cosmiques connue le télescope souterrain de Baksan . Celui-ci est
capable de reconnaître le sens des traces qui le traversent et de ce fait de distinguer les traces
des unions produits dans l'atmosphère (traces descendantes) de celles produites par les
interactions de neutrinos atmosphériques avec la terre (traces montantes ou horizontales).
Les flux mesurés sont en accord avec les prévisions.

Il faut, retenir que ces observations étaient toutes indirectes. Dc plus ces expériences
n'avaient aucune détermination précise de l'énergie. Seuls les détecteurs de désintégration
du nucléon de la génération actuelle ont. permis l'observation directe d'interactions de
neutrinos atmosphériques et des mesures assez précises pour étudier en détail leur flux.
En ce sens, les expériences contemporaines constituent un progrès important.

La partie suivante décrit, le modèle des interactions des neutrinos qui a servi de support
a la simulation du flux atmosphérique, expliquée dans la dernière partie de ce chapitre.



C. LES INTERACTIONS DES NEUTRINOS AU VOISINAGE DU GEV

Les propriétés du flux des neutrinos atmosphériques ont été présentées dans la section
précédente. Dans cette section, les interactions des neutrinos atmosphériques avec les
nucléons du fer seront décrites par un modèle qui est la hase de la. procédure élaborée à
Orsay pour leur simulation. Ce modèle permet le calcul des sections efficaces des différentes
réactions connues. Les résultats de ces calculs seront présentés et comparés aux mesures
expérimentales existantes.

Les neutrinos atmosphériques détectés dans l'expérience du Fréjus ont une énergie
supérieure à 200 McV. Le flux varie approximativement comme JE1"3. Cette décroissance
est suffisamment rapide pour que le nombre d'interactions à partir de quelques dizaines
de GeV soit négligeable. Le flux est par ailleurs composé de neutrinos et d'antineutrinos
électroniques et muoniques. Ils interagissent avec la matière du détecteur, principalement
avec les nucléons. En effet, bien que les électrons soient présents approximativement, en
aussi grand nombre que les nucléons dans la matière, une section efficace de diffusion est
proportionnelle à la masse de la cible, ce qui rend le taux d'interactions des neutrinos
atmosphériques avec les électrons négligeables. Les neutrinos vont, donc interagir princi-
palement suivant le processus :

v + N -* t + X

Les interactions des neutrinos sont décrites dans le modèle de Weinberg-Salam-Glashow.
Ce modèle a été exposé au chapitre I, en particulier on a <m l'occasion de donner l'expression
de son Lagrangien. Le neutrino n'est sensible qu'à, l'interaction faillie. Il existe deux
interactions-types correspondant aux deux bosons vecteurs médiateurs :

- l'interaction dite courant chargé, correspondant, à. l'échange d'un boson W ; l'étal
final comporte alors un lepton chargé (C = c* ou //* ) et un ou plusieurs hadrons représentés
par X,

- l'interaction courant neutre correspondant à l'échange d'un boson neutre Z0 ; l'état
final comporte alors un neutrino (f = u) et un ou plusieurs hadrons.
Le Lagrangien de Weinberg se réduit pour des énergies petites devant les masses des bosons
W et Z au Lagrangien de Fermi, également décrit au chapitre I, dont la. forme pour une
interaction neutrino-nucléon quelconque est :

C oc ((X\j''\N))((X\j''\N)r({l\.Jf\v}){(I\Jf\i>))*

Jf et ./'' représentent respectivement les courants faibles lcptonique rt hadronique. La
description de la partie hadrouique des réactions est difficile du point de vue théorique.
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Pour la nicnor a bien, on utilisera des modèles théoriques ou phénoménologiques. Les
interactions neutiïno-nucléonique à des énergies voisines de 1 GeV ont été intensivement
étudiées au cours d'expériences menées au CERN avec la chambre à bulles Gargamelle
(expérience qui a mis en évidence l'existence des "courants neutres") et au Laboratoire
National d'Argonne (noté ANL) aux USA. Ces études ont mis en évidence trois classes de
réactions pour les deux types d'interactions décrits plus haut :

- les réactions quasi-élastiques, où l'état final hadronique est constitué du nucléon-cible
seul ;

- les réactions avec production d'un pion, où l'état final hadronique est constitue du
nucléon-cible ainsi que d'un pion, chargé ou neutre ; ce processus est dominé par une
résonance du nucléon : la résonance A(1232) ;

- les réactions dites inélastiques, ou avec production principalement de plusieurs
pions ; l'état final hadronique est alors de masse et de multiplicité plus élevées.
On va. présenter le modèle décrivant les sections efficaces des différentes réactions employées
dans la simulation. On précisera les notations dans un premier paragraphe. Pour chaque
type d'interaction, et chaque classe do réaction, on expliquera dans les paragraphes suivants
Io modèle qui a servi de base au calcul. Cette partie est basée sur les références 11-19 et
11-20.

1. CINEMATIQUE ET SEUILS DES INTERACTIONS NEUTRINO

On considère l'interaction d'un neutrino avec un nucléon :

v + N -> t + X

Cette réaction peut être considérée comme étant à deux corps, même si l'état final hadro-
nique- est composite, formé non seulement d'un nucléon mais aussi de mésons. Par ailleurs,
1 est. le lepton émergent, lepton chargé ou neutrino. Le nucléon-cible N est traité dans ce
paragraphe comme une particule libre. On a. indiqué sur le schéma ci-dessous les notations
utilisées.

Schéma d'interaction nr.utrino-nuc.léon
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Les quadri-vecteurs impulsion-énergie des particules sont :
- j)our le neutrino incident : k=(k,u>)
- pour le lepton émergent, de masse m; : k'=(k',u>')
- pour le nucléon cible, de masse M, supjwsé au repos dans le referential du

laboratoire : p = (p, E)
- pour l'état final hadronique, de masse W : p' = (p',E')
On définit le transfert d'impulsion-énergie par :

q = (<zV) = * - * '

La. conservation de l'énergie permet d'écrire :

W2 = M2 + 2mqo - q2

On utilise en général comme j>aramèties de la réaction : q2, IT", ainsi que les variables .1:
(variable de Feynnian) et y (inéhisticité) définies par :

<12

x = -2Mq0

Pour trouver le domaine cinématique dans lequel les paramètres q2 et W peuvent varier,
il faut appliquer les relations de conservation de l'énergie-impulsion :

h =fc' + q

p' =p + q

et tenir compte des niasses des particules. Il est commode d'introduire deux paramètres
ijj 2 définis par :

(W + / - m)2 - M2

= 2M

Le domaine cinématique des variables W et q2 est alors défini par les inégalités :

M < W <Wmtir

</„„•„ < q < qmar

avec :

Wmar = y/2Mu> + M2

Imnr/min
1 + ̂ 7
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Le seuil de production d'un état de masse Wo est donné par :

(W0 +m)2 - M2

W"e"" " 2M

On distingue trois classes de réactions, qui diffèrent par leur état final hadronique. A
chacune correspond un seuil cinématique ; les valeurs de ces seuils sont, données dans la
table H-I. Dans ce qui précède, le nucléon est supposé libre et au repos. Dans le cas
d'un nucléon lié au sein d'un noyau, 5fiFe pour cette expérience, deux effets vont modifier
ces valeurs. Tout d'abord les nucléons ne sont pas au repos dans les noyaux : ils ont un
mouvement propre appelé mouvement de Fermi qui doit être pris en compte. Le moment
de Fermi dans les noyaux de numéro atomique proche de celui du fer est d'environ 250
MeV/c.

La matière nucléaire peut être de manière simpliste décrite comme un système de
fermions dans un puits de potentiel. Dans un tel système les énergies permises pour les
constituants sont quantifiées : il apparaît des niveaux d'énergie. Les niveaux d'énergies
les plus bas sont occupés dans l'état fondamental. Le principe qui régit la répartition des
nucléons dans les niveaux d'énergie est le principe de Pauli qui impose un nombre fini de
particules dans chaque niveau. Pour qu'une réaction soit permise, il faut que l'impulsion
du nucléon dans l'état final soit permise ; ceci revient à imposer une valeur minimale au
transfert. Cet effet est explicité par le schéma ci-dessous :

Energie

Etats
occupes

q2 interdit q2 permis

Schématisation de l'effet du principe de. Pauli

Ceci constitue un nouveau seuil pour la réaction considérée. Une autre manière plus
symétrique de décrire ce phénomène est le modèle de Fermi. Dans celui-ci, un noyau est
décrit dans l'espace des phases comme une sphère dite sphère, de Ferai, de rayon égal au
moment de Fermi. Le nombre d'états est égal au nombre de nucléons du noyau. Pour
qu'une interaction soit permise, il faut, que l'impulsion fin nucléon émergent soit hors de
la sphère de Fermi pour être différente de celle d'un état occupe.

Il faut noter qu'une description précise des effets nucléaires n'existe pas : il n'existe
pas de modèle universellement reconnu qui rend compte précisément des propriétés de

70



la matière nucléaire;. On <loit. dès lors se contenter d'approcher ces effets à partir de
considérations simples. Dans la. simulation des interactions des neutrinos, l'effet du principe
de Pauli est pris en compte par une coupure sur le transfert d'impulsion :

|<Zi > P'Fermi

L'effet du principe de Pauli n'est important que dans la. partie de plus basse énergie du
spectre des neutrinos atmosphériques : vers 200 MeV et en dessous. Les valeurs numériques
données clans la. table II-1 montrent que la réaction la plus affectée par le principe de Pauli
est la réaction courant chargé quasi-élastique des (anti-)ncutrinos électroniques.

Le Lagrangien de Fe.rmi de l'interaction faible permet de calculer la section efficace
de l'interaction d'un neutrino ou d'un antineutrino avec un nucléon. On montre que la
section efficace différentielle des interactions v + N —* £ + JY en supposant t de masse nulle
peut être mise sous la forme :

Dans cette équation, le signe ± correspond à l'iiitcraction d'un neutrino ou d'un
antineutrino. Les fonctions W1- sont les fonctions de. vertex. Elles sont, déterminées par la.
partie hadronique du courant faible et dépendent de la réaction considérée. Elles rendent
compte de la dynamique et. sont sans dimension.

En conclusion, les interactions des neutrinos atmosphériques envisagées dans cette
analyse sont de trois types : courant chargé de (anti-)neutrino électronique, courant
chargé de (anti-)neutrino muonique, et enfin courant, neutre. Les réactions produites par
chaque type d'interaction sont, rangées en trois classes appelées : quasi-élastique, avec
production d'un pion, inélastique. Les seuils de chaque classe de réaction, pour chaque
type d'interaction, sont donnés dans la table II-l. Ces seuils sont modifiés par des ef-
fets nucléaires comme le moment de Fcrmi et le principe de Pauli. La section efficace
différentielle des différents processus peut se mettre sous la. forme donnée par (II-2). Dans
la suite chaque classe de réactions sera décrite en donnant les éléments du modèle qui a
servi à la détermination des fonctions de vertex et donc à la simulation.

2. INTERACTIONS COURANT CHARGE

2-a. Réactions quasi-élastiques""21

II y deux réactions quasi-élastiques permises pour respectivement les neutrinos et les
antineutrinos :

V1 + v -* C + p

Vi + p —> C+ + il
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La Miassr do l'état final est parfaitement déterminée : la section efficace ne dépend plus
que. d'un paramètre : q2. On a par ailleurs :

2M9
0 = q2

L'inélasticité maximale qui vaut :

2UJ
1/m a T

est lentement croissante avec l'énergie. Elle est de l'ordre de 1/2 à 500 MeV.
Les fonctions de vertex Wj peuvent être exprimées en fonction des facteurs de forme

du nucléon. Ces facteurs de formes sont les différentes composantes d'une décomposition
du courant hadronique faible chargé (n\ J±\p) sur les 6 formes vectorielles qu'on peut écrire
avec q et les matrices de Dirai :

(p| J » =7"

W

Cette décomposition fait apparaître une partie "vectorielle" et une partie "axiale". On im-
pose plusieurs hypothèses standard d'invariance et de conservation au courant hadronique,
ce qui contraint les facteurs de forme. On montre que ces fonctions sont réelles et que :

/3 = ff2 = 0

J+ et. ./_ désignent les deux composantes chargées du courant d'isospin faible, et .7cn, le
courant électromagnétique. Les courants faillies et électromagnétiques ont des propriétés
vis à vis de l'isospin fort qui permettent d'écrire :

|J+|n) = (n|J_ \p) = {I)

(Y)) ( j / _ 3 )

+ (Y))

où }' désigne le courant d'hypercharge faible. Il vient, alors :

(PlJ+In) = (»i|J_|p) = (p\Jr,,,\P) - <n|JfW|i»)

Ce qu'on peut formuler autrement par :

/. = ff ~ f"
Les fonctions ff'" sont respectivement les facteurs de forme électromagnétiques du pro-
ton et du neutron. La première, / 1 , qui décrit un couplage vectoriel avec le champ
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électromagnétique, est proportionnelle dans la limite q2 —* 0 à. la charge de la particule.
La seconde qui décrit un couplage tensoriel, est proportionnelle dans cette, même limite*,
avec nos conventions, au moment magnétique anomal de la particule. Les variations avec
(j2 des ces fonctions sont approximativement identiques :

fi = Cif(q9) (/(O) = I)

Leurs expressions sont données dans l'annexe 3.
Il reste deux facteurs de forme axiaux inconnus. Le terme en #3 dans la section efficace*

est proportionnel à m\ et donc on peut le négliger. Par contre, pour le facteur restant, on
ne peut qu'utiliser des mesures expérimentales. Celles-ci sont, compatibles avec:

La constante de proportionnalité est déterminée par l'étude de la désintégration /? du
neutron.

Les expressions des trois facteurs de forme /1./2 et gt données dans l'annexe 3, per-
mettent de calculer les fonctions de vertex Wi correspondant à. cette réaction, également
données dans l'annexe 3.

2-b. Réactions avec production d'un pion

Dans cette clause, les réactions peuvent être inodèlisées par :

v + N -* i+X
X - • N' + TT

L'isospin du nucléon vaut 1/2 et celui du pion est 1. Le théorème de Wigner montre
qu'il existe deux amplitudes associées aux deux valeurs possibles de l'isospin de l'état
final Aj/2 f't A ^ - Les expériences étudiant ce type de réact ions""" ont montré que
ces deux amplitudes sont déphasées d'environ j , que A3/2 rs* dominée par la production
d'une résonance du nucléon, et qu'enfin Aj/2 est non-résonnante. Quelque soit la charge
du pion, l<*s contributions de ces deux amplitudes s'ajoutent donc de manière incohérente*
dans la. section efficace :

<7(l7r) =

» et b sont calculés d'apms les coefficients de Clebsch-Gorelan appropriés à. chaque réaction.
Le*urs valeurs sont, données elans l'annexe 3 pour toutes les réaetiems pe>ssibles. On a
utilisé pour calculer ces ele*ux sections efficaces deux meielèles différents qui sont exposés
séparément elans la suite.

• Partir, d'ixoapiv. S/2
Expérimentalement, on sait ejue cette partie de la section efficace e*st dominée par

la production ele la résonance A(1232) élu niie:léon. Parmi le*s divers modeMes eonstruits
pour la calculer, la simulation est base'e sur ce*îui ele Bell et Berman, nommé aussi inoelèle*
statique*.
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La réaction considérée est schématisée par le diagramme

La section efficace est calculée en prenant en compte pour la partie hadronique, le
couplage faible W-nucléon qui produit un nucléon N' hors de sa couche de masse, et le
couplage N'-A. Le couplage W-nucléon est déterminé par l'interaction quasi-élastique
(modèle statique) et le couplage N'-A est induit phénomènologiquement à partir de la
diffusion pion-nucléon. Les fonctions de vertex dans ce modèle sont décrites dans l'annexe
3 et se présentent comme le produit de deux facteurs, l'un décrivant l'interaction forte et.
l'autre l'interaction faible.

• Partir. d'ifio*pin 1/2
Expérimentalement, on sait, que cette partie est essentiellement, non résonnante. On

l'estime par souci de simplicité en extrapolant le calcul de la section efficace inélastique
(paragraphe suivant) pour des états finaux hadroniques de masses comprises entre les seuils
de production du A et du système A + 7T. Comme on le verra, ce calcul donne des résultats
compatibles avec les mesures expérimentales, ce qui justifie a posteriori la méthode.

2-c. Réactions inélastiques

On appelle réaction inélastique les réactions pour lesquelles la masse» TV* de l'état final
hadronique est supérieure à. W0 , somme des masses du A(1232) et du pion. C'est donc
dans cette classe que le modèle rend compte des réactions qui s'accompagnent donc de la
production de plus de 2 pions. Pour calculer la section efficace de cette réaction, on utilise
la. théorie de la diffusion profondément inclastique, qui a été construite pour l'étude du
domaine d'énergie dit ultrarclativiste (E ^> M). Les variables utilisées dans cette théorie
ne sont, plus q2 et W mais les variables x et y données par :

x =

Dans la limite ultrarelativiste, ces deux variables varient indépendamment entre 0 et 1. A
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l>lus basse énergie, les bornes dans lesquelles elles varient, sont. :

0 <x < 1

0 <y < \
~ 1

Par hypothèse, ce domaine doit être limité aux masses hadroniquos supérieures à W0. Pour
exprimer simplement les nouvelles bornes de variation de .T et y il est commode d'introduire
de nouvelles notations. On appelle u)o le seuil en énergie de la production de W0 :

- M2

IM

On pose de plus : a = u>/u\,. Le domaine cinématique des variables x et y se réduit à :

0 <x < .T

?/mi>i <y < Vma

avec :

Vmai —

L'hypothèse de base de cette théorie est l'invariance d'échelle. Celle-ci consiste à supposer
que les trois fonctions de vertex sont lices aux fonctions de. structure du nucléon F,, par :

\ ^2(q
2,x) F3 ^

Ces trois fonctions F, sont indépendantes de la variable y dans la limite des grands trans-
ferts.

On se place d'autre paxt dans Ic m,odè.h des partons. Le nucléon est alors représenté
comme l'ensemble de ses constituants élémentaires, ou partons, traités comme des parti-
cules ponctuelles indépendantes. Un neutrino incident, interagit avec le nucléon en diffusant
élastiquemont sur l'un dos partons. La variable .r n'est, autre que la fraction d'énergie
emportée par ce dernier. Los fonctions de structure sont dos combinaisons linéaires des
distributions dos partons dans le nucléon.

La. théorie de l'interaction forte, QCD, conduit, à identifier les constituants du proton
avec des quarks et, des gluons. Les quarks, qui sont sensibles à l'interaction faible, sont
les seuls qui peuvent intoragir avec un neutrino. Les quarks constituant le nucléon sont,
divisés on doux parties : on distinguo les quarks do valence, responsables dos propriétés
"au repos" du nucléon comme charge1, isospin, masse,... et, los paires quark-antiquark do
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la. "'incr" que constitue; le vide quantique. Les quarks (Ir la mer sont. do toutes savours et
de toutes couleurs.

On pont, dans ce modèle montrer qu'il existe une relation entre Fî et F\, dite relation
de C.illan-Gross :

F2(x) = 2.TFJ(.T)

On peut, décomposer les fonctions de structures en deux parties : l'une, Q, représentant
la contribution des quarks et l'autre, Q celle des antiquarks. On peut écrire :

2F2(X)=Q(X)+ (}{*)

La section efficace de diffusion d'un neutrino a alors la. forme suivante :

da
drdy

-MgKJW+((I-.)1-Mg) - 4)

Dans le cas d'un antineutrino, il faut échanger Q et Q. Les fonctions de structure
ont été calculées dnns le modèle des quarks-partons, conduisant aux résultats donnés dans
l'annexe 3.

Ce calcul a été extrapolé au domaine de masse de l'état final hadronique situé entre
M& et Wn ])our le calcul de la section efficace de production d'un j>ion non résonante Pi/z-

Passons maintenant à une présentation simplifiée du modèle utilisé pour décrire les
interactions courant neutre des neutrinos et antineutrinos.

3. INTERACTION COURANT NEUTRE

Dans ce paragraphe on utilise le même formalisme et les mêmes notations que dans le
précédent. Les interactions courant neutre résultent, de l'échange d'un boson Z0 entre le
neutrino incident, et le nucléon-cible. Le diagramme de Feymnan à l'ordre le plus bas est :
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La cinématique est simplifiée car la masse du lepton produit est nulle. C'est la
seule différence cinématique et on peut établir une formule donnant la section efficace
différentielle identique à celle obtenue pour les courants chargés :

(//-2)

A basse énergie, le Lagrangien des interactions courant neutre prend comme celui des inter-
actions courant chargé la forme d'interaction courant-courant de Fermi. Ici, la dynamique
des réactions est donnée par la forme du courant neutre :

J* = J3 - 2 sin 2 0 l v J«m (//-5)

où Jcm <*sfc le courant électromagnétique et J3 est la troisième composante du courant
triplet d'isospin faible.

La méthode suivie pour calculer les sections efficaces des différentes réactions s'inscrit
dans la ligne des calculs précédents, elle emploie le.s mêmes modèles. Les deux premiers
cas étudiés : réactions quasi-élastiques et réactions avec production résonante d'un pion
(partie d'isospin 3/2) seront traités ensemble. On montrera, que les propriétés des courants
électromagnétique et faible dans les transformations d'isospin fort (comme la rotation p
i—» n) permettent de déduire les fonctions de vertex pour les interactions courant neutre de
celles déjà calculées pour les interactions courant chargé. Pour les réactions inélastiques
un traitement spécifique sera exposé.

3-a. Réactions quasi-élastiques et avec production d'un pion (partie d'isospin
3/2)

Les réactions quasi-élastiques sont possibles sur un proton ou un neutron :

vJv + N-* v/V + N

II faut remarquer que dans ces réactions l'inélasticité est faible et qu'elles sont donc diffi-
cilement détectables dans l'appareillage car un proton et a fortiori un neutron de quelques
centaines de MeV ne passent pas le seuil de déclenchement.

Le courant faible et le courant électromagnétique ont des propriétés par rapport à
l'isospin (fort) qui permettent, d'écrire, compte tenu des équations (II-3) :

(I) = (l>lhm\p) ~ H / , , »

Ces relations conduisent aux facteurs de forme CN : /{ , f'2 et g\. Les fonctions de vertex
s'expriment au moyen de ces facteurs de forme. Avec les relations écrites ci-dessus, et en
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utilisant (II-4), on montre, dans le modèle employé, que les facteurs de forme intervenant
dans les courant neutre et chargé sont proportionnels entre eux :

On peut donc écrire :
// = CJ
g\ = c'af

Les valeurs des constantes de proportionnalité sont données dans l'annexe 3.
La section efficace de production d'un pion par excitation d'une résonance A du

nucléon, notée cr3/2 comme précédemment, est calculée par la même méthode. La réaction
type est :

u + p —> u + p + n°

Dans le cas des réactions courant chargé, la section efficace dépend de deux "facteurs
de forme" Cv et C'A décrivant un couplage effectif faible nucléon-A. Dans le cas des
interactions courant neutre, des facteurs de forme de mémo type interviennent. Ils sont
obtenus à partir des propriétés du courant neutre défini par (II-5). On peut en effet écrire:

J - V - A

(A++|./+|p}=(A-|./_|n}

-(&°\Jz\n) =<

{A+\AZ\P) =-j=(A++\A+\P)

Ces relations permettent de calculer les facteurs de forme Cy et C'A pour les interactions
courant neutre ; elles sont données dans l'annexe 3.

On peut remarquer que les réactions étudiées dans ce paragraphe produisent des
événements qui passent difficilement le seuil de déclenchement car l'énergie déposée dans
le détecteur est en général trop faible.

3-b. Réactions inélastiques et production d'un pion (partie d'isospin 1/2)

Par opposition aux deux classes étudiées plus haut, ces réactions qui déposent plus
d'énergie dans l'appareillage, et ont une multiplicité plus élevée, déclenchent plus facile-
ment. On peut donc s'attendre à ce qu'elles fournissent la majorité du lot d'interactions
courant neutre détectées.

Lc calcul de la, section efficace suit la même démarche que le calcul correspondant pour
les courants charges. On utilise le formalisme de la diffusion profondément inélastique, dans
le cadre du modèle des partons. Il est clair que la section efficace se met sous la forme (II-3)
obtenue précédemment. Les fonctions Q et Q ont dos expressions différentes qui viennent
encore une fois de la forme du courant neutre, écrit cette fois en termes de quarks. La
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méthode suivie pour calculer les fonctions Q et Q employées dans la simulation, ainsi que
leurs expressions sont exposées dans l'annexe 3.

Les calculs des sections efficaces des différentes réactions possibles ont été présentes.
Dans le paragraphe suivant on trouvera sous forme de courbes les résultats des calculs
numériques et la comparaison avec les mesures de section efficace des interactions neutrinos
existantes.

4. CONCLUSION : RESULTATS ET COMPARAISON AVEC LES EXPERI-
ENCES

Le modèle présenté ci-dessus permet de calculer les sections efficaces des différentes
réactions connues. Les figures II-9 à 11-12 représentent en fonction de l'énergie du neutrino
la section efficace calculée pour chaque classe de réactions et chaque type de neutrino
incident, pour les deux interactions.

Les sections efficaces d'interactions des neutrinos à une énergie voisine de 1 GeV ont
été mesurées au CERN par l'expérience Gargamelle, et à ANL. Ces deux expériences ont
étudié uniquement les interactions des neutrinos muoniques, à. cause des caractéristiques
des faisceattx de neutrinos. Elles ont, mesuré la section efficace totale d'interaction neutrino-
nucléon, la section efficace de la réaction quasi-élastique et fie la réaction avec production
d'un pion. Les figures 11-13 à. 11-15 comparent ces mesures et les résultats du calcul.
(L'accord est très satisfaisant).

Le modèle d'interactions des neutrinos ayant été présenté et ses résultats trouvés en
bon accord avec l'expérience, on va dans la dernière partie de ce chapitre présenter la si-
mulation des neutrinos atmosphériques qui est l'outil essentiel de l'étude qui est développée
dans cette thèse.



D. SIMULATION DES INTERACTIONS DES NEUTRINOS ATMOSPHERIQUES

L'objet, de cette partie est de présenter la procédure de simulation des neutrinos at-
mosphériques. Elle comprend plusieurs paragraphes. Le premier rappelle le flux sui-
vant lequel les neutrinos atmosphériques sont simulés. Le second décrit sommairement la
génération des différentes réactions possibles, elle est suivie d'une description de la simula-
tion des produits de la réaction dans l'appareillage. En guise de conclusion, les efficacités
de l'appareillage qu'on petit, tirer de cette simulation seront présentées.

1. PARAMETRISATION DU FLUX

La. simulation utilise un flux moyen basé sur les calculs de T. Gaisser et al déjà
présentés dans la partie H-B""1 ''. Il est la. moyenne par rapport aux directions et à
l'activité solaire du flux calculé par ces auteurs. Le flux moyen est parametrise suivant la
formule :

Les valeurs numériques de A et 7 sont données dans la table de la partie H-B.

2. SIMULATION DES INTERACTIONS DES NEUTRINOS

Les sections efficaces, calculées grâce au modèle présenté dans la partie C, sont tabulées
successivement par intervalle de 10 MeV, puis de 500 MeV, enfin de 1 GeV.

Dans chacune des classes de réactions définies dans la partie H-C, la génération des
événements suit un même programme :
• ) L'énergie est tirée dans l'intervalle 200 MeV - 20 GeV suivant une loi de probabilité
déduite du spectre des événements attendus dans la réaction considérée. La direction est.
tirée isotropiquement.
• ) La dynamique spécifique à chaque réaction est prise en compte dans le tirage des
paramètres W2 et Q2. Dans ce tirage on tient compte des contraintes cinéma tiques
spécifiques à chaque canal. C(1S paramètres permettent de déterminer les énergies et im-
pulsions du lepton / ainsi que celles de l'état final hadronique X. En utilisant les notations
définies dans la partie C, la conservation de l'énergie permet d'écrire :

^ (q2-\-W2+M2)2
 t ;i

-2 {M* +2Mu-J* H*2)2
 2
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2w\/m2 + k'2 - a2 - m2

COS ftI — -
2#'|

Les composants de l'état, final hadronique sont ensuites générés dans le centre do masse
des hadrons, puis sont ramenés dans le référentiel du laboratoire par une transformation
de Lorentz.

La production de particules étranges dans les interactions de neutrinos est négligée ;
ceci est justifié aux énergies considérées pour les raisons suivantes :
• ) La production d'un K ou d'un A n'est possible que par courant, chargé par les processus
suivants :

Ces processus sont atténués par !'effet de la matrice de mélange des quarks par rapport
aux processus correspondants sans production d'étrangeté. Le rapport des transitions
(As-I)/ As-O) est de l'orrlre de sin2/?,. (« 5 %). Par ailleurs le seuil de la production
de K se situe environ à. 050 MeV pour un neutrino électronique et 800 MeV pour un
neutrino nmoniqite. Pour un A, ces seuils sont respectivement de 190 et 320 MeV. Les
effets des seuils et de l'angle de mélange concourent à. limiter à quelques unités le nombre
d'événements attendus suivant ces réactions dans la sensibilité de l'expérience.
• ) La production de plus grandes multiplicités, par interaction courant, chargé ou courant
neutre, est limitée par les mêmes facteurs à une fraction d'événement.

Des considérât ions phénoménologiques montrent, que la. multiplicité en pions de l'état
final hadronique suit, nue loi de Poisson de moyenne""2'1 :

W 2

Le paramètre n est, déterminé phénoménologiquement, sa valeur est:

o « 2

Les charges des particules sont; ensuite tirées au hasard, en imposant la conservation de la
charge totale.

Lf" programme prend en compte la réinteraction des produits d'une réaction avec les
autres nucléons du noyau contenant, la cible. On utilise pour cela un modèle nucléaire
sphérique avec une densité uniforme. Les réinteractions sont représentées par une cascade1;
le principe de Pauli étant toujours pris en compte. Ce modèle a été originellement construit
pour l'analyse de l'expérience Gargamelle ; il a. été décrit plus en détail dans la référence
11-25.

A la suite de cette phase, la. propagation des particules émergeant du noyau est simulée.
Le paragraphe suivant décrit les éléments de cette simulation qui importent pour l'analyse
menée dans cette thèse.

82



3. SIMULATION DE L'APPAREILLAGE

La position du vertex dans le détecteur est tirée uniformément. Les produits des
interactions de neutrinos pour les différentes classes de réactions générées sont :
- un lepton ;
- un ou plusieurs hadrons, plus précisément un nucléon (proton ou neutron) qui peut
être accompagné d'un certain nombre de pions, chargés ou neutres, et éventuellement de
nucléons produits lors de la cascade nucléaire.

Le programme de simulation propage ces différentes particules dans l'appareillage,
en prenant en compte de la géométrie et la constitution du détecteur. Dans la suite on
distingue trois catégories de particules : les gerbes électromagnétiques (électrons, positions
et photons), les muons et les hadrons (pions, protons et neutrons).

3-a. Les gerbes électromagnétiques

La simulation des gerbes électromagnétiques a été décrite en détail dans la référence II-
26. Elle utilise le programme E.G.S. qui est optimisé pour la description de la propagation
de gerbes dans un milieu constitué de couches planes de milieux différents. Ce programme
comporte un certain nombre de paramètres optionnels pour l'utilisateur : composition
des milieux, structure du détecteur,... Le programme propage les particules de la gerbe
(électrons et photons) et génère leurs interactions avec un milieu si leurs énergies sont
supérieures à des seuils également ajustables.

Une comparaison de la simulation à des données calibrées est nécessaire pour un
choix raisonnable des paramètres qui ne sont pas fixés par l'appareillage, principalement la
limite de propagation des particules clans la gerbe. Dans ce but, un détecteur test, ayant la
même structure que le détecteur du Fréjus a pris des données avec un faisceau d'électron
d'énergies comprises entre 250 MeV et 6 GeV. Ces tests ont permis de paramétriser la
réponse du calorimètre (i.e. le nombre moyen de tubes allumés N) à un électron de direction
perpendiculaire aux plaques et d'énergie E, avec la relation :

N=
0,4\/Ë

E désigne l'énergie de l'électron en GeV. Cette réponse correspond à environ 30 tubes
pour un électron de 200 MeV, 130 pour 1 GeV, soit environ 7 MeV par hit. Les seuils de
propagation ont été fixés pour reproduire cette paramétrisation à des énergies de 1 MeV
pour un électron et 1 MeV pour un photon. Les matériaux utilisés sont le fer, raluminium
des parois de tubes Geiger et le polypropylene de celles des tubes flash. Les gaz ont été
assimilés à l'air. Pour la traversée d'une paroi transversale seule la perte d'énergie est
simulée. La propagation d'une particule cesse dès que celle-ci n'a pas l'énergie suffisante
pour sortir du plan. La propagation de particules de très faible énergie parallèlement aux
plaques est ainsi évitée. La longueur de gaz traversée dans un tube Geiger détermine
le déclenchement de celui-ci. La probabilité de création d'un plasma dans un tube flash
traversé est ajustée pour reproduire les données prises avec le détecteur test.

La simulation des gerbes a permis de déterminer plus complètement la réponse du
détecteur. Colle-ci est non seulement fonction <\c l'impulsion de la particule mais aussi de
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sa. direction. La. dépendance du nombre de tubes touchés par une gerbe en fonction de
l'angle a que fait l'impulsion de l'électron avec l'axe du détecteur et de l'angle /? entre la
projection verticale de l'impulsion et la verticale est paramétrisée part, :

F(a,0) = ^ Ul -sin2asin2/3+ y/l -sin*acos2p)

Les photons produisent également des gerbes de type électromagnétique dans le détecteur.
Ces gerbes sont simulées par Ie même programme que celles produites par les électrons en
tenant compte de la longueur de conversion (distance parcourue par la particule avant que
la. gerbe ne se développe) dans le cas d'un photon. La simulation des photons a été vérifiée
à l'occasion des tests en faisceaux de pi ms en étudiant les photons de désintégrations de
Tr0 produits par échange de charge.

3-b. Les muons

Dans l'appareillage, les muons perdent leur énergie essentiellement par ionisation du
milieu. Cette perte d'énergie induit une relation entre la longueur parcourue dans le
matériau et l'énergie. Cette relation est explicitée par la figure 11-16, où la longueur
parcourue est tracée en fonction de l'impulsion de la particule, dans le cas où la particule
est un muon, un pion chargé ou un proton. Dans le cas des muons, outre la perte d'énergie
par ionisation, le programme tient compte de la diffusion multiple. D'autres phénomènes,
comme l'émission de rayonnement de freinage ou la production d'électrons énergétiques, de
l'ordre du MeV, en certains points de la trace (phénomène appelé "rayonnement delta"),
sont négligés. Le rayonnement de freinage n'est important que pour des muons d'impulsions
supérieures à celles des muons produits par les interactions de neutrinos atmosphériques.
L'émission de rayonnement delta est d'une part peu probable, d'autre part peu visible du
fait de l'échantillonnage du détecteur.

La diffusion multiple est simulée en utilisant une distribution gaussienne pour l'angle
de deflection. La moyenne 9O de cette distribution est calculée par un ajustement sur la
théorie de Molière, suivant/7"27 :

Dans cette formule, p désigne l'impulsion de la particule incidente (exprimée en MeV/c),
fl sa vélocité, et e l'épaisseur du milieu en fraction de longueur de radiation, B0 est exprimé
en radians.

La propagation du muon est simulée en utilisant ces différentes hypothèses. Elle se
déroule de manière itérative, les différents phénomènes sont simulés à chaque "pas" dans
la propagation et le quadrivecteur impulsion-énergie actualisé. Si le muon arrive au bord
de l'appareillage avec une impulsion non nulle, la simulation s'arrête. Si avant d'atteindre
un bord, l'impulsion du muon devient négative ou nulle, la simulation de la propagation
s'arrête.

f L'angle 9 est en pratique limité à O > 15"

84

\



Un (i qui s'arrête dans la matière est capturé par un noyau avec une probabilité
importante. Il est en effet attiré par le champ électrostatique du noyau ; étant environ
200 fois plus lourd que l'électron, son orbite l'amène jusqu'à l'intérieur du noyau, où il est
capturé par un proton selon :

/ /"+/>-> V11 + n

Cette réaction de neutronisation possède un équivalent pour les électrons, qui joue un
grand rôle pour l'émission de neutrinos par une supernova, ou de neutrinos reliques du
Big-Bang, comme on l'a vu au chapitre I. Ce processus est dominant, par rapport à la
désintégration leptonique du muon dans les matériaux à Z élevé.

Par contre, le processus correspondant, est interdit pour un fi+ qui n'est pas capturé
clectromagnétiquement par un noyai». Au bout de son parcours, le /<+ ne peut donc que
se désintégrer leptoniquement. Cette désintégration au repos libère un positron qui peut-
être détecté par notre appareillage (son énergie peut atteindre 50 MeV). C'est pourquoi
Ic programme simule cette désintégration. Certaines caractéristiques de l'appareillage
déterminent la visibilité •:' .• ce phénomène. En effet la durée de vie du muon est de
2,2//,s. Cette durée est ~ imparable à l'intervalle de temps séparant l'événement du sig-
nal de chargement de l'information des tubes flash qui est d'environ 2//.s. Si un //+ se
désintègre au bout d'un tube flash, compte tenu de la durée de propagation du plasma
dans les chambres, le positron produit peut ne pas être vu. On estime la fraction de
positron visible dans cette fenêtre à environ 60 % : la désintégration des /t+ est simulée
dans cette proportion.

3-c. Les hadrons

La simulation des hadrons (baryons et mésons) dans l'appareillage est d'une impor-
tance cruciale pour la simulation des modes de désintégration du nucléon. Elle a déjà été
présentée en détails dans la. référence II-2G.

Les pions neutres se désintègrent en 2 photons qui produisent des gerbes électromagné-
tiques. Le programme simule la désintégration des n° et la propagation des photons pro-
duits.

En plus de la perte d'énergie par ionisation du milieu, les pions chargés se propageant
dans la matière ont 3 interactions possibles avec les noyaux : absorption nucléaire, échange
de charge et diffusion. La simulation est construite pour reproduire les résultats d'un test
en faisceau. Ceux-ci ont permis de paramétriser ces trois sections efficaces, aux énergies
considérées, par les formules""28 :

(fAbsorption) = 700 e~2p mbarn

{fflîdiangn) = 70 c3'3'1 uibaru

((̂ Diffusion) = 700 inbarn

p désigne l'impulsion du pion, en GeV/c.
La distribution angulaire des pions diffusés est paraniétrisée pour rendre compte du

pic do diffraction. L'angle de diffusion moyen est 9°. A grand angle (supérieur à IS0) la
section efficace est supposée plate.
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La propagation des pions charges est gérée au moyen de ces 3 sections efficaces. Si
un pion pénètre dans une plaque de fer, son impulsion est utilisée pour calculer la valeur
des sections efficaces ainsi que la longueur de fer traversée. L'interaction est alors simulée
d'après ces paramètres. S'il y a absorption, la propagation est terminée. S'il y a échange
de charge, le •K" produit se désintègre en deux photons propagés par la procédure présentée
au paragraphe précédent. Enfin, s'il y a diffusion, l'impulsion du pion est modifiée et la
propagation se poursuit. La procédure comprend la propagation du nucléon qui recule dans
une diffusion à grand angle, car il peut être visible dans le détecteur. La perte d'énergie
duc au milieu est également comptabilisée dans le programme.

Les protons sont simulés plus simplement. La perte d'énergie est en effet plus im-
portante, à impulsion égale, pour un proton que pour un pion. Le parcours d'un proton
de 1 GeV/c est d'environ 200 g cm"2, pour un pion de même impulsion il vaut environ
750 g cm"2 . La longueur d'interaction caractéristique de la diffusion (environ lin) dans
l'appareillage rend inutile de simuler ce phénomène. Le programme tient donc uniquement
compte des pertes d'énergie et de l'absorption nucléaire pour la propagation des protons.

La propagation des neutrons n'a pas été simulée. Toutefois, le nombre d'événements
présentant un neutron visible a été estimé à partir du Monte Carlo**"29. Cette estimation
utilise un modèle pour la propagation du neutron. Cette particule peut communiquer
à chaque noyau rencontré une fraction de son énergie. La thermalisation du neutron
par transferts d'énergie successifs et faibles aux noyaux rencontrés a donc été prise en
compte. Si la fraction d'énergie transférée est importante, on considère qu'elle est toute
entière communiquée à un proton. Le neutron est dit visible s'il transmet à un proton
une impulsion suffisante pour que ce dernier soit détectable. On attend pour la sensibilité
expérimentale environ 10 événements où l'interaction est accompagnée d'une réinteraction
visible d'un neutron, sous la forme d'un proton d'impulsion supérieure à 600 MeY/c. Les
protons produits n'ayant pas été simulés dans le détecteur, le nombre indiqué ne peut
être considéré que comme une limite supérieure. Dans le lot expérimental, le nombre
d'événements où un secondaire neutre produit une interaction visible est 4.

Une fois terminée la gestion des propagations de toutes les particules produites, un
programme vérifie que l'événement passe le seuil de déclenchement en comptant les tubes
Geiger touchés dans toutes les combinaisons de 5 plans consécutifs possibles.

4. EFFICACITES CALCULEES PAR LA SIMULATION

4-a. Efficacités de déclenchement

Les efficacités de déclenchement de l'appareillage pour les diverses interactions ont été
déterminées en utilisant le programme de simulation des neutrinos atmosphériques. Elles
sont représentées en fonction de l'énergie du neutrino incident sur la figure 11-17.

Juste au dessus de l'énergie du seuil de déclenchement (200 MeV) les interactions
CC des neutrinos électroniques déclenchent mieux que celles des neutrinos muoniques.
Les seules réactions possibles sont les quasi-élastiques, et la seule particule suffisamment
énergique pour déclencher est le lepton produit. Un électron seul déclenche mieux qu'un
muon seul, pour des énergies voisines du seuil, comme on l'a expliqué dans la partie B
de ce chapitre. Les interactions courant neutre déclenchent, mal car le lepton produit, est
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un neutrino, et seuls les hachons pourraient être visibles, ce qui est peu probable à basse
énergie.

A des énergies voisines de 500 MeV, les interactions CC de neutrinos niuoniques
déclenchent, mieux que celles des neutrinos électroniques. En effet les conditions de déclen-
chement imposent qu'au moins deux plans Geiger consécutifs soient touchés, ce qui est en
moyenne plus probable pour une trace que pour une gerbe : cette dernière est, à énergie
égale, plus courte qu'une trace, et touche donc moins de plans Geiger.

L'efficacité de déclenchement pour les interactions courant chargé est proche de
100 % pour dos neutrinos d'énergie supérieure à quelques GeV. Toutefois, même à énergie
relativement élevée, les événements où les traces sont parallèles aux plaques déclenchent,
avec une efficacité qui reste faible. Les interactions courant neutre déclenchent avec une
efficacité faible car il y a toujours une fraction d'énergie emportée par le neutrino.

4-b. Efficacités de confinement d'une interaction

Dans l'analyse, les événements seront classés suivant certains critères dont l'un est le
confinement. Un événement sera, dit contenu si toutes les traces et gerbes visibles s'arrêtent
dans le détecteur. La simulation permet d'estimer la. proportion d'événements contenus
produits par les différentes interactions. Celle-ci est représentée sur la figure II-2S en
fonction de l'énergie du neutrino incident, pour les interactions courant chargé. Les inter-
actions de neutrinos muoniques sont confinées avec une plus faible efficacité, ceci est du
à la longueur de la trace du muon, qui sort de l'appareillage dès que son énergie dépasse
quelques GeV. Les interactions courant neutre produisent essentiellement des hadrons dans
l'état final. Elles sont approximativement confinées avç£ la même efficacité que les inter-
actions courant chargé de neutrinos électronique.

Le programme de simulation présenté dans ce paragraphe a été employé pour gfncrcr
un lot d'événements simulés correspondant à une sensibilité de 50 Kt-y dans le détecteur.
La Table II-1 présente la répartition des événements obtenus dans chacune des classes de
réactions simulées.

Le lot simulé et les données ont été analysés par la même méthode. Le chapitre suivant
présente les coupures employées pour réduire le bruit de fond ainsi que les méthodes et
critères appliqués aux deux lots pour la mesure et l'identification des événements.
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TABLE I M

Seuils des réactions (MeV)

Interactions :

CC(Ue)

CC(U11)

CN

Quasi-élastiques

0,511

111

0

1 pion

145

270

144,5

> Ipions

309

450

309

TABLE II-2

Nombres d'événements générés dans les différentes classes de réactions (les nombres entre
parenthèses sont les nombres d'événement avant la prise en compte du déclenchement).

Réactions

Elastique et avec
production d'un pion

inélastiques

Interactions
CC UjV11

2133 (3523)

673 (693)

Interactions
CC v/vc

734(1573)

324 (348)

Interactions
CJV vjv

173 (1871)

328 (428)

Soit an total 4365 (8436) événements, correspondant à 32 kt.années
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Fig. 11-2 : Structure du ilrlcctcur
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Fig. III-7 : Evénement avec I chargé. Dans ce cas, la
diffusion multiple signe Ic sens de la trace
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X.

Fig. H1-8 : Evénement avec un électron Vi%. 111-9 : Evénement avec 1 charge ci 1 photon
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Fig. 111-10 : Evénement avec une interaction secondaire
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111-11 : Evénement avec une gerbe kadronique
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CHAPITRE IV

ETUDE DES NEUTRINOS ATMOSPHERIQUES

Nous avons décrit dans le chapitre III la chaîne qui produit le support, de notre analyse,
a savoir un lot de données et un lot d'événements Monte Carlo qu'on peut comparer entre
eux. Il nous faut maintenant procéder à cette comparaison, et essayer d'en tirer des
informations sur les oscillations. Dans une première partie, on vérifiera la compatibilité
entre les prédictions de la simulation et les données en tenant évidemment compte des
erreurs statistiques mais aussi des erreurs systématiques. Dans une seconde partie, les
signatures expérimentalement détectables des oscillations seront inventoriées. Ensuite,
on présentera l'analyse des données et ses conséquences sur les paramètres d'éventuelles
oscillations. Enfin, nos conclusions seront comparées à celles d'autres expériences.
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1. COMPARAISON ENTRE LES DONNEES ET LA SIMULATION

1-a. Etude des distributions en énergie visible

- Méthode : pondération du Monte Carlo
Le Monte Carlo utilisé pour cette analyse a été décrit dans le chapitre H-C. Les

événements ont été générés selon le flux calculé dans la. référence IV-I, moyenne par sim-
plicité sur toutes les directions. Ce flux, noté 4>° dans la suite, est une excellente appro-
ximation du flux calculé, dans la. gamme d'énergie de l'expérience (Ev > 200 MeV), car
celui-ci est pratiquement isotrope.

Dans la suite, on veut tester de manière quantitative la compatibilité entre les distribu-
tions en énergie visible de nos données et du Monte Carlo, indépendamment des paramètres
angulaires. Dans ce but, on déterminera les paramètres (A, 7) du flux $° donné par la
formule II-1 à partir de la. distribution en énergie visible des événements. Les valeurs de
A et 7 déterminées à partir des calculs de T. Gaisser sont données dans le chapitre II. La.
faiblesse de la. statistique dont on dispose ne laisse pas espérer une détermination précise
de ces paramètres mais cette étude permettra d'approfondir, la comparaison. Pour cet
ajustement, on utilisera la méthode de pondération des événements. Le poids de chaque
événement est donné par la. formule :

où <&'° et $° sont calculés en utilisant respectivement les valeurs modifiées des paramètres
et la valeur "standard", donnée dans la table du paragraphe II-B-2. On obtient ainsi une
distribution en énergie visible prédite par la simulation pour chaque valeur des paramètres
que l'on compare aux données. Pour cela, un certain nombre de tests statistiques ont été
employés, rappelons en les principes.
- Tests statistiques employés

Le test le plus simple est celui de Kolmogorov ; il est indépendant, de la normalisation
et du binning des échantillons étudiés, et teste commodément et simplement la forme d'une
distribution. Il consiste a chercher la déviation maximale entre les distributions cumulées
des données et du Monte Carlo. Plus précisément, pour deux échantillons de tailles N et
M, dont les distributions cumulées données sont respectivement Syv et SM, la valeur de
l'estimateur est donnée par :

= V
/ MN

D

Dans notre cas, x sera, l'énergie visible des événements. La distribution de probabilité de
D est connue et permet d'attribuer un niveau de confiance à l'hypothèse.

On a aussi utilisé un test proche de celui-ci, le test de Smirnov-Cramer- Von Miese. Il
est également basé sur une comparaison des distributions cumulées, mais utilise une autre
norme. Au lieu de chercher le maximum de la différence, on calcule ici la. moyenne1 de la
différence des carrés. Avec les mêmes notations, la valeur de l'estimateur est ici :
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Pour plus de détails, on se reportera à la référence IV-2. Co test présente l'avantage d'être
valable pour une statistique faible . On l'a utilisé comme une vérification du test précédent
qui est plus simple d'utilisation.

Enfin, on a utilisé le test usuel du \ 2 . Celui-ci mérite un peu d'attention. Pour
que ce test ait une signification statistique, il faut choisir le remplissage des bins. Si on
prend des bins de largeur égale, les premiers contiendront beaucoup d'événements, et les
derniers seront vides et apparaîtront comme des degrés de liberté superflus. De ce fait, le
test devient à la limite insensible à toute modification de la prédiction du Monte Carlo.
Pour extraire au mieux l'information, on définira des bins de contenus égaux. Ce contenu
n'est pas totalement arbitraire, et la référence IV-2 invite à. prendre un contenu optimal
de l'ordre de 10 événements par bin. Ceci assure une signification statistique an \ 2 et à sa
probabilité. Par ailleurs, si l'on ne veut, tester que la. forme du spectre, on calculera un \ 2

normalisé tel que le nombre d'événements Monte Carlo soit égal à. celui des données. Ce
test est connu comme celui de Pearson. Le \2 vaut :

où, pour le bin i, », est le nombre d'événements dans les données qui s'y trouvent, et j>; est
la probabilité d'y trouver un événement Monte Carlo ; N est le nombre total d'événements
dans les données. On compare ainsi les proportions d'événements dans chacun des bins.
Après avoir décrit, les tests employés, nous allons dans la. suite définir les lots d'événements
utilisés pour cette étude.

- Lots utilisés
On a pu noter dans le chapitre II qu'à basse énergie, les effets de seuil peuvent af-

fecter la distribution en énergie visible. En effet, pour ce qui concerne les interactions des
neutrinos muoniques, le seuil du déclenchement se situe vers 200 McV et varie de manière
très rapide : 5 plans Geiger sont touchés dès que la trace mesure plus de 60 cm et ce seuil
est. sensible à la simulation de détecteur. Par ailleurs, pour ce qui est des interactions des
neutrinos électroniques, l'efficacité de déclenchement dont le seuil se situe vers ISO MeV,
varie de manière moins brutale car on a affaire à une gerbe électromagnétique ; par contre
le seuil cinématique de la réaction est moins bien défini. En effet, à basse énergie [E1, <
400 MeV), où les réactions quasi-élastiques dominent, il faut tenir compte du principe de
Pauli, qui affecte les nucléons liés dans un noyau. Celui-ci interdit des Q2 trop petits,
comme cela a été expliqué dans la partie C du chapitre II.

En conséquence ce principe impose un seuil "dynamique" compris entre 100 et 200
MeV aux interactions des t/e (pour plus de détails, on se reportera au chapitre II, plus
précisément à la partie 3 qui décrit le Monte Carlo). Pour les vfl le seuil cinématique
masque en partie cet effet, mais pour les vc la position précise de ce seuil qui dépond de la
physique nucléaire est. difficile à. prédire. Il faut noter également qu'aux énergies proches
des seuils l'efficacité de la mesure et de la reconnaissance est, moins bonne. Pour s'abstraire
de ces difficultés, nous n'avons conservé dans cette analyse que les événements de plus de
300 MeV d'énergie visible.

D'autre part, le calcul du iiux par T. Gaisser et al'v ~' n'est connu que pour des
énergies inférieures à 3 GeV. On peut croire à une extrapolation raisonnable par une
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formule comme II-l , mais à très haute énergie celle-ci peut ne plus être justifiée. En
conséquence, nous n'avons conservés que les événements de moins de 10 GeV.

Dans ces coupures restent 1C6 événements au total ; parmi ceux-ci 99 CC//. et 49 CCe.
Après avoir décrit les lots et les tests utilisés, nous exposerons les différentes études menées
et leurs résultats.

- Form.e du svectre : ajustement des indices
Dans ce qui suit, on va tester la forme du spectre qui est essentiellement déterminée

par la valeur des indices spectraux des neutrinos muoniques et électroniques, définis par
la formule II-l. On se propose tout d'abord d'étudier globalement le spectre. Ensuite, on
testera séparément les lots CC// et CCe, puis, pour finir, on déterminera simultanément
les deux indices spectraux.

• )Spectrc de la totalité des événements :
Pour étudier la forme globale du spectre, on maintient constant le rapport entre les

flux des deux saveurs en ne faisant varier qu'un paramètre : -y,, par exemple. Les résultats
sont présentes en fonction de 7 / t. Le Monte Carlo étant renormalisé aux données (ISS
événements), le nombre de degrés du \ 2 est 17. Sur la figure* IV-I on a porté en fonction du
paramètre les probabilités du \2 et du test de Kolrnogorov. La distribution expérimentale
est telle que les probabilités maximales sont obtenues pour des valeurs de l'indice •),, un
peu plus élevées que celle calculée par Gaisser :

-y,, = 3,15 avec P = 31 % (\2)

7,t = 3,25 avec P - 80 % (Kolmogorov)

La valeur de 7;, obtenue à partir du spectre de Gaisser est compatible avec les données.
Pour les deux tests utilisés, son niveau de confiance est respectivement : 31 % (26 %). On
remarque une différence entre les deux résultats. Ceci peut être expliqué de la manière
suivante : le \2 s'accommode mieux d'une déviation importante mais localisée que le test
de Kolmogorov. La partie à haute énergie du spectre, on la statistique est peu importante,
est donc plus contraignante pour Ie test de Kolmogorov que pour le test du \ 2 . Ou peut,
dire que le test de \ 2 est un peu moins global (du point de vue de la forme) car il privilégie
la région la. plus peuplée.

En conclusion, bien que nos résultats ne soient pas très contraignants pour l'indice du
spectre des neutrinos atmosphériques, il ressort de cet ajustement que :
- l'accord avec les prédictions est satisfaisant,
- nos données manifestent une tendance vers un spectre un peu plus "mou" que celui calculé
par Gaisser.

De plus, on a vérifié la stabilité de ces conclusions dans différentes coupures : par
exemple si on limite le lot aux événements contenus, ou aux courants chargés, ou si on
change un peu les coupures en énergie visible.

Pour compléter cette analyse, on étudie indépendamment les spectres des /'/( et des
vr dans les paragraphes qui suivent. On peut eu effet se demander si les spectres des 2
saveurs considérés séparément sont compatibles avec les calculs du flux.
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•)Spec.tres des événements CC/i :
Si on ne garde que les événements classés CC// et qu'on applique In même procédure

de pondération, on obtient des courbes de probabilité données sur la figure IV-2. Ces deux
courbes atteignent leur maximum pour une valeur de l'indice 7,, comprise entre 3,2 et
3,3 ; cependant la valeur de Gaisser garde une probabilité d'environ 50 % (respectivement
35 % ) pour le test du \2 ( respectivement de Kolmogorov). Là encore nos données sont,
pou contraignantes . Cet ajustement conduit donc à. des conclusions tout à fait semblables
à celles tirées précédemment.

*) Spectre des événements CCe :
La procédure reste inchangée, mais la statistique est très appauvrie. Les résultats sont

indiqués sur la figure IV-3. La probabilité du ^2 reste inférieure à 40 %, et l'intervalle de
confiance qu'elle permet de définir est plus large que dans les cas précédents. Par ailleurs la
courbe correspondant au test de Kolmogorov est très dissymétrique. La statistique de CCe
à haute énergie est en effet très faible. De ce fait le test de Kolmogorov est peu sensible pour
des valeurs de l'indice qui ont tendance à pousser la statistique attendue vers les basses
énergies, et donc à dépeupler la partie à haute énergie du spectre. En effet l'influe;».e d'un
indice élevé sur la forme du spectre est limitée. Le test du \'2 est un peu plus sensible à
cette modification de la répartition des événements. Les conclusions de «'es courbes sont.
compatibles à celles exprimées précédemment. Ces conclusions sont également confirmées
par le dernier point étudié, qui est rajustement simultané des 2 indices.

• ) Ajustement des deux iridiées :
On a enfin essayé d'ajuster les indices des 2 saveurs considérées comme 2 paramètres

indépendants en utilisant le lot total. Les tests utilisés sont les mêmes que ceux qui nous
ont servi précédemment. Dans cette étude, on utilise une seule distribution pour ajuster
2 paramètres, on se prive ainsi de l'information sur l'identification des événements. Son
intérêt réside dans l'emploi d'une statistique plus élevée ; elle permet également de réduire
l'influence sur le résultat des erreurs systématiques sur l'identification. Chacun des tests
utilisés produit un triplet (7,,, -yc, P) qui décrit une surface. Plus explicites sont les
courbes de niveau de ces surfaces qui sont tracées sur la figure IV-4. Comme on l'a déjà
remarqué, la catégorie dominante est celle des événements CC//. Le paramètre 7,, est
donc le seul qui soit contraint par ces tests ; par contre des grandes valeurs de 7C gardent
des probabilités élevées. On peut aussi noter que sans exclure le spectre de Gaisser, nos
données seraient compatibles avec un flux neutrino un peu plus mou. Cette étude confirme
donc les précédentes. Dans la suite on s'intéressera à un autre paramètre important du
flux qu'est sa normalisation.

- Normalisation du syeetre : Ajustement du paramètre A
Après ces études sur la. forme du spectre, on peut, se poser la question de sa normal-

isation. Il faut, remarquer que les paramètres A et 7 de la formule II-1 sont corrélés. Par
exemple une variation de l'indice 7 induit une variation du nombre total d'événements
(relié à l'intégrale du flux). Or c'est ce nombre qui contraint principalement. A. Comme
dans l'étude du spectre de IVnS(1InI)Ie des événements 011 a maintenu constant le rapport
entre les flux des deux saveurs. On va. alors ajuster simultanément 2 paramètres. Les
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résultats seront, présentés en fonction dos paramètres A1, et 7,,. On utilise le test, du \
non normalisé, donné par :

(??.,• - m.i)2

= E m;

ni et m,- sont les nombres d'événements dans le bin i, pour les données et Ic Monte GuIo.
Celui-ci est simplement ramené à la sensibilité des données (1.55 kty). Les résultats, sous
la forme de triplets (A11^11, p( \ 2 ) ) sont présentés sous la forme d'une surface sur la figure
IV-5a. Les courbes de niveaux de cette surface (approximativement tous les 10 %), plus
explicites, sont tracées sur la figure IV-5b. Leur forme ellipsoïdale axée sur la premiere
bissectrice fait apparaître clairement la corrélation entre les 2 paramètres . La probabilité
maximale est de l'ordre de 39 % pour les 2 tests. Les résultats confirment ceux déjà
obtenus :

7,< = 3,14

A,, = 7,2 10"2 an'2 *~l . sr1 GrV'-'

La. valeur la plus probable du paramètre. -4 est inférieure de 10 % à la valeur calculée.
Cette différence s'explique par le rapport entre le nombre total d'événements observés et
celui prédit par le Monte Carlo, qui vaut 90 %. Ln probabilité des valeurs calculées reste
toutefois assez élevée (20 %). Rappelons que la normalisation du flux est. calculée avec
une erreur systématique de 20 %. En résumé, nos données sont en accord satisfaisant, avec
les prédictions de T.Gaisser et al. Toutefois, bien que peu contraignantes, elles semblent
indiquer un spectre un peu plus mou et une normalisation d'environ 10 % inférieure.

Pour compléter cette étude, on s'intéresse dans le paragraphe suivant à la partie à très
haute énergie du spectre qui jusqu'ici n'est pas intervenue.

-Etude, de. la. partie, à haute énergie, du spectre
Le Monte Carlo génère des neutrinos entre 200 MeV et 20 GeV. Au delà de 20 GeV,

!e flux est très faible, et on a estimé à seulement, quelques événements sa. contribution.
Cette partie à très haute énergie peut cependant être intéressante pour nombre d'études
comme la recherche de sources ponctuelles/1 '"3 ou la recherche de neutrinos énergiques
provenant de l'annihilation de la. "matière noire' dans les régions centrales du Soleil/1 ~'
ou enfin la recherche de flux de particules supersymétriques (comme les photinos)'1 ~r>. Il
est donc utile de l'étudier plus précisément. Elle n'est pas générée dans la simulation et
donc peut apparaître comme un excès des données par rapport au Monte Carlo. Comme
il faut, tenir compte de la. saturation du détecteur et surtout du fait que les événements
ne sont pas tous confinés, on considère globalement les événements au dessus de 3 GeV
d'énergie visible. Dans les données, il y f». 28 événements au dessus de cette énergie, quand
on en attend 19 du Monte Carlo. Le nombre d'événements non générés esi estimé en
utilisant les hypothèses suivantes :
- l'efficacité de déclenchement est d'environ 100 % à ces énergies,
- le flux est déterminé par la formule II-1 ,
- on prend une section efficace totale courant chargé croissant linéairement avec l'énergie.
La section efficace courant neutre est environ égale à. 30 % de la section efficace courant,
chargé.
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Le nombre d'événements induits par des neutrinos do plus de 20 GeV est donné pnr
l'intégrale :

N(E1, > 20.GcV) = N / a(E)$(E)dE
J'20.

La constante A'' tient compte de la masse du détecteur ainsi que de la sensibilité de
l'expérience. On trouve environ 7 événements, ce qui est de l'ordre des erreurs statistiques
sur le nombre total d'événements. En comparant avec les nombres cités plus haut, l'accord
entre nos observations et les prédictions est satisfaisant.

Conclusions :

De cette étude des distributions en énergie visible on peut conclure, en premier lieu,
que les données et le Monte Carlo sont en accord statistiquement satisfaisant, dans tous
les cas considérés. Nos données sont peu contraignantes pour les paramètres du flux, mais
indiquent une tendance vers une normalisation plus faillie d'environ 10 % et un spectre
plus mou que celui prédit par Gaisser. Il faut aussi rappeler que si les distributions en
énergie visible des CCe et CC/i. sont en bon accord avec les prédictions, il en va de même
de la composition du flux, caractérisé par le rapport i?(c//t), comme on l'a vu au chapitre
précédent.

1-b. Etude des distributions angulaires

Les distributions angulaires constituent un moyen a. priori puissant d'étude pour tous
les phénomènes qui pourraient affecter la partie du spectre qui si. la plus grande distance de
vol, ici celle qui vient du bas. Au nombre de ces phénomènes, on peut bien sûr inclure les
oscillations mais aussi des j^hénomènes plus exotiques comme une désintégration des neu-
trinos. Elles doivent donc être étudiées avec attention. Le frux utilisé à la génération des
événements est isotrope. Comme pour l'étude des paramètres du flux, c'est en pondérant
les événements qu'on va introduire les effets angulaires induits par le géomagnétisme ter-
restre évoqués au chapitre II. L'anisotropic angulaire se trouve surtout, dans la région de
basse énergie du spectre, et l'information qu'elle pourrait apporter est de ce fait dégradée.
En effet, on a vu, au chapitre III, que la direction du neutrino est reconstruite avec une
erreur supérieure à 48° pour les événements d'énergie visible inférieure à 750 MeV. Pour
tester l'accord entre les données et le Monte Carlo, on peut cependant dresser les distri-
butions angulaires et calculer un \2. On peut opérer pour différents lots et en utilisant
différentes coupures.

Tout d'abord, voyons ce qu'on peut dire pour la totalité du lot. La distribution
angulaire est donnée par la figure III-14. Le test du \ 2 appliqué à ces distributions a pour
résultats :

Y 2 = 14,2 /10 degrés de liberté

P(X2)= IG %

Le rapport entre les nombres d'événements qui montent et ceux qui descendent (rapport
"up/down") présente l'avantage d'être moins sensible aux erreurs de mesure. Ces rapports
pour les données et pour le Monte Carlo valent :

7î(up/rfon>n)"f' = 0,92 ± 0,14 (sfcafc)
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On pent aussi sni\ !<• l;i même d é m a i c h e sépa tément pour les lois des CC'/ ' et des C ( ' e Les

distribution1-: soul données sur les figures III-141 > et <• ; l<'s \ - H les p robab i l i t é s ('(ini's|Km-

dai l ies , ainsi que les r a p p o r t s " u p / d o w n " sont donnés dans Ic tab leau Ci-(I

CC11

CCt

Ii(<il>/<loir»)'Ji'

0, SG I 0,17

!. 04 i- 0,27

0.94

0,93

X2

8,21

8,7

PiV)

Gl %

50%

V,n conclusion de C
dégradée, montre un .K
Ci))Io.

(HiI(Ic. on pent dire que l'information angulaire, bien que très
sntisfiiisjint rnlic les domu'es (-1 les predictions dr nohc Monte

2. RRCIIRRCJTE DES SIGNATURES POSSIBLES I)ES OSCILLATIONS

Si, entre leur production et. leur détection dans notre îipiwreillsige, les neutrinos oscil-
lent, on peut, s'nt.tcudre à ce qu'il en résulte nue modificjit.ion de leur flux. L'objet de cette
partie est d' étudier dans un premier temps quelles sont les modifications attendues puis ou
s'attachera à déterminer les valeurs des paramètres pour lesquelles ces modifications sont
importantes et significatives compte tenu de la. statistique observée dans notre expérience
et des caractéristiques de notre appareillage.

Les expériences passées et présentes qui étudient les oscillations des neutrinos n"on!
jus(m'à maintenant jamais présenté d'indication claire et incontestée en faveur d'un résultat
positif. On se contentera dès lors dans l'étude systématique d'examiner les signatures dans
trois cas extrêmes d'oscillations à 2 familles. On analyser.), toutefois ces mêmes signatures
<hu)s un cas simple à. trois saveurs.

2-a. Effets des oscillations sur 1rs neiiirinos atmosphériques

Rappelons les quelques fornmles de base que nous avons présentées au chapitre I et
qui définissent la probabilité de transition. A 2 familles, cette probabilité est :

P= • sin-20 sin2——
h/1/

-,sin'2 20 sin2 n ^-

Les notations sont les mêmes que celles employees au chapitre 1. La longueur d'oscillation
L0 est donnée par la foruiulc :
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La. probabilité d'oscillation est donc le produit de doux ternies. Le premier tenue ne fait
iutervenir que l'angle de mélange. Le second tonne qu'on peut qualifier d'oscillant, varie
«l'un événement à l'autre. Cette variation est fonction du rapport •¥- ; ellr a été discutée0

au chapitre I, Trois régimes différents y ont été mis en évidence :
- Régime saturé : pour -J^. >̂ ^ le terme oscillant est très rapidement, variable. Une

expérience n'est alors sensible qu'à la moyenne statistique de la probabilité de transition :

(P) = isin220

- Régime, oscillant : pour -p- & | la. probabilité d'oscillation varie lentement entre 0
et 1 sur le spectre expérimental.

- Régime sans oscillations : pour -jf- <g. | la probabilité d'oscillation est nulle ou
négligeable. On ne peut donc détecter d'oscillations dans ce régime.

Des valeurs que peut prendre -jp- pour les neutrinos composant Ic lot expérimental
dépend donc l'importance du phénomène d'oscillation et donc aussi ses signatures. Ce rap-
port dépend essentiellement de l'énergie du neutrino, sa. longueur de vol, et de la différence
de niasse.

Les énergies des neutrinos détectés par notre appareillage sont pour une largo part
comprises entre 200 MeV et 2 GeV. Les distances de vol dépendent, de l'angle zénithal
et varient de 10 à 10 000 km ; la. dépendance de la distance de vol en fonction de la
direction du neutrino est présentée sur la figure IV-7. Pour simplifier, en ignorant la partie
horizontale du flux, on peut distinguer deux catégories de neutrinos :

- les neutrinos qui descendent, qui ont volé entre 10 et quelques dizaines de kilomètres,
- ceux qui montent, qui ont traversé le diamètre terrestre, environ 1O1* km.

Ces ordres de grandeur fixés, on discutera des signatures des oscillations en fonction de
valeurs de la différence de masse croissante sur le spectre idéal décrit ci-dessus et composé
d'une seule saveur. On n'envisagera que les signatures caractéristiques des différentes
situations envisagées.

La longueur d'oscillation est décroissante par rapport à Am2. Quand ce paramètre
croit à partir de 0, les oscillations vont donc affecter une fraction de plus en plus grande du
spectre expérimental. La valeur de la différence de masse à partir de laquelle cette fraction
n'est plus négligeable est telle que la. longueur d'oscillation soit inférieure au quart du
diamètre terrestre pour un neutrino de 200 McV, ce qui est l'énergie minimale détectable
pour notre appareillage. Cette limite est :

Am2 > 1,25 10~5 eV2

C'est la borne ultime de notre sensibilité pour ce qui concerne la différence do masse.
Pour des valeurs de Am2 aussi faibles, il est clair que seuls les neutrinos montants

oscillent. Le phénomène d'oscillation est dans un premier temps dans le régime oscillant
décrit plus haut. Il est, facile de montrer que la probabilité de transition reste supérieure
à la moitié de sa valeur maximale pour des valeurs des paramètres correspondant à :

l<±<4 VY-I)
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Cette condition, qui correspond à la "première longueur d'oscillation, définit pour A»*2

et D fixés une bande d'énergie centrée sur la valeur Em a x , pour laquelle la probabilité
d'oscillation est maximale. Cette bande est définie par :

ô ^max S ^ i ' ûmoi
3

où
DAm2

Quand les conditions ci-dessus sont satisfaites, la probabilité de transition est élevée sur
une large fraction du spectre ; on est conduit à une distorsion du spectre des neutrinos
montants (D « 10 000 km), qui oscillent.

L'inégalité (IV-I) définit les valeurs de la différence de masse pour lesquelles cette
distorsion peut avoir lieu. Compte tenu des énergies maximales et minimales en jeu, on
trouve :

1,25 10~8 (V2 < Am2 < 6,7 1(T4CP2

L'effet des oscillations spécifiques à cette région de différence de masse est donc une dis-
torsion de. la partie moutarde, du spectre de la saveur qui oscille.

Pour des valeurs de A???.2 plus élevées, le régime satiné est atteint pour les neutrinos
montants, sans que la partie descendante soit encore affectée. Cette situation est réalisée
par des différences de masse dans l'intervalle :

6,7 HT4 eV2 < Am2 < 1,25 10~2 eV2

Dans une telle situation, il y a une différence de normalisation entre les flux montant
et descendant. Cette différence peut être appréhendée en considérant le rapport entre les
neutrinos qui montent et ceux qui descendent (rapport "up/do\vn"). L'effet qui caractérise
les oscillations dans ce domaine de différence de masses est essentiellement, une modifica-
tion du rapport up/down pour la saveur qui oscille. Notons que; le rapport up/down est
également modifié dans le domaine de Am2 étudié précédemment.

Pour des valeurs de A?n2 encore plus grandes la partie descendante est à son tour
modifiée par les oscillations. Le régime oscillant est dans un premier temps atteint, pour
des différences de masse dans l'intervalle :

1,25 1(T2CP2 < Am2 < 6,7 10"1 eV2

Pour des raisons similaires à celles évoquées plus haut, les oscillations créent alors une
distorsion du spectre des ne.utrinos descendants.

Dans la situation où la. longueur d'oscillation reste toujours inférieure à. la hauteur de
l'atmosphère, les oscillations apparaissent comme une modification globale de la normali-
sation du spectre des neutrinos qui oscillent. Ceci est le cas pour :

Am2 > 6 , 7 10" 1CV2
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Lc nombre d'événements, pour la saveur qui oscille, est alors modifié. On comparera
1rs proportions obtenues dans une hypothèse d'oscillation avec celles qu'on attend en
l'absence d'oscillations en calculant les rapports que l'on appelera Iï(e/e°) (respective-
ment B(/t/fi°)), donnes par :

Quelle que soit la saveur qui oscille, l'effet qui caractérise les oscillations dans ce dernier
cas est une modification des rapports e/e° et fi/f*0.

Comme seules deux des trois saveurs connues sont présentes dans le flux des neutrinos
atmosphériques, on peut aussi s'attendre éventuellement à une modification du nombre
total d'événements. Cet effet n'a pas été retenu comme une signature spécifique d'un des
cas envisagé car il n'apparaît pas dans tous les cas à deux familles.

En conclusion, on a indiqué sur le schéma ci-dessous les différents effets envisagés et
les valeurs de la différence de masse pour laquelle ils peuvent apparaître.

Il faut noter que dans la réalité les distances de vol varient continuement ce qui induit
un "chevauchement" des différents effets et non une succession régulière.

Am8(eV2)

10'5 10"* 10~3 10"8 10"1

1 1 1 1 1

Distorsion , ,
(spectre up)

Direction
(up/down)

Distorsion
(spectre down)

Composition

Différents effets des oscillations

2-b. Etude des principales signatures possibles

Dans la partie qui précède, on a dégagé trois signatures expérimentales d'oscillations
des neutrinos atmosphériques. On va dans cotte partie étudier plus quantitativement ces
effets. Cependant on n'analysera pas de manière détaillée les effets de distorsion du spectre
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d'énergie car nous allons montrer que la visibilité de cotte signature est très limitée dans
le cas d'une statistique aussi faible que la nôtre.

Pour montrer cela, concentrons nous sur des neutrinos dont la. direction mesurée est
montante et comprise dans un cône centré sur la verticale, d'ouverture limitée à 30". Ces
neutrinos ont volé (si la mesure de la direction est correcte) sur une distance de Tordre de
10 000 km qui est au premier ordre constante dans ce cône. Il est assez facile d'estimer
Tordre de grandeur des effets à attendre. Pour la longueur de vol mentionnée plus haut,
et une énergie de 500 MeV, la différence de masse qui correspond à la première longueur
d'oscillation est :

Am2 = 1,25 10"" eV2

Plaçons-nous par exemple dans le cas des oscillations entre V11 et vT, pour le mélange max-
imal. On utilise ici le lot d' événements simulés et mesurés correspondant à une sensibilité
de 10 Kt-années. Le spectre des interactions courant chargé des neutrinos muoniques
dont la direction mesurée est dans le cône considéré est donné par la. figure IV-7. Le
spectre attendu dans le cas des oscillations a été obtenu simplement en pondérant chaque
événement par la prohabilité d'oscillation correspondant à son énergie et sa direction. Ce
spectre est montré sur la figure IV-7, en comparaison du précédent. On remarque une dis-
torsion du spectre comme on l'attendait, essentiellement à basse énergie. Mais comment
détreter une telle distorsion ? Le nombre d'événements dans le cône montant est divisé
approximativement par 2. Avec notre sensibilité expérimentale, ceci se traduit, par une
variation de 20 à 10 événements environ. La. faiblesse de l'effet provient de ce que, pour
une énergie donnée, seuls les neutrinos ayant parcouru une distance bien déterminée ont
une prohabilité d'oscillation importante.

On a plus précisément comparé les deux spectres obtenus à. partir du lot de 10 Kt-
années du Monte Carlo. Eu utilisant le test de Smirnov-Cramer, décrit plus de détails
dans la première partie de ce chapitre, le niveau de confiance accorde à la compatibilité
de ces deux spectres est compris entre 5 % et 10 %. Ceci a été fait sans introduire
(Terreurs systématiques sur la mesure de la. direction et do l'énergie du neutrino, erreurs
que nous avons analysées au chapitre III. On admettra sans argumenter davantage que
cette distorsion va se confondre avec une fluctuation statistique dans les conditions de
notre expérience.

Les 2 autres critères : composition du flux et information angulaire, ont été utilisés
pour une étude des signatures possibles des oscillations, dans les 3 cas à 2 saveurs. Avant
d'examiner successivement ces trois canaux, présentons en quelques mots la méthode
utilisée pour cette étude.

•Méthode.
Pour appréhender Tordre de grandeur des modifications du flux des neutrinos atmo-

sphériques apportées par les oscillations, nous avons employé une méthode appelée simu-
lation rapide. La statistique est subdivisée en 5 catégories : CC//. et CCe "up" et "down",
et CN. Le but de cette procédure est de fournir le nombre d'événements dans chacune de
ers catégories, pour un jeu de paramètres donné. Pour obtenir une estimation de l'effet des
oscillations sur nos données, on calcule ces nombres en négligeant les erreurs de mesure et
les biais de reconnaissance des événements. Dans ces conditions, les nombres d'événements
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sont donnés par l'intégrale :

N=Xj / $ * a * elrigger <f.Ed(cos0)
JE, Jc,

A la constante JV de normalisation près, on somme le flux multiplie par la section efficace
et par l'efficacité de trigger. Af tient compte de la masse du détecteur ainsi que de la durée
de l'expérience. Cette intégrale sera, calculée entre 2 et 20 GeV (la partie d'énergie au delà
de x GeV est, on l'a vu, assez faible pour n'être que de peu d'importance dans la suite),
et pour cos# compris respectivement entre -1. et 0. (bin "up") et 0. et 1. (bin "down").
Elle comporte différents termes qu'il faut expliciter.

- flux
Les données du calcul sont les paramètres des oscillations. On utilise ceux-ci pour

calculer le flux qui entre dans l'intégrale. Ce calcul préliminaire est mené de manière
matricielle. Pour une énergie et une direction donnée, les paramètres An?2 et sin 220
permettent, de calculer les 9 prohabilités d'oscillations d'une saveur j (c,fi,r) dans une
autre saveur /', P1J. Ce calcul est mené en séparant neutrinos et antincutiïnos, pour prendre
en compte l'effet de la matière traversée. La Terre a été considérée comme électroniquement,
homogène pour ce calcul. Pour chacun des 2 états de conjugaison de charge, on a donc
une matrice 3x3 de probabilités. D'autre part, on dispose d'un flux qui tient compte des
effets angulaires, noté $ ' que nous avons décrit dans la première partie de ce chapitre. On
peut mettre ce flux sous la. forme de deux vecteurs <J>' à 3 composantes, pour les neutrinos
et les antineutrinos électroniques, muoniques et tau. Le flux de neutrinos atmosphériques
qui traversent notre détecteur est alors donné par :

*,-,*= E Pis**},*

ou i et j représentent les états de saveurs
et h vaut 1 ou 2 pour neutrino et antincutrino

<£ est. sous la, forme de deux vecteurs à trois composantes correspondant aux trois
saveurs et à la distinction neutrino-antincutrino. Chacune de ces trois saveurs peut inter-
agir dans notre détecteur par le biais des courants chargé et neutre. On distingue dans la
suite ces deux cas.

- Interaction.'- courant chargé
On utilise la section efficace totale du processus v\ + N —* I -f A" où X est

quelconque. Celle-ci n' est connue expérimentalement que pour les deux premières familles.
On dispose d'un calcul de ces sections efficaces qui reproduit les mesures expérimentales
pour les neutrinos électroniques et muoniques. Pour le neutrino tau on utilise la même
méthode que pour le calcul de la section efficace d'interaction courant chargé (ht neutrino
muonique, en substituant dans celui-ci la masse du muon, 105 MeV, par celle du lepton
tau, 1784 MoV (hypothèse d'universalité). Les sections efficaces utilisées dans le calcul sont
données sur les figures II-9 à 12. Avec ces sections efficaces et le flux obtenu au paragraphe
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précédent, nous sommes en mesure de calculer des nombres d'événements courant, chargé
correspondant à la saveur i et à l'état de charge? k :

Nik=N I 2 P $ik(E,cas9) * aik(E) * s\ri"tr{E) dE d(cos0)

Les efficacités de trigger employées dans le calcul sont celles calculées à partir du Monte
Carlo (figure 11-17) pour les interactions courant chargé des neutrinos électroniques et
muoniques ; pour les interactions courant chargé des neutrinos tau, nous avons vu que le
seuil cinématique est d'environ 3,5 GeV. L'énergie déposée dans le détecteur est supérieure
à 1 GeV dans la majorité des cas, et on estime l'efficacité de trigger pour de tels processus
à 100 %.

Au bout du compte on obtient des nombres d'événements courant charge ; à ce stade,
on somme les contributions des neutrinos et antineutrinos de même saveur et direction. On
obtient ainsi 6 nombres d'événements correspondant aux 3 saveurs et, aux 2 orientations
possibles, notés Nf^ (i correspond à la saveur, d à la direction).

- Interactions courant neutre.
Pour ce qui est des interactions courant neutre, les différentes saveurs interagissent

avec la même section efficace (hypothèse d'universalité des CN). Le flux total de neutrinos
et d'antineutrinos qui traversent notre détecteur est. :

Avec ce flux et la section efficace totale courant neutre ainsi que l'efficacité de trigger pour
les interactions courant neutre nous pouvons calculer le nombre d'événements en sommant
les contributions des neutrinos et antineutrinos :

NCN= Y M I ' f $$N(E,cos0) * 4'N(E) * e%%9er(E) dE d(cos0)
t=l,2

II résulte de cette procédure un jeu de nombres d'événements répartis dans 6 catégories
pour les interactions courant chargé et 1 pour les courants neutres. Toutes ces interactions
ne sont pas visibles de la même façon, les interactions courant chargé des neutrinos et.
antineutrinos tau se distinguent des autres.

-Traitement des courant chargé tau
Le seuil de la réaction vT -f- N —>• r + X est d'environ 3,5 GeV. A cette énergie, le flux

est environ 104 fois plus faible qu'à 200 MeV, ce qui limite sévèrement leur contribution à
la statistique totale même dans le cas où des oscillations se produiraient. D'autre part, si
de telles interactions avaient lieu, le tau serait très difficilement identifiable à cause de sa
très courte durée de vie (3,3 10~13 s). Cette particule se désintègre quasi-instantanément,
hadroniquement et leptoniquement en donnant un inuoii ou un électron. Les propor-
tions de ces 3 possibilités sont respectivement : 18 %, 18 %, G4 %. Les interactions
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courant chargé des neutrinos tau simulent dans les proportions indiquées des interactions
courant chargé de neutrinos électroniques, muoniques ou des interactions courant neu-
tre de haute énergie. Dans notre expérience les interactions CC des neutrinos r risquent
donc d'apparaitre comme une contribution additionnelle d'interactions aux 3 classes déjà
considérées suivant les proportions indiquées plus haut si l'on ne tient pas compte des er-
reurs d'identification, qui peuvent être importantes. Mais cette contribution restera faible
à cause du seuil des interactions CC ce qui conduit, dans notre expérience, à assimiler le
neutrino tan à un neutrino "stérile", c'est-à-dire n'interagissant pas avec notre appareillage
en première approximation.

En suivant la procédure décrite ci-avant, nous avons calculé les nombres d'événements
attendus dans chaque classe, événements "fictifs" dans le sens où les biais de mesures et
d'identification ne sont pas pris en compte. Néanmoins, les effets des oscillations sur ceux-
ci seront approximativement les mêmes que sur les nombres d'événements expérimentaux ;
on obtient, ainsi une estimation des variations des quantités intéressantes pour la recherche
des signatures des oscillations.

• Canal i/r j ïïf <—» vlt / V1,
Pour cr canal, il n'intervient que des échanges entre 1rs différentes categories do la.

statistique. Le nombre total d'événements est donc le même (m'en l'absence d'oscillations,
si l'on fait abstraction des différences de section efficace, non négligeables près du seuil.
Dans le cas général on s'attendra à une augmentation du signal «le CCe et une diminution
du signal de CC//. Le flux initial n'est pas symétrique, mais comporte approximativement.
1 neutrino électronique pour 2 neutrinos muoniques. Dans le cas du mélange maximal et,
par exemple, après un vol correspondant à un grand nombre de longueurs d'oscillation,
la probabilité de transition est, en moyenne, 50 %. Si on part de nombres N^ dans les 2
catégories CC/( et CCe, on obtiendra finalement :

JVP -f jV°
N1 = (I-p)N? + PN°j = ' 2

 J

Dans ce canal, il y a donc transformation d'une partie du spectre vers une autre, le nombre
total d'événements n'étant pas changé.

Pour le mélange maximal (p=50 %) les nombres de CCc et de CC// sont égaux ; les
rapports c/r° et ////<° valent :

J?(e/e°) * 1,5

Ii(HfIt0) * 0,75

Dans le cas où A???2 le permet, on peut observer un effet angulaire. Le signal de CCo
montant est amplifié d'environ 50 % (rapport up/down de 1,5) et le signal de CC// montant
est déprécié de 25 %(up/down=0,75).

Il importe bien sûr de voir plus quantitativement quelle importance ces effets peuvent,
atteindre. Les résultats de la simulation rapide sont détaillés sur les figures IV-Sa à d. Los
rapports R(c/rn) et i?(//.///°) sont, rc-présentés en fonction des paramètres des oscillations.
En ce qui concerne les rapports "up/down", ils sont donnés pour les CCe et les CC//
séparément.
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Remarque : l'effet M.S. W.
Ce canal permet également d'appréhender l'influence de 1'efFet M.S.W., discutée au

chapitre I. On a représenté à cet effet sur la figure IV-8 les courbes e/e°=cte et /<//<°=cte
qu'on obtient en ne tenant pas compte de la matière traversée. La comparaison entre ces
deux réseaux de courbes donne une image de l'importance de l'effet M.S.W. Les conclusions
de cette comparaison sont les suivantes :

- La région de résonance (notée (i)) est située à des valeurs de Am2 relativement
faibles de l'ordre de 5. 10~3 et des angles de mélange également faibles. Elle est peu
marquée pour les rapports que nous étudions, ceux-ci ne variant que de moins de 10 %.

- La région notée (ii), où l'effet M.S.W. supprime les oscillations, est bien inarquée.
Elle est située à des différences de masse plus faibles encore et est indiquée par une variation
brutale des rapports e/e° et (i/ft° au voisinage de Am2 = 10~4 eV2.

Passons maintenant au canal suivant :

• Canal V1, / V11 <—> vT f Vr

C'est le premier canal où intervient le neutrino tau ; rappelons que dans notre ap-
pareillage, il est quasi- "stérile". Dans ce cas, on va observer une disparition partielle du
signal de neutrino inuonique et le nombre total d'événements va donc décroître.

Dans le cas où la. longueur d'oscillation est petite devant la longueur de vol minimale,
et le mélange maximal, la probabilité d'oscillation vaut en moyenne 50 %, cette diminution
peut atteindre la moitié du signal. Le signal des CCe n'étant, lui, pas sensiblement modifié,
les proportions de ces deux catégories sont alors égales à 50 % et valent respectivement :

i?(c/e°) w 1,5

R(fi./ti
a) w 0,75

En <•<• qui concerne ces rapports, on ne peut pas distinguer ce canal du précédent. Ceci
vient du fait que pour s'abstraire de la. normalisation absolue du flux, nous comparons
les proportions d'événements et que la composition initiale du flux est : (1/3,2/3). Los
rapports 7?(f:/e°) et !?(//,///. °) ne permettent pas de distinguer entre une diminution de
moitié du nombre des CC//, et une égalisation des nombres de CCo et CC/t. Lc nombre
total d'événements, quant à lui, est diminué d'un tiers ; mais puisqu'il n'est connu
qu'à 20 % près, il est donc également difficile de distinguer ers deux canaux l'un de J'antre
avec cette information.

Quand les paramètres le permettent, un effet angulaire peut être attendu. Lo rapport
up/down pour lesCC// peut être diminué jusqu'à 50 %, alors que celui concernant 1rs CCr
n'est pas modifié.

Les résultats provenant de la. simulation rapide sont présentés , sous la môme forme
quo précédemment, sur 1rs figures IV-9a et b. Los différences sur 1rs courbes de niveau
avoc cellos du canal précédent sont duos aux effets de la matière. Il est clair que Io l'apport
up/down dos CCe reste approximativement, constant, on ne l'a. pas représenté.
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• Canal vT J ve <—> vT / vT

Cc canal est le symétrique du précédent, l'effet qu'on pout attendre est une porte do
signal, ici pour la partit; des CCe. Le nombre total d'événements décroit donc également.

La proportion des CCe va. diminuer, et celle des CC/t va augmenter. Dans le cas oi'i
les longueurs d'oscillation sont courtes, la probabilité d'oscillation vaut 50 %. Le nombre
de CCe est donc déprécié de moitié, et le nombre total d'événements de 1/6. Les propor-
tions de CCe et CC// sont respectivement 1/5 et 4/5 ; les rapports c/e° et /J,/II0 valent
approximativement :

R(e/c°) sa 0,60

R(IiJn0) « 1,20

Comme précédemment, l'effet angulaire qui peut exister n'affecte que la catégorie des
CCe ; pour celle-ci le rapport up/down peut diminuer, jusqu'à 50 %. Les résultats de la
.simulation rapide sont donnés sur les figure IV-IOa et h.

2-c. Effet de l'introduction d'une troisième famille

Dans le cas h trois familles, l'étude des oscillations est un problème complexe, à 5
paramètres indépendants. Les expressions des probabilités d'oscillations ont été calculées
dans l'Annexe 1, ainsi que la forme qu'elles prennent dans le cas où la distance d'observation
est très inférieure aux 3 longueurs d'oscillation.

Une certaine simplification est apportée si l'on fait une hypothèse de "see-sa\v%> (pour
des détails, on se reportera à la partie théorique du chapitre I). Dans ce cas les masses des
neutrinos suivent une hiérarchie donnée par un paramètre d'échelle ?n.v :

m = ^ - 1 < p < 2

On a alors :

l

On peut donc se ramener à un problème à 4 paramètres, en supposant la masse m.\
inconnue. Cependant le problème reste complexe. Le calcul qui suit a été mené dans
l'hypothèse p = 1.

On peut enfin de manière très empirique, faire l'hypothèse que, comme dans le cas des
quarks, le mélange entre la première et la troisième famille, 03, est très inférieur aux deux
autres. On n'a plus alors que 3 paramètres : 9\ ,#2, et m\. Dans la suite, on va donner une
idée de la modification apportée par l'introduction de la troisième saveur sur les signatures
envisagées pour le canal i/;, —> ue. On va employer comme paramètre 1(1S niasses m,,^ au
lieu de m.v. Ceci permet une comparaison plus aisée des résultats avec ceux obtenus pour
le canal à 2 saveurs.

A l'aide de la simulation rapide décrite au paragraphe précédent on a tracé sur lu figure
IV-Il les courbes r/c°=cte et /*//«°=cte en fonction de {m2

lt (, sin220) ) pour différentes
valeurs de sin22(?2- Pour un mélange important entre seconde et troisième génération, la
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figure devient complexe. Si ce mélange reste faible (sin220 inférieur à 0,2) l'influence de la
troisième génération reste limitée dans ce modèle.

Ces deux faits illustrent la raison pour laquelle on se limitera, dans la suite à l'étude
des trois cas à deux générations.

2-d. Conclusions

De cette étude, on peut tirer un certain nombre de conclusions.
- Les oscillations, dans les trois cas considérés, peuvent avoir un effet significatif sur la
composition du flux pour des différences de masse qui vont jusqu'à 10~3 eV2 environ.
- Les rapports up/down peuvent permettre de gagner en sensibilité (jusqu'à 10 ' cV2) ,
pour peu qu'on arrive à. déterminer avec assez de précision la, direction du neutrino.
- La statistique enregistrée dans notre expérience ne permet pas d'atteindre des angles de
mélange très faibles ; la limite de notre sensibilité se situe, suivant le canal envisagé, à des
valeurs de sin22<? comprises entre 0,4 et 0,7.
- Les oscillations, dans la zone de la première longueur «l'oscillation, peuvent distordre le
spectre des neutrinos, mais ceci ne peut affecter qu'une fraction limitée «le la statistique.
Cet effet sera, quand mêine pris en compte dans la suite, pour utiliser toutes les informations
disponibles.
- L'effet d'une troisième famille a été appréhendé grace à un modèle simple.

Il nous faut maintenant exploiter nos données pour chercher si l«̂ s signatures envisagées
y sont, présentes.

3. RECHERCHE EXPERIMENTALE DES OSCILLATIONS

L«>s effets possibles des oscillations et. leur ordre fie grandeur ont, été présentés flans
le paragraphe précédent. On a montré que sous certaines hypothèses, les oscillations de
neutrinos sont observables dans notre expérience. La «niest.ion abordée dans la suite est la
compatibilité de nos données avec une hypothèse d'oscillation. La méthode employée sera
expliquée dans un premier temps, puis les résultats concernant les trois canaux d'oscillation
à deux saveurs seront présentés.

3-a. Méthode

Pour tenir compte le mieux possible des effets de mesure et d'identification des événe-
ments, nous allons comparer le lot expérimental au lot d'événements Monte Carlo mesurés
qui a été présenté au chapitre III. En principe, les erreurs systématiques induites par les
opérations de mesure sont alors les mêmes flans ces deux statistiques. Comme dans la
partie traitant, de la. comparaison entre données et Monte Carlo (paragraphe IV-I), les
événements simulés sont pondérés pour tenir compte des anisotropics angulaires du flux,
puis ils sont, à nouveau pondérés pour prendre en compte les effets des oscillations.

Dans une hypothèse donnée nous avons vu au paragraphe précédent, comment, calculer
le flux de neutrinos atmosphériques en présence d'oscillations. Il est donné par :

* M- =
i=r,)i,r
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(Pour les notations, on se référera nu paragraphe precedent)
Le taux d'événements de type i, k (i = e.,n,r) est proportionnel au produit du flux

par la section efficace. Le poids d'un événement de type i,k est le rapport des taux
d'événements avec et sans oscillations. Si les neutrinos tau n'intervenaient pas, on pourrait
donc se contenter de pondérer avec le rapport entre le flux sans oscillations <]>' f. et le flux
^i1Jt, à la manière du premier paragraphe de ce chapitre. Ce principe simple est com-
pliqué par la présence éventuelle de neutrinos tau. Nous avons vu (paragraphe IV-3) que
ces interactions simulent dans notre appareillage des événements de type courant chargé
muonique, électronique ou neutre dans des proportions 18 %, 18 %, 64 %. Il faut à nou-
veau nous préoccuper de ce point ici, pour pondérer correctement les événements Monte
Carlo. On suppose q\ie pour ce type d'événements, les biais d'identification et de mesure
sont les mêmes que s'il s'agissait d'interactions de neutrinos électroniques ou muoniques.
Le mélange des interactions CC des neutrinos tau avec les trois autres types d'interaction
regroupe des interactions de sections efficaces différentes. Les efficacités de déclenchement
des différents types d'interaction sont très voisines au dessus du seuil de la réaction CC du
neutrino tau. Les poids utilisés seront donc, respectivement pour les interactions courant
chargé et courant neutre :

I = COiI fi
Phi]k.(Tlk

Où :
- $£ CN est donné par : $£ CN = £JL, * ? t

- b/ est le rapport d'embranchement du mode de désintégration du T vers le lepton
/ et b/, celui des modes hadroniques.

On a ainsi une méthode pour pondérer les événements Monte Carlo, et obtenir une
prédiction dans une hypothèse d'oscillation. Il faut maintenant tester la compatibilité de
celle-ci avec nos données. Pour cela, nous allons utiliser les conclusions du paragraphe
précédent. Nous avons dénombré trois signatures possibles, et étudié systématiquement
deux d'entre-elles. Elles consistent en une modification de trois informations par les oscil-
lations :

- La distribution en énergie visible,
- la distribution angulaire, réduite au rapport up/down,
- la composition du flux.
Nous allons construire un test simple sensible à ces signatures. Les événements sont

répartis dans des boites en tenant compte de leur énergie, leur direction visible? et leur
type. Dans cette étude, on ne tiendra, pas compte des événements reconnus comme courant
neutre car ceux-ci sont mal identifiés et mesurés. Par contre, on distinguera les événements
reconnus comme CC//. et comme CCc. Dans chacune de ces 2 catégories on sépare les
événements montants ("up") des événements descendants ("down"). A ce static on a
4 catégories. Dans chacune d'elles, les événements sont distribués suivant, leur énergie
visible, en trois boites, dont les limites sont 0,5 et 1 GeV. Ces coupures ont été choisies
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pour introduire une certaine sensibilité à une distorsion du ripoo'.,re. Nous avons donc
réparti les événements cxpcrimo.ntn.ux et simulés dans 12 boites et, comparé les contenus de
ces boitos. Le tost du ,\'2 décrit au paragraphe IV-I ( \/2 normalisé) permet de quantifier le
degré de compatibilité entre les deux lots, en faisant abstraction de l'erreur systématique
sur la normalisation du flux. Toutefois le test non normalisé ne change pas sensiblement
le résultat de l'analyse.

Lc tableau IV-I donne à titre d'exemple les nombres d'événements dans les différentes
boites pour les données et le Monte Carlo en l'abscence d'oscillations. Lc \ 2 et la proba-
bilité associée (11 degrés de libertés) sont dans ce cas :

X2 = 9,07 (11 degrés de liberté)

P = 61,6%

Cet accord entre données et Monte Carlo indique un résultat négatif quant à la recherche
d'oscillations dans notre expérience.

Les erreurs systématiques et les erreurs de mesures affectent différemment les infor-
mations utilisées dans cette analyse.

La plus imprécise est la direction. La résolution angulaire a. été étudiée au chapitre
III. On a constaté qu'à basse énergie, l'erreur est importante, supérieure h 45" en dessous
de 750 McV. A plus haute énergie, là où elle devient meilleure que 20°, nous n'avons plus
suffisamment de statistique.

Par ailleurs, l'erreur systématique sur la. mesure de l'énergie du neutrino est importante
quoique soit l'énergie (neutres manquants, pertes dans la matière, saturation,...) .

Pour ces raisons les effets induits par les oscillations sur les distributions en énergie et
en direction seront difficiles à mettre en évidence. Ces considérations montrent que dans
notre expérience le paramètre sensible aux oscillations le plus fiable est. la composition
du flux. Celle-ci fait l'objet d'une étude parallèle utilisant le rapport "e///,". Celui-ci est
défini comme le rapport entre les nombres d'événements identifiés comme CCe et CC/*. Il
est indépendant de la. normalisation globale du flux. Nous avons vu au chapitre II que la
prédiction de Gaisser et al. est de : 0,46 ± 0,05 à 1 GeV. La simulation nous permet
de prendre en compte les erreurs systématiques induites par la procédure de mesure et
d'identification. Rappelons notre résultat expérimental, ainsi que la prédiction de notre
Monte Carlo :

R')ala(l) = 0,53±0,08(s<«/.)
/'

RMC{~) = 0,50 ± 0,05 (sytit.) ± 0.02 (#tat.)
/'

Pour chaque valeur des paramètres des oscillations, nous sommes donc capables de calculer
- la probabilité correspondant au test de \2 ,
- la valeur du rapport, 7?(c///,) attendue dans cette hypothèse.
Nous allons maintenant dans les trois cas à deux saveurs, en tirer des limites sur les

valeurs des paramètres des oscillations. Celles-ci seront obtenues de la manière
suivante : à partir du \ 2 on calculera le niveau de confiance.

La. comparaison de la prédiction du Monte Carlo et de la valeur expérimentale du
rapport e//i. sera, d'autre part utilisée pour définir une limite à deux écarts standards. On
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calculera ici la déviation standard en combinant quadratiquemcnt les erreurs statistiques
et systématiques.

3-b. Présentation des résultats

• Canal vr / vr <—> vt, / V11

Dans ce canal, los résultats de la méthode explicitée ci dessus sont, portos sur les
figures IV-12a à c. La figure IV-12a présente un réseau de courbes de niveau (P(\2)=cte) .
La zone à l'intérieur de la courbe P(,\2)=10 % est exclue à. 90 % de niveau de confiance.
Sur la figure IV-12a sont également indiquées les autres régions exclues par les diverses
expériences étudiant les oscillations {vfl <-+ ue). La conclusion qu'on peut tirer de cette
première étude est que, dans le cas du mélange maximal, nos résultats limitent la différence
de masse à :

Am2 < 1,2 HT2 e.V2

Pour ce qui est de l'angle de mélange, les données imposent, pour des différences de masse
grandes (> 10~2 eV2), la limite suivante :

sin2 20 < 0, 75

Los résultats de la deuxième méthode (c//i) sont tm peu plus contraignants car la
composition est le paramètre le plus sensible aux oscillations dans notre expérience. On
a représenté les courbes (/?(e//;.)=cte) sur la figure IV-12b. La courbe (R(e//i.) = 0,72)
s'écartant à 2 déviations standards du résultat expérimental est indiquée sur la figure IV-
12c, avec les régions exclues par les autres expériences. La région à l'intérieur de cette
courbe est exclue par cette analyse. La, limite sur la différence de masse est :

Am2 < 3,7 10~3 eV2 (mélange maximal)

Aux différences de masse grandes, la limite sur le paramètre de mélange est :

sin2 20 < 0,55

Cc dernier résultat, est sensiblement meilleur que celui obtenu par la méthode1 du \ 2 .
Toutefois, compte tenu de la. composition peu dissymétrique (1/3,2/3) du flux des neutrinos
atmosphériques, et de la. faiblesse de la statistique, on ne peut exclure des valeurs très basses
de ce paramètre.

La meilleure limite sur la différence de masse dans ce canal a été obtenue par une
expérience de disparition installée auprès du réacteur nucléaire de Gosgen (Suisse)'1 ~'\
La région exclue est présentée sur les figures IV-17 a. et c ; elle impose :

A?»2 < 1,5 10-2 rV2

sin226» < 0,2

L'intensité et l'asymétrie (flux de Xv presque pur) du flux d'antineutrinos produits par un
réacteur permet d'accumuler une statistique importante et d'être sensible à dos mélanges
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faibles. Par contre une expérience de disparition ne détecte pas la saveur produite. Elle ne
teste donc pas un cmul d'oscillations bien défini. L'expérience du Fréjus est sensible à des
différences de masses plus faibles car le rapport -j-j caractéristique est plus faible que pour
un réacteur. L'analyse menée dans cette thèse est d'autre part \uie analyse d'apparition
dans le sens où la saveur produite peut être identifiée. Ses limitations sur le plan de la
statistique ont été déjà mentionnées.

La limite sur Am2 obtenue par les expériences d'apparition (ve) dans les faisceaux
produits auprès d'accélérateurs/v ~7 est, à cause du rapport - j | , plus importante d'un ordre
de grandeur environ :

Am2 < 7 10"2 cV2

sin220 < 3 10~3

• Canal V1, / V1, <—> vT / VT

Notre expérience teste ici une éventuelle transition de neutrinos muoniques vers une
saveur de neutrino stérile comme le neutrino tau. Elle s'apparente donc aux expériences
de disparition présentées au chapitre I.

La méthode du \2 conduit aux courbes présentées sur la figure IV-13a ; on en déduit
les limites :

A?»2 < 7 H)"3 cV2

sin2 20 < 0,83

Pour les mêmes raisons que précédemment, la. variation de rapport R(c/fi) fournit
des limites un peu plus contraignantes. Les courbes de niveau fie R(c/fi) sont indiquées
sur la figure IV-13b. La courbe correspondant à. deux déviations standards de la valeur
expérimentale est reportée sur la figure IV-13 c où sont également tracées les régions
"interdites" par d'autres expériences. Les limites sur les paramètres sont :

A7772 < 2 10"3 cV2

sin2 2(9 < 0,67

La précédente limite sur la différence de masse, obtenue par des expériences sur les faisceaux
de neutrinos des accélérateurs/v '~8 était :

Am2 < 0,25 cV2

sin220 < 4 10"3

Notre résultat est donc meilleur de deux ordres de grandeur. Cependant, seuls les angles
proches du mélange maximal sont exclus par cette analyse.

• Canal j/c / V€ <—> vT / VT

Les signatures des oscillations dans ce canal sont a priori symétriques de ce qu'elles
sont dans le canal précédent : on attend ici une disparition de neutrinos électroniques.
Toutefois, elles présentent quelques spécificités : la statistique y est plus faible, et l'effet
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do la matière traversée doit être pris en compte. Los résultats de la. méthode du \ 2 sont
présentés sur la figure IV-14a et les courbes (c//i = etc) sont tracées sur la figure IV-14b.
L'allure des courbes obtenues est proche de celles des courbes correspondantes obtenues
dans l'analyse précédente ; les différences sont dues principalement à l'effet MSW. Les
limites qui résultent de l'analyse sont :

Am2 < 1(T2Cl'2

sin2 20 < O,8

Les meilleurs résultats expérimentaux antérieurs sont ceux de GSsgen déjà cités dans la
discussion du premier canal (ve <-* V1,).

3-c. Conclusions

Les conclusions de cette étude sont les suivantes :
- Nos données sont compatibles avec ce qui est attendu des neutrinos atmosphériques.
L'analyse des paramètres sensibles aux oscillations n'a mis en évidence aucun signal statis-
tiquement significatif.
- Ce résultat négatif a conduit, pour les trois cas d'oscillation à deux saveurs, aux limites
suivantes :
- Canal uf / Vc <—* i/,, j V1, :

Am2 < 3 , 7 10""3 e.V2

sin2 20 < 0,55

- Canal V1, j V11 <—> vT j VT :

Am2 < 2 1(T3 cV2

sin2 20 < 0, G7

- Pour le canal ue J Ve <—• vT j V7 :

Am2 < l ( T 2 d ' 2

sin2 20 < 0,8

Ces résultats doivent être comparés avec ceux dos autres expériences souterraines, c'est
l'objet du prochain paragraphe.

4. COMPARAISON AVEC LES AUTRES EXPERIENCES

Parallèlement, à l'expérience du Frcjus, deux autres expériences disposant de détecteurs
de grande taille, conçus pour mesurer la durée de vie du nucléon, ont enregistré des inter-
actions de neutrinos atmosphériques : le détecteur construit par la collaboration Irvine-
Michigan-Brookhaven aux Etats-Unis et le. détecteur Kamiokande au Japon. Les résultats
de leurs observations et de leur analyse en termes d'oscillation ont été publiés. Il faut les
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examiner pour les comparer aux nôtres. En guise d'introduction, les observations de deux
autres détecteurs un peu plus anciens, K.G.F. et NUSEX, sont rapidement décrites.

A l'exception de K.G.F., les expériences citées utilisent les calculs de flux de T. Gaisscr
et al. qui sont relatifs à chaque site. Ceci facilite la comparaison des différentes analyses,
qui disposent de ce fait d'une normalisation commune.

Les sensibilités des expériences sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Expérience

K.G.F.

NUSEX

I.M.B.

Ka.mioka.nde

Fréjus

Sensibilité (kt-y)

0,28

0,74

3,8

2,9

1,55

Evénements

19

GO

401

2G5

188 (142 contenus)

4-a. Résultats de K.G.F. /V~9

Lc détecteur de l'expérience de Kolar n'a pas publié d'étude détaillée sur les neutrinos
atmosphériques. Pendant 4,7 aimées de prise de données, correspondant à une sensibilité
de 0,28 kt-y, 19 événements contenus ont été enregistrés. Leur distribution en énergie
visible est indiquée sur la figure IV-15. Elle est comparée à une estimation du nombre
d'interactions de neutrinos atmosphériques attendues. Dans la statistique, l'accord est
satisfaisant.

4-b. Résultats de NUSEX /K1°

L'expérience NUSEX a. présenté récemment les données enregistrées entre juin 1982 et
juin 1988, ce qui correspond à une sensibilité de 0,74 kt-y. Seuls les événements contenus
sont conservés dans l'analyse. Un module test a été exposé à des faisceaux d'électrons, de
pions et de neutrinos. Ceci a. permis une vérification de la procédure d'identification et de
la simulation des interactions des neutrinos atmosphériques. 32 événements de type /i. et, IS
de type électron ont été enregistres. La. simulation conduit, respectivement pour ces deux
catégories à 3G,8 et 20,5 événements. Les distributions observées et attendues de V énergie
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visible du lepton sont, comparées sur la figure IV-IG. Le Monte Carlo y est normalisé an
nombre total d'événements observés. Les rapports e//« expérimental et prédit sont. :

p = 0,52 tJJS
C = 0,54

Les distributions en é.iergic leptonique ainsi que ces rapports montrent que la statistique
observée par l'expérience NUSEX est en bon accord avec les prédictions.

4-c. Résultats d'I.M.B.

Le détecteur 1MB I / l ~ " a fonctionné pendant 2 ans, et a ainsi accumulé, une sensi-
bilité de 3.8 kt-y, et 401 événements contenus pour 417 jours effectifs de prise de données.
La phase ultérieure, 1MB III, a produit des données préliminaires, correspondant à 169
jours. Les 217 événements additionnels collectés pendant cette seconde phase n'ont a
ce jour fait l'objet d'aucune publication, mais seulement d'une communication dans une
conférence/1 ~12

II y a deux difference's importantes entre ce lot et celui enregistré avec notre détecteur.
Tout d'abord, seuls les événements contenus sont conservés, les événements avec une trace
ou une gerbe sortant du détecteur sont coupés au niveau du déclenchement. Par ailleurs,
un seuil de saturation, imposé par l'appareillage, coupe les événements de haute énergie
(au dessus de 2 GeV environ).

La procédure de reconstruction d'IMB n'est efficace qu'au dessus de 250 MeV pour un
nmon (150 MeV pour un électron). Il est toutefois important de noter que l'identification
des / i+ est. facilitée, dans un certain nombre de cas, par les électrons de désintégration.
Ceux-ci sont reconnus par un signal retardé par rapport au signal principal (environ 2
fis). C'est, la signature non ambiguë de certaines interactions des neutrinos muoniques.
Quand la désintégration du mnon n'est pas vue, l'identification peut se faire en distin-
guant, le cône de rayonnement. Cerenkov émis par une particule chargée de celui émis par
une gerbe électromagnétique. Si on les coupe perpendiculairement à leur axe, on obtient
une couronne, étroite dans le premier cas, et plus large dans le second. L'efficacité de re-
connaissance est donnée dans la référence,n ^13 pour le détecteur 1MB III. Déterminée par
Monte Carlo, la probabilité de reconnaître une gerbe (" showering type particle") croît de
80 % à 1G0 MeV à 95 % au dessus de 500 MeV d'énergie Cerenkov. Pour une trace chargée
("non-showering type particle") cette probabilité varie de 65 % à 95 %. Il faut aussi noter
que le sens d'une trace est déterminé dans ce type de détecteur. Des particules de basse
impulsion, qui pourraient être détectées dans notre appareillage peuvent, ne pas passer le
seuil Cerenkov (c'est le cas pour la majorité des protons produits par les neutrinos). Par
ailleurs avec les détecteurs du type Cerenkov il est, difficile de séparer plusieurs traces,
surtout, quand elles sont voisines. De plus le vertex est reconstruit de manière imprécise :
la. résolution est de l'ordre du mètre, ce qui ne facilite pas la reconstruction.

Sur le sujet des neutrinos atmosphériques, la collaboration 1MB a public relativement
peu. Elle a produit, vine distribution en énergie visible des événements comparée à la
prédiction du Monte Carlo'* ""''' (Figure IV-17). L'accord est, excellent. Il faut remar-
quer que le Monte Carlo d'Orsay a été comparé à celui-ci, et que leurs prédictions sont
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très compatibles'1' l n . Los résultats de 1MB III /V ~12 ont permis, grace à Ia meilleure
identification des particules, de tester Ia. composition du flux, plus précisément la fraction
d'événements présentant un signal de désintégration du muon. Le "déficit" constaté est
de (8 ± 11)%, les erreurs systématiques n'étant pas prises en comptes : l'accord avec
les prédictions est là encore satisfaisant. La collaboration I.M.B. a également publié les
résultats d'une recherche d'oscillations neutrino muonique - neutrino tau/*'"11. Cette
recherche a produit les régions exclues indiquées sur la figure IV-13. Il est intéressant de
commenter la méthode utilisée.

Cette analyse est indépendante des prédictions concernant le flux des neutrinos atmo-
sphériques. Les neutrinos tau sont supposés stériles, c'est-à-dire sans interaction avec le
détecteur. Il y est fait implicitement l'hypothèse que les neutrinos qui descendent n'oscillent
pas. Le spectre des neutrinos muoniqucs qui montent est alors modifié par les oscillations,
et donc a priori différent de celui des neutrinos qui descendent. Cette méthode permet donc
de tester l'hypothèse dite de la première longueur d'oscillation, évoquée dans le paragraphe
2 du présent chapitre. La forme du spectre en énergie des neutrinos atmosphériques qui
montent subit une distorsion importante dans ce régime. Le principe de cette analyse est
donc de comparer le spectre observé des neutrinos muoniques qui montent à celui de ceux
qui descendent.

L'analyse utilise le lot des événements où une seule trace est vue, et où sa nature est
identifiée par l'observation de l'électron de désintégration. De 401 événements, le lot étudié
est réduit à 79. Ces coupures isolent un lot sans problèmes d'identification. On constitue
un lot de référence avec des neutrinos qui descendent. Le reste de la statistique est, suivant
la. direction des événements, réparti dans des boites. Le lot de référence est constitué des
événements dont la direction fait avec la verticale descendante un angle plus petit que
53°. Il comprend 21 événements. Le premier lot analysé correspond aux événements de
direction exactement opposée ; il comprend 15 événements (on remarquera la faiblesse des
statistiques employées !). Pour tester la compatibilité des données avec une Ii3'pothèse
d'oscillation chaque événement de ce second lot est pondéré pour tenir compte des oscilla-
tions. Les distributions en énergie visible ainsi obtenues sont comparées entre elles. Pour
calculer la probabilité d'oscillation, il est nécessaire de faire plusieurs hypothèses. En effet,
dans le calcul de cette probabilité interviennent l'énergie et la direction du neutrino. Il faut
svipposcr que ces deux quantités sont connues avec précision. Pour remonter à l'énergie du
neutrino, qui peut être comme on l'a vu très différente de l'énergie visible, il a été employé
une régression linéaire :

E1, = 0,812 Evia + 525 McV

II est permis de douter de la validité statistique de l'emploi de cette relation. Si on se
reporte au diagramme représentant l'énergie visible dans nôtre appareillage en fonction de
l'énergie du neutrino, on voit que cette régression ne peut être qu'une approximation assez
grossière de plus, son utilisation dans le cas d'une statistique faible conduit à des biais
difficilement appréciables.

La direction n'intervient qu'à travers la longueur de vol. Celle-ci varie assez peu à
rintérieur de la boite considérée. La collaboration 1MB fait l'approximation qu'elle est
constante dans cette boite. La résolution angulaire du détecteur est assez semblable à la
nôtre'* ~"'.Une rapide simulation par Monte Carlo indique qu'à cause des erreurs dues à la
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mesure et à la dynamique, 20 % dos événements générés dans cotte boite la quittent.. Il n'est,
pas clair que cet effet de mélange ait été pris en compte dans l'analyse. La comparaison
des distributions en énergie visible est faite en utilisant le test de Smirnov-Cramer, décrit
dans le premier paragraphe de ce chapitre. Aucune indication d'oscillation n'a été obtenue.
Cette méthode conduit à une région exclue à 90 % de niveau de confiance indiquée sur
la. figure IV-18. En sélectionnant les événements dans des directions se rapprochant de
l'horizontale on étend la région exclue car on teste ainsi des longueurs d'oscillations plus
courtes, et donc des différences de masse plus élevées. Cette étude couvre un domaine
sensiblement différent de la nôtre, elle exclut l'intervalle de différence de masse :

4,2 1(T5eV2 <Am2 <5,4 1(T4eF2

Ces résultats complètent en quelque sorte les nôtres. Dans le second paragraphe de ce
chapitre, la signature des oscillations par une distorsion du spectre, qui est celle employée
par 1MB, a été discutée. Pour nôtre expérience, elle s'est avérée du point de vue statistique
peu significative. C'est l'utilisation de cette signature qui permet d'exclure un domaine
aussi différent du nôtre. Mais on peut douter de la valeur de ces résultats. Voyons main-
tenant quels sont les résultats de l'expérience japonaise Kamiokande.

4-d. Résultats de Kamiokandefv~17

Le détecteur de l'expérience Kamiokande a été présenté au chapitre II ; sa bonne cou-
verture lui donne de bonnes caractéristiques. La résolution en énergie obtenue est de 4
%j\/Ê (resp. 4 %) pour les impulsions des électrons (resp. des muons). La probabilité de
mauvaise identification d'un muon a été estimée à 2 %, et. du même ordre pour un électron.
Il est permis de s'étonner de la petitesse de ces erreurs, comparées à ce qu'elles valent pour
1MB, qui est un détecteur comparable. Comme pour 1MB, seuls les événements contenus
ont été étudiés jusqu'à maintenant. Pour s'abstraire du bruit de fond des neutrons et des
muons cosmiques entrant et de la saturation de l'appareillage, les coupures utilisées dans
l'analyse des neutrinos atmosphériques sélectionnent les événements d'impulsion comprise
entre 30 - 1330 MeV/c pour les électrons et 205 - 1500 MeV/c pour les muons. La sensi-
bilité accumulée pour ce qui est des résultats publics est de 2,9 kty. Le tableau IV-2 donne
la répartition des événements dans différentes catégories pour les observations et la simu-
lation. La figure IV-19 présente les distributions en énergie et direction visibles pour les
événements reconnus comme neutrinos muoniques ou neutrino électronique, avec une seule
trace ou gerbe visible. Il apparaît clairement un déficit de neutrinos muoniques. Ce déficit
apparaît également si l'on considère la fraction d'événements présentant une signature de
désintégration de muon (cf tableau IV-2). Le rapport entre le nombre de tels événements
attendus et observés est :

R^i,-des.) = 0,64 ± 0,07

La. distribution angulaire ne présente pas de distorsion par rapport à la distribution uni-
forme attendue. On peut calculer les rapports e/// attendus et observés, qui sont :

R{e/fi)
oh°- = 1,09 ± 0,13

R(c/ft)ali- = 0,61 ± 0,05
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Cos nombres sont clairement on désaccord, l'un avec l'autre. Il faut souligner que ces
résultats ne concernent qu'un sous-ensemble de la statistique le reste n'étant pas analysé.
D'autre part, le rapport /?(e//<)""- dépend du flux mais aussi, à cause des coupures
(événements contenus avec une seule trace), des dtails de la simulation des interactions
des neutrinos. Dans notre expérience, ce rapport est basé sur un simple comptage des
interactions des neutrinos électroniques et muoniques dans notre appareillage.

L'explication de ces résultats par des oscillations est tentante, et si la collaboration
Kamiokande n'a pas franchi ce cap, plusieurs articles l'ont fait depuis la. publication origi-
nale. L'explication la plus couramment retenue est celle des oscillations entre neutrino
muonique et neutrino tau71 '"20. Par exemple, Bargor et al présentent un réseau de
courbes i?(r///.)=cte, qui se compare très bien à. celui que nous avons utilisé au para-
graphe précédent, dans l'analyse de ce canal (figure IV-13). La région compatible avec le
résultat de Kamiokande y est indiquée. La comparaison avec la zone que nous avons exclue
montre que si le recouvrement n'est pas nul, il est très limité. Il est difficile de concilier ces
deux résultats, mais il est tout aussi difficile d'exclure totalement celui de Kamiokande.
Il est incorrect en tout cas d'affirmer que l'expérience du Fréjus confirme l'observation de
Kamiokande comme cela a été fait par cette collaboration dans ses publications.

4-e. Conclusions

En conclusion, on peut retenir que :
• L'expérience NUSEX a observé 50 interactions de neutrinos atmosphériques. Les pro-
priétés du flux, très proche de celui étudié au Fréjus, sont en bon accord avec les prédictions
de la. simulation développée pour ce détecteur, en particulier pour ce qui concerne la com-
position.
• La collaboration 1MB a. enregistré 401 interactions de neutrinos atmosphériques. La
distribution en énergie visible de celles-ci est en excellent, accord avec la simulation. Une
recherche d'oscillations v(l «-» vT a c\A conduite avec une méthode particulière ; le résultat
est négatif, conduisant à exclure une région pour les paramètres qui, pour ce qui est de la
différence de masse, est :

4,2 10"5 eV2 < Am2 < 5,4 10"1 eV2

Au vu de la méthode employée et de la statistique employée, il est toutefois permis de
s'interroger sur la signification statistique de cette analyse.
• L'expérience japonaise Kamiokande a publié des résultats montrant un déficit d'environ
50 % du lot des interactions contenues à une seule trace visible de type mu, qui ne con-
stituent qu'une partie de la statistique enregistrée. Ce résultat est très marginalement
compatible avec le nôtre. Une interprétation en termes d'oscillations U1, <-> vT peut être
envisagée. Les valeurs des paramètres compatibles avec celle-ci :

Am2 > 10- ' < V2

sin2 20 > 0,6

sont exclues par le résultat présenté dans cette thèse (ou très marginalement, compatibles
avec lui).
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TABLE IV-I

Nombres d'événements dans les boites

Bris
(GcV)

Données

M.C.

CCe
up / down

<0,5

9/8

6,4/5,9

< 1
>0,5

7/8

8,6/9,5

> 1

13/12

15,6/17,3

CCn
up / down

<0,5

8/7

10,9/11,8

< 1
>0,5

25/24

24,3/22,7

> 1

17/27

25,3/30,5

CN

up

11

5,0

down

12

9,3

TABLE IV-2

Résultats de Kamiokande

1 anneau

type fi

type e

> 2 anneaux

Totaux

Données

total

190(178)

85

105(93)

87

277(205)

avec
/a - decay

60

52

8

34

94

Neutrino

total

250,3(232,5)

144,0

106,2(88,5)

86.2

330,5(318,7)

M.C.

avec
fj. — decay

110,3

103,8

0,5

37,1

147.4
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3.75

!•'ig. IV-I : Ajustement du spectre de la totalité des événements
-La courbe {») donne le niveau de confiance de 7 (test du \-)
-La courbe (l>) donne Ic niveau de confiance de 7 (lest de Kolmoaorov)
-la flèche indique la valeur calculer d'après Ir spectre de (laisser

3.75

Kig. IV-2 : Ajustement du spectre des événements CC/i
-(a) : niveau de confiance de y (test du \-)
-(}>) : niveau de confiance y (lest île Kolmogorov)
-la flèche indique, la valeur de Gaisscr

Fig. IV-Il : Ajustement du spectre des événements CCe
-(a) : niurnu de. confiance de 7 (test du \-J
-(/)) : niveau de confiance y (lest de Kolmogmwv)
-la flèche indique la valoir de Cuisscr

15S



Fig. IV-4 : /1 justement des paramètres (ft,1^) '•
-(a) : courbes d'éqniprobabililé pour Ic test du x2, tous les 10 % environ
-(b) : courbes d'éqniprobabilité pour le test de Kolmogorov, tous les 20 % environ
-les valeurs de Gaisser sont indiquées par une croix
-les valeurs les plus probables sont indiquées par ÎI» cercle
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Fig IV-5 : Ajustement des pammèlres A ci -y :
-(a)surfacc P[A1

0Y)
(b)ronrfrcf d'cqniprobabilitc (tous les 10 % environ)
-la croix désigne les valeurs de Gaisscr, e.i Ic r«rc/c 1rs valeurs 1rs plus probables
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Fig IV-6 : Longueur de vol (m) en fonction du cosinus de l'angle Militai
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Fig. IV-7 : Spectre des événements CC/i dans le cône montant
-(a) sans oscillations
-(b) si Am2 = 1,25 10-4 eV- <t siir'20 = 1
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Fig. 1V-8 : Signatures des oscillations : canal ur. »-» v,,
-(a) cl (h) courbes (:/rn=c1c fresp. fiffio=cle)
-les courbes pain tillers soul obtenues en l'obscence d'effet MSW
-(c) et (d) courbes tip/dowu=ctr, respectivement pour ve et U1, avec l'effel MSW
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sin2(20)

10°
R(up/down)=cte
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K. I V - O : Sit/naluns r/r.s- oscillations : <<tn<ii I',, — i'r
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10°
R(e/e°)=ctc

AnT

10- 1 .

10-2 -

10

10"
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10- 5
0.2 0.4 0.6 0.8

Sin8(20)

R(up/down)=cte (CCe)

0.2 0.4 0.6 0.8 1
sina(20)

Fig. IV-IO : Signatures des oscillations : canal i>r — vr

-(a) donne Im courbes c/c<]=clr
-(b) donne les courbes up/dowu=clc pour les vr
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R(e/e°)=cte

0.2 0.4 0.6 0.8

m.
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sin2(2Bt)
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Fig. /V-JJ : Signatures des oscillations : effet d'une twisir.mr saveur
-(a) courbes e/e° = cte (pour 1,3 et 1,5)
-(U) courbes nln° = cte (pour 0,9 et 0,8)
-Les courbes en trait plein correspondent à sin22^2 = 0
-Les courbes en pointillé correspondent à sin 220? — 0,2
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P(x*)=cte R(e/M)=cte

0.4 0.5 0.0 0.7 0.8 0.9
sina(20)

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
sin8(20)

10°

Am8
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v, — V11

. . . . i . . . .

0.4 0.S 0.0 0.7 0.8 0.9

Tig IV-12 : Résultats de l'analyse - canal iv —• /'<i
-(a) courbes P(\2)=rtr, rcspeclirrmnil 20 % , IO % , 5 %
-(h) courbes e.//t = etc. la eourln poiiililléc (c/fi = 0,72^ r.s/ à
2 déviations standard du résultat expérimental
-(c)zonc exclue pur celle analyse, comparée aux zones exclues par
(A) les expériences sur accélérateur
(C) celles sttr réacteurs
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P(x*)=cte

Am*
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10'i - 2

i - 310

10-*
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10~6
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Fig IV-13 : Résultats de l'analgse - r«ii«/ U11 <-* ;iT

-(a) cojirks P(x'J)=<:le, rrsprclhcmcni 20 % , 10 % , 5 %
-(b) courbrs rffi = Hr, Ia covrbc pointillre (f-/n = 0,72^ est à
2 déviations standard du résultat crjurimcntal
~{c):onc crehie par ccllr analyse, row parce aux zones exclura par
(A) les expériences <wr accclérntnir
(B) par l'analyse. d'IMU
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P(x*)-cte
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0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 I
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0.4 0.5 0.0 0.7 0.8 0.9

Fig IV-H : Ilésiiltals de l'analyse. - canal ve <-* (ir

-(a) courbes r(\2)=r1c (reap. 20 % , 10 % ct 5 % )
-(b) courbes c/fi — dr., la courbe pointillre (r/fi = 0,M) est à
2 tlci'iaiions siandaid du résultai expérimental
(C) zone exclue par les expériences sur réacteurs

168



Q

8

V) 7

Z 6
UJ
> S
UJ *

3

Z

1

. \
ESTIMATED

/ V- INTERACTIONS

I

-•-Fi
02 0.4 0.6 0.8 IO 12 1.4

VIS. ENERGY* MASS(GeV)

Fig. IV-15 : Résultats de K. G. F. (0,28 U-y)

1.6 1.8

CO

C
©
>

UJ

15

ID-

-like

expected 2.1 events

.2 .6 1.0 1.4 1.8

CO

UJ

e-like

expected 6.5 events

n,n

a)

b)

1.0

(GeV)

1.8 2.6 3.4 4.2 E 6 (GeV)

Fig. IV-If) : Résultats de NVSEX (0,7.} ll-n

1G9



40

« 30
5

/5
0

</>£ 20
0)
>

UJ

10

0

. ' ' ' '

- fK-12,

-
i

L.
!

• Tn

i l
j
•-,

i
L

. , . I

(f. M.C.

• • ' • I -

—

•

-

r4\l day OST

'A
*

—

-

ri
I I

I . . , . I "
0 500 1000 1500

Ec(MeV)
Fig. IV-17 : Distribution en énergie Cercnkov (iïr.) des événements de IMB-I (3,8 Ict-y)

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

sin2 Z9

Fig. IV-18 : Paramètres crelus par l'analyse il'IMI)

170



40

</> 3 0
4-

LlJ

0 20

E
1 10

(b)

CCfi I anneau

500 1000 0
Momentum (MeV/c)

500 1000
Momentum (MeV/c)

Fig. IV-19 : Distribution en énergie visible des événements avec 1 anneau de Kamioka (2,87 kt-y)
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Tig 1V-20 : Résultais d'une analyse des données de. Kamtaka : la zone hachurée esi exclut

Pour les S figures, R désigne le rapport : ((/i/r)ol"' r r"7(/'A')'""'"' '")
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CHAPITRE V

ETUDE DE PHENOMENES EXOTIQUES

Dans le chapitre III, un accord statistiquement satisfaisant entre les prédictions de
la. simulation des neutrinos atmosphériques et les observations a été constaté. Cet accord
a été testé plus en détails dans le chapitre IV, où il a permis d'obtenir des limites sur
1rs oscillations des neutrinos qui pourraient modifier le flux atmosphérique attendu. Mais
cette compatibilité peut aussi permettre d'exclure, dans la gamme d'énergie accessible à
l'expérience, l'existence d'un flux composé de neutrinos d'origine non atmosphérique ou de
particules qui interagiraient comme des neutrinos dans l'appareillage.

Ces deux aspects sont développés dans ce chapitre. La première partie examine la
possibilité de sources ponctuelles de neutrinos de haute énergie. Une analyse détaillée de
cette question sera trouvée dans la référence V-I. Seule la, recherche d'événement corrélés
avec des sources possibles sera discutée ici. Des limites sur la luminosité intégrée en
neutrinos de sources connues seront extraites par une méthode différente de celle employée
dans la. référence précitée. On ne s'attachera pas à extraire d.p nos données des contraintes
sur différents paramètres des modèles de production de neutrinos de haute énergie, car
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cot.to dicussion dépasserait, le cadre de cette thèse.
La seconde partie étudie la possibilité d'un flux de particules produisant des inter-

actions dont la signature dans l'expérience serait semblable à celle d'un neutrino. Le cas
étudié ici est celui du photino. Si un flux de photinos suffisamment énergique et intense
existait, celui-ci pourrait être détecté dans les expériences souterraines. P. Fayet a analysé
cette éventualité en utilisant des résultats préliminaires du Fréjus et de Kamiokande ~2.
En utilisant une méthode statistique un peu différente, des limites sur l'intensité d'un flux
de photinos seront extraites ici de la statistique finale. Ces limites seront traduites en
termes de densité d'énergie des photinos et, seront comparées avec la densité critique de
T Univers.
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A. RECHERCHE DE SOURCES DE NEUTRINOS DE HAUTE ENERGIE

Cette partie traite de la recherche de sources ponctuelles de neutrinos de haute énergie.
Les sources envisagées dans la littérature peuvent être divisées en deux catégories : les
objets astrophysiques dont l'émission de rayons cosmiques de très haute énergie a été
mise en évidence, et le Soleil au cœur duquel des WIMPS pourrait produire des neutrinos
énergiques.

La production de particules de haute énergie peut s'accompagner de celle de neutrinos;
on peut également envisager la production de neutrinos par l'interaction de ces particules
dans le milieu interstellaire. Les sources de rayons gamma de très haute énergie sont
donc succeptibles de produire des neutrinos de haute énergie. D'autre part, le Soleil pour-
rait capturer des particules constituant la matière noire. Ces particules, en s'annihilant,
pourraient produire des neutrinos.

La sélection du lot expérimental sur lequel est basé cette analyse est présentée dans
le premier paragraphe. Les deux origines possibles de neutrinos de haute énergie sont
examinées. Elles ont fait l'objet d'analyses détaillées dans la collaboration, on se contente
ici de traiter le problème dans le cadre de l'analyse des neutrinos atmosphériques.

1. LE LOT EXPERIMENTAL

Les flux de neutrinos attendus des différentes sources possibles sont mal connus, tant
du point de vue de leur gamme d'énergie que de leur intensité. Par contre ces neutrinos
ont une signature expérimentale claire, si l'on sait mesurer leur direction. La. précision de
la mesure de la direction d'un événement a été présentée dans le chapitre III. Les effets
de la cinématique, des inefficacités de l'appareillage et de la reconstruction de l'événement
se combinent pour rendre, pour les événements de basse énergie visible tout du moins,
la mesure de la direction du neutrino très incertaine. Mais plus l'énergie visible d'un
événement est élevée, meilleure est la mesure de sa direction. Toutefois la statistique
s'apauvrit si l'on coupe à trop haute énergie. De plus l'abscence de confinement et la
saturation du détecteur limitent la précision à très haute énergie.

Compte tenu de ces remarques, il parait, raisonnable de garder les événements dont
l'énergie visible est supérieure à. 1,5 GeV. La précision de la mesure de la. direction est
alors d'environ 15°. La figure V-I illustre la mesure de la direction du neutrino. A partir
des événements simulés dont l'énergie visible est supérieure à 1,5 GeV, on a dressé la
distribution du cosinus de l'angle entre les directions générée et mesurée. Donc pour un
flux provenant d'une source ponctuelle, on garde 90 % du signal dans tin cône d'ouverture
égale à. 30°. Cette efficacité dépend dans une faible mesure de la forme du flux. En effet
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l>our un flux plus dur que celui dos neutrinos atmosphériques, le mesure de la direction
ost en moyenne meilleure bien que la pr • * d'événements non confinés soit plus importante.
On a négligé cet effet dans l'analyse présentée ici.

50 événements expérimentaux restent dans la coupure à 1,5 GcV. La simulation on
prédit environ 66, en tenant compte des neutrinos atmosphériques de plus de 20 GeV (voir
le paragraphe 1 du chapitre IV pour plus de détails). Etant donnée la coupure en énergie
visible qui a été faite, il ost raisonnable de supposer que l'efficacité du déclenchement ost
d'environ 100 % pour l'ensemble de ce lot.

2. LIMITES SUR LA LUMINOSITE DE SOURCES ASTROPHYSIQUES

Au cours de la prise des données, la date des événements est enregistrée. Elle permet
de calculer la direction de l'événement en coordonnées astronomiques : ascension droite et
déclinaison. Les positions du Soleil et des autres sources dans !^s mêmes coordonnées sont
connues ou déterminées. Dans un premier temps, on présentera, la. méthode utilisée pour
extraire une limite sur la luminosité en neutrino d'une source. Par la suite on dressera, la
liste des sources que nous avons considérées et on donnera la limite sur la luminosité de
chacune d'entre-elle.

2-a. Méthode

Soit <f le flux de neutrinos provenant «l'une source supposée quasi-ponctuelle. Lc
nombre d'interactions de neutrinos d'énergie supérieure à E\ dans ce "faisceau" est donné
par :

N(E > E0) = N H %{E)a(E)<Œ

Dans cette expression, <r{E) est la section efficace d'interaction des neutrinos sur les
nucléons du détecteur et M est une constante qui tient compte du temps d'exposition et
de la masse du détecteur. Aux énergies considérées dans ce paragraphe, on peut supposer
la. section efficace moyenne linéaire en fonction de l'énergie :

<T(E)

Avec :

T 3 8 cm2(T0 = 0,50 1(T38 cm

Les interactions de neutrinos d'énergie Ev produisent des événements dont l'énergie visible
E,,ia peut être inférieure à E,,. Soit P(E0, E] ) la. probabilité pour que E1, soit supérieure ;;
E\ et EVia supérieure à Eo. Cette probabilité est donnée pour E\—1,5 GeV dans la table
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ci-dessous, pour chacune des doux catégories d'événements :

En (GcV)

1,5-2

2-3

3-5

> 5

CC1I.

2 3 %

56%

5 8 %

8G%

CCe

2 3 %

6 3 %

86%

88 %

Ces probabilités ont été calculées à partir de la simulation des neutrinos atmosphériques.
Elles sont données par boite d'énergie. Pour la dernière boite, (EQ > 5 GeV) le résultat
dépend pour une part do la forme du spectre. Cette table permet cependant de se placer
dans l'hypothèse la plus pessimiste et donc fie déterminer des limites indépendantes du
spectre.

Soit R la distance séparant la source du détecteur. La luminosité intégrée en neutrinos
d'énergie supérieure à Ex est définie par :

L1,= l^dEiwR2

L1, est l'énergie rayonnée par la source sous forme de neutrinos. Avec l'approximation de
section efficace linéaire, toute limite sur le nombre d'interactions de neutrinos d'énergie
supérieure à EQ provenant de la source est donc reliée à une limite sur la luminosité de la
source en neutrinos d'énergie supérieure à E].

Pour obtenir une limite sur le nombre d'événements (CCe et CC^) provenant de la
source, on sélectionne ceux-ci dans un cône de 30 degrés. L'efficacité de cette coupure
est environ : e = 90 %. Par ailleurs, l'efficacité de reconnaissance est supposée égale à
100 %, pour les événements d'énergie visible supérieure à 1,5 GeV. Le flux des neutrinos
atmosphériques dans la gamme d'énergie (E > 1,5 GeV) est approximativement isotrope,
par conséquent le nombre d'événements attendus dans un cône d'ouverture égale à 30"
(•entré sur une direction quelconque est environ 4 (ce qui se décompose en 1,5 CCe /2,5
CC/0- Connaissant Ic nombres d'événements observés et attendus du "bruit de fond"
des neutrinos atmosphériques, il est facile d'en déduire un nombre d'événements de signal
maximal. Soit ./V ce nombre, la limite sur la luminosité en neutrinos d'énergie plus grande
que E\ est donnée par (En vaut 1,5 GcV) :

P(E{U
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Cette limite est fonction du seuil et du type d'interaction. Numériquement, pour la sen-
sibilité expérimentale (1,55 kilotonne-an) et en exprimant la distance entre la source et le
détecteur en cm, la limite à 90 % de confiance sur la luminosité intégrée est donnée par la
formule :

LV{EV > Ex)
limit< = 1,6 10-4 /I" erg.s-1

* ( f r ^ )
Les résultats sont précisés dans le paragraphe suivant, source par source et en distinguant
les deux saveurs de neutrinos.

2-b. Résultats pour différentes sources

Sur la figure V-2 les directions des événements expérimentaux (ascension droite et
déclinaison) ont été portées, ainsi que les positions des différentes sources envisagées. On a
tracé la trajectoire du Soleil (l'écliptique) sur cette "carte du ciel". Aucune accumulation
au voisinage des sources n'est apparente.

Les sources envisagées sont des sources de rayons gamma d'énergie supérieure ou
égale au TeV (c'est domaine de la V. H. E., pour Very High Energy)v~3. Ces sources
sont de types différents (pulsars, binaires, restes de supernova, radio-galaxies). Elles out
été retenues en fonction de leur activité à des énergies très élevées. Cette activité pourrait
être reliée à l'un des mécanismes responsables de l'accélération des rayons cosmiques de
très hautes énergies (> 108 GeV) dont on ne sait pas rendre compte de manière conven-
tionnelle. Un grand nombre de mécanismes ont été envisagés pour expliquer l'émission de
photons de plusieurs TeV, faisant en général intervenir l'accélération de particules chargées,
principalement des protons, par un champ (magnétique et /ou gravitationnel) intense au
voisinage d'un objet très dense en rotation rapide par exemple. Ces protons peuvent in-
teragir avec le milieu vers lequel ils sont accélérés et engendrer des neutrinos. Certains
modèles prévoient une luminosité intégrée en neutrinos de l'ordre de 10 43 erg.s"1 pour
une supernova comme SNIOSÎA1'"1.

Les principales caractéristiques des sources prises en considération (distances, lumi-
nosité en rayons gamma, type, coordonnées) sont données dans la Table V-I. Les limites
sur leurs luminosités intégrées en neutrinos électroniques et muoniques sont données dans
la TaI)Ie V-2. La majorité de ces sources ont été étudiées dans les détecteurs Cerenkov
souterrains des collaborations IMBV ~5 et Kainiokande1 ~°. Les analyses de ces collabora-
tions utilisent non pas 1rs événements contenus de haute énergie mais les muons montant
produits par les interactions de neutrinos muoniques de haute énergie dans la roche. Leurs
statistiques sont plus importantes que la nôtre ; d'autre part la masse sensible est plus
importante puisque la Terre elle-même sert de cible C'est pourquoi leurs résultats sont
meilleurs que ceux présentés ici, par un ou deux ordres de grandeur. Mais ces analyses
comportent des limitations : elles ne sont sensibles qu'au sources qui passent sous l'horizon,
les limites obtenues ne concernent qu'un flux de neutrinos muonique et d'autre part elles
dépendent d'une hypothèse sur le spectre.

Le Soleil mérite une discussion particulière. La figure V-3 donne la distribution du
cosinus entre la direction de chaque événement et celle du Soleil : dans le cône de 30° il
reste un événement.

Le problème des neutrinos solaires a été exposé dans le chapitre I. Une des explications
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apportées au déficit du flux de ces neutrinos est, la. capture par Io Soleil de particules
lourdes et. h.'fera.gissant, faiblement, les WIMPS, particules qui constituerait, la fameuse
"matière noire". Depuis près de 56 ans, l'existence de matière invisible mais ayant un
effet gravitationnel important est apparue dans des études de dynamique d'objets très
étendus, des galaxies aux amas de galaxies17"7. En particulier, il semble que les courbes
de rotation des galaxies spirales indiquent l'existence d'un halo plus massif que les galaxies
elles-mêmes. D'autre part, dans les théories cosmologiques les plus répandues, l'Univers
est. supposé critique (Çî =1), mais les observations plutôt Q «0,1 : pour réconcilier ces deux
faits on doit supposer qu'il existe de la matière cachée, qu'on appelle "matière noire".

Divers modèles existent quant à. sa composition et son état thermodynamique, ceux
d'entre eux qui sont les plus étudiés font appel à l'existence de particules massives et
interagissant faiblement, non relativistes (d'où la dénomination de "matière noire froide"),
désignées sous le nom générique de WIMPS, et notées X. Ces particules forment un
halo dans lequel se déplacent étoiles et galaxies. Bien qu'ayant une section efficace de
(lifusion faible, elles peuvent être capturées par les objets assez massifs et. denses : elles
sont, tout d'abord attirées gravi tationnellement puis, si le processus de diffusion sur les
composants de l'objet est suffisament probable, elles peuvent, être capturées à la suite
d'une ou plusieurs de ces diffusions. Un équilibre thermique s'établit entre le milieu et
les particules ainsi accumulées. Dans le cas du Soleil, si la masse de ces particules est,
supérieure à celle de l'hydrogène elles s'accumulent, en son centre. La. concentration des
WIMPS croit alors avec le temps et quand elle atteint, des valeurs suffisantes, des processus
(!"annihilation JY" -f X —» ... sont possibles ; à l'équilibre le taux de capture est le double du
taux d'annihilation. Parmi les produits directs ou indirects de ces annihilations se trouvant
les neutrinos. Le spectre de ces neutrinos a été calculé dans différents cas. Evidemment,
les spectres et, les nombres d'événements attendus sont fonctions des modèle».

Par exemple T. Gaisscr, G. Stcigman et S. Tilav l /~8 par exemple oui calculé ces
spectres pour quatre hypothèses : un neutrino a 4 composantes massif, un neutrino à
2 composantes, un neutrino scalaire et le photino, s'il est la particule supersymétrique la
plus légère. Les nombres d'événements attendus par kilotonne-an peuvent atteindre 15, ceci
montre, que les résultats présentés ici sous forme de limites sur les nombres d'événements
permettent de tester ces modèles. A partir de cette référence, on peut dire que nos données
devraient permettre d'exclure pour la matière noire :

- un neutrino à 4 composantes de masse comprise entre environ 4 et, 28 GeV ou
supérieure à 70 GeV,

- un neutrino à 2 composantes de masse comprise entre 4 et. 28 GeV ou supérieure
à 75 GeV.

Les limites sur les modèles supersymétriques nécessitent, une analyse plus détaillée,
qui est, en cours dans la collaboration1'"9 ; le problème comporte plus d'un paramètre.
Par ailleurs, un calcul basé sur un modèle de supercorde prédit un nombre d'événements
par kilotonne 1000 fois inférieur v~1 0 , ce qui montre la, variété des résultats.

Il est, intéressant de détailler les limites sur les luminosités en fonction du seuil E\.
Cela permet, une comparaison plus détaillée avec les flux prédits. Ces limites sont données
dans la Table V-3.



B. LIMITES SUR UN FLUX DE PHOTINOS

Dans cette partie, on suppose qu'il existe clans le rayonnement cosmique une certaine
proportion de photinos, sans se poser la question de leur origine. Les photinos traversant
le détecteur peuvent y interagir, ces interactions simulant alors celles de neutrinos atmo-
sphériques. Les sections efficaces des différents processus possibles peuvent être de l'ordre
des sections efficaces d'interaction courant chargé des neutrinos. Donc si un flux intense
de photinos s'ajoutait à celui des neutrinos atmosphériques, le taux d'événements serait
différent de celui qu'on attend. P. Fayet a calculé les limites qu'imposaient les résultats
préliminair; * des expériences fie Kamioka et du Fréjus. L'analyse faite ici porte sur la
statistique finale de l'expérience, et utilise une méthode satistique un peu différente. Pour
obtenir une limite sur ce flux, des hypothèses sont nécessaires. Elles seront présentées dans
le premier paragraphe. Le second présentera les limites obtenues sur le flux des photinos.
Enfin, le troisième paragraphe présentera une autre analyse menée pour obtenir une limite
indépendante du spectre sur la densité d'énergie des photinos. Celle-ci sera, comparée à la
densité d'énergie des rayons cosmiques au voisinage de la Terre.

1. HYPOTHESES ET MODELE D'INTERACTION DES PHOTINOS

Les photinos sont supposés relativistes, leur masse est négligée dans la suite. Les
théories supersymétriques permettent de calculer les sections efficaces d'interaction de
photinos relativistes avec la matière. Trois processus sont possibles si la cinématique le
permet :

7 + e i-+ 7 + c (1)

7 + q " 7 + -V (2)
7 + Ç H J + I (3)

Le processus (1) résulte de l'échange d'un électron scalaire, ou sélection, les processus (2) et
(3) résultent de l'échange d'un quark scalaire, ou squark. Dans la suite on fait l'hypothèse
que le seuil cinématique du processus (3) est tel que celui-ci puisse être négligé. C'est le

m?

cas si l'énergie du photino est petite devant le rapport ——*—. Par ailleurs on suppose
que les winos et zinos sont assez massifs (M > Mw) pour que la cinématique interdise,
dans le domaine d'énergie de l'analyse, les processus où ces particules interviendraient. Les
masses des particules échangées (sélcctrons et squarks) sont enfin supposées supérieures ou
égales à 100 GeV. L'excitation d'un sélection réel à lieu à l'énergie :

m} - m?
E:> = 2m,
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et celle d'un squark réel, en désignant par x la. fraction d'énergie emportée par le quark, à
l'énergie :

2m/v-T

Pour des masses du sélection et du squark de 100 GeV on obtient des énergies d'environ
10' GeV (resp. 104 GeV). On suppose dans la suite que les photinos ont une énergie
inférieure à ces seuils. Ceci simplifie le calcul des section efficaces des processus (1) et (2)
car on n'a pas à tenir compte des propagateurs de ces particules. Ces sections efficaces ont
été calculées par P. Fayet^"11. Si on appelle y la fraction d'énergie du photino incident
transférée à. la cible, les sections efficaces utilisées dans le calcul sont données par :

La seconde formule est calculée dans le modèle des quarks-partons. On a :

Le facteur 1/2 provient du fait que les quarks n'emportent que 50 % de l'impulsion totale
du nucléon. Pour un squark et, un sélection de 100 GeV, les sections efficaces valent
numériquement :

Cr1 «1,8 H T 4 2 ^ cm2

<T2*1,7 1(T40J^ cm2

Pour comparaison, les sections efficaces d'interaction courant chargé et courant neutre
neutrinos-nucléon à haute énergie moyennées sur neutrino et a.ntineutrino sont :

ucc ~0,5 VÙ~mEv cm2

acN ~2 10"39E1,, cm2

En utilisant les sections efficaces at et a2, compte tenu de la masse, de la sensibilité et de
l'efficacité £ du détecteur, le nombre d'événements induits par un flux de photinos est :

-«r f TE
JEn Jo (JE

T
dyLa quantité yE est l'énergie transférée à la cible, énergie qui serait mesurée dans le

détecteur si celui-ci était parfait. Nous avons assimilé cette énergie à l'énergie visible
des événements. Enfin, dans la suite K(y) désigne le rapport entre la section efficace à
l'énergie E intégrée entre y et 1 et la efficace totale. K(y) est donné par :
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Les résultats obtenus sont fonction des deux paramètres que sont, les masses des squark et
des sélectrons. Les limites présentées sont calculées en les supposant égales à. 100 GeV.

2. LIMITES SUR UN FLUX DE PHOTINOS

Le modèle présenté au premier paragraphe permet de calculer le nombre d'événements
induits par les photinos pour un flux donné et dans certaines coupures. Les données et la
simulation permettent de déterminer une limite sur ce nombre d'événements. Le flux des
photinos n'est pas connu. Une hypothèse raisonnable serait de supposer que ce flux suit
une loi de même nature que celle des rayons cosmiques, soit :

— = AE y 7 =6 [2,3] par exemple

Pour une fonction quelconque / on a :

J 1 1 S(x - y)f(y)dy] d,r = J f(.r )dr

Donc pour trouver une limite sur la fonction inconnue jjj; on va chercher, en quelque sorte
par déconvolution, énergie par énergie, la limite sur un flux de la. forme :

On va. obtenir pour chaque valeur de l'énergie E0 des limites sur le paramètre 4>(EQ)

qui s'exprime en cm~^s~i. Cette méthode permet ensuite de comparer directement une
éventuelle prédiction sur le flux de photinos avec les limites ainsi obtenues sans nouveau
calcul. Par exemple, si un modèle prédit un flux de k photinos cm~2fl~lGeV~i entre 50
et 51 GeV, il suffit de calculer la moyenne des limites obtenues entre 50 et 51 GeV et, de
comparer le résultat avec k.

Dans cette hypothèse, il reste à exploiter l'information expérimentale pour obtenir
la. limite sur le paramètre <j>. On dispose de trois jeux d'événements à comparer : les
événements expérimentaux, ceux qui sont attendus d'après la simulation des neutrinos
atmosphériques et enfin ceux qui sont induits par les photinos. Deux coupures sont d'abord
appliquées. Un flux de photinos d'énergie Ej produira, des événements d'énergie visible
inférieure à E^. Par ailleurs, pour l'étude d'un flux de photinos de haute énergie, il est
utile de ne conserver dans l'analyse que la partie la plus sensible du spectre : seuls les
événements d'énergie supérieure à E^fIO seront considérés. Ceci permet do réduire le
"bruit de fond" que représente les neutrinos atmosphériques dans cette analyse.

Les événements restant dans ces coupures sont répartis dans des boites en fonction de
leur énergie visible. A partir de leurs contenus, un test du \2 est appliqué pour comparer
les données et ce qui est attendu des neutrinos atmosphériques auxquels se superposent
des photinos. Le nombre d'événements varie beaucoup et de manière inégale dans les
boites. Par exemple un flux de photinos de 100 GeV ne va pas apporter de modification
significative dans une boite entre 0 et 1 GeV. On fixe un contenu minimal de ces boites
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en fonction du nombre d'événements restant, dans les coupures en l'abscrnce de photinos.
Pour chaque hypothèse sur le flux de photinos et leur énergie, on définit donc un découpage
spécifique.

En fonction de ce découpage on obtient dans chaque boite respectivement n;,?7?; et pi
événements pour les données, la simulation des neutrinos atmosphériques et les photinos.
On caJcule alors un x2 défini par :

t - m , -

bina

2 _ „2

<72

L'erreur a est calculée suivant : a2 = <Jgtttt + <72
yat , avec :

aslat ~mi + Pi

Cs11St = ( 2 0 % m 0 2

Ceci permet de tenir compte do l'erreur systématique importante sur la normalisation
du flux des neutrinos atmosphériques. L'analyse est, menée pour les processus (1) et (2)
séparément.

niProcessus -7 + c H-> 7 -f e
Les diffusions des photinos sur les électrons engendre des événements avec une seule

gerbe électromagnétique visible. Le lot sur lequel cette analyse est basée est celui des
événements classés CCe avec une seule branche. Ces événements, en particulier leur
topologie, sont assez mal reconnus dans le partie à basse énergie du spectre des neutrinos
atmosphériques. C'est pourquoi seuls les événements d'énergie supérieure à 500 McV sont
pris en compte. Il y 15 événements de ce type pour les données, et. 13,5 sont, attendus
d'après la simulation des neutrinos atmosphériques. Le contenu minimal des boites est
fixé à 5 événements. Le nombre de boites varie donc suivant l'énergie du flux de phoyinos
entre 1 et 3.

/^Processus 7 + N t-* 7 + X par En principe les interactions de photinos avec
les nucléons produisent des événements dans lesquels il n'y a pas de lepton dans l'état
final. Ces événements seraient en principe assimilables à des interactions courant neutre
de neutrinos. Ce type d'interaction est mal identifié comme on l'a vu dans le chapitre
III (l'efficacité de reconnaissance est de 30 %). Cette mauvaise identification et la faible
satistique expérimentale dans la catégorie CN conduisent à utiliser pour cette analyse
plutôt l'ensemble de la statistique. Le contenu minimal des boites est. fixé à environ 10
événements ; le nombre de boites varie entre 19 et 1. En ce qui concerne un flux de
photino de basse énergie (Ey < 1 GeV) des limites un peu plus contraignantes peuvent
être obtenues en sélectionnant seulement les événements classés CN.

Les résultats de ces deux calculs sont indiqués sur la figure V-4. Ils sont, comparés
au flux constitué par des photinos relativistes d'énergie E^ dont la densité serait égale la
densité critique qui vaut environ :

Pcriliqnc. « 1,0 I O ^ V " " " ' ~ M 5 K)'1 C<Vcm"J
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Pour une constante de Hubble égale à 100 kms"
Le flux vvvv par des photinos rolativistes ayant la, densité ci-dessus, une distribution

homogène dans l'Univers et une énergie Ey exprimée en GeV est donné par :

^critique. ~ ~ ^ Cm - 2 S" 1

Ey

Les valeurs de ce flux sont reportées sur la figure V-4. Les limites obtenues dans cette
analyse sont 4 à 5 ordres de grandeur plus faibles. Il est donc exclu dans ce modèle que des
photinos relativistes de distribution homogène et de haute énergie puissent être responsable
d'une fraction importante de la densité d'énergie de l'Univers, si la masse des squarks est
de l'ordre de 100 GeV.

Remarque
Les sections efficaces d'interaction des photinos avec la matière sont proportionnelles à
l'énergie. Or les photinos traversent une certaine quantité de matière avant d'atteindre
le détecteur. Si la section efficace devient importante, c'est à dire à haute énergie, ils
peuvent être absorbés. Dans la limite où tous les photinos disparaissent, on ne peut
obtenir de limite sur leur flux. L'effet de la matière traversée a été estimé qualitativement
en supposant le détecteur au centre de la Terre. La courbe en pointillé sur la figure V-4
montre que cet effet devient important, dans le modèle utilisé, à, des énergies de l'ordre de
108 GeV, supérieures donc à celles où des phénomènes nouveaux (production de sqiuirk et
de sélectron réel, ...) interviendraient. Cet effet est par contre négligeable dans le domaine
cinématique de validité des sections efficaces employées.

3. LIMITES SUR LA DENSITE D1ENERGIE

La densité d'énergie des photinos d'énergie supérieure à, E\ dont le flux est ^ est
définie par :

Le nombre d'interactions de photinos qui engendrent des événements d'énergie visible
supérieure à E0 est donné par :

Ni(E0) = M / *(E)e(E)K{-£)dE

Soit une énergie E\ supérieure à .Eo- On a :

N~->(E0) > JV I ${E)<T(E)K&)<{E
JE, &

Or K qui est une fonction décroissante peut être ininorée dans l'intégrale et. o{E) ~ a,,E,
donc :

K(£)
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On pout donc en majorant. le nombre d'interactions de photinos obtenir une limite sur leur
densité d'énergie.

A partir des données on peut estimer Ic nombre d'interactions au dessus de l'énergie
E0 par mie somme pondérée par l'efficacité de détection sur tous les événements :

Si l'efficacité était constante, l'erreur svir cette variable serait donnée par :

On admet que cette formule se généralise en :

Pour Ic Monte Carlo neutrino, une somme semblable fournit le nombre d'interaction de
neutrinos atmosphériques attendu. Pour tenir compte des incertitudes sur flux on minore
ce nombre en le réduisant, de 20 %. En conséquence :

N'y(En) < (Niut + 2a ~ (),80.NMC)(Eo)

Et donc :
{N"" + 2a-0,Si).NMC)(Eo)

Cette limite dépend de E0 et de E]. Il en résulte une courbe u> = f(E\) pour chaque
valeur de E0. L'enveloppe' de ces courbes constitue la limite donnée par cette méthode. Les
résultats de ces calculs sont, présentés sur la figure V-5. On a tracé les courbes u! = f(E\ )
pour E0= 200, 500 MeV et 2 GeV. Dans ces coupures il rest*' assez d'événements pour
justifier la méthode suivie.

Dans la limite où E\ est grand, on exclut, une densité d'énergie supérieure à environ
0,3 eV cm"'1. Cette valeur pont être comparée à, la densité d'énergie des rayons cosmiques
primaires au voisinage de la Terre, soit 1 eV cm"1'. Il est donc exclu que les photinos de
haute énergie contribuent de manière importante a l'énergie des l'ayons cosmiques.

D'autre part, la densité critique vaut. : 1,05 10' eV cm"3. Les limites obtenues sont,
très inférieures à cette valeur et. excluent, que des photinos do haute énergie contribuent à
la densité de l'Univers.
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Table V-I : Principales caractéristiques des sources UHE étudiées

Source

Nébuleuse
du Crabe

PSR
0833-45

SN 1987A

Cyg X3

Vela Xl

Her Xl

LMC X4

4U0115+C3

Cen A

Type

pulsar
+reste de SN

pulsar
+reste de SN

Pulsar (?)
+reste de SN

binaire

binaire

binaire

binaire

binaire

radio-
galaxie

Distance
(kpc)

2

0,5

50

« 1 2

1,4

5

50

5

4400

Luminosité
(erg.s"1)

2 1034(lTeV)
2 1035( IPcV)

3 1032(lTeV)

<5,5 103R(0, IPcV)

3 1030OTcV)
G 103B(lPcV)

2 1034OTeV)
2 i034(0,5PeV)

3 1038OTeV)
2 103T(0,5PrV)

1038OOPeV)

6 1035OTeV)

3 1040ClTeV)

ascension
droite (h)

5,56

8,55

5,5S

20,53

9,03

17

5,55

1,25

13,4

Déclinaison
(degrés)

+22

+45

-09,3

+40,9

-40,5

+35,4

-66,73

+03

-43
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Table V-2 : Limites sur les luminosités en neutrinos d'énergies supérieures à 2 GeV

Source

Nébuleuse
du Crabe

PSR 0833-45

SN 1987A

Cyg X3

Vela Xl

Her Xl

LMC X4

4U0115 +63

Cen A

Observations

CCf1

2

2

1

1

2

0

1

2

1

CCe

1

1

1

2

1

1

1

0

0

Limites

» ,

3,7

3,7

2,9

2,9

3,7

2,3

2,9

3,7

2,9

3,15

3,15

2,3

4,2

3,15

3,15

3,15

2,3

2,3

Luminosités
JS > 2 GeV
(crg.s"1)

4,1 1040

2,5 1039

2,1 1043

1,1 1012

2,5 1030

1,7 10"

7,6 1012

2,7 10" '

1,5 10"

3,1 Iff10

1,9 1039

1,4 1043

1,5 1012

1,9 1039

1,9 10"

6,9 10 i2

1,4 10"

1,1 10"

ISS



Table V-3 : Limites sur les luminosités en neutrinos du Soleil

Evénements observés 1 0

Limites

Nombres d'événements

Luminosité
E1, > 1,5GcV

Luminosité
E1, > 2 GcV

Luminosité
E1, > 3 GcV

Luminosité
E1, > 5 GeV

2,9

4,5 1023

I 1 OlO 2 3

1,8 K)23

1,2 1023

2,3

3,GlO2 3

1,3 1023

1,0 1023

0,9 H)23

Reuuirqiie : La luminosité intégrée totale du Soleil est d'environ 4 10'! * erg.s ' , ce qui mon-
tre que nos données excluent que des neutrinos d'énergie supérieure à 2 GeV contribuent
de m;uiière significative au bilan énergétique du Soleil.
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Evénements
125

100

25

0

cos(A0)

Fig. V-I : Distribution du cosinus de l'angle (direction générée, direction mesurer)
pour les neuttinos atmosphériques simules d'énergie visible supérieure à 1,5 GeV,
(le trait pointillé indique la coupure à 67 % du signal cl le trait alterné la coupure à 90 % )
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Magnetic Tape
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I
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Input / Output Bus (GPIB)

Data Collecting Task (ACQ
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(20 events)
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Histograms
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Fig. II-5 : Système d'acquisition
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Fig. 11-6 : Fini de neutrinos atmosphériques à la latitude du Fréjus
La courbe tintée correespond ant fins calculés sans tenir compte de
la polarisation du muon
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Fig. H-7 : Composition du flux des neutrinos atmosphériques
(a) Rapport f//< pour les deux calculs de jlur (voir trxtr) en fonction de l'énergie
(It) /{apport ncnlriiio/antitiriitrino pour 1rs <lntr saveurs m fonction rfr l'énergie
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l''ig. 11-8 : Comparaison du calcul dr (laisser (trait />/< m) et de la formule II-1 (pointillé)
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Kig. H-!) : Section efficace d'interaction CC sur nucléon : V1, (Irtitl plein) cl Vf, (pointillé)

I'"ig. H-IO : Section efficace d'interaction CC sur nucléon : i/r (tmtt plein) et vf (pointillé)

95



If II : Section efficace d'interaction ('(' sur iinrlr'on : i>T (Irait pleut) el V7 (pointillé)

11-12 : Section efficace d'inlrrarUon CN sur niiclr'oii : i> (Irait plein) cl V (pointillé')
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11-13 : Comparaison du Monte Carlo et de l'expérience ;
section efficace quasi-élastique sur nucléon des U11
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l'ig. 11-14 : ('omparaison du Moule Carlo <i tie. l'expérience ;

section efficace aver production d\m IT sur nucléon des //,,
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sections rfficarrs leltllrs CC
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Fig. U-Ui : 1'arrours dans le. détecteurs des muons, pions et protons
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CHAPITRE III

SELECTION ET MESURE DES EVENEMENTS

Dans le chapitre II la simulation des interactions de neutrinos atmosphériques et le
déroulement de la prise des données ont été exposés. Il résulte de ces deux opérations
des lots d'événements qui seront mesurés et analysés. Cc chapitre présente la procédure
suivie pour obtenir les lots d'événements sélectionnés pour mesurer et identifier ceux-ci.
Le premier paragraphe expliquera la mesure et l'identification des événements. Le second
étudiera ir- —»urces possibles de bruit de fond. De cette étude seront déduites les coupures
employée;. iour réduire le bruit, de fond. A l'issue de ce programme on obtient, deux
lots d'événements, réels et simulés, mesurés par Ia même méthode, et donc directement
comparables. Une comparaison détaillée fera, l'objet du chapitre suivant ; on se contentera
ici de donner les résultats des mesures des données et du Monte Carlo. L'an;ilysc des
résultats de la simulation permettra, d'évaluer les résolutions et efficacités des différentes
étapes de la méthode.

101



INTRODUCTION : SELECTION DES EVENEMENTS

La selection «les événements comprend deux étapes. La première se déroule en ligne.
Le physicien d'astreinte visualise tous les événements et leur attribue un code entre 0
et 60 en fonction de leur topologie. La. signature d'une interaction de neutrino est la
création à partir d'un point du détecteur, assimilé au vertex, d'une ou plusieurs particules
qui sont détectées par les traces ou gerbes, appelées génériquement branches, qu'elles
créent dans l'appareillage. Les événements de bruit de fond sont codés entre 0 et 9,
les événements déclenchés par un nmon cosmique entre 10 et 19 (le chiffre des unités
apporte une information additionnelle telle que la présence de rayonnement de freinage,
une trace qui s'arrête ou débute dans le détecteur,... ). Les événements où une gerbe de
muons cosmiques est détectée sont, codés entre 20 et 29. Les codes de 30 à 39 désignent
les interactions de neutrinos ou les désintégrations de nucléon, et ceux de 40 à 49 les
événements dont l'interprétation est reportée à un examen ultérieur. Les codes supérieurs
à. 50 correspondent aux gerbes créées dans la roche par les cosmiques. Tout événement
susceptible d'être une interaction de neutrino (code compris entre 30 et 49) est ensuite
analysé en détail dans les laboratoires.

Ce premier tri est complété par un second, indépendant, effectué à Saclay'"""'. Un
programme de reconnaissance de forme, qui élimine les événements de bruit de fond et ceux
oii un nmon cosmique traverse l'appareillage, sélectionne un lot constitué d'environ 6 %
de la statistique initiale. Les événements ainsi sélectionnés sont visualises ultérieurement
par un physicien qui décide s'il s'agit ou non d'une interaction de neutrino. La figure
III-1 présente les codes attribues aux événements du lot final. Les codes entre 30 et 49
correspondent à une identification correcte lors du tri en ligne. Les événements dont le
code est inférieur à 30 ou supérieur à 49 ont été retrouvés lors du second tri. Sur un total
de 199, ces derniers sont au nombre de 32. L'efficacité d'un tri est donc de 84 % ;
l'efficacité cumulée des deux tris est donc d'environ 97 %.

Les données ont été depuis triées partiellement dans un autre laboratoire de la col-
laboration. Quand la. totalité de la statistique y aura été traitée, l'efficacité globale de la
sélection sera supérieure à 99 %. A ce jour, ce troisième tri a été effectué sur les 3/4 de la
statistique, et 3 événements ont été retrouvés, ce qui confirme l'estimation de l'efficacité
de la sélection obtenue plus haut.

Une coupure prophylactique : Ie volume fiduciel

L'objectif principal de l'expérience est l'étude de la désintégration du nucléon. Pour
cela il importe de réduire la contamination de hadrons de basse énergie qui peuvent entrer
dans le détecteur et y interagir, en particulier les neutrons (leur longueur d'interaction
est 40 cm), D'autre part, il importe d'avoir une bonne mesure de l'énergie ce qui n'est
possible que si les traces sont confinées. Par ailleurs le déclenchement est moins efficace
pour des événements près du bord, dont une partie de l'énergie peut s'échapper. Enfin,
pour l'analyse des interactions neutrinos, l'identification des traces chargées (distinction
pion-muon) n'est envisageable que pour des traces dont la longueur excède la longueur
d'interaction du pion. Pour ces raisons, on a défini une garde de 50 cm à partir des bords
du détecteur. Le volume qui est à l'interieur de cette garde est appelé volume fiduciel. Il
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contient line masse, dite aussi fiducielle, do 554 tonnes. Dans l'analyse des interactions de
neutrinos atmosphériques présentée dans cette thèse, seuls les événements dont le vertex
est reconstruit à rintérieur du volume fiducicl sont conservés.

L'uniformité de la. sélection est un paramètre important. Il faut vérifier que le lot
sélectionné n'est biaisé ni du point de vue spatial, ni du point de vue temporel. Il
a été divisé en trois sous-ensembles, en fonction de la date d'arrivée des événements.
L'homogénéité de la statistique est vérifiée sur la figure III-2 qui compare, en anticipant
quelque peu, les spectres de ces trois sous-enscmblos, et sur la Table III-l qui compare
leurs compositions respectives. L'accord trouve est, satisfaisant, dans la statistique. Par
ailleurs, les distributions des trois coordonnées du vertex sont données par la figure III-3.
Il n'appa.ra.it pas de variation significative du nombre d'événements en fonction de ces trois
quantités. Ceci prouve par exemple que le lot n'est pas contaminé par des particules venant
de l'extérieur dont le parcours serait faible : on constate ainsi l'efficacité de la coupure
fiducielle. Le lot sélectionné apparaît en conclusion comme homogène spatialement et
temporellement.

Les événements ainsi sélectionnés sont ensuite mesurés. La, mesure de l'énergie et de
l'impulsion visible ainsi que l'identification d'une interaction sont le fruit d'une démarche
qui est explicitée dans le paragraphe suivant.



A. MESURE ET IDENTIFICATION D'UN EVENEMENT

Ce paragraphe détaille les opérations de mesure et d'identification d'un événement.
Les tubes Geiger et les tubes flash touchés permettent de construire deux vues orthogo-
nales d'un événement (figure III-4). La. mesure d'un événement à Orsay utilise ces deux
vues simultanément. Celles-ci sont visualisées sur une console graphique. L'analyse de
l'événement comporte plusieurs étapes, et utilise un programme interactif de mesure, puis
un programme de reconstruction automatique. Le physicien positionne le vertex en fonc-
tion de critères définis au préalable. Puis il associe sur l'écran les tubes touchés, sur chaque
vue, pour définir dans l'espace les gerbes et, les traces qu'il mesure. Le programme de re-
construction utilise ces informations et des critères empiriques pour identifier le type de
l'interaction (courant chargé ou courant neutre) et calculer l'énergie et l'impulsion visible
dans le détecteur en tenant compte de l'identification. Ces opérations sont expliquées dans
la suite, en suivant leur déroulement chronologique. Pour plus de détails, on se reportera
utilement à la référence III-2.

1. CHOIX DU VERTEX

Le vertex est positionné à l'œil, en utilisant les deux vues. Si l'événement présente
plusieurs branches, cette opération ne pose pas de problème : le vertex est à l'intersection
des directions des différentes particules (figure III-5a). Il en est de même pour les événe-
ments où seul un électron est visible. Une gerbe électromagnétique a un profil qui car-
actérise avec une bonne efficacité son sens de développement : étroite près du vertex, elle
s'élargit en s'en éloignant.

Un événement peut présenter deux vertex possibles. En effet, certains des produits
de l'interaction du neutrino incident peuvent interagir avec les nucléons qu'ils rencontrent
dans leur propagation. C'est par exemple le cas d'un pion qui peut, par diffusion à grand
angle ou échange de charge, produire un vertex d'interaction secondaire avec plusieurs
traces ou gerbes. Le choix du vertex primaire repose sur Ie critère suivant: on détermine
la somme des énergies des traces issues de chaque vertex potentiel, et on choisit comme
vertex celui pour lequel cette somme est la plus élevée. Un exemple est donné sur la figure
III-5b.

Pour les événements avec une seule trace chargée, le vertex est identifié en étudiant
la diffusion multiple du nmon. Eu effet, la diffusion avec un angle visible est d'autant plus
probable que l'énergie du raiion incident est faible, ce qui est le cas en fin de trace. Mais
la probabilité qu'un muon s'arrête dans l'appareillage sans diffusion visible est loin d'être
nulle ! L'identification du vertex dans cette situation présente donc un caractère aléatoire.
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L'analyse du Monte Carlo montre que la probabilité de reconnaître le vertex, ou ce qui
revient au même le sens d'une trace, est d'environ GO %.

Cette analyse a également penuis de déterminer la précision de la reconstruction du
vertex. La. figure III-G montre l'histogramme de la. distance entre les vertex générés et
mesurés. La longue queue de la distribution est due aux événements avec une seule trace
chargée visible et pour lesquels le vertex est positionné au mauvais bout de la trace. Cet
histogramme permet d'estimer l'erreur moyenne sur la détermination de la position du
vertex :

tj(uertex) = 28 mm

Une fois le vertex positionné, le physicien définit sur chaque vue les tubes qu'il considère
comme étant touchés par les produits de l'interaction. Différentes catégories de branches,
présentées dans la suite, sont définies ; elles sont mesurées de manière spécifique.

2. MESURE DES DIFFERENTS TYPES DE TRACE

2-a. Traces des chargés (muons, pions, protons)

Quand les tubes touchés sont disposés de manière rectiligne ou quasi-rectiligne, on a
affaire à la trace d'une particule chargée ou d'un chargé ou plus abusivement encore d'une
"trace chargée". Un exemple de trace chaig ? est donné sur la figure III-7. Les particules
qui produisent le plus souvent ce type de trace son), les muons, les pions et les protons. La
mesure de l'énergie et de l'impulsion associée à une telle trace tient compte de ces trois
hypothèses possibles pour la particule. Elle repose sur la mesure de la distance parcourue
dans le détecteur.

L'opérateur définit sur chaque vue le début de la trace (en général il s'agit du vertex).
Il fournit ensuite au programme quelques points de la trace, que celui-ci utilise pour définir
un chemin dans l'espace et sélectionner les tubes touchés qui s'y trouvent. Pour la mesure
de la direction, qui peut être modifiée par la diffusion multiple, seuls les premiers tubes
touchés sont utilisés. Pour calculer la longueur parcourue dans la matière, Ia trace est
considérée comme une suite de segments de droite.

La longueur totale de la. trace dans la matière (le fer) fournit une mesure de l'impulsion
de la particule qui l'a créée. Dans la partie II-D, la correspondance impulsion-longueur
dans le détecteur a déjà été évoquée. L'impulsion fie chacune des particules envisagées (//,,
7T, p) a été tabulée en fonction de la longueur parcourue dans le fer. Le programme calcule
cette dernière, et en déduit l'impulsion de chaque particule. Le choix d'une hypothèse
définitive quant à sa nature est fait au niveau du calcul de l'énergie visible de l'événement,
après l'identification de l'interaction.

Le seuil de visibilité d'une trace a été défini empiriquement : on mesure une trace si,
sur chaque vue, elle a touché au moins deux plans consécutifs. D'autre part, le confinement
d'une trace est. défini par le critère suivant : une tra.ee est dite contenue si la fin de la trace
est séparée par au moins 8 cellules flash du bord du détecteur.

La précision de la mesure est fonction de plusieurs facteurs. L'erreur sur la longueur
d'une trace est déterminée par l'épaisseur dos plaques : on ne peut savoir si une particule
s'est arrêter; juste avant ou juste après. Le programme symétrise l'erreur ainsi introduite

K)G



en ajoutant 1/2 plaque do for à chaque extrémité. Si « désigne l'angle de la trace par
rapport à la normale aux plaques, elle est donnée par :

2 5
6r = ±—•— g cm~2

coso

Pour une particule d'impulsion inférieure à 500 MeV/c, c'est l'erreur dominante. A des
impulsions plus élevées, le staggling est approximativement du même ordre.

2-b. Gerbes électromagnétiques (électrons et photons)

Au contraire des traces présentées ci dessus, une gerbe électromagnétique se présente
comme un nuage de tubes touchés, allongé dans la direction de propagation. Elles sont
créées soit par un électron ou positron, soit par un photon. Ces deux éventualités sont
distinguées dans la. suite.

Une gerbe engendrée par un électron est directement reliée au vertex (figure III-S). La
mesure de l'impulsion et do l'énergie de l'électron est basée sur la formule de calibration
donnée dans la partie II-D:

i on TP_ £
l+0,4v/Ë

ou :
F{nj3) = - (y/1 - s i n 2 a sin2/?+ \ / l - sin 2O cos2/?)

o est l'angle entre !'impulsion de l'électron et l'axe du détecteur et /? l'angle entre la
projection verticale de l'impulsion et la direction verticale. E est l'énergie de l'électron en
GeV. Ces formules ne sont valables que pour un électron d'énergie inférieure à quelques
GeV. En effet, pour des énergies élevées, il appnrait une saturation, c'est-à-dire que le
nombre de tubes touchés ne croît plus linéairement, avec l'énergie. Le nombre d'événements
constitués d'un électron de haute énergie est limité à quelques unités. Ceci explique que
ce phénomène ne soit pas étudié plus en détail.

Pour mesurer une gerbe électronique, l'opérateur définit sur chaque vue les tubes qu'il
estime appartenir à celle-là. Le programme calcule les baryeontres de ces points dans
chaque vue. La direction de la gerbe dans l'espace est alors définie par ces barycentres
et le vertex. Le décompte du nombre total de tubes touchés permet alors avec la formule
ci-dessus la détermination de l'énergie.

Pour une gerbe qui ne se convertit pas dès le vertex (figure III-9), créée donc par un
photon, l'opérateur définit sur chaque vue un apex, ou point de conversion. C'est ce point
qui, avec le vertex, définit la direction du photon. L'énergie est ensuite mesurée comme
pour un électron, en comptant les tubes touchés et en utilisant la formule de calibration.

Une gerbe, électronique ou photonique, est dite visible dès qu'on peut associer deux
plans consécutifs touchés dans une vue avec, un plan touché sur l'autre. Un photon vole
en moyenne 10 cm avant de se convertir dans le détecteur. La distinction électron-photon
demande donc une distance entre l'apex et le veil ex fie plus de 5 cm. Cette distinction
n'est pas cruciale pour l'analyse des interactions de neutrinos à cause des coupures faites
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pour l'identification, elle nVst importante que ])otir des gerbes do plus de 200 MoV, qui
sont, on général bien signers. Une gerbe est, considérée comme contenue si, à l'oeil, on peut,
estimer que 95 % de son énergie» ou ce qui revient, au même de son extension spatiale, est
visible dans le détecteur. Le critère de confinement est, le suivant : on demande que 95
% des tubes touchés soient, situés à au moins 5 cm du bord du détecteur.

L'incertitude sur la mesure de l'énergie d'une gerbe a été déterminée par le Monte
Carlo. Elle est. bien reproduite pour des énergies comprises entre 200 MeV et quelques
GeV, en notant comme ci-dessus E l'énergie de l'électron en GeV, par la formule :

2-c. Traces présentant une interaction secondaire

Lors de la simulation de la propagation des pions dans l'appareillage, évoquée au
chapitre H-D, la possibilité <]v diffusion à grand angle ou d'échange de charge a été évoquée.
Dans ce cas, une trace issue du vertex primaire présente à son autre extrémité un vertex
secondaire (figure HI-IO). Les particules secondaires sont mesurées comme il a été expliqué,
en fonction de leur nature : gerbe(s) si elle(s) résulte(nt) d'un échange de charge, trare(s)
chargée(s) si elle(s) résulte(nt) de diffusion inélastique. Pour mesurer l'énergie de la partic-
ule primaire on tient, compte de son parcours flans le détecteur ; l'énergie qu'on en déduit
est ensuite réévaluée en tenant, compte de l'énergie déposée par les traces secondaires. La
direction de cette particule est celle de la trace primaire.

2-d. Mesure des topologies complexes (gerbes hadroniques)

Certains événements de haute énergie (plusieurs GeV) produisent un grand nombre
de particules dont, les traces ou gerbes peuvent être mélangées. Ceci rend une mesure
détaillée de l'énergie déposée difficile, surtout, si l'on tient compte en plus de la saturation.
Ces événements sont, relativement peu nombreux (une dizaine) et comprennent, souvent
une ou plusieurs traces énergiques quittant le détecteur. Un exemple est donné par la
figure H M l .

Pour ces topologies, dénommées "gerbes hadroniques", on utilise une mesure approxi-
mative simplifiée qui consiste simplement en un comptage des tubes touchés. La calibration
de cette mesure utilise les événements simulés. Elle aboutit à compter 12 McV par tube
touché. L'incertitude sur cette mesure a également été déduite de la simulation, en notant
E l'énergie en GeV elle vaut environ :

^ - =0 ,22 + 0,03E
E

Ceci correspond à une erreur de 25 % à 1 GeV, et do 50 % à 10 GeV.

3. IDENTIFICATION DE L'INTERACTION

Pour l'étude détaillée du flux des neutrinos atmosphériques, il est important de ca-
ractériser le type d'interaction auquel on a affaire, ce qui revient à identifier le lepton
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quVUe produit. Ceci nVst. possible que s'il s'agit (KiUi lepton charge : dans la suite on
mettra surtout l'accent sur l'identification des interactions courant chargé. Les interactions
courant neutre sont du fait des sections efficaces et du déclenchement environ 10 fois
moins nombreuses ; de plus quand l'événement déclenche, l'état final produit est souvent
complexe.

Pour reconnaître le type d'une interaction, on a établi des critères empnïques basés
sur la recherche d'un muon ou d'un électron dans l'état final. Toutes les branches sont
examinées dans cette optique, en cherchant soit une gerbe électromagnétique reliée au
vertex, soit une trace chargée sans interaction secondaire. Plus précisément, la trace
chargée la plus longue est un candidat muon possible, qu'elle sorte du détecteur ou non, si
son impulsion est supérieure à 200 MeV/c et si elle ne présente pas d'interaction secondaire.
Une gerbe électromagnétique reliée au vertex est considérée comme un candidat électron
si son énergie est supérieure à. 200 MeV. Ces coupures basses sur les traces leptoniques
permettent, de s'abstraire (le l'ambiguïté trace-gerbe et de l'ambiguïté pion-muon à basse
énergie. S'il n'y a. qu'un candidat, l'identification est claire. S'il y en a deux, on choisit
l'hypothèse électronique si l'impulsion du possible union est inférieure à 600 MeV/c. Cette
coupure correspond en moyenne à 1,5 m dans le détecteur, soit 3 longueurs de collision
hadroniques, et permet d'éliminer pour la trace chargée l'hypothèse pion avec un niveau
de confiance élevé.

Avec ces critères simples, un événement dans lequel on peut identifier un électron dans
l'état final est rangé dans la catégorie dite des "CCe", ou événements reconstruits comme
des interactions courant chargé de neutrinos électroniques. De même, ceux où le choix est
celui d'un muon sont rangés dans la catégorie des CC//,. Si dans cette procédure, aucune
des branches ne satisfait les critères pour être considérée comme leptonique, l'événement
est classé dans la catégorie des CN. Le classement d'un événement, dans chacune de ces
trois catégories en fonction des branches potentiellement leptoniques est résumé dans le
tableau ci-dessous:

Candidat e

aucun ou
E < 200 MeV

E > 200 MeV

Candidat fi :

aucun ou
p < 200 UoV/c

CN

CCc

p < G00 McV/c
P > 200 McV/c

CC1,

CCc

p > 600MeV/c

CCft

CCfi

Les efficacités de reconnaissance associées à ces critères ont été déterminées en comparant
les mesures des événements simulés avec la génération. Ln probabilité qu'un événement
généré comme une interaction respectivement courant chargé (/',,), courant chargé (;/c), ou
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courant, neutre soit identifié comme une des trois catégories définies ci-dessus: CCe, CC fi
ou CN est donnée par le tableau ci-après:

Probabilités He reconnaissance

CC1,

CCe

CN

Courant chargé

9 5 %

2 %

3 %

7%

SG %

7%

Courant
neutre

35%

35%

30%

II est intéressant de noter que les critères employés n'ont pas été optimisés en fonc-
tion de ces efficacités, néanmoins d'autres critères ont été essayés sans apporter une
amélioration sensible. La probabilité de reconnaître une interaction courant chargé de
neutrino électroniques ne peut être améliorée que de 2 % au maximum.

Après avoir classé l'événement dans une catégorie, son énergie et son impulsion visible
sont calculées en tenant compte des conclusions de l'identification des traces.

4. DETERMINATION DE L'ENERGIE VISIBLE DE L'EVENEMENT

L'énergie-impulsion visible d'un événement est calculée en faisant la somme vectorielle
des quantités correspondantes pour les différentes branches. Pour les traces chargées non
leptoniques, l'hypothèse de masse choisie est systématiquement celle d'un pion, après le
classement de l'événement. L'énergie et l'impulsion ainsi calculées, sont appelées visibles et
constituent la mesure, dans notre détecteur, de l'énergie et de l'impulsion, d'un événement.

L'énergie visible n'est à. proprement parler une mesure de l'énergie du neutrino que
pour les interactions courant chargé qui sont contenues. En effet, si une trace sort du
détecteur l'énergie déposée n'est par construction qu'une limite inférieure pour l'énergie
du neutrino incident. Par ailleurs, dans une interaction courant neutre le neutrino ne
dépose qu'une partie de son énergie. La figure III-12 présente l'énergie visible en fonction
de l'énergie du neutrino, pour les interactions courant chargé contenues. De celle-ci, on
peut déduire une estimation de la résolution en énergie du détecteur. En moyenne, un
biais systématique apparaît : il y a une partie de l'énergie du neutrino qui, étant déposée
sous la forme de particule(s) de basse énergie et/ou neutre(s), n'est pas détectée. Ce biais
est perceptible du fait que les événements sur In figure précédente se regroupent le long
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d'une droite qui est décalée par rapport à la première bissectrice, dont l'équation est :

Evia(GeV) = + 0,04

Ceci montre que la différence E1, — Ev,3 n'est pas nulle en moyenne. Evia est donc une
estimation biaisée de Eu. La probabilité que l'écart relatif entre énergie mesurée et énergie
générée soit inférieur à 30 % est d'environ 60 % en moyenne.

La résolution angulaire du détecteur est importante pour l'étude de phénomènes
dépendant de la direction. Elle peut être définie comme suit. Si on appelle a l'angle entre
direction générée et direction mesurée, la résolution angulaire est la valeur de «, notée <r,
telle que la probabilité que (a < <r)soit 67 %. a est donnée dans la table ci-dessous, en
fonction de E,,,-., pour les événements contenus.

E,,is
(GeV)

(T

(.leg)

0 - 0 , 5

70"

0, 5 - 0,75

48"

o, 7 5 -

34°

1 1 - 1 ,

2S°

5 1, 5-2,

15"

O
l >2,5

12"

Après la mesure des événements, il faut, étudier les bruits de fond et les réduire autant que
possible.
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B. REJECTION DES BRUITS DE FOND POSSIBLES

Les bruits de fond possibles sont tous les processus dont résulterait la création dans
le détecteur de particules visibles provenant d'un vertex. D'autre part, du fait de la
mauvaise détermination du sens des traces, il faut aussi considérer les situations où une
trace chargée entrante est confondue avec une trace sortante. Ces deux possibilités seront
examinées successivement.

1. BRUIT DE FOND INDUIT PAR LES MUONS STOPPANT DANS LE
DETECTEUR

Les muons venant de l'extérieur qui s'arrêtent dans l'appareillage appartiennent à
deux catégories. Ils peuvent être des muons cosmiques ; dans ce cas ils entrent dans le
détecteur par le haut. Ces événements sont classés dans une catégorie particulière lors du
premier tri ; environ 5000 ont ainsi été sélectionnés.

Des interactions de neutrinos muoniques atmosphériques avec la roche sont également
susceptibles de produire des muons atteignant le détecteur. Dans ce cas, ils peuvent avoir
une direction quelconque. Ces événements sont produits par les mêmes réactions que
ceux qui ont lieu dans l'appareillage. Un raisonnement géométrique simple montre qu'on
attend approximativement autant d'événements avec une trace qui sort du détecteur que
d'événements avec une trace qui s'y arrête.

Ces particules peuvent constituer un bruit de fond pour les interactions courant chargé
de neutrino muonique, lesquelles peuvent produire des événements avec une seule trace
chargée qui sort du détecteur. Pour distingueur ces deux phénomènes, il est nécessaire de
reconnaître le sens de la propagation d'un mtion Io long de sa trace. Ceci est possible dans
un certain nombre de cas, grace à. detix critères :
- l'étude de la diffusion multiple,
- un éventuel positron de désintégration (cas d'un fi+).

La diffusion est en principe d'autant plus probable que l'énergie du muon est faible,
et donc la diffusion multiple est plus importante vers la fin de la trace. Mais la précision
de ce critère est limitée par la. définition de l'appareillage et aussi par un effet statistique.
En effet, un muon peut s'arrêter sans faire de diffusion visible. Il est aussi possible qu'une
diffusion à grand angle simule un vertex avec 2 traces visibles.

D'autre part, si on a affaire à un ^+ , le positron de désintégration qui peut être visible
est la signature d'un muon qui s'arrête, si la diffusion multiple favorise cette interprétation,
mais aussi, si ce n'est pas le cas, celle d'une intornc.tion avec une petite gerbe au vertex.

Il est donc clair que la détermination du sens d'une particule chargée comporte un
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2°
3°

caractère aléatoire. En utilisant, la simulation des interactions des neutrinos, le bruit, de
fond du aux muons produits par les ult dans la roche a été étudié. Les événements de cette
nature ont été triés en six catégories :

1°) : événements se présentant comme des interactions de neutrinos dans le détecteur
avec 2 traces visibles,
événements présentant une trace droite, sans diffusion visible,
événements présentant de la diffusion multiple, sans que celle-ci permette de
signer une particule qui s'arrête,
événements où la diffusion multiple permet d'identifier une particule qui s'arrête,
événements où la diffusion multiple et un électron de désintégration identifient
une particule (//+) qui s'arrête,
événements qui s'arrêtent hors du volume fiduciel.

Seules les trois premières correspondent à des événements de bruit de fond susceptibles
de contaminer les données.

586 événements ont été générés pour cette analyse, correspondant à une sensibilité de
20,4 Kt-année. On a simulé seulement les muons qui, a priori, ont une impulsion suffisante
pour atteindre le volume fiduriel. La diffusion peut les dévier, c'est pourquoi il existe une
catégorie 6. Après avoir tenu compte du déclenchement, il eu reste 48C qui se répartissent,
dans les 6 catégories suivantes :

4°)
5°)

6")

Catégories

Nombres
d'événements

1

32

2

86

3

91

4

258

4

1

6

18

Le total des trois premières catégories, ramené à la sensibilité des données, montre qu'on at-
tend un bruit de fond d'environ 16 événements du aux interactions de neutrinos muoniques
dans la. roche.

Cette analyse a également permis d'estimer un autre bruit de fond, celui des inter-
actions de neutrinos dont le vertex est dans In garde de 50 cm autour du détecteur et
qui produisent une seule trace chargée visible. Lc sens de cette trace est, on l'a vu, mal
déterminé, et donc de tels événements constituent un bruit de fond pour ceux dont le ver-
tex est dans le volume fiduciel. Celui-ci a été estimé par la méthode détaillée ci-dessus. Le
résultat est, qu'on attend pour la. sensibilité expérimentale environ 3 événements de bruit
de fond. Ce nombre est inférieur d'un ordre de grandeur à l'erreur systématique sur la.
normalisation du flux, et aussi à l'erreur statistique sur les données (au total environ 200
événements) : ce bruit de fond est donc négligeable.

Enfin il ne faut pa.s oublier l'autre source potentielle de muons qui s'arrêtent dans
l'appareillage, le flux de muons cosmiques. Le nombre total de muons détectés dans
l'expérience (environ 4 10r>) et la. proportion de muons qui s'arrêtent permet d'estimer
à environ 5 000 leur nombre. Sur ceux-ci, l'efficacité ri'identification est. approximative-
ment du même ordre que J)O)U- le lot analysé ci-dessus. L'identification est cependant
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facilitée car l'énergie de ces muons est plus élevée en moyenne. Néanmoins, il est, illusoire
de pouvoir rejeter ce bruit de fond avec une efficacité meilleure que quelque pourccnts.

En conclusion, l'examen des origines possibles de muons s'arrêtant dans le détecteur
et des moyens pour rejeter le bruit de fond qu'ils sont susceptibles d'induire montre que :

- Il est impossible de rejeter avec une bonne efficacité ces bruits de fond en s'appuyant sur
les critères topologiques envisagés

- Les interactions de neutrinos dans la garde de 50 cm produisent environ S événements
de bruit de fond, lequel sera négligé dans la suite

- Les interactions de neutrinos dans la roche sont susceptibles d'engendrer environ 16
événements de bruit de fond

- Les muons cosmiques sont une source potentielle très importante de fond ; on peut en
attendre un nombre d'événements encore plus important.

Povir rejeter de manière efficace le bruit de fond du aux muons cosmiques dans les données,
la seule possibilité est. donc d'exclure les événements qui ont une topologie pouvant porter
a confusion, c'est, à dire avec une seule trace chargée non confinée sortant du détecteur par
le haut. L'examen du lot d'interaction neutrino simulé dans le détecteur montre que In
statistique neutrino décroit du fait de cette coupure d'environ 5 événements par Kt-y.

La même coupure appliquée pour des événements descendant ne s'impose pas a priori
très fortement, puisque le fond attendu provient essentiellement des interactions de neu-
trinos dans la roche : il est, comme on l'a vu, d'environ S événements ce qui est bien
inférieur à Terreur systématique sur le flux de neutrinos attendu d'une part, et ce qui est
aussi inférieur à l'erreur statistique sur le lot expérimental d'autre part.

2. BRUIT DE F O N D CAUSE PAR DES N E U T R O N S INT E RAGISSANT
DANS LE D E T E C T E U R

Los interactions dans la roche produisent, outre des muons qui peuvent atteindre le
détecteur, des neutrons. Ceux-ci peuvent interagir a l'intérieur dit détecteur et donc créer
des événements topologiquement semblables à des interactions de neutrinos. La simulation
de ces interactions a été utilisée pour estimer le nombre d'événements attendus pour ce
processus. Los neutrons produits dans la roche environnant le détecteur ont. été propagés.
A chaque interaction, le neutron peut transmettre mie fraction plus ou moins importante de
son énergie. Il peut être thermalisé avant d'atteindre le détecteur. Le nombre, d'événements
de fond dus aux neutrons est inférieur à celui des neutrons qui atteignent le détecteur et
y cèdent, à un noyau une énergie cinétique supérieure à. 200 MeV. Cette énergie, si elle
est toute entière transmise à un proton, produirait un proton visible dans le détecteur.
L'analyse faite à Orsay montre que le nombre de neutrons attendus dans la détecteur avec
cette COUi)UiO en énergie est de l'ordre de 2 pour la sensibilité, de l'expérience. Ce bruit de
fond est donc négligeable.
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3. BRUIT DE FOND DUS A DES MUONS COSMIQUES INVISIBLES

La structure du détecteur du Fréjus peut permettre à une particule chargée comme
Io muon de Ic traverser sans être détectée. En effet celle-ci pout avoir une trajectoire
reetiligne toute entière incluse dans une plaque de fer. Il faut noter que ces plaques sont
verticales, quand le flux de muons cosmiques est maximum à une incidence
de 45°, là où l'épaisseur de roches est minimale. Les muons qui traversent la matière
peuvent créer dans notre appareillage essentiellement deux types de processus visibles: du
rayonnement de freinage ou de la création de paires e+ e~ et une interaction avec un noyau.
Le rayonnement de freinage et la création de paires produisent une gerbe électromagnétique
entourant la trace, une interaction avec un noyau peut produire des fragments nucléaires
et des hadrons visibles. Si un muon traverse une plaque de fer sans être détecté, mais
en produisant l'un ou l'autre phénomène, il apparaît dans l'appareillage dans le premier
cas une gerbe électromagnétique verticale. Dans le second, les particules produites par
l'interaction hadronique du muon apparaissent comme une interaction de neutrino avec
plusieurs branches. Ces doux sources possibles de bruit do fond sont estimées dans la
suite.

Un facteur important <\v cotte analyse est l'angle solide dans lequel un muon traverse
une plaque do for. Les plaques de for du détecteur ont une épaisseur, notée f, rie 3 turn et
une demi-longueur, R, de Gin. L'angle solide recherché est donc approximativement :

= — s t e r a d i a n s

Par rapport à l'angle solide total Q qui vaut 4n stéradians, u représente une fraction égale

Lo nombre d'événements avec un muon enregistrés durant la totalité do l'expérience
est environ N = 4 K)5. Parmi ceux-ci, la fraction qui émet du rayonnement de freinage est
environ : 7>| = 30 %. La. proportion d'événements où une interaction avec un noyau est
détectée par Ir1S hadrons produits est environ : p% = 1 %.

Le bruit rie fond induit par les interactions hadroniques des muons traversant une
plaque de fer est donc au maximum do l'ordre :

v2 = f x p 2 x N = 2

Cotte estimation no tient pas compte de la réduction due au déclenchement. Celui-ci
sélectionne parmi les interactions hadroniques, celles dans lesquelles los hadrons emportent
suffisamment d'énergie pour toucher deux plans Goiger. Plus la fraction d'énergie emportée
par los hadrons est. importante, moins l'interaction est probable. En tout état, de cause, ce
bruit rie fond est négligeable, autant devant l'erreur statistique sur los données que devant.
Tr1Ii1OUr systématique sur la. normalisation du Monte Carlo.

Le fond qu'induisent los muons traversant les plaques est potentiellement plus impor-
tant. En effet le même calcul montre que le nombre de muons qui traversent une plaque
tout en émettant une gerbe électromagnétique do bremsstrahlmig est :

U1 = / Xp1 x N = 60
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Une étude des événements enregistrés où un muon produit du rayonnement montre que
divers phénomènes peuvent réduire ce nombre. Tout d'abord, dans un certain nombre
de cas (environ 25 %), le muon produit plusieurs gerbes le long de sa trajectoire dans le
détecteur, ce qui permettrait de les rejetter si on ne voyait pas la trace du muon. D'autre
part, certaines gerbes de rayonnement de freinage sont trop peu étendues pour remplir
les conditions du déclenchement dans le cas où le muon est dans une plaque. Après cette
réduction, la proportion des événements est d'environ 20 %, et le bruit de fond potentiel
pour les interactions neutrinos est donc encore d'environ 12 événements. Mais d'autres
critères visuels dont l'effet est difficile à évaluer directement ont été appliqués lors de la
sélection des événements. La distribution par rapport à l'axe du détecteur des événements
reconnus dans les données comme des interactions de neutrinos électroniques avec une seule
gerbe électromagnétique visible est montrée sur la figure 111-13. Aucune accumulation
statistiquement significative d'événements n'apparaît au voisinage de la verticale. Ceci
montre que le bruit de fond de ce type qui pourrait être présent dans les données est au
phis de l'ordre de quelques événements, ce qui est négligeable devant les erreurs statistiques
et systématiques.

CONCLUSION : PRESENTATION DES RESULTATS

De l'étude des bruits de fond susceptibles d'affecter le lot d'événements sélectionnés,
il apparaît nécessaire de faire la coupure topologique suivante : retirer de la statistique,
tant vers le haut que vers le bas, les événements non confinés avec une seule trace chargée
visible sortant. La simulation a permis de montrer que cette coupure n'affecte pas une
grande proportion de la. statistique : environ 16 événements sur 200. Cette coupure sera
dorénavant systématiquement appliquée.

La démarche suivie a conduit des données "brutes" à un lot d'événements mesurés
comme des interactions de neutrinos atmosphériques. Dans ce lot, grâce aux coupures
effectuées, le bruit de fond attendu est négligeable devant les fluctuations statistiques.

Parallèlement, les événements simulés ont été soumis à la même procédure. Parmi
l'ensemble des événements simulés, qui correspondent à une sensibilité de 50 Kt-y pour
l'ensemble du volume, la coupure fiducielle réduit la sensibilité à 32 Kt-y. Ce lot a été
utilisé pour des études rapides comme celle de l'efficacité de déclenchement. Seule une
partie de ce lot (de 10 Kt-y) a été analysée et mesurée en détail.

En guise de conclusion, les nombres d'événements dans différentes catégories, pour
les lots expérimentaux et simulés, sont comparés dans la Table III-2. Les figures III-14a
à III-14d présentent les distributions en énergie visible des données et la prédiction de la
simulation. Les figures III-15a à III-15d présentent les distributions angulaires correspon-
dant aux mêmes lots. Enfin, les topologied des événements réels et simulés sont comparées
sur les figures HI-IGa à IH-IGd.

De cette comparaison, il ressort que les données sont compatibles statistiquement
avec les prédictions du Monte Carlo. Cette affirmation sera reprise et quantifiée dans le
chapitre IV, où données et simulation seront comparées de manière plus détaillée, avant
que les oscillations ne soient analysées.
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TABLE IH-I

Verification de riiomogénéité de la statistique

Lot

n° 1

n° 2

n° 3

Total

CC//. up

17

14

19

50

CC// down

21

22

15

58

CCe up

10

9

10

29

CCe down

7

14

7

28

CN

4

8

11

13

TABLE III-2

Composition des lots expérimental et simulé

Données

Monte Carlo

CC//

contenus

66

89,3

non — c.

42

36,2

CCe

contenus

56

59,8

non — c.

1

3,5

CN

23

14,9
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Fig. III-1 : Distribution des codes de scanning des 188 événements expérimentaux.
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établis par ordre chronologique
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Fig. III-3 : Distributions des coordonner* du vertex des événements
sélectionnes ; il n'y a pas d'accumulation aux bords
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Fig. îII-4 : Exemple d'cvcncmcvt experimental en haul : vue de dessus, en has : mie de côté
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Fig. 111-5 : Choix Hu vertex
(a) Evénement avec 2 traces dont le vertex est clairement signé
(b) Evénement avec S vertex possibles. Le vertex B est choisi comme vertex primaire (voir UxIc)
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Fig. III-6 : Distribution de l'écart niltr inricx généré ci vertex mesuré
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Fig. V-A : Limites (90 % CL) sur iiit (lux do jiliot.inos
(a) : processus y + r —» •} -f- r
(I)) : processus y -f A'' —» •) + A'

Remarque : Certaines fluctuations sur lu liJiiilr, dues en partie à la méthode, peuvent être éliminée par un
Iraitemcni plus optimisé de l'information erpérimcviale, en particulier pour ce qui rsi des coupures. En ce
sens les limites indiquées sont con serrât ires

Tig V-5 : Limites sur la densité d'énergie des photinos
(a) pour En=0,2 CcY
( h ) pour Ef) = 0. ,5 fi r I '
( r ) pour Kn= 2 GeY



CONCLUSION

Le détecteur du Fréjus est un calorimètre à grain fin, construit pour mesurer la durée
de vie du nucléon. Installé au milieu du tunnel routier du Fréjus, le détecteur a fonctionné
entre 1984 et. 1988, accumulant une .sensibilité de 1,55 kilotonne-année. U a enregistré
environ 200 interactions de neutrinos d'origine atmosphérique. Un lot de 188 événements
n été sélectionné dans les coupures de l'analyse que nous avons présentées.

Initialement, l'étude des neutrinos atmosphériques a été motivée par la nécessité de
comprendre le bruit de fond de Ia. désintégration du nucléon. Cependant les neutrinos atmo-
sphériques constituent une opportunité unique d'étudier les oscillations avec des longueurs
de vol supérieures à des dizaines de kilomètres et à l'énergie d'un GeV. Le flux est composé
de neutrinos électroniques et muoniques ce qui permet de réaliser une analyse détaillée
du phénomène et d'être sensible aux oscillations dans un domaine hors de portée des
expériences actuelles auprès d'accélérateurs ou de réacteurs. Toutefois l'expérimentation
avec les neutrinos atmosphériques a ses faiblesses : le flux n'est connu qu'au moyen de
simulations des gerbes cosmiques, simulations sur lesquelles demeurent de larges incerti-
tudes. D'autre part, le taux d'interaction des neutrinos avec la matière n'autorise que des
statistiques relativement faibles.

L'intérêt pour ce sujet a crû il y a. environ un an à la suite d'une publication de
la collaboration Kamiokande qui signalait un désaccord entre la statistique observée et
les propriétés attendues des neutrinos atmosphériques. Le détecteur du Fréjus, dont les
performances ont été présentées au chapitre III, permet imc mesure et. une reconstruction
détaillée des événements au-dessus du seuil de déclenchement ( environ 200 MeV). Il permet
aussi une reconnaissance efficace des types d'interactions. Il est donc tout à fait adapté à
l'étude des oscillations.

Les interactions des neutrinos atmosphériques dans l'appareillage ont été simulées
(chapitre II). L'analyse des données présentée au chapitre IV est basée sur la comparaison
des prédictions de cette simulation avec les données. Divers tests statistiques ont été utilisés
pour quantifier la. compatibilité des deux lots. Il en résulte que l'accord entre les données
et la simulation est statistiquement satisfaisant tant du point de vue de la composition du
flux que des distributions en énergie et en direction. Cette concordance a permis d'exclure
une altération trop importante du flux neutrino attendu.

Les signatures expérimentales des oscillations ont été discutées et utilisées pour obtenir
des limites sur les paramètres du phénomène. L'analyse a été menée dans les trois cas à 2
saveurs. Rappelons les limites obtenues dans le canal vfl *-* uT :

Am2 < 2 1(T3 (V2

sin2 20 < 0, G7
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Dans Io cas du mélange iiiaxim.il, la limite sur la différence des masses est plus faible
do doux ordres do grandeur quo les limites antérieures. L'analyse du canal vc <-> U11 a
conduit, aux limites :

Am2 < 4 1(T3 cV2

sin2 20 < 0,55

La limite obtenue à Gosgon est ainsi améliorée d'un ordre de grandeur environ dans le cas
du mélange maximal.

La. compatibilité entre les données et les prédictions de la simulation a également
permis d'obtenir de nouveaux résultats sur des phénomènes qui pourraient se superposer
aux neutrinos atmosphériques tel que la production de neutrinos de haute énergie par des
sources asfrophysiques ou un flux cosmique de photinos de haute énergie.

Nos résultats sont compatibles avec ceux de la collaboration 1MB qui a enregistré un
flux en accord avec 1rs prédictions. Bien que sa sensibilité soit plus faible, l'expérience
NUSEX observe également, un signal on accord avec ces mêmes prédictions. Par contre,
l'expérience Kamiokande observe un lot de neutrinos muoniques deux fois inférieur au
signal attendu. Ceci est. difficilement compatible avec les résultats présentés dans cette
thèse et avec ceux des doux autres expériences citées.

Le détecteur du Fréjus a cessé de prendre des données en septembre 1988 ; les résultats
définitifs do cotte expérience sont donc ceux qui ont été présentés. Par contre, Kamiokande
et 1MB continuent à. prendre des données ou à analyser celles-ci, ce qui pourrait apporter
à tonne une clarification de la situation.

Certains projets expérimentaux sont en cours d'élaboration. En particulier, la colla-
boration japonaise de Kamiokande propose la construction d'un super-détecteur Cerenkov:
Super Kamioka, do masse» environ 15 fois plus importante que le détecteur actuel. Lo
programme de physique est très ambitieux : outre l'étude des neutrinos atmosphériques,
cette collaboration se propose d'établir de nouvelles limites sur la durée de vie du proton
et. d'étudier les neutrinos solaires. Enfin, en sus de la. performance technologique que
représenterait, le fonctionnement, d'un tel appareil il serait capable de détecter le signal
neutrino d'une supernova dans la galaxie. L'expérience est proposée, mais elle attend
encore son approbation.

D'autres projets à plus long terme sont orientés vers l'étude de la partie à haute
énergie du spectre. La détection dos muons produits par les interactions de neutrinos dans
la roche est en principe relativement simple. C'est le cas du projet américain GRANDE
essentiellement constitué d'un détecteur Cerenkov de grande surface sensible aux muons
ascendants. Le milieu actif serait constitué par l'eau d'un lac artificiel dont le site est.
déjà retenu. Les neutrinos atmosphériques pourraient être un sous-produit intéressant de
cette expérience qui permettrait en priorité de rechercher des sources de neutrinos de haute
énergie.

Le sujet est donc loin d'être épuisé. L'expérience du Fréjus aura sans doute contribué
pour une part à. ouvrir et éclairer ce domaine.
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ANNEXE I

PROBABILITES D'OSCILLATIONS DANS LE CAS A 3 FAMILLES

Rappelons que la paramétrisation utilisée pour la matrice de melange n'est pas celle
de Kobayashi-Maskawa mais une paramétrisation proposée, entre autres, par H. Harari.
Avec les matrices Î2; définies dans le chapitre I, la matrice de mélange s'écrit :

avec des notations évidentes : s,-=.sin0,-,... On a d'autre part supposé qu'il n'y a pas de
violation de parité dans le secteur leptonique. La matrice de mélange s'écrit alors :

C\<2 -*1<"2 —- S

U = I c 1 1 S 2 S 3 - S 1 C j #1*2*3 +C\ C3 C2S3

C, S2C3 + 5) .S,-) .S , S2r:i - T1 S 3 C2C3

Dans la suite, pour simplifier l'écriture, on utilise les notations abrégées :

?7?.s — m

2E
l-D = A1

m\ - m2

2E
7??; —

l-D = A2

'-D = A32JS
On va donner les expressions des probabilités d'oscillation ; celles-ci sont donnés par la
formule :

pa> =

mi — m2:

i .;¥»
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Comme :

et d'après la symétrie de la probabilité d'oscillation :

Pee = Pr f

il suffit de donner Pe/e, P / i r et P e r pour pouvoir calculer les 9 probabilités d'oscillation. Il
vient :

P6,, = 2c\{c\s\{cl - s\sl) - (c] - sfypS,S2C3S3 + 44

+ C1Si [ciSl(±lsl - CJ) - S2C3SX(C^ - S^)] COS A]

- C\S2Sz

PeT = 2c\{slc\ + C2^1(Sl - S2
2cl) - Ci Si J

+ C1Sl [ciS](.S2C3 - S3) + S2^3S3(Cj - s])] COS Al

- CiS2C3)COSA2

OS A3 }

C? - s])(l + s\)(cl - 4) + c24 [(et + s\)(s4
2 + 1) + c\]

+ {c]s] [(I + s\fc\s\ - si] - CiSiS2C3S3(C] - s])(l + s\)(cl - si)

- S ^ s 3 H c ? - s ? ) 2 } cos Ai

+ C2
2C3S3 [c3S3(c\s\ - s]) + 0,.S1S2(C3 - S^)] COSA2

+ C2
2C3S3 [c3S3(s]s\ - c]) - C1S1S2(Cl - SJ)] COSA3
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ANNEXE II

POLARISATION DU MUON

Dans cette annexe on so propose de préciser l'influence de la polarisation du muon sur
le flux des neutrinos atmosphériques. Le muon de la désintégration :

IT H* +

est polarisé ; dans le référentiel de repos du pion "Rn son hélicité est, :f 1. La désintégration
du muon est un phénomène de basse énergie, le lagrangien effectif qui la décrit est le
lagrangien effectif d'interaction courant-courant de Fermi :

Ceff <=-eff - v/2
/ 7

On se place dans le cas du // . Lc référentiel dans lequel le calcul est mené est le référentiel
où le muon est au repos, 72/e (l'énergic-impulsion du muon est donc : p=(m,,,0)). Les
notations utilisées dans le calcul sont précisées sur le schéma, suivant :

On note .s et $,• les spins des particules des états initial et final. Il est commode
de traiter les neutrinos comme des fermions massifs, de masse m^ au cours du calcul,
ce qui permet d'employer pour ces particules le même formalisme spinoriel que pour les
autres fermions. On prendra la limite de masse nulle du résultat pour revenir au cas
physiquement exact. L'élément, de matrice T le plus général pour ce processus s'obtient
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aisément, en employant les notations usuelles pour les spineurs de Dirac associés au rauon,
à l'électron et aux muons ; il vaut :

[ûc(q2,S2)[I +^5)1^^3,S3)]

Pour obtenir les distributions angulaires des leptons, il faut suivre la démarche habituelle,
élever au carré l'élément de matrice puis sommer sur les spins de l'état final et moyenner
sur les spins de l'état initial. Celui-ci est. polarisé, on introduit alors un opérateur de
projection P. On appelle n la direction du spin du union, et dans IZ1, on note :

Remarquons que : rvp = 0. On peut alors écrire :

P =
2m A 2

Le calcul usuel des traces de produits de spineurs permet alors d'obtenir

{Tfi) = 64G2
F [(W2)-1",,(HHf2)] (C1C3)

Le taux de désintégration est alors obtenu par le calcul de l'intégrale :

•f Pour obtenir la distribution d'un des leptons, il faut calculer l'intégrale par rapport aux
quadrivecteurs énergie-impulsion des autres leptons. Il est clair que le problème est
symétrique pour ce qui concerne l'électron et. Ic; neutrino muonique. Le formulaire donné
dans la référence 11-31 permet, d'obtenir pour la distribution d'une de ces particules le taux
de transition différentiel (dQ. représente l'angle solide) :

On a introduit :

m,,

où E; est l'énergie du lepton considéré. Par ailleurs, q\ est le vecteur unitaire sur la
direction de </i. Si on appelle B l'angle entre la direction du lepton et le spin du muon, on
obtient finalement :
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Le résultat correspondant, pour l'autincutrinn électronique est :

^

II est clair sur ces expressions que l'antineutrino électronique est émis préférentiellement
dans la direction oposée à celle du spin du muon, pour des valeurs de ,r proches de 1. Le
neutrino muonique est émis préférentiellement dans la direction opposée.

Il faut replacer ces calculs dans Ic cas d'un muon provenant de la désintégration en vol
d'un pion d'une gerbe atmosphérique. Pour ce qui nous intéresse, le flux de neutrinos at-
mosphériques, il fatit par une suite de transformations de Lorcntz calculer les distributions
des neutrinos dans le référentiel "du laboratoire" 7£|ab. On appelle P l'impulsion du pion
dans ce référentiel. Il est commode de passer par l'intermédiaire du référentiel Tln. Pour
cela, un changement de variable est. nécessaire : on utilise pour mesurer la direction d'un
lepton l'angle 0 que fait sa direction avec l'impulsion du pion. Rappelons que l'impulsion
du pion dans TZ1, est opposée à celle du muon dans Rv. L'hélicité du muon étant -1, on a :

cos<? = — cos 0

Potir ce qui est des distributions des leptons, on obtient :

G2
Fm5

Donc, du fait de la polarisation (hi muon, Ic neutrino muonique est émis plutôt à l'opposé
de la. direction de propagation du muon dans 7?.T, et pour l'antineutrino électronique c'est
la. direction opposée qui est la plus probable.

Dans le cas du mécanisme de désintégration d'un 7T+, l'hélicité opposée du muon est
compensée par un changement de signe du au calcul spinoriel, et. on obtient la même forme
pour les distributions. Les conclusions de cette étude ne dépendent donc pas de la charge
du pion.

On peut remarquer que le cas où le muon n'est pas polarisé s'obtient en omettant le
terme en cos 6. C'est donc ce terme qui mesure l'influence de la polarisation.

La modification sur le flux de neutrinos atmosphériques calculé en tenant compte de
cet effet, par rapport au cas du mnon non polarisé, a. été estimée dans la référence. II-
12. D'après les observations faites ci-dessus, on peut conclure que parmi les neutrinos qui
atteignent le détecteur, et qui ont été générés par les désintégrations de muon provenant
de pions, il y a plus, à énergie égale, de neutrinos électroniques que muoniques pour des
énergies de l'ordre de 100 MeV si l'on prend en compte la polarisation que dans l'hypothèse
contraire.



ANNEXE III

FONCTIONS DE VERTEX POUR LES INTERACTIONS NEUTRINOS

1. INTERACTIONS COURANT CHARGE

!-a. Réactions quasi-élastiques

- Facteurs de forme électromagnétique du nucléon :
Dans toute la suite, Kp (respectivement, A",,) désigne le moment magnétique anomal

du proton (respectivement du neutron) ; il vaut 1,79 (respectivement -1,91). On pose :

K = Kp - K,,

Les facteurs de forme électromagnétique du nucléon sont donnés dans le modèle dipolahe
par :

et :

Les valeurs des masses "vectorielle" et "axiale1' sont :

Mv = Ma

Les valeurs des constantes c, sont données dans la Table 1.
- Fonctions de vertex :
Les fonctions de vertex pour cette classe de réactions s'expriment en fonction des

facteurs de forme du nucléon suivant :

Wx(q\ W2) =6(W2 - M2)[q2{<,\ + (/, + /2)2) + 4M2,,2)

W2(q\ W2) =S(W2 - M2)[4M2(f'{ + g2)

W1 (g
2, W2) =è(W2 - M2)[8M2g1(f1 +/2)]
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1-b. Reactions avec production d'un pion

Les poids respectifs des différentes réactions, calculés à partir des coefficients de
Clcbscli-Gordan pour les différents états finaux sont donnés dans la Table 2, pour les
parties d'isospin 1/2 et 3/2.

Les fonctions de vertex dans le modèle statique de Bell-Berman sont données par :

W2(q
2,iv2) = £

W3(q
2,W2)=K

W\q\
W 2 \q\ 2]
W\CA + wCv\

2CÎ (**$&.

WCACV\

Les "constantes" Cv et CA sont données par :

Les fonctions /,• et gi sont les facteurs de forme électromagnétique du nucléon exprimés
ci-dessus. Le facteur désigné par K s'écrit :

„ 8MV0(HO

Dans cette dernière expression, gw désigne la constante effective de couplage pion-
nucléon ; par ailleurs <7o vaut :

__ W

La a-,f, section efficace de diffusion nucléon-pi esi, réaction schématisée par le diagramme :
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On a :
CT1T « g4

Comme il n'intervient clans le diagramme I qu'un vertex pion-nucléon, les fonctions <le
vertex Wj sont proportionnelles à % . Si on ne prend en compte que la résonnaiice A(1232),
et qu'on fait l'approximation d'une largeur étroite, on obtient l'expression de <rw utilisée
dans le calcul :

ouf :
i) pw désigne l'impulsion du pion dans le référentiel où le A est au repos (230 MeV/c)
ii) Les valeurs numériques de la masse et la largeur de A sont respectivement : 1232

MeV et 100 MeV.

1-c. Réactions inélastiques

Le formalisme et les notations sont ceux de la diffusion profondément inélastique,
OX])OsOs dans le chapitre 2. On considère le lagrangien phénoménologique des interactions
faibles des quarks-partons et des neutrinos :

c = --âh*(i + 75 W T " ( « + h*)q

q et q' sont les saveurs de quarks existantes.
Les coefficients sont donnés par la matrice de Kobayashi-Maskawa. On suppose qu'il

y a trois fonctions de structure fondamentales pour le nucléon :
- la distribution du quark u dans le proton, notée V\(x)
- la distribution du quark d dans le proton, notée V^.r)
- la distribution des paires quarks-antiquarks de la mer, notée E(x).

On utilise pour celles-ci les formes fittées par Baiger et Phillips""30 . La section
efficace de diffusion d'un neutrino et d'un antineutrino sur un nucléon se présente comme
une somme incohérente des processus possibles sur les quarks de valence et de la mer. Il
en est donc de même pour les fonctions de structure F2 et XF3. On se place dans le cas
de 2 familles ; 6C désigne l'angle de mélange de Cabibbo. Les valeurs des constantes a et h
pour les différents processus pour un neutrino incident sont données ci-dessous (on néglige
la contribution du quark charmé) :

- quarks de valences :

d —> u a — b — cos#r

- quarks de la mer :

d —» u a = b --= cosOc

f on notera que la fonction de Dirac n'est pas sans dimension, et que de ce fait o> varie
bien comme g'1
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u —> d « = b = cosdc
s —> u a = b = sin<?r

ïï —> s a = b = smOr

On trouve alors, toujours pour un neutrino incident :

Q(x) =4xcos26cVx/2(x) + 4xE(x)

Q(x) =4xE(x)

V\ /2 signifie : V\ si la cible est un proton, V2 si elle est un neutron.
Dans le cas d'un antineutrino incident, il y une différence. En effet les processus

possibles sont :
- quarks de valence :

u —> d a = b = cos0c

ti —» s a = b = sir

- quarks de la mer :
u —> d a = b =
u —> s a = b =
d —+ ïï a = b =
s —> îï a — b =

Pour un antineutrino incident, on trouve donc- :

Q{x) =4xV1/2(x) + AxE(r)

Q{x) -AxE(x)

avec la même convention pour les deux cibles possibles. Dans la simulation, on a fait
l'approximation : cos20c=0,94« 1 ; dans cette approximation les contributions des neutri-
nos et antineutrinos sont égales.

2. INTERACTIONS COURANT NEUTRE

2-a. Réactions quasi-élastiques et avec production résonante d'un pion

Pour ces réactions on a vu que la seule différence avec les courants chargés réside
dans des valeurs différentes de c,j et ca dans le cas des quasi-élastiques et de cy et c/\
pour la production résonante d'un pion. Ces valeurs sont données respectivement dans
les Tables 1 et 3. Par ailleurs, les poids respectifs des différentes réactions possibles pour
la partie d'isospin 3/2 qui domine la section efficace, calculés d'après les coefficients de
Clcbsch-Gordan pour les états finaux possibles sont donnés dans la Table 4.

2-b. Réactions inélastiques

Le formalisme et les méthodes sont celles du paragraphe correspondant dans la partie
courant chargé. Le lagrangien phénoménologique d'interaction nucléon-quark est remplacé
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par son expression pour les courants neutres :

{on neglige comme auparavant la contribution du quark c)
Les valeurs do a et b sont :

1 4
quark"up" a = — — - sin2

^ «5

1 2
q»iark"down" o = —- + ^ sin 2Ow

ft = - 1 / 2

En utilisant, ces valeurs, on trouve pour un neutrino ou un antineutrino incident :

Q(X) = (1 - ? Bm2Bw)2xVt/2(x) + (1 - I sin2^v)2rK2/J(.r)

+ (3 - ^ sin20w + ^ sin46w).,:E(x)
o o

Q(T) = {Zûn29w)2xV1/2{x) + (-sm20w)2xV2/l(.r)

+ (3 - ^ sin20w + -^ sin*6w)rE(x)
o o

Rappelons que V^2 signifie : V\ si la cible est un proton, V2 si elle est un neutron.
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TABLE I

Constantes c,- et ca

Constante

ci

Ca

Réactions

CC

1

Jv

G0

CN sur neutron

~\

- ^ -2Kn sin 2B

- %

Ĉ V sur proton

^ - 2 s i n 2 0

§-2KpsmH

%

Remarque : Ga est déterminé par l'étude do la désintégration /3. Numériquement,
avec les conventions habituelles : Gn=1,22
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TABLE II

Importance dos reactions CC

Réactions

V + p->l+p+7T+

V + n—*l + n + n~

»' + p - * / + />+ TT"

V + v. -> 7 + n + TT"

t' + p—* l + n + n+

V -f t? —> 7 + p 4" 7T~

Partie d'isospin 3/2)

1

9

D

Partie d'isospin 1/2)

0

2
3

TABLE I I I

Constantes cy <-t c.\

CA

CC

1 + A-
2

CN (sur protonjneutron)

±^j(l-2MiiJ»,rxA4j£)
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TABLE IV

Importance des mictions (CN, partie d'isospin 3/2)

Reactions

V + p —• V + p + 7T°

v + ;>—>;/ + v + 7T+

7? 4- 7> —* ~> + n + i"+

1/ + » —* f + i* + TT0

V + n —• 77 4- w• 4- T 0

I/ + H —> l / 4 ] > 4 7T~

Ï7 4- ?j. —> V 4- /> 4- 7T+

Poids

2

g

2
5
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