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Introduction

L'expérience NOMAD recherche les oscillations de neutrinos i/M — vT dans le faisceau
de neutrinos à large bande du CERN. L'énergie du faisceau et la distance source
de neutrino - détecteur permettent d'étudier l'oscillation de neutrinos entre des
saveurs ayant une différence de masse telle que Am2 soit supérieur à quelques eV2.
Cette zone est particulièrement intéressante puisqu'elle couvre la région de masse
de neutrino d'intérêt cosmologique.

Si aucun signal n'est observé dans NOMAD, cette expérience doit permettre de
repousser les limites actuelles sur les paramètres d'oscillation d'un ordre de grandeur.
Dans la limite des masses élevées ( mUT > 10 eV) la sensibilité de NOMAD permettra
de donner une limite supérieure sur l'angle de mélange sin2(2$) de 3.8 x 10~4.

Le faisceau de neutrinos est principalement composé de v^ auxquels s'ajoute envi-
ron 1% de ve. La fraction de vT contenue dans le faisceau est négligeable, et aucune
interaction directe de vr n'est attendue.

L'observation d'une interaction par courant chargé de vr dans NOMAD serait
caractéristique de l'oscillation :

Vp ~~* vr + N —• r~ + X

Elle serait détectée dans NOMAD par ses caractéristiques topologiques et cinéma-
tiques ainsi que par la composition de l'état final, qui dépend du mode de désinté-
gration du lepton r .
NOMAD est sensible à 85% des modes de désintégration du r , et le détecteur a été
particulièrement optimisé pour la recherche du signal dans le canal électronique :

La prise de données de NOMAD a débuté en avril 1994 avec une partie seulement
de la cible du détecteur. Cette première année a permis d'étudier les différents
détecteurs, de définir les algorithmes de reconstruction, et de mener les premières
études des interactions de neutrino.

L'année suivante, c'est un détecteur équipé de sa cible complète qui a été exposé
au faisceau de neutrinos. Le très bon fonctionnement de l'ensemble des détecteurs a



permis d'acquérir un premier lot de données utilisable pour la recherche d'oscillations
de neutrinos.

Cette thèse, réalisée pendant les deux premières années de fonctionnement de
l'expérience NOMAD, comprend deux parties:

• La première partie concerne les données de 1994 correspondant à un détecteur
partiellement équipé, ayant un fonctionnement limité.
Le travail a consisté à utiliser l'information des différents détecteurs, et no-
tamment celle du détecteur à rayonnement de transition, pour reconstruire les
traces et le vertex des événements.

Ceci a tout d'abord permis d'identifier et de sélectionner les interactions domi-
nantes dans NOMAD, à savoir les interactions courant chargé de v^ (z/M CC)
dans la cible.

Une première étude sur l'identification des électrons a conduit à une sélection
d'un lot d'événements permettant d'étudier l'origine des électrons produits,
ainsi que de mieux comprendre les programmes de simulation.

• La deuxième partie est consacrée à l'étude des interactions courant chargé de
vt (ve CC). Cette étude, qui n'était pas possible avec les données de 1994,
l'a été grâce à la qualité des données de 1995 . Le travail présenté couvre une
partie de la prise de données de 1995, pour laquelle un premier traitement des
données a été effectué.

Les interactions ve CC représentent le bruit de fond principal à la recherche
des oscillations dans le mode électronique. Cette étude a permis de développer
les algorithmes d'identification des électrons et d'étudier les propriétés cinéma-
tiques des interactions profondément inélastiques des neutrinos électroniques.

La thèse est organisée de la façon suivante :

Le premier chapitre traite de la physique des neutrinos, du phénomène d'oscilla-
tion de neutrinos, ainsi que du concept de l'expérience NOMAD.

Le dispositif expérimental, le faisceau de neutrinos et le détecteur NOMAD, sont
présentés dans le chapitre 2.

Dans le troisième chapitre on présente comment le détecteur à rayonnement de
transition de l'expérience NOMAD a pu être utilisé pour reconstruire les traces et
le vertex des événements au cours de la première année de prise de données.

Le chapitre 4 décrit le principe de l'identification des électrons dans NOMAD et
présente la première étude sur l'identification des électrons pour les données de 1994.

Enfin le chapitre 5 présente la première étude des interactions ve courant chargé
pour les données de 1995.



Chapitre

Physique des neutrinos et
'expérience NOMAD

1.1 Introduction

Le neutrino est introduit dans la physique des particules en 1930 par W. Pauli. Dé-
crit comme une particule neutre, légère ou sans masse, et de type fermion, il a servi
à résoudre le problème de la désintégration (3 et de préserver la loi de conservation
de l'énergie.
Le premier neutrino, le neutrino électronique ve, a été découvert en 1954. En 1962,
une autre saveur de neutrino, le neutrino muonique i/M, a été découvert. La détection
directe du z/T ne s'est pas encore faite, mais il n'y a pas de doute sur son existence.
Les expériences du LEP donnent une limite sur le nombre de neutrinos légers, com-
patible avec seulement 3 saveurs de neutrino.

La question la plus fondamentale concernant les neutrinos est de savoir s'ils ont
une masse non-nulle. Les limites actuelles sur les masses des neutrinos, obtenues
par les expériences de mesure directe, sont les suivantes [1, 2, 3] :

mVt < 7.2 eV (95% CL.)

m ^ < 270.0 keV (90% CL.)

mUr < 23.8 MeV (95% CL.)

En plus de l'indication d'une physique au-delà du Modèle Standard, ce fait au-
rait des conséquences importantes en cosmologie. En supposant la hiérarchie des
masses, suggérée par le mécanisme "see-saw" dans le cadre des théories Grandes
Unifiées (GUT) [4, 5], et la masse du vT de l'ordre d'une dizaine d'eV, il est possible



d'atteindre la densité critique pour un univers plat et de résoudre le problème de la
matière cachée [6, 7].

1.2 Oscillations de neutrino

L'idée d'oscillations de neutrino, proposée par B. Pontecorvo [8], considérait initiale-
ment les transitions entre neutrinos et antineutrinos. Par la suite, ce mécanisme s'est
appliqué aux transitions entre les différentes saveurs de neutrinos. Les conditions
nécessaires pour que les oscillations puissent avoir lieu sont les suivantes :

• II existe au moins deux états de neutrinos de masses différentes Am2 =
( i ïl>î —— Tïljj y£ U

• Les états propres de masse sont différents des états propres de l'interaction
électro-faible :

où a — e^i/^T est l'indice de saveur, i = 1,2,3, est l'indice des états propres
de masse, et U est une matrice unitaire 3 x 3 .

L'évolution temporelle de la fonction d'onde d'un neutrino d'impulsion p, produit
dans l'état i/a, est donnée par l'expression:

"(t)

où Ei = yp 2 + TO*. Si les masses m» ne sont pas égales, les trois termes de phase
seront différents à l'instant i, et l'état v(t) contiendra les composantes v$ avec j3 ̂  a.

Dans le cas d'oscillations entre deux types de neutrinos, la matrice U est décrite
par un paramètre, 9, qui est l'angle de mélange :

ua = cosB v\ + sin$

i/0 ~ —sind v\ + cosB

permettant de calculer :
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1/(0 = ^

où i/(0) = i/a.

La probabilité de détecter l'état v$ à l'instant t est donnée par l'expression

Avec l'approximation suivante, pour m <C p :

l'expression pour la probabilité est la suivante :

Pa0(L) = 3in2(2^) «ii2(1.267=^-ii) (1.1)

où X = et est la distance depuis la source exprimée en kilomètres, Am2 = |TO| —mjl
est mesurée en eV2, et p ~ E est l'énergie du neutrino en GeV.

L'équation 1.1 décrit les oscillations avec une amplitude de probabilité égale à
sin2(20) et une longueur d'oscillation A :

E
A = 4.96-

Am2

où À est exprimée en km (m), E en GeV (MeV) et Am2 en eV2.

L'expresssion 1.1 peut ainsi s'écrire:

La probabilité d'oscillation dépend de deux paramètres : sin2(29) et Am2. La
sensibilité sur l'angle de mélange dépend de la statistique accumulée dans l'expé-
rience. La sensibilité sur Am2 dépend du rapport Eu/L, qui caractérise le dispositif
expérimental.
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Lorsque la longueur d'oscillation est petite par rapport à la taille de la source de
neutrinos, ou à la taille du détecteur, le terme sin2 (2KJ) prend la valeur moyenne
| et la probabilité d'oscillation devient indépendante de L :

Dans le cas où l'expérience n'observe pas d'oscillation, des zones d'exclusion dans
le plan (Am2,3in2(20)) peuvent être définies.

Différentes sources de neutrinos sont utilisées par les expériences d'oscillation:
neutrinos solaires, atmosphériques, et ceux produits dans les réacteurs nucléaires et
les accélérateurs. Les valeurs de la quantité L/Eu pour ces différentes sources sont
données dans la figure 1.1.

1
i
l
10

Acceleratori

•2 -1
10 1

Reattori j

j

10 102

Atmosferici

L
10*

1
•""""• 1

4
10

_>> 1

Solari |
1

10
10 1

Figure 1.1: Le valeurs L/Eu accessibles pour les différents types d'expériences.

1.3 La recherche des oscillations v^ — vr dans l'ex-
périence NOMAD

1.3.1 Introduction

L'expérience NOMAD (Neutrino Oscillation MAgnetic Detector), proposée en 1991
[9, 10, 11], a commencé la prise de données en avril 1994.
Le but principal des deux expériences installées sur le faisceau de neutrino i/M au
CERN SPS, NOMAD et CHORUS [12], est la recherche des oscillations v» -* vT.
L'énergie moyenne des neutrinos, Ev ~ 27 GeV, et la distance moyenne entre le
détecteur et la source des neutrinos, L ~ 800 m, déterminent la région de masse des
neutrinos à laquelle NOMAD est sensible, figure 1.2:

d m 2 > 1 eV2

L'observation éventuelle de i/T, via les interactions de vr CC dans NOMAD signi-
fierait :
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t La mise en évidence de l'existence des oscillations, donc la preuve d'un mélange
des différentes saveurs de neutrinos et de leurs masses non nulles.

• La mise en évidence directe de l'existence du vr avec une masse dans le domaine
d'intérêt cosmologique.
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Figure 1.2: Les régions d'exclusion (pour 90% de niveau de confiance) dans le plan Am2-
sin2 20 pour les oscillations v^ —*> vr. Les lignes pointillées indiquent les limites de sensi-
bilité si aucun excès de signal n'est observé.

1.3.2 La méthode de recherche

Le i/T est cherché via les interactions courants chargés :

VT + jV" -+ r~ + X

suivi par la désintégration du r. Le r est détecté dans les modes de désintégration
suivants :

13



r~ —* p~(7r

r~ —*• ai~(

ce qui correspond à 85% du total des rapports de branchement.

La méthode de recherche du signal repose sur des critères cinématiques et topologi-
ques, comme l'impulsion transverse manquante et les corrélations angulaires. Dans
les événements &v, la présence des neutrinos produits se manifeste dans l'impulsion
transverse manquante de l'événement (p^anquant ). Les produits de la désintégraion
du r auront en moyenne un px supérieur à celui du bruit de fond. Ce type d'analyse
nécessite une très bonne resolution sur l'énergie et la direction des électrons, muons
et hadrons finals.

Une attention particulière est portée à l'identification du signal dans le mode
électronique de la désintégration du r . Ce mode est intéressant puisque le bruit de
fond principal est dû aux interactions courants chargés de ï/e, dont la contamination
dans le faisceau est seulement de ~ 1% [13].

Le canal électronique

Le bruit de fond principal dans le mode électronique de la désintégration du r

provient des interactions courants chargés de la composante ve du faisceau

i/e -f~ N —* e + X

La figure 1.3.a) et b) montre les angles suivants dans le plan transverse : l'angle
entre l'électron et le vecteur du système hadronique, <j>eh, et l'angle entre le pr man-
quant et le vecteur du système hadronique, 4>mh, pour le bruit de fond et le signal [9].

Pour les interactions ve CC, puisque l'électron et les hadrons sont les seuls partici-
pants dans l'interaction, l'angle <f>eh sera fortement piqué à TT (figure 1.3.c). L'impul-
sion manquante dans les interactions vt CC est due: 1) aux particules neutres non
détectées [K\^n) qui contribuent aux excès vers <t>mh ~ 0, 2) aux mesures erronées
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qui contribuent avec une distribution plate de <f>mh (figure 1.3.e).

Dans les événements i/r, c'est le r qui est produit dos-à-dos avec le système hadro-
nique, toujours dans le plan transverse. L'électron, qui est produit dans la désinté-
gration du r avec deux neutrinos, possède une composante transverse de l'impulsion
par rapport à la direction du r . Il ne sera pas nécessairement émis dos-à-dos avec
le système hadronique (figure 1.3.d). L'impulsion manquante, provenant des deux
neutrinos, est centrée dans la direction du r , avec pour conséquence des valeurs de
<j>mh proches de K (figure 1.3.f).
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Figure 1.3: Les coupures cinématiques utilisées dans NOMAD (simulation) pour séparer
le signal (colonne de droite) dans le canal électronique du bruit de fond ve CC (colonne
de gauche). a),b) Définition des angles 4>tht<t>mh pour le signal et bruit de fond; c),e) les
distributions <j>eh, <f>mh pour le bruit de fond; d),f) idem mais pour le signal.

Le rejet des interactions vt CC utilise la différence des distributions <f>eh et <j>mh
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par rapport à celles du signal. La séparation est obtenue par une coupure bi-
dimensionnelle dans le plan (4>ehy 4>mh), figure 1.4.

0.2 0.4 0.6 0.8 1 0.2 0.4 0.6 0.8

^ ve rsus cpm.h

Figure 1.4: La distribution <f>eh versus <j>mh pour le signal (ur) et le bruit de fond (ve).

La détection du signal dans le mode électronique repose sur le capacité d'identi-
fication des électrons et de la mesure de leurs énergies et directions. Le détecteur
fournit un facteur de rejet des pions de l'ordre de 105. Cela permet de rejeter le bruit
de fond provenant des pions, produits dans les interactions v^ NC, qui satisfont les
coupures cinématiques.

La Table 1.1 résume les contributions des diverses sources de bruit de fond. En-
viron 4.6 événements sont attendus, pour la statistique prévue correspondant à
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1.1 x 106 interactions u^ CC dans NOMAD. L'efficacité de la détection du signal
est de 13.5%.

Bruits de fond
ue + N —» e" + X
Vn + N ™* fi~ + X;fi~ —»• e~uet/^
i/M + N —• Vp + X :

a) 7T° désintégrations Dalitz
b) 7 conversions, Compton
c) K~ —• e~ir°ve

Total

Nombre d'événements
1.3
0.6

0.6
1.9
0.2
4.6

Tableau 1.1: Le nombre et le type à1 événements de bruit de fond dans le canal électronique.

Le canal muonique

La détection du signal dans le mode muonique de la désintégration du r

est affectée par le bruit de fond provenant des interactions dominantes v^ CC.
Toutefois, l'identification des muons dans le détecteur n'est pas dégradée par le bruit
de fond secondaire qui affecte le canal électronique, provenant des conversions de
photons et des désintégrations Dalitz. Le fond secondaire provient dans ce cas des
désintégrations des TT~ et K~ dans les interactions i/M NC.

Le signal est détecté en utilisant les mêmes critères cinématiques que dans le mode
électronique. Une sélection plus étroite dans le plan (^^,^m/») produit une effica-
cité e = 3.9%, inférieure à celle obtenue dans canal électronique. Le bruit de fond,
résumé dans la Table 1.2, correspond à 2.2 événements.

Bruits de fond
y,* + N —* p~ + X
t/p + N-n/p + X:
a) TT~ désintégrations
b) K~ désintégrations
Total

Nombre d'événements
1.0

0.8
0.4
2.2

Tableau 1.2: Le nombre et le type d'événements de bruit de fond dans le canal muonique.
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1.3.3 Le canal hadronique

Le bruit de fond principal dans la sélection des événements dans les canaux hadro-
niques de la désintégration du r :

provient des interactions i/M- NC. La réduction du bruit de fond repose sur les
coupures dans le plan (<£/i-,H,</>m,.ff)> et sur les coupures sur l'impulsion transverse
Prh~ et prH (notation: h~ s 7r~,/9~,ai~, et H = vecteur hadronique). Les cou-
pures sur le pr reposent sur le fait que les hadrons de bruit de fond, produits dans
la processus de fragmentation, ont une impulsion transverse limitée par rapport à
la direction du système hadronique.

Même si les efficacités considérées sont inférieures à celles obtenues pour les canaux
leptoniques, voir Table 1.3, la contribution du bruit de fond est inférieure à 0.2
événements pour chaque canal hadronique considéré.

1.3.4 Les limites

Pour deux ans de prise de données, correspondant à 2.4 x 1019 p.o.t., NOMAD
s'attend à 1.1 x 106 interactions i/M CC, 3.5 x 105 interactions i/M NC et 1.2 x 104

interactions ue CC. La Table 1.3 résume les résultats pour les différents modes de
désintégration du r . iVT* représente le nombre d'événements attendus provenant
d'oscillations si celles-ci apparaissent à sin2(20tiT) = 5 x 10~3 , correspondant à la
limite actuelle de l'expérience E531 à Fermilab [14]. Dans ces conditions, on attend
NT* = 78 événements provenant de i/T, avec un bruit de fond correspondant à 7
événements.

Il est important de souligner que tous les bruits de fond considérés, dans les modes
de désintégration du r , seront mesurés directement dans les données. La statistique
des interactions i/M CC permet l'étude de toutes les variables cinématiques et la
vérification du bon fonctionnement du détecteur.

Dans le canal électronique, la contamination des interactions ue CC et leurs
caractéristiques cinématiques seront mesurées. Les bruits de fond provenant des
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Mode de désintégration du r
e~vevr

p-(2ir)j/T

af(3x)r/T

BR(%)
17.8
17.8
11.0
22.7
13.8

<%)
13.5
3.9
1.4
2.0
7.7
4.8

N;
39
11
3
7
18
78

Nbruit de fond

4.6
2.2

<0.2
<0.2
<0.2
- 7

Tableau 1.3: Le résumé des canaux de détection, et le nombre correspondant d'événements
de signal Nr* et de bruit de fond.

désinté-grations Dalitz, conversions de photons, ou hadrons chargés qui simulent
les électrons, seront étudiés dans les interactions CC et NC de v^. Cette thèse,
dans laquelle les premiers résultats sur la détection du signal ve CC sont présentés,
constitue une première étape dans cette direction.

Si le signal, correspondant à 7 événements dans le mode électronique et aucun
dans le mode hadronique, n'est pas détecté, la limite sur le paramètre de mélange
sin2(2$Vr) pour les grandes masses sera calculée de la façon suivante:

sin2(20tiT)
2xNT

xexBrx

où Ir/Ifi est le rapport des flux intégrés de i/M et de i/T, pondérés par les sections
efficaces, ITtM - J <rTtti(dN/dEv)dEu.

Pour le canal électronique, la limite sur l'angle de mélange est sin2(28ftr) < 5.8 x
10~4. Dans le canal hadronique, la limite est sin2(2$fiT) < 4.1 x 10~4. La combi-
naison de ces deux modes et du mode muonique fournit la limite globale :

sin2(20MT) < 3.8 x 10"4 (90% CL.)

Cela représente une amélioration de la limite actuelle d'un ordre de grandeur, voir
figure 1.2.
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1.4 L'interaction courant chargé de u€

Les quantités pVJ pi, et P représentent respectivement les quadri-moments du neu-
trino incident, du lepton produit et du nucléon cible (de masse M).

Les variables cinématiques du processus courant chargé sont les suivantes :

Q2 = -q2 = ~(P, ~ Pi)

M

2Pq

où W est la masse invariante du système hadronique, Q2 est le transfert de
quadri-moment du lepton, v est l'énergie transmise aux hadrons, et enfin x et y sont
les variables de Bjorken (comprises entre 0 et 1).
La région de diffusion profondément inélastique est définie par les conditions :

Q2 > M2 ; v > M

Les diffusions profondément inélastiques sont décrites dans le cadre du modèle
des partons. Dans ce modèle, la variable x de Bjorken peut être interprétée comme
la fraction d'impulsion du nucléon cible transportée par le quark participant à la
diffusion.
La section efficace v—nucléon est obtenue comme la somme des sections efficaces v —
quark étendue à tous les quarks , pondérées par les fonctions fi(x) qui représentent
la probabilité qu'un quark de saveur i porte la fraction x de l'impulsion du proton.
Les distributions fi(x) pour le neutron s'obtiennent à partir de celles du proton en
échangeant les saveurs u et d :

Les saveurs lourdes, i.e. c, 6, t, présentes dans la mer, ne sont pas considérées.

Dans le processus courant chargé, les neutrinos interagissent avec les quarks
<f, 3, û, et les anti-neutrinos avec les quarks it, d, s.
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Les sections efficaces des interactions z/M CC et i7^ CC sont données par les expres-
sions suivantes :

da(i/i

dxdy
G2

(1.2)

/+)
(1.3)

où G2MEU/K est égal à 1.52 Î O " 3 8 ^ cm2 avec £?„ exprimée en GeV.

Dans le système du centre de masse, la variable y s'exprime comme y = (1 —
cosO*)/2, où 9* est l'angle d'émission du lepton chargé.
Les équations 1.2 et 1.3 montrent que la distribution en y est différente pour les
interactions neutrino-quark et antineutrino-quark, du fait de la conservation du
moment angulaire total.

La figure 1.5 montre la distribution de probabilité de la variable y, pour les inter-
actions neutrino-nucléon {vN) et antineutrino-nucléon {vN).

0 0.1 0.3 0.i 0.« 04 0.« 0.7 04 0.* '

0 0.1 0.2 0.1 0.« 0.» 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Figure 1.5: La distribution de probabilité de la variable y, pour les interactions uN et
vN.

Les sections efficaces courant chargé des processus i/N et DN sont données par les
expressions suivantes [15] :

0.6710'^Eu(GeV) cm2 ; <%% ~0MlQ-"Ev(GeV) cm
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Chapitre 2

Le détecteur NOMAD

2,1 Le faisceau de neutrinos

L'expérience NOMAD cherche les oscillations i/M — vr auprès du faisceau de neutrinos
à bande large provenant du SPS.

Le faisceau de neutrinos est produit à partir des protons accélérés dans le SPS,
ayant une énergie maximale de 450 GeV. Les protons sont ensuite dirigés sur une
cible en béryllium constituée de 11 tiges d'une longueur de 10 cm, d'un diamètre
de 0.3 cm, et espacées de 9 cm. Cette configuration, longue et mince, permet de
multiplier les interactions des protons en minimisant la réinteraction des particules
secondaires. L'intensité délivrée pendant un cycle du SPS (14.4 s) correspond à
2 x 1013 p.o.t l.

Les particules secondaires entrent ensuite dans un système de lentilles magné-
tiques: la corne et le réflecteur (voir figure 2.1).

BCT CucoUimaior

I Target I
Muon pits

Horn Reflector Decay tunnel CHORUS
NOMAD

Upstream and downstream
SEMs Iron shield Earth shield

Figure 2.1: La structure du faisceau de neutrinos à bande large du SPS.

La corne et le réflecteur sont parcourus par des courants puisés de 120 kA et 100 kA
1Un p.o.t. (proton on target) correspond à un proton sur la cible.
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respectivement, pendant le temps d'arrivée des protons. Le champ magnétique toroï
dal ainsi obtenu permet de focaliser les mésons de charge positive et de défocaliser
ceux de charge négative.

Les particules à courte durée de vie se désintègrent dans les 290 m du tunnel à vide
(voir figure 2.1). Les neutrinos y sont produits par les désintégrations leptoniques
et semileptoniques des pions et des kaons. Le tunnel est suivi par un blindage de
fer, de béton et de terre, qui permet d'absorber toutes les particules, à l'exception
des neutrinos.

La composition du faisceau de neutrinos ainsi obtenu est donnée dans la Table 2.1.

Type de neutrino

Vt

Energie
26.9
21.7
47.9
35.3

moyenne
GeV
GeV
GeV
GeV

Proportion
93.55 %

5.6%
0.7%
0.2%

< 10"7

Mode de

7T~

I
D,

production

» K~

™*TVr

Tableau 2.1: Composition du faisceau à bande large du S PS.

Le faisceau contient principalement des i/M ayant une énergie moyenne d'environ
27 GeV, avec une proportion de vt de l'ordre de 1%. Le déficit de ve dans le faisceau
est dû au phénomène connu comme la "suppression par l'hélicité":

ei/e) i - 4

BR(T -»• //i/M)

La contamination du faisceau par le vr est négligeable, inférieure de trois ordres
de grandeur à la sensibilité de l'expérience.

Le spectre en énergie du faisceau de neutrinos du SPS [1] est montré sur la fi-
gure 2.2 :

Les t/p proviennent essentiellement des désintégrations à 2 corps des pions (BR =
99.9%) et des kaons (BR = 63.5%). Les i/M provenant des désintégrations des pions
contribuent à la partie basse du spectre, ceux produits par les kaons étant plus
énergiques (EVlk ~

 2 2

Les expériences NOMAD et CHORUS sont situées à environ 820 m en aval de la
cible de production.

Au cours d'un cycle du SPS les protons sont extraits en deux bouffées ("spill")
de 6 ms correspondant à la production des neutrinos ("neutrino spill"). La période

24



20 40 60 80 100 120 140

Neutrino Energy (GeV)

Figure 2.2: Spectre en énergie du faisceau de neutrinos du SPS.

entre deux spills, correspondant à 2.4 s, contient les muons provenant des faisceaux
tests, utilisés pour la calibration et l'alignement des sous-détecteurs. L'intervalle
entre deux cycle du SPS (environ 12 s) est utilisé pour la mesure des piédestaux
et la calibration des détecteurs, ainsi que pour la lecture et le pré-traitement des
données.

2.2 Description du détecteur

2.2.1 Introduction

Le détecteur NOMAD a été conçu pour satisfaire trois exigences principales :

• Fournir une statistique d'environ un million d'interactions i/M CC dans le dé-
tecteur, afin d'atteindre les buts de physique que NOMAD s'est fixé.

• Etre capable d'identifier et de mesurer les électrons sans détériorer leurs ca-
ractéristiques, afin d'être capable d'observer le signal de la désintégration du
lepton r dans le mode électronique :
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• Fournir une mesure précise de l'impulsion de toutes les particules chargées
dans un événement, les identifier et mesurer l'énergie des particules neutres.

Compte-tenu de la faible section efficace d'interaction des neutrinos, l'expérience
NOMAD utilise une cible d'une masse de 2.7 t. La densité de la cible, constituée de
chambres à dérive, est comparable à celle des chambres à bulles. Derrière la cible on
dispose d'un système d'analyse qui permet d'identifier les particules et de mesurer
leurs énergies.

Suivant la direction du faisceau, l'expérience NOMAD est composée des sous-
détecteurs suivants (voir figure 2.3) :

• le veto

• le calorimètre avant

• les chambres à dérive qui composent la cible

• le détecteur à rayonnement de transition

• le détecteur de pied de gerbe

• le calorimètre électromagnétique

• le calorimètre hadronique

• les chambres à muon

La plupart des sous-détecteurs, à l'exception du veto, du calorimètre hadronique
et des chambres à muon, est située à l'intérieur d'un aimant dipolaire.

2.2.2 Le référentiel NOMAD

Le référentiel de l'expérience NOMAD est montré sur la figure 2.4. Les axes x et z
forment le plan horizontal. L'axe y est l'axe vertical perpendiculaire à ce plan.

Le faisceau est dirigé selon l'axe z, formant un angle de 2.448° avec celui-ci dans
le plan vertical y — z. Le champ magnétique est perpendiculaire à l'axe du faisceau
et dirigé selon l'axe x.

2.2.3 L'aimant

L'aimant, précédemment utilisé par l'expérience UA1, correspond aux besoins ciné-
matiques de l'expérience NOMAD. Il offre un grand volume de 3.5 x 3.5 x 7 m3,
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Figure 2.4: Le référentiei NOMAD.

nécessaire pour y loger la cible active, et un champ magnétique dipolaire de 0.4 T
qui permet de mesurer l'impulsion des particules chargées produites dans les in-
teractions de neutrino. Le retour de flux du champ magnétique est réalisé par les
modules en fer ayant une forme de "C" (voir figure 2.3).

Les sous-détecteurs placés à l'intérieur du volume magnétique sont suspendus,
par les bords, à un cadre en inox, le "berceau". Ce dernier est supporté à ses
deux extrémités par des piliers en fer, en forme de "I", placés à l'extérieur de la
bobine. Les "I" à l'arrière fournissent en même temps un premier filtre à muons.
Pour la prise des données de 1995, les "I" ont été instrumentés par un calorimètre
hadronique. Leur instrumentation s'est révélée aisée, puisque des fentes permettant
d'y loger des scintillateurs étaient déjà présentes. Rappelons que les "I" et les " C
étaient utilisés dans l'expérience UA1 comme calorimètres hadroniques.

2.2.4 Le calorimètre avant

Le rôle principal du calorimètre avant (FCAL) est de mesurer l'énergie et le bary-
centre des gerbes hadroniques produites par les interactions neutrino dans le "F à
l'avant du détecteur.

Grâce à sa masse de 17.7 t, le "I" à l'avant fournit une statistique d'interactions
neutrino environ 10 fois plus grande que celle obtenue dans la cible de l'expérience.
Cependant, ayant lieu dans un milieu dense, les interactions neutrino dans le "I" pro-
duisent des gerbes hadroniques et ne peuvent pas être utilisées dans la recherche des
oscillations. L'instrumentation du "F à l'aide de compteurs à scintillation permet
d'effectuer un déclenchement spécial sur de tels événements.

En plus d'un système de déclenchement, l'instrumentation du FCAL permet d'uti-
liser cette grande statistique d'interactions afin d'effectuer la recherche des événe-
ments avec plusieurs muons dans l'état final (multimuons).
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I v-beam

Figure 2.5: Vue de haut schématique du calorimètre avant

Pour l'intensité prévue de 2.4 x 1019 p.o.t., on attend un échantillon d'environ
70 000 événements de cette sorte dans le volume du FCAL [2]. La mesure du ba-
rycentre des gerbes hadroniques permet de déterminer le vertex d'interaction ayant
lieu dans le FCAL et d'y associer les traces des muons reconstruits dans les chambres
à dérive. Cela permet d'effectuer des mesures précises de l'élément Vcd de la matrice
Cabibbo-Kobayashi-Maskawa et de la masse du quark charmé.

Le calorimètre avant comprend 23 plaques successsives de fer, d'une épaisseur
de 49 mm et espacées de 18 mm le long de l'axe z, comme cela est représenté sur
la figure 2.5. Les 20 derniers intervalles sont remplis chacun par 10 compteurs à
scintillation ayant les dimensions 185 x 18.5 x 0.6 cm3. Les compteurs à scintillation
sont couplés à chaque extrémité à un guide de lumière. Afin de minimiser le nombre
de canaux électroniques, les groupes de 5 compteurs, selon l'axe du faisceau, sont
associés à un même photomultiplicateur. Le FCAL couvre une surface active de
175 x 190 cm2 dans le plan x - y et correspond à 5 longueurs d'interaction (A) en
profondeur.

2.2.5 Le détecteur de veto

Le rôle du veto (V), situé à l'avant de l'aimant, est d'empêcher le déclenchement de
l'expérience par des particules chargées, produites par des interactions en amont de
la cible de NOMAD pendant les bouffées de neutrinos.

Le système de veto comprend 53 compteurs à scintillation, couvrant une surface
active de 5 x 5 m2 (Fig. 2.3). Le plan Vs du veto couvre la partie extérieure du "F
qui sert de support pour le berceau. L'efficacité du veto, mesurée à l'aide des muons
incidents, est de 97.1%.
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2.2.6 Les chambres à dérive

La cible de l'expérience NOMAD est composée de 44 chambres à dérive, réparties
en 11 modules de 4 chambres. Cinq chambres additionnelles sont intercalées entre
les modules du détecteur à rayonnement de transition, et utilisées pour améliorer
l'extrapolation des traces dans le calorimètre électromagnétique. Etant situées à
l'intérieur de l'aimant, les chambres servent à mesurer l'impulsion des particules
chargées.

La figure 2.6 montre le schéma d'une chambre à dérive :

Figure 2.6: La vue schématique d'une chambre à dérive.

Les chambres à dérive fournissent en même temps la cible de l'expérience et la
reconstruction des traces des particules chargées. Cela introduit deux contraintes
différentes :
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• Les chambres doivent être aussi massives que possible afin de fournir la statis-
tique nécessaire d'interactions neutrino.

• Toutefois, les chambres doivent être aussi transparentes que possible, c'est-
à-dire représenter un nombre minimal de longueurs de radiation Xo, afin de
réduire la diffusion multiple et la dégradation des électrons par bremsstrahlung.

Afin de minimiser le nombre total de Xo contenu dans la cible, pour une masse et
une section transverse données, les chambres sont construites à l'aide de panneaux
contenant des matériaux de faible densité et faible Z. L'expérience NOMAD a choisi
la structure des fibres d'aramid sous la forme de murs hexagonaux (nid d'abeille).
Cette structure, couverte par des peaux en kevlar-epoxy, devrait assurer une bonne
rigidité mécanique et la régularité de surface. Chaque chambre correspond à 2% Xo.
L'ensemble des 44 chambres à dérive n'excède pas une longueur de radiation, compte
tenu des différents matériaux traversés. L'augmentation du nombre de photons
convertis après une chambre correspond à environ 3% [3]. La densité moyenne de la
cible est p = 0.1 g.crn"3 pour une masse totale de 2.7 tonnes.

Quant à la mesure de la trajectoire d'une particule, chaque chambre consiste en
3 plans de fils sensibles qui collectent la charge. Les fils sensibles sont alternés avec
des fils de haute tension négative (voir figure 2.6). L'espace entre un fil sensible et
un fil de haute tension voisin représente une cellule de dérive d'une taille de 32 mm.
Les bandes de cathode (strips) sont formées par des bandes d'aluminium contenues
dans un film de mylar qui est collé sur les peaux kevlar-epoxy. Elle servent à assurer
un champ électrique uniforme dans les cellules de dérive. Du fait de la présence
du champ magnétique, la haute tension sur les strips est arrangée de manière à
compenser l'angle de Lorentz [6]. Les irrégularités éventuelles sur les surfaces des
panneaux pourraient dégrader le champ électrique dans les cellules de dérive et
perturber la collection des charges secondaires. Les chambres sont remplies d'un
mélange gazeux Ar — C -̂ffe-
Les fils des trois plans consécutifs d'une chambre à dérive forment des angles stéréo
de ~5°,0° et +5° par rapport au plan horizontal. Dans un plan donné, les fils
sont décalés d'une cellule de dérive par rapport aux plans voisins. Cet espacement
permet d'éliminer les ambiguités droite-gauche et de déduire les coordonnées x et y
de la trajectoire à partir d'un triplet de fils touchés dans une chambre par la charge
secondaire.
La résolution spatiale est ay = 180 jtm dans la direction de dérive et <rx = 2 mm
par triplet dans la direction du champ magnétique.

La résolution en impulsion des muons et hadrons chargés est donnée par l'expres-
sion suivante:

0.05 0.008p (GeV)
0



où le premier terme représente la contribution de la diffusion multiple et le
deuxième provient de la résolution spatiale. Pour les particules ayant une impulsion
p > 1 GeV (avec une longueur de trace de l'ordre de 1 m), l'erreur sur la mesure de
l'impulsion est dominée par l'effet de la diffusion multiple. Par exemple, pour une
particule de 1 GeV produisant une trace de 3.5 m, la résolution est ap/p = 2.7%.
Dans le cas des électrons, la mesure de l'impulsion est plus difficile à cause de
l'émission des photons de bremsstrahlung. L'énergie de l'électron peut être mesurée
comme la somme de l'énergie finale de l'électron et des photons dans le calorimètre
électromagnétique. Un autre méthode consiste à trouver les points d'émission des
photons sur la trajectoire de la particule et de calculer l'impulsion pour les segments
différents de la trace de l'électron.

2.2.7 Le système de déclenchement

Le système de déclenchement ("trigger") de l'expérience NOMAD comprend deux
plans de 32 compteurs à scintillation. Chaque plan couvre une surface active de
2.8 x 2.8 m2. Le premier plan (2\) est situé après la cible active et le second (T2)
devant le détecteur de pied de gerbe (voir figure 2.3).

Le déclenchement de NOMAD sur les interactions neutrino demande la coïncidence
des deux plans T\ et T2 en anti-coïncidence avec le veto V, soit VTiT2, tandis que
le déclenchement sur les muons incidents, utilisés pour les calibrations et les aligne-
ments, demande la coïncidence des 3 systèmes de déclenchement VT1T2.

L'efficacité du déclenchement interaction neutrino VT1T2, estimée par Monte-
Carlo, est ecc " 98.7% pour les interactions courants chargés et esc = 87% pour
les interactions courants neutres.

2.2.8 Le détecteur à rayonnement de transition

La motivation

C'est sur ce détecteur, placé à la suite d'une cible très "transparente" aux électrons,
que repose l'aptitude de l'expérience à étudier les désintégrations du lepton r dans
le mode électronique. Afin d'éliminer le bruit de fond principal dans ce mode, pro-
venant d'interactions i/M NC où un hadron isolé dans l'état final simule un électron :

Vy, + N —* ir~ + Vp + X

le détecteur NOMAD doit fournir un pouvoir de séparation e/x de l'ordre de 105.
Avec l'aide du détecteur de pied de gerbe et du calorimètre électromagnétique on
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obtient un facteur de rejet e/ir insuffisant, 103. Il est donc nécessaire d'ajouter
un détecteur fournissant une séparation e/x de l'ordre de 103 : c'est le détecteur à
rayonnement de transition (DRT).

L'effet du rayonnement de transi t ion

L'existence du rayonnement de transition est prédite pour la première fois en 1946
par Ginzburg et Frank [4]. L'émission du rayonnement se produit lorsqu'une parti-
cule chargée passe d'un milieu 1 caractérisé par une constante diélectrique £i (fré-
quence de plasma <*>i ) à un milieu 2 de constante diélectrique £2 (fréquence de plasma
u>2). Cette émission assure la continuité du champ électromagnétique de la particule
au passage d'un milieu à l'autre.

L'intérêt du rayonnement de transition dans la physique des hautes énergies est
né grâce aux travaux de Garibian [5]. Il a montré que la production du rayonnement
de transition par les particules ultra-relativistes (7 — Bjrru? ~ 1000) a lieu dans le
domaine des photons X avec les caractéristiques suivantes :

• Pour une simple interface traversée, la perte totale de l'énergie par rayonne-
ment de transition est proportionnelle au 7 de la particule incidente. Cela
permet d'utiliser ce processus pour l'identification des particules dans la phy-
sique des hautes énergies (exemple: JE7(-7r,e) = 1 GeV ^ 7*. ~ 7,7e ~ 2000).
Plus de 95% du spectre de rayonnement est contenu dans l'intervalle de fré-
quences 0.1 <jje < a> < wc ou UJC = 70*1, (avec UJ\ > 0*2).

• Le rayonnement est émis avec un angle moyen $ ~ I /7 par rapport à la
direction de la particule.

• Le nombre de photons X produits par une interface est de l'ordre de la
constante de structure fine a. Néanmoins, il est possible d'augmenter, d'un
point de vue expérimental, la production de photons en utilisant plusieurs
interfaces formant un radiateur diélectrique régulièrement espacé par du gaz.
Afin d'obtenir une intensité significative de rayonnement il est nécessaire que
l'espace entre deux interfaces soit de l'ordre de la longueur de formation z du
milieu :

~ 2c

ou u)p est la fréquence plasma du milieu. Autrement dit, la différence de phases
des ondes émises par une particule en deux interfaces distinctes doit être de
l'ordre de 2ic ce qui permet une interférence constructive.
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La réalisation du DRT

Afin d'optimiser la séparation e/?r, le DRT est divisé en 9 modules identiques (tech-
nique du multi-échantillonnage). Les modules sont regroupés en doublets (voir figure
2.7). Chaque doublet est suivi par une chambre à dérive. Cette configuration permet
d'effectuer une extrapolation précise des traces vers le calorimètre et d'améliorer la
mesure de l'impulsion.

.---• Al fram®
176 ^ « 16 mm
straw tubes

radiator 31 S x 15 M- m
polyethylon foils

50 M- m- Wf wire

2*12.5 \x m. aluminised mylar
1 1 5OÀ AI.

dry N2 flow

Figure 2.7: Vue schématique d'un module de DRT.

Les contraintes expérimentales dans la construction du DRT proviennent du be-
soin de la haute transparence du détecteur aux électrons, pour une taille relativement
compacte à l'intérieur de l'aimant. La distance entre 2 chambres à dérive consécu-
tives ne doit pas excéder 2% Xo avec 117 mm disponibles pour un module.

Chaque module du DRT comprend deux parties successives :

• Un radiateur qui sert à la production de rayonnement de transition. Dans
l'expérience NOMAD, les radiateurs sont constitués par une succession de
feuilles séparées par un gaz. Afin de minimiser en même temps l'absorption
des photons de RT essentiellement due à l'effet photo-électrique, les feuilles du
radiateur doivent être constituées de matériaux de faible Z. Chaque radiateur
comprend 315 feuilles de polypropylene (< Z >~ 8, hup = 20.9 eV) de 15
d'épaisseur régulièrement espacées par un intervalle de 250 ^m d'air (hup
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0.7 eV), et placées dans un cadre porteur en aluminium (figure 2.7). Cette
structure de grande surface offre une bonne rigidité mécanique. Un radiateur
traversé par un électron de 1 GeV produit en moyenne 3 photons. Le spectre
de production de rayonnement de transition pour un radiateur du DRT est
donné dans la figure 2.8.
Il est important de noter que, à grand 7 (> 104), le nombre de photons X
produits est pratiquement constant. Ceci est dû au fait que la longueur de
formation augmente avec 7, et que les rayonnements émis par les faces de
chaque feuille n'interfèrent plus de façon constructive.

0.06 -

0.05 -

20 40 60
Energie du pnoton (keV)

Figure 2.8: Le spectre de rayonnement de transition produit par un radiateur du DRT.

• Un détecteur de photons X placé immédiatement après le radiateur. Il est
constitué par un ensemble de 176 tubes proportionnels cylindriques verticaux
(voir fig. 2.7). La charge déposée sur le fil d'anode du tube est mesurée à
l'aide d'un ADC (Analog to Digital Converter). Chaque tube est long de 3 m
avec un diamètre de 16 mm. Les tubes sont formés de deux rubans de mylar
aluminisés enroulés en spirale et remplis avec un mélange gazeux Xe — CH+
dans les proportions 80%-20%. Contrairement au cas du radiateur, on a choisi
un gaz de grand Z, Z(Xe) =s 54, afin d'absorber le maximum de photons
produits. Les courbes de photo-absorbtion (Fig. 2.9) montrent que le Xénon
est mieux adapté à la détection des photons X de rayonnement de transition
que les autres gaz rares (Argon ou Krypton). Les trois raies de la couche l,
au voisinage de 5 keV, favorisent l'absorption de photons X par le Xénon [6].

Le choix du mélange gazeux, avec 80% de Xe, est optimisé pour atteindre une
meilleure séparation e/ir [7]. Il permet d'obtenir une absorbtion des photons
X d'environ 70%, dans le premier plan de tubes traversés par la particule
incidente [7].

La calibration de la charge déposée dans un tube est effectuée à l'aide d'une
source Fe55 (émission de photons X de 5.89 keV).

La réponse d'un plan de DRT à des électrons et des pions de 10 GeV, obtenue
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Figure 2.9: Courbes de section efficace de photoabsorbtion pour le Xénon (trait plein),
l'Argon (tiretés) et le Krypton (pointillés).

en faisceau test, est montrée sur la figure 2.10. Le signal des pions correspond à la
perte d'énergie par ionisation dans le tube traversé (dE/dx). Quant aux électrons,
une contribution additionnelle provient des photons X produits dans le radiateur et
absorbés ensuite dans le tube.

2.2.9 Le détecteur de pied de gerbe

Le détecteur de pied de gerbe DPG est situé à l'avant du calorimètre électromagné-
tique, à l'intérieur de l'aimant. Il sert à l'identification et à la localisation du début
des gerbes électromagnétiques produites par les électrons et les photons. Il permet
d'obtenir un facteur de rejet de 10 pour les hadrons d'énergie supérieure à 1 GeV,
pour une efficacité aux électrons de 90%.

Le détecteur de pied de gerbe de l'expérience NOMAD est d'une architecture clas-
sique : il consiste en un bloc de plomb-antimoine de 1.6 Xo (9 mm) d'épaisseur qui
joue le rôle de convertisseur, suivi par 2 plans de tubes proportionnels en aluminium
extrude (286 tubes horizontaux et 288 tubes verticaux) de section rectangulaire de
9 x 9 mm2. Les tubes proportionnels, remplis par un mélange de 80% Ar — 20% C02,
mesurent les particules chargées provenant des gerbes électromagnétiques produites
dans le convertisseur.

La granularité fine des plans de tubes proportionnels, par rapport à celle du
calorimètre électromagnétique, permet de mesurer précisément le point d'impact des
particules à la surface du calorimètre. De cette manière, l'information du détecteur
de pied de gerbe permet de séparer les particules dont les gerbes se superposent dans
le calorimètre électromagnétique.

36



L 10 GeV pions

1 0 GeV electrons

10 15 20 25

Energy (KeV)

Figure 2.10: Réponse d'un module du DRT aux électrons et aux pions de 10 Ge V (faisceau
test). La ligne tiretée montre le signal de la source de calibration Fe5S.

2.2.10 Le calorimètre électromagnétique

Le calorimètre électromagnétique de l'expérience NOMAD mesure avec haute pré-
cision l'énergie et la position des gerbes électromagnétiques.

Situé à l'intérieur du champ magnétique de 0.4 T, le calorimètre électromagnétique
détecte les électrons ainsi que les photons, et mesure leur énergie avec précision si
celle-ci est comprise entre 100 MeV et 100 GeV.
Le calorimètre est formé de 875 compteurs Cherenkov en verre au plomb (matrice
de 35 x 25 blocs) avec une section rectangulaire de 79 (y) x 112 (s) mm2. La densité
du verre au plomb est p — 3.88 g.cm"3 avec un rayon de Molière de l'ordre de
4 cm. Chaque bloc correspond à 19 Xo (494 mm) en profondeur. La perte latérale
dans un ensemble de neuf blocs pour un électron de 10 GeV est de l'ordre de 6%.

La collection de la lumière Cherenkov produite par les électrons secondaires s'ef-
fectue à l'aide de phototétrodes placées à l'arrière de chaque bloc, avec un angle de
45° par rapport à l'axe du bloc (figure 2.11). Cette configuration permet de limiter
la perte géométrique du signal dans le champ magnétique, due à la courbure des
photoélectrons produits à la photocathode de la tétrode par le champ magnétique,
à environ 20%.

La résolution en énergie a été mesurée dans le faisceau X5 du SPS en utilisant des
électrons d'énergie 10-80 GeV :
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Figure 2.11: Vue schématique de haut de trois blocs du calorimètre électromagnétique.

01%

Utilisé en association avec le détecteur de pied de gerbe, le calorimètre électroma-
gnétique de NOMAD permet d'obtenir un facteur de rejet de 103 pour les hadrons
ayant des énergies supérieures à 1 GeV, pour une efficacité aux électrons de 90%.
La figure 2.12 montre la réponse combinée du détecteur de pied de gerbe et du calo-
rimètre électromagnétique aux pions et aux électrons de 6 GeV, obtenue en faisceau
test.
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Figure 2.12: l e s résultats obtenus en faisceau test avec le prototype de détecteur de pied
de gerbe et le calorimètre électromagnétique. La distribution de l'énergie dans le détecteur
de pied de gerbe versus l'énergie dans le calorimètre électromagnétique pour les électrons
(figure de gauche) et les pions de 5 GeV (figure de droite).
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2.2.11 Le calorimètre hadronique

Le calorimètre hadronique, absent de la conception initiale de l'expérience, a été
installé dans le détecteur au début 1995 afin d'améliorer la mesure du système
hadronique dans les interactions neutrino.

Situé après le calorimètre électromagnétique, le calorimètre hadronique permet
de:

• Détecter les hadrons neutres (notamment neutrons et mésons KL) qui ne dé-
posent qu'une fraction de leur énergie dans le calorimètre électromagnétique
(1.3 A de profondeur).

• Distinguer les photons (ou les TT°) des hadrons chargés qui partagent les mêmes
cellules dans le calorimètre électromagnétique.

Le calorimètre hadronique est installé dans les "I" à l'arrière de l'aimant. L'aimant
d'UAl, entièrement instrumenté en calorimètre hadronique par cette expérience,
contenait déjà l'absorbeur sous la forme de plaques en fer. Cet absorbeur a été utilisé
comme un filtre à muons au cours de la prise des données en 1994. Il comprend 23
plaques successives de fer, d'épaisseur 48 mm, espacées de 17 mm (Fig. 2.13). En
remplissant les 20 intervalles par des plans de compteurs à scintillation, on obtient
un calorimètre hadronique à échantillonage, avec 6.2 A de profondeur. Chaque plan
comprend 20 compteurs de 10 mm d'épaisseur et de 184 mm de largeur. La surface
active est de 3.6 x 3.6 m2. La lecture est effectuée à l'aide de photomultiplicateurs
couplés à des guides de lumière en plastique transparent.

L'ensemble du calorimètre électromagnétique, suivi par la bobine de l'aimant, puis
par le calorimètre hadronique, représente au total 8.4 A. La résolution en énergie
de cette configuration est de l'ordre de 100%/y (E(GeV)) pour les hadrons. La

résolution en position est d'environ 19 cm/yJ(E(GeV)).

2.2.12 Les chambres à muons

Le système d'identification des muons de l'expérience NOMAD dispose d'un en-
semble de 10 chambres à dérive réparties en 5 modules, placées derrière le calori-
mètre hadronique. Etant situées à l'extérieur de l'aimant, les chambres à muons ne
peuvent être utilisées qu'à l'identification et la reconstruction des traces de muons.
La mesure d'impulsion des muons s'effectue dans les chambres à dérive à l'intérieur
de l'aimant.

Chaque module comprend 2 chambres et couvre une surface active de 3.75 x
5.55 m2. Afin d'obtenir une meilleure acceptance géométrique, les modules sont
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Figure 2.13: Vue de haut schématique du calorimètre hadronique.

regroupés en deux "stations", selon la figure 2.3, couvrant ainsi une surface active
de l'ordre de 60 m2 à l'arrière de l'aimant. Trois modules de la première station
sont situés à la suite du calorimètre hadronique, suivis par un bloc de fer de 80 cm
d'épaisseur qui absorbe les hadrons et les muons de basse énergie. La deuxième
station consiste en deux modules placés derrière l'absorbeur.

Les chambres à muons contiennent 4 plans de fils sensibles, deux dans la direction
horizontale et deux dans la direction verticale. Les plans ayant la même direction
de fils sont décalés d'une demi-cellule de dérive pour éviter les espaces morts. Les
chambres sont remplies du même mélange gazeux, Ar — C^B.*, que les chambres à
dérive de la cible. L'ensemble des chambres consiste en 1210 cellules de dérive avec
une distance maximale de dérive de 7 cm. La résolution moyenne en position est de
l'ordre de 400 fim dans les deux directions de dérive.

Une efficacité de 97%, pour la reconstruction des segments de traces dans la
première station, est obtenue pour des muons ayant une impulsion initiale supérieure
à 3 GeV/c. Seuls les muons ayant une impulsion supérieure à 5 GeV/c atteignent
la deuxième station.
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Chapitre 3

3.1 Introduction

L'expérience NOMAD a débuté sa prise de données en avril 1994. La Collaboration
a été confrontée à plusieurs problèmes techniques concernant le fonctionnement des
chambres à dérive. Celles-ci forment l'élément principal de NOMAD puisqu'elles
sont à la fois la cible de l'expérience et le détecteur de traces chargées qui permet
la reconstruction des événements d'interactions neutrino.

Afin de pouvoir étudier les interactions neutrino dans les autres détecteurs, il a
été décidé d'adjoindre une cible inactive devant les chambres existantes.
Durant cette période d'incertitude, nous nous sommes intéressés à utiliser le DRT
non pas pour séparer les électrons des pions, mais en tant que détecteur de traces
chargées. Ce chapitre décrit comment, à partir de l'information provenant du DRT,
les interactions neutrino dans le détecteur ont pu être sélectionnées. Ce travail a
permis d'isoler un lot d'événements i/e CC, comme on le verra dans le chapitre
suivant.

3.2 La cible de NOMAD

En juillet 1994, 13 chambres à dérive sur un total de 49 étaient installées dans le
détecteur NOMAD : 8 dans la région de la cible, positionnées en avant du système
d'analyse, et 5 dans la région du DRT. A la fin de la prise des données de 1994, le
détecteur contenait 4 chambres supplémentaires dans la cible.
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Afin d'augmenter le taux d'interactions neutrino dans l'expérience il était néces-
saire d'introduire une masse additionnelle, la cible inactive. Celle-ci était consti-
tuée de panneaux de polyethylene de grande dimension 3 x 3 x 0.25 m3, totalisant
1.6 tonnes [1]. La cible inactive était placée juste devant les modules de chambres à
dérive.

Il est important de noter que cette mesure impliquait un changement important
par rapport au concept original d'une cible active. La cible en polyethylene possède
une densité environ 10 fois supérieure à la densité des chambres à dérive. Sa longueur
correspond à environ 0.5 XQ. Dans le cas d'électrons produits dans les interactions
neutrino dans la cible inactive, ceux-ci perdront moins d'énergie avant d'entrer dans
les chambres à dérive, que s'ils étaient créés au début de la cible complète (vers
z ~ 0). Le "défaut" de la cible inactive par rapport à la cible complète réside dans
l'impossibilité de mesurer la trajectoire de la particule continuellement (la "granu-
larité" 0.02 XQ de la cible complète correspond à une chambre à dérive). Pour les
électrons produits dans la cible inactive, la reconstruction des photons de bremss-
trahlung qui s'y convertissent devient difficile (voir chapitre 4). Il n'est également
pas possible de distinguer un électron primaire provenant du vertex de l'interaction
neutrino d'un électron secondaire provenant de la conversion d'un photon dans la
cible inactive.

Le détecteur à rayonnement de transition, construit principalement pour l'identi-
fication des particules, donne la possibilité d'être utilisé pour la reconstruction des
traces des particules dans le plan x — z. A partir des traces reconstruites à l'aide
du DRT, il a été possible de fournir des informations sur le vertex des interactions
neutrino. La reconstruction du "vertex DRT" a permis de sélectionner les interac-
tions neutrino ayant lieu dans la cible inactive et de rejeter celles produites dans les
matériaux extérieurs, tels que le fer de l'aimant.

Il est important de noter que malgré la faible efficacité de reconstruction des traces
des particules dans les chambres à dérive, il a été possible d'entreprendre une analyse
de physique complète. Les données collectées en 1994 ont servi principalement à
étudier les performances des détecteurs de NOMAD, à l'exception des chambres à
dérive. Elles ont de plus permis d'apprendre à identifier les électrons et les muons
et à les séparer des hadrons chargés.
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3.3 Les traces DRT

3.3.1 Le signal dans les tubes du DRT

Le détecteur à rayonnement de transition, DRT, contient 9 pians de tubes propor-
tionnels verticaux (voir chapitre 2). Le diamètre de chaque tube est de 16 mm.
Les tubes sont remplis avec un mélange gazeux Xe — CHA dans les proportions
80% — 20%. Dans le mélange gazeux donné, le dépôt d'énergie par une particule au
minimum d'ionisation correspond à (dE / dx)so%xe-2o%CH4 = 5.5 keV/cm. L'énergie
totale déposée dans un tube, lors du passage d'une particule chargée, est la somme
de l'énergie déposée par ionisation, QdE/dx-, et par la photoabsorbtion de rayons X
émis par rayonnement de transition, QTR '-

Qtot(keV) = QdE/dx + QTR

La charge collectée sur le fil d'anode est mesurée à l'aide d'un convertisseur
analogique-numérique, ADC'. La relation entre l'énergie déposée dans une paille
et le signal mesuré par Y ADC est :

E A D C = P + Qtot(keV) x G x F

où P est le piédestal, G le gain de l'ensemble (paille+électronique) et F est la
fonction d'atténuation qui décrit les variations du signal en fonction des différents
paramètres (température, pression, haute tension, mélange gazeux, taux d'impu-
reté). La valeur du piédestal correspond au nombre de canaux ADC pour un dépôt
d'énergie nulle. Si EADC excède la valeur P -f 5a-, où a est la largeur du piédestal,
la quantité mesurée est considérée comme le signal dans un tube. Un tube ayant
donné un signal représente un hit dans le DRT.

Afin de rendre l'information du DRT utilisable dans la séparation des particules
de nature différente, ce qui fera l'objet des chapitres qui suivent, il est nécessaire
d'effectuer une conversion du signal, exprimé en nombre de canaux ADC, en énergie
(unité keV) déposée dans un tube. La calibration de la réponse du DRT [2] est
effectuée à l'aide des sources Fe55. Ces sources, qui sont disposées sur chaque tube,
émettent des photons monoénergétiques de 5.89 keV. La conversion ADC —» keV
peut être obtenue par :

où E(Fess)ADC est la valeur moyenne du signal des photons émis par la source
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Fe55, mesurée en nombre de canaux ADC.

3.3.2 La reconstruction des traces

Le passage d'une particule dans le DRT correspond à l'observation du signal dans
les tubes qu'elle traverse. Les tubes représentent les hits (objets touchés), associés
à la trajectoire de la particule. Le DRT est capable de localiser le signal seulement
dans le plan x — z; la direction y coïncide avec l'axe des tubes.

Le champ magnétique étant dirigé selon l'axe x, les traces DRT sont assimilées ri
des lignes droites. L'effet de la diffusion multiple peut être négligé par rapport a
diamètre des tubes (1.6 cm). Par exemple, pour un pion (resp. muon) de 500 Me\
(resp. 5 GeV), la déflexion moyenne après avoir traversé le DRT correspond à 0.3 cm
(resp. 0.002 cm).

Chaque tube associé à une trace correspond à un plan DRT différent. Afin de
réduire la création de fausses traces contenant des hits appartenant aux particules
différentes, les conditions suivantes sont imposées :

• Une trace DRT doit contenir au moins 4 hits.

• Entre le premier et le dernier plan touché, le nombre maximal de plans sans
hit associé est égal à 1.

• Une trace DRT peut partager au maximum 2 hits avec les autres traces re-
construites.

La procédure de reconstruction des traces est la suivante [3] :

• Dans trois plans donnés (pas nécessairement consécutifs), l'algorithme cherche
trois hits alignés. Le critère d'alignement choisi est le %2 de l'ajustement
("fit") "non-normalisé" (i.e. les erreurs sur les points sont prises égales à 1),
qui doit être inférieur à 10 cm2. Pour les hits alignés l'algorithme effectue le
fit en créant une nouvelle trace, qui sert de point de départ pour la collection
des autres hits.

• Les hits dans les autres plans sont associés à la trace s'ils se trouvent dans une
route autour de la trace d'une largeur de ±2 cm.

• Une nouvelle trace DRT est reconstruite si les trois conditions précédemment
énoncées sont remplies et si la valeur du x2 Pa r degré de liberté est inférieure
à 3.
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• La procédure est ainsi réitérée jusqu'à l'impossibilité de reconstruire une trace
supplémentaire.

La figure 3.1 montre un événement avec les traces DRT reconstruites. Les traces
sont paramétrisées par x = az + 6, où a est la pente et b l'intercept sur l'axe x.

En utilisant les traces reconstruites il est possible d'estimer l'efficacité des plans
individuels à la détection du signal dans les tubes. Cela est effectué en utilisant
environ 20 000 événements avec une seule trace DRT, collectés pendant le spill des
muons. L'étude de l'efficacité d'un plan DRT considère seulement les traces ayant
des hits associés sur chacun des 8 autres plans. L'efficacité d'un plan est définie
comme la fraction des traces qui ont 9 hits, donc un hit associé dans ce plan aussi.

L'efficacité moyenne d'un plan DRT est estimée à :

Splan DRT = (98.8 ±0.5)% (3.1)

Ce chiffre est compatible avec la perte de signal due à l'espace mort de 0.2 mm
entre les tubes voisins d'un plan. Le pourcentage de section active, par rapport à
la largeur totale entre le premier et le dernier tube selon x, est de 98.8 %. L'ineffi-
cacité des tubes due aux traces dont le parcours dans le gaz n'est pas suffisamment
long pour que l'énergie déposée soit détectée comme un signal ( ~ 5 x 10~2 cm), est
négligeable, étant inférieure à 0.05% [4].

Ayant calculé l'efficacité des plans DRT, il est possible d'estimer l'efficacité de re-
construction des traces. La probabilité que deux plans DRT traversés par une parti-
cule chargée ne détectent pas de signal est (1 — Zpian DRT)2 = (1 — 0.988) = 0.014%.
En effet, pour que la trace DRT ne soit pas reconstruite, il faut que les deux plans
"perdus" se trouvent entre le premier et le dernier plan touchés. La probabilité de
perdre la trace est donc inférieure à 0.014%. L'efficacité de reconstruction des traces
DRT est supérieure à 99.98%.
L'efficacité des traces DRT a été testée en utilisant les traces des muons reconstruits
dans les chambres à muon, qui déposent un signal dans le calorimètre électromagné-
tique, et possèdent une trace reconstruite dans les chambres. L'efficacité est estimée
à (99.6 ±0.1)%.

3.4 Le vertex DRT

Le but principal de la reconstruction du vertex DRT est de séparer les interactions
neutrino ayant lieu dans la cible inactive ou dans les chambres à dérive de la cible,
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Figure 3.1: Vue x-z d'un événement récolté pendant la prise de données en juillet 1994-
Le champ magnétique est dirigé selon l'axe x. Les traces DRT, représentées par les lignes
droites, sont reconstruites à partir des hits dans les pailles (les croix selon les traces DRT).
Les traces DRT sont extrapolées dans le DPG, dans le calorimètre électromagnétique et
dans les chambres à muon, permettant l'identification des particules.
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de celles produites dans la matière extérieure : le T en avant, les "C", ou la bobine.
Du point de vue technique, la différence de la démarche adoptée, par rapport à un
algorithme général de reconstruction du vertex dans les chambres à dérive, est fon-
dée sur le fait que les interactions neutrino qui déclenchent le trigger de l'expérience
ont lieu en aval du DRT. Les traces qui entrent dans le DRT peuvent appartenir
au vertex de l'interaction neutrino ou être issues des interactions secondaires. Afin
de pouvoir localiser la position du vertex primaire, il est nécessaire de séparer les
traces provenant des différents vertex en aval du DRT. Compte-tenu de la haute
efficacité des plans DRT on considère seulement les traces qui contiennent des hits
dans le premier et deuxième plan DRT touché (la reconstruction des vertex des in-
teractions secondaires ayant lieu dans le DRT à partir des autres traces ne présente
pas d'intérêt pour cette étude).

3.4.1 L'algorithme

L'algorithme décrit [5] fournit une liste des vertex possibles auxquels les traces consi-
dérées peuvent appartenir. Aucun vertex ne représente un sous-ensemble d'un autre
vertex. Le but n'étant pas la reconstruction cinématique complète des événements,
il est possible que deux vertex partagent le nombre maximum de traces selon la
considération précédente.

Les traces DRT sont regroupées dans toutes les combinaisons possibles de trois
traces - triplets (un vertex de deux traces étant trivial). L'hypothèse que trois
traces dans une combinaison appartiennent à un vertex commun est vérifiée selon la
procédure suivante :

• La figure 3.2 montre trois traces dans le plan z — x. On peut définir la variable
X2 pour les extrapolations Xi des traces dans un plan z arbitraire de la façon
suivante :

o u ** = JL>^ (3'2)

n

où n correspond au nombre de traces (ici n = 3) et <r\ à l'erreur extrapolée
dans le plan z pour la ï-ième trace :

*2(z) = xW + vf + îxcwai, (3.3)

Le position zy du vertex éventuel de trois traces est définie comme celle pour
laquelle l'expression (3.2) est minimum. En imposant:
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dz

on obtient l'expression suivante pour zy :

(3.4)

x)(fr-tE«.fr)
(3.5)

Les erreurs &i de l'extrapolation des traces sont calculées dans le plan ztTT =
m̂ ~ S2=i «t/w. Ce processus est réitéré pour \zy — zerr\ > 50 cm : la position

de vertex zy% dans la i-ième itération est recalculée en extrapolant les erreurs
dans le plan z^r = zvi-\- Le nombre maximal d'itérations est 4.
Pour que le vertex éventuel ait un sens physique il est nécessaire que le zy du
vertex se trouve en aval du premier plan touché par les traces qui y appar-
tiennent. Les triplets qui ne satisfont pas cette condition sont rejetés.

La figure 3.3 montre la distribution de x2 Po ur tous les triplets acceptés, pour
un ensemble de 5 000 événements récoltés en juillet 1994. Les trois traces dans
un triplet sont considérées appartenir à un vertex commun si le \2 satisfait la
coupure x2 < 10- Si cela est le cas, l'algorithme teste la possibilité d'associer
ces traces aux multiplets précédemment acceptés. La position du nouveau
multiplet est donnée par l'expression (3.5), o ù 4 < w < 3 4 - m ( m étant le
nombre de traces dans l'ancien multiplet). Si le nouveau multiplet satisfait les
critères sur x2 e t s u r zv<> il remplace le triplet et son multiplet associé dans la
liste des vertex créés. Si le triplet ne satisfait pas les critères d'association avec
aucun des multiplets précédemment crées, il est ajouté à la liste des vertex.
Il sera disponible pour l'association avec les nouveaux triplets créés selon la
procédure décrite.

Figure 3.2: Le calcul d'un vertex DRT: la position z du vertex satisfait la condition
X2 — minimum.
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Figure 3.3: La distribution de x2 P°ur t°us ^es triplets, dans un ensemble de 5000 événe-
ments récoltés en juillet 1994-

A la fin de cette procédure, l'algorithme fournit une liste des vertex (multiplets)
qui peuvent partager les traces, ayant aux moins une trace de différence.
Dans le cas où l'événement contient seulement 2 traces, le vertex est simple-
ment donné par leur intersection.

3.4.2 Les résultats Monte-Carlo sur la configuration com-
plète du détecteur

La reconstruction du vertex DRT est étudiée sur 1650 événements ve CC Monte-
Carlo, engendrés dans la configuration complète de la cible : 44 chambres à dérive.
Environ 95.1% (~ ÊI) des événements qui déclenchent le trigger possèdent au moins
deux traces DRT, ce qui est la condition nécessaire pour qu'un vertex DRT puisse
être reconstruit. Parmi eux, un vertex est reconstruit dans 97.5% (= £2) des cas.

La figure 3.4.a montre la position z du vertex DRT ayant la plus grande mul-
tiplicité de traces associées, par rapport à la coordonnée z du vertex primaire de
l'interaction. L'accord se dégrade avec la distance du vertex de l'interaction par
rapport aux plans DRT. Le nombre de particules provenant du vertex primaire
qui atteignent le DRT diminue pour les interactions ayant lieu "tôt" dans la cible
(z *~ 0), comme d'ailleurs la précision de l'extrapolation des traces DRT vers les
premiers modules des chambres.

L'efficacité de reconstruction d'un vertex DRT est supérieure pour les événe-
ments ayant lieu dans les derniers modules des chambres à dérive, proches du
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DRT. Par exemple, pour les événements engendrés dans les quatre derniers mo-
dules (z > 260 cm), ei ™ 97.3% et e2 = 98.9%. Ceci indique les limitations dans
l'utilisation du DRT pour la reconstruction du vertex. Cette utilisation est adaptée
à la configuration temporaire du détecteur avec une cible inactive située près des
modules DRT. La résolution de la position z du vertex reconstruit o-z, figure 3.4.c,
pour la configuration complète du détecteur, est de l'ordre de 8 cm.
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Figure 3.4: La comparaison du vertex DRT reconstruit ayant la plus grande multiplicité
et du vertex dHnteraction neutrino dans le Monte-Carlo, en z (a) et c)) et en x (b) et d)).

Le faisceau de neutrino étant dirigé le long de l'axe z, et la majorité des particules
étant produites à petit angle par rapport au faisceau, la précision de la reconstruc-
tion de la position x du vertex est meilleure, Cf. figures 3.4.b et 3.4.d. Pour la
configuration complète du détecteur, la résolution est ax ~ 1 cm.

La figure 3.5.a montre un événement v€ CC Monte-Carlo dans les chambres à
dérive, avec une interaction secondaire dans le volume du DRT. Les projections des
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trajectoires des particules chargées dans le plan x — z sont représentées par les lignes
pleines. Les traces DRT, montrées par les flèches, figure 3.5.b, n'appartiennent pas
toutes au vertex primaire. Celui-ci est reconstruit à partir des traces ayant les hits
dans le premier ou le deuxième plan du DRT, selon l'algorithme décrit. La position
du vertex DRT est matérialisée par le carré dont la base est proportionnelle au
nombre de traces associées.
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Figure 3.5: â  Ĉn événement vt CC Monte-Carlo dans les chambres à dérive, selon
le design original de la cible, dans la vue x-z. Les traces des particules chargées sont
représentées par des lignes pleines, b) La reconstruction du vertex DRT de l'événement
(carrés). La position du vertex ayant la plus grande multiplicité cotncide avec la position
du vertex primaire de l'interaction, a).
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3.4.3 Les interactions neutrino dans le détecteur NOMAD
en 1994

La statistique disponible

L'intensité délivrée par le SPS à laquelle NOMAD a été sensible en juillet 1994
correspond à 1.0 x 1018 p.o.t.. Le nombre d'événements collectés pendant le spill
neutrino est de 450 000. Environ 2/3 des événements sont caractérisés par une seule
particule chargée qui déclenche le trigger. Ces événements proviennent des rayonne-
ments cosmiques ou des interactions neutrino dans CHORUS ou à la fin du blindage
(l'efficacité de veto étant 97.1%), et des interactions neutrino dans les matériaux qui
entourent la cible. La majorité des interactions neutrino qui déclenchent le trigger
de l'expérience, ~ 85%, ont lieu dans le fer devant et autour de la cible. Les contri-
butions des différentes parties du détecteur, d'après les études Monte-Carlopour les
interactions v^ CC [6], sont montrées dans la Table 3.1.

Source d'interaction
Cible inactive + chambres à derive
LesC
LeI
La bobine de l'aimant
Le berceau, Tlf DRT, ...

Contribution aux i/M CC qui déclenchent
14%
50%
2 %

3 3 %
1%

Tableau 3.1: Contributions des différentes parties du détecteur au nombre total d'inter-
actions i/M CC (Monte-Carlo) qui déclenchent le trigger.

La sélection des interactions neutrino

Afin de sélectionner les interactions neutrino et de rejeter les événements à une
trace, un premier filtre de minimum de biais, filtre 1, a été appliqué aux données.
Le filtre 1 sélectionne les événements dont le produit du nombre de hits dans le
premier plan (nhit^ ) et le deuxième plan (nhitT7 ) de déclenchement est supérieur à
1 : nhitTx x nhitT2 > 1. Cela revient à demander qu'au moins deux particules char-
gées traversent un plan de déclenchement. L'acceptance de ce filtre aux interactions
neutrino déclenchées, ayant lieu dans la cible inactive ou les chambres à dérive, est
estimée par Monte-Carlo à 96% [7]. Le nombre d'événements après le filtre est de
~ 170 000.

La multiplicité moyenne des traces DRT reconstruites pour les événements Monte-
Carlo Vp CC engendrés dans les différentes parties du détecteur, qui déclenchent le
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trigger, est montrée dans la Table 3.2. Les interactions neutrino ayant lieu en dehors
de la cible, dans les C, dans le I et dans la bobine de l'aimant, sont caractérisées
par une faible multiplicité de traces qui entrent dans la partie active du détecteur.
Ceci est due à l'acceptance géométrique et à l'absorption des particules par le fer.

Source d'interaction
Cible inactive + chambres à dérive

LesC
LeI
La bobine de l'aimant

NDRT pour Vp CC qui déclenchent
6.4
1.5
2.2

4.25

Tableau 3.2: Nombre de traces DRT pour les interactions fM CC (Monte-Carlo) qui
déclenchent le trigger, en fonction de la source de l'interaction.

La position du vertex primaire de l'interaction neutrino aura des conséquences
multiples pour les études de physique. La performance de l'identification des muons,
c'est-à-dire l'association des traces DRT aux traces reconstruites dans les chambres
à muon, varie avec la probabilité que le muon traverse le DRT, ce qui dépend de
la position du vertex de l'interaction. Pour les études des interactions ve CC, les
électrons secondaires provenant des interactions dans les C, dans le I et dans la bo-
bine représentent le bruit de fond au signal d'électron primaire (voir l'étude détaillée
dans le chapitre 4).
Les interactions neutrino dans les différentes parties du détecteur ayant des topo-
logies différentes, il est nécessaire de pouvoir regrouper les interactions neutrino
sélectionnées en fonction de la position du vertex primaire. Ceci est effectué à l'aide
du vertex DRT, dans la deuxième phase de sélection des événements neutrino, ap-
pelée filtre 2.

Le filtre 2 consiste à accepter seulement les événements pour lesquels il a été
possible de reconstruire un vertex DRT. Les événements sélectionnés contiennent
donc aux moins deux traces qui convergent vers un vertex DRT. La position du
vertex reconstruit pour les 100 986 événements sélectionnés par les filtres 1 et 2,
est montrée sur la figure 3.6 [1, 5, 8]. Deux concentrations sont clairement visibles:
la région de la cible inactive (z ~ 300 cm) et la région de la bobine en aval de la
cible (z ~ 0). La plupart des événements sélectionnés par les deux filtres se trouve
dans la région de la cible inactive. Cette région est favorisée par les deux filtres, par
rapport à la multiplicité des particules chargées dans la partie active du détecteur.
La distribution z — x du. vertex, figure 3.6.b, montre le profil du faisceau de neutrino.

La figure 3.7 montre deux événements sélectionnés.
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Figure 3.6: La distribution du vertex DRT pour les données sélectionnées en juillet 1994
dans le plan z — z (figure du haut). La boite indique le volume de la cible. La même
distribution projetée selon Vaxe z (à gauche) et x (à droite).
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Figure 3.7: aj tfn candidat i/M CC dans /a ci6te inactive. La trace DRT est associée à
une trace dans les chambres à muon. b) Un candidat v^ CC dans la bobine de l'aimant.
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La comparaison avec les données Monte-Carlo

La simulation des différents processus dans NOMAD utilise le générateur LEPTO
combiné à JETSET pour l'hadronisation [9], interface à GEANT pour la simulation
du détecteur [10].

La comparaison avec les données Monte-Carlo est effectuée en utilisant environ
350 000 interactions neutrino, engendrées dans la région de la cible (cible inactive +
deux modules de chambres à dérive), dans les C, la bobine et dans le / . Le rapport
des interactions de i/M, TÇ et vt est normalisé à partir des spectres (voir section 2.1)
et des sections efficaces correspondantes, pour Eu > 10 GeV :

95% i/M, 4% ï^, 1% ve

avec 75% d'interactions courants chargés et 25% d'interactions courants neutres.
Les contributions individuelles des différentes parties du détecteur (la cible, les C,
la bobine, les / ) sont normalisées par le rapport des masses effectives compte-tenu
des masses réelles et du profil du faisceau [11].

La Table 3.3 résume les efficacités de sélection des événements i/M CC en fonction
de la position du vertex primaire.

Source d'interaction i/M CC

Cible inactive -f- chambres à dérive
LesC
LeI
La bobine de l'aimant

Efficacité des filtres 1 (e\) et 1+2 (e2) pour
les événements ayant déclenché le trigger

d = 97.2% ; e2 = 93.1%
ei = 62.5% ; t2 - 11.0%
ei = 39.4% ; e2 = 22.5%
ci = 87.4% ; e2 = 59.7%

Tableau 3.3: Le pourcentage d'interactions v^ CC (Monte-Carlo) déclenchant le trigger,
sélectionnées après le filtre 1 (s\), et après le filtre 2 (e2)-

La comparaison de la distribution du vertex DRT pour les données et les événe-
ments Monte-Carlo est montrée sur la figure 3.8. Le nombre d'événements attendus
dans la cible inactive et les chambres à dérive est de 23 000.

La région de la cible inactive, la plus peuplée, est définie en z par la coupure
fiducielle sur la position du vertex DRT :

280 cm < zDRr < 330 cm

58



Le nombre d'événements satisfaisant la coupure fiducielle est de 20 000. Selon
le Monte-Carlo, 65% de ces événements proviennent de la cible inactive, 14% pro-
viennent des (7, et 21% de la bobine en haut du détecteur. La contribution du / peut
être négligée. 57% des événements ayant lieu dans la cible inactive, sélectionnés par
les filtres, satisfont la coupure fiducielle en z.
La contribution des événements provenant des C peut être réduite à l'aide de la
position en x du vertex DRT.
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Figure 3.8: La position du vertex reconstruit en z pour les données de juillet 1994 sélec-
tionnées par les filtres (étoiles), comparées à la prédiction Monte-Carlo (ligne solide). La
contribution des matériaux hors cible est montrée par la ligne pointillée. La contribution
des C est représentée par la région hachurée.
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La sélection des interactions i/M CC

Les événements courant chargé de v^ sont caractérisés par une trace reconstruite
dans les chambres à muon. Les interactions courants neutres de v^ ne produisent
pas de trace dans les chambres à muon, à l'exception des désintégrations de w et K
produits dans l'interaction, et du punchtrough.

Les événements contenant au moins une trace dans les chambres à muons associée
à une trace DRT, sont considérés comme des candidats v^ CC. L'association entre
les traces dans les chambres à muons et les traces DRT prend en considération la
différence des pentes et des points d'impact des traces dans le premier plan des
chambres à muons [12].
La figure 3.9, dérivée de la figure 3.8, montre la distribution du vertex DRT pour ces
événements, comparée avec le Monte-Carlo. La contribution des événements v^ NC
est de 0.8%.

Les résultats Monte-Carlo dans les figures 3.8 et 3.9 indiquent que l'efficacité de
l'identification des muons dépend de la position du vertex de l'interaction neutrino.
Dans la région ZDRT satisfaisant les critères fiduciels en z, le rapport des contribu-
tions des événements provenant de la cible inactive, Nàbie, à ceux provenant des C,
Ne, change si on impose la condition que l'événement possède un muon identifié:

pour 280 cm < ZDBT < 330 cm :

tous les événements : —— = 0.21

événements avec 1 /* : ™-—- = 0.03
N

La fraction des événements avec un muon est plus importante pour les interac-
tions dans la cible inactive que pour les interactions ayant lieu dans les C, dans
l'intervalle ZDRT considéré. Pour des raisons d'acceptance géométrique, l'identifi-
cations des muons pour les événements dans les C est moins efficace que dans la
cible active. Néanmoins, dans la proximité du premier plan de déclenchement et du
DRT, le trigger peut être déclenché et les filtres satisfaits par les autres particules
produites dans l'interaction et qui entrent dans la partie active du détecteur. Cela
explique la suppression des événements avec un muon parmi les événements dans les
C autour de la cible inactive.

Afin de réduire la contribution des événements avec un muon produit hors de la
cible inactive, il est utile d'imposer une coupure fiducielle sur la position XDRT '
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< 100 cm

Le nombre d'événements réels sélectionnés dans le volume fiduciel (limité en x et
z) est de 8 900. Selon le Monte-Carlo, environ 90% des événements proviennent des
interactions dans la cible inactive. La contribution des événements dans les C est
réduite à 0.8%. Le reste des événements provient des interactions neutrino dans la
partie haute de la bobine. Pour les événements v^ CC satisfaisant les coupures
fiducielles, l'efficacité de l'identification des muons (une trace TRD associée à une
trace de muon) est de 86%.
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Figure 3.9: La position du vertex reconstruit en z pour les données (étoiles) et le Monte-
Carlo (ligne solide), pour les événements lfi, sans la coupure fiducielle en x. La contri-
bution des matériaux hors cible est montrée par la ligne pointillée. La contribution des C
est représentée par la region hachurée.
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3.5 Conclusion

Afin de sélectionner les interactions neutrino dans la cible inactive, il a été nécessaire
d'utiliser la reconstruction des traces fourniees par le DRT. L'efficacité d'un plan
DRT, mesurée avec les muons incidents, est de 98.9%. L'efficacité de reconstruction
des traces de muons est supérieure à 99.98%.
Le vertex d'interaction neutrino a été reconstruit à partir des traces DRT, dans le
plan x — z, avec les résolutions <rx = 1 cm et crz = 8 cm.

La reconstruction du vertex et l'association des traces dans les chambres à muons
aux traces dans le DRT ont permis d'identifier les interactions dominantes i/M CC
dans la cible inactive, et de réduire la contribution des événements produits hors
cible.
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Chapitre 4

La recherche des électrons dans les
données 1994

4.1 Introduction

L'ensemble des 100 986 événements sélectionnés en juillet 1994 a été utilisé pour
l'étude du signal d'électron produit dans les interactions neutrino. L'algorithme
d'identification des électrons, défini dans ce chapitre, utilise les informations de tous
les détecteurs construits dans ce but : le DRT, le DPG et le calorimètre électroma-
gnétique.
La contamination des ue étant seulement de l'ordre de 1% dans le faisceau, il s'agit
essentiellement d'identifier les électrons secondaires provenant des conversions de
photons et des désintégrations Dalitz, ayant des énergies moyennes de l'ordre de
2 GeV. Ceci est comparable aux énergies des électrons provenant des désintégra-
tions du r (voir figure 4.1).

L'état des chambres à dérive et la présence d'une cible inactive qui "obscurcit"
jusqu'à 0.5 Xo de la trajectoire des électrons qui y sont produits, rendent l'étude
des oscillations v^ — vr irréalisable, surtout dans le mode électronique. Malgré ces
facteurs limitatifs, les données récoltées en 1994 permettent de rechercher les inter-
actions vt CC qui représentent le bruit de fond principal dans le canal électronique
de la désintégration du r. Ce signal a l'avantage d'être caractérisé par un électron
dur (< E >~ 35 GeV), ce qui facilitera son identification dans le détecteur.
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full line for e* from v, decays

dashed line for e' from v, C.C.

dotted line for e" from ne Oalitz decays.

P(GeV/c)

Figure 4.1: Les spectres en impulsion des électrons provenant des désintégrations du vT

(ligne pleine), d'interactions ve CC (ligne tiretée), et des électrons provenant des désinté-
grations Dalitz de TT° (ligne pointillée).

4.2 L'identification des électrons dans le détec-
teur NOMAD

L'identification des électrons dans NOMAD, c'est-à-dire le rejet des hadrons chargés,
est fondée sur 3 critères principaux :

• L'énergie déposée par la particule dans le DRT.

• L'énergie et la forme des clusters associés dans le DPG et dans le calorimètre
électromagnétique.

• La comparaison entre l'impulsion de la particule et l'énergie mesurée dans le
calorimètre électromagnétique.

Afin de pouvoir identifier un électron il est nécessaire qu'il atteigne le système
d'analyse (DRT, DPG et EGAL). En se propageant dans la matière, les électrons
perdent leur énergie par le processus de bremsstrahlung. La cible de l'expérience,
composée des chambres à dérive, correspond à 1 Xo- Les électrons produits au
début e la cible perdent environ 64% de leur énergie en moyenne avant d'atteindre
le calorimètre électromagnétique.

L'identification des électrons nécessite la reconstruction de la trajectoire de la par-
ticule, afin de déterminer sa position dans le DRT et le DPG et son point d'impact
dans le calorimètre électromagnétique. Elle nécessite aussi la mesure de l'impulsion,
qui conditionne la réponse des détecteurs mentionnés.
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La reconstruction des traces dans les chambres à dérive

L'efficacité de la reconstruction des traces dans les chambres à dérive pour la période
de juillet 1994 est évaluée en utilisant les traces de muons, sur les événements filtrés
dans le volume fiduciel de la cible inactive. L'algorithme de l'association entre les
traces dans les chambres à muon et les traces dans les chambres à dérive est analogue
à celui de l'association avec les traces DRT. Les expressions des x2 pour la position
et la pente sont calculées pour quatre degrés de liberté :

(xp?z**)
_ 2 i «. 2

2
2 _ l a*DC a*MJ . _2 _ \aVBC a

où # et y représentent les intercepts des traces extrapolées dans la position z
des chambres à muon, ax et ay les pentes dans les plans x — z et y — z, et a les
erreurs correspondantes. La figure 4.2 montre la distribution obtenue pour la valeur
moyenne de x2 par degré de liberté : \2 = \{xlo,i + x£«i + xjeni + xjen2)-

 L e c r i t è r e

d'association consiste à accepter seulement les combinaisons pour lesquelles la valeur
de x2 e s t inférieure à 10. Cette coupure est assez large afin de prendre en compte
les effets de diffusion multiple qui ne sont pas forcément bien reproduits par les
erreurs calculées. Néanmoins, cette coupure permet de rejeter les muons superposés
accidentellement à une interaction neutrino.

L'efficacité t de la reconstruction des traces de muons est définie comme la frac-
tion des traces reconstruites dans les chambres à muon et associées à une trace
DRT, NDRT+H-I <lui peuvent de plus être associées à une trace dans les chambres
à dérive, NQC+DRT+H • £ = NDC+DRT+H/NDKT+H- La valeur absolue de e prend
en compte également les effets d'acceptance géométrique pour les événements ayant
lieu aux bords de la cible et dans les matériaux extérieurs. La contribution liée au
fonctionnement des chambres à dérive peut être évaluée par la comparaison avec
l'efficacité obtenue pour les événements Monte-Carlo. La figure 4.3 montre l'évolu-
tion dans le temps de l'efficacité de la reconstruction des traces de muons en juillet
1994, comparée à la valeur prédite par le Monte-Carlo, £MC- Pour la "meilleure"
période, correspondant à la région hachurée, e/eMC = 0.8. Au cours du temps, le
fonctionnement des chambres s'est dégradé, jusqu'à atteindre C/CMC ~ 0.4.

La figure 4.4 illustre le même comportement, en comparant la multiplicité des
traces chargées pour les événements où la trace de muon a été identifiée dans les
chambres à dérive, pour deux périodes de fonctionnement. La figure 4.4 montre un
excès dans la queue de la distribution pour les données, dû à la création de fausses
traces et aux "track splitting" : la trace est reconstruite sous forme de plusieurs
segments, entraînant une surestimation de la multiplicité. Cependant, l'effet est
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Figure 4.2: La distribution de x2

pour l'association des traces dans les
chambres à muon aux traces dans
les chambres à dérive, pour un sous-
ensemble des événements filtrés en
juillet 1994.

Figure 4.3: L'efficacité de la recons-
truction des traces de muons dans les
chambres à dérive, pendant la période
de la prise de données de juillet 1994,
en fonction du numéro de run, compa-
rée à la prédiction Monte-Carlo (ligne
solide). La zone hachurée recouvre la
meilleure période.

plus marqué sur les données à cause du mauvais fonctionnement des chambres, effet
qui n'est pas pris en compte dans la simulation.
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4.2.1 L'identification des traces dans le DRT

Le principe

L'identification des particules dans le DRT est fondée sur la détection du signal du
rayonnement de transition pour les particules ultra-relativistes (7 > 1000). Dû à
la différence de facteur 7 entre les électrons et les pions (ou les muons) de même
énergie, la réponse du DRT à ces particules est différente.

L'énergie mesurée dans une paille du DRT traversée par un électron correspond à
la somme de l'énergie déposée par l'ionisation dE/dx et par l'absorbtion des photons
de rayonnement de transition, RT. La figure 4.5 montre la distribution d'énergie
déposée dans un plan du DRT, pour un électron de 10 GeV (Monte-Carlo). Pour la
région d'énergie d'électrons avec 7 > 1000 (pour les courants chargés i/e), le dépôt
d'énergie par dE/dx se trouve sur le plateau de Fermi. Le spectre de rayonnement
de transition devient plus énergique à mesure que 7 augmente (dépendance loga-
rithmique), avec une saturation au-delà de 7 ~ 104 (E ~ 5 GeV) [3).
Etant donné que la longueur de formation (voir la description du DRT, chapitre 2)
augmente avec 7, les rayonnements émis par des feuilles différentes n'interfèrent plus
de façon constructive [4]. Cela est illustré dans la Table 4.1 qui montre l'évolution de
l'énergie moyenne déposée par dE/dx et RT, dans un pian du DRT, pour différentes
énergies d'électrons incidents.
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Figure 4.5: L'énergie déposée dans un plan du DRT par un électron de 10 GeV (Monte-
Carlo).

Les distributions d'énergie des pions produits dans les interactions neutrino dans
NOMAD sont montrées dans la figure 4.6, en utilisant les événements Monte-Carlo
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E (GeV)
2
10
30
50

< dE/dx >
9.2
9.3
9.3
9.3

< dE/dx + RT>
17.8
19.5
19.6
19.6

Tableau 4.1: L'énergie moyenne déposée dans un plan de DRT pour différentes énergies
d'électrons incidents.

dans la cible inactive. L'énergie moyenne des pions produits est de l'ordre de 3 GeV.
L'énergie moyenne des pions qui traversent le DRT et entrent dans le calorimètre
électromagnétique est < E >~ 4 GeV, Cf. figure 4.7. Pour les valeurs 7 < 100 la
contribution du rayonnement de transition est négligeable : les pions créés dans les
interactions neutrino dans NOMAD déposent leur énergie par dE/dx. La figure 4.8
montre le spectre d'énergie déposée dans un plan de DRT par un pion de 10 GeV
(Monte-Carlo). La Table 4.2 montre l'évolution de l'énergie moyenne déposée dans
un plan DRT pour des pions d'énergies différentes. La contribution du rayonnement
de transition devient importante pour les pions ayant 7 ~ 1000.

3000

2500

2000

'100

•ooo

500

| Èmrws
1 User

1

i i l M T r r f i . 1 i i i i 1 . i i i 1 . i i • ' • • • '

12872
2.810

• • • i • • • •

200

OOO

800

600

400

200

A

Cntrm

A

M50
4.191

0 S '0 'S 20 2S » » 40 4S 50
p(CeV)

0 S ' 0 i S 2 0 2 S » » 4 O 4 S S 0
p(GeV)

Figure 4.6: La distribution d'impulsion des
pions dans les interactions neutrino dans la
cible inactive.

Figure 4.7: La distribution d'impulsion
interaction$ neutrin0

s y $ t è m e

Les dépôts d'énergie par dE/dx et RT dans le DRT de NOMAD (Cf. figures 4.5
et 4.8) sont simulés avec le programme TRDSM [6], interface à GEANT [7].
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E (GeV)
2
10
30
50
100

< dE/dx >
6.6
7.7
8.3
8.5
8.8

< dE/dx + RT >
6.6
7.7
8.3
8.8
10.4

Tableau 4.2: L'énergie moyenne déposée dans un plan de DRT pour différentes énergies
de pions incidents.
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Figure 4.8: Spectre d'énergie déposée dans un plan de DRT par un pion de 10 GeV
(simulation).

L'algorithme de rejet des pions

L'algorithme utilisé pour la séparation du signal des électrons de celui des pions dans
le DRT est fondé sur la méthode du "maximum de vraisemblance" [1, 2]. L'avan-
tage mathématique de cette procédure, par rapport à la méthode du seuil sur la
valeur moyenne de l'énergie déposée dans les plans DRT traversés [3], réside dans
l'utilisation de la forme des spectres d'énergie déposée par les électrons et les pions.

La variable de maximum de vraisemblance, < MDKT >»
suivante :

définie par l'expression

N
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où g(E) (resp. f(E)) sont les densités de probabilité pour les spectres en énergie
déposée par les pions (resp. électrons), figure 4.9, et N le nombre de plans DRT
traversés. La construction de la variable < MDRT > pour une particule donnée qui
traverse le DRT demande à la fois la connaissance de l'énergie Ei déposée dans les
pailles et les fonctions de probabilité du dépôt d'énergie E{ par un électron ou un
pion.

o.i5 r

g(E)

f(E()

5 R 10 15 20 25

0.05 -

Figure 4.9: L'illustration schématique de la méthode du maximum de vraisemblance.

La distribution de la variable < MDRT >> pour 10 000 électrons et pions simulés
d'une énergie de 10 GeV, est montrée dans la figure 4.10. Les runs des électrons et
des pions ont été simulés à partir des spectres des figures 4.5 et 4.8. Pour une effi-
cacité sur les électrons ee de 90%, correspondant à la coupure < MDRT > < —0.25,
l'efficacité sur les pions est £» ~ 0.03 %. Le facteur de rejet JE, défini comme 1/e»,
est de 3 x 103, pour une efficacité d'électrons de 90 %.
La variation du facteur de rejet, pour ee = 90%, en fonction du nombre de radiateurs
traversés par la particule, est montrée dans la figure 4.11. Dans l'étude de l'identifi-
cation des électrons présentée dans cette thèse, seules les particules produisant une
trace DRT avec au moins 6 hits sont prises en considération.
L'efficacité de la distinction entre électrons et hadrons se détériore à basse énergie,
à cause de la plus faible production de rayonnement de transition par les électrons.
La figure 4.12 montre la variation du facteur de rejet en fonction de l'énergie des
électrons et des pions simulés (à énergie égale), toujours pour ee = 90%.

La procédure d'identification d'une particule dans un événement demande la
connaissance des spectres d'énergie déposée par les électrons et les pions en fonction
de leur impulsion. Les spectres de référence utilisés, fournis par le programme de
simulation, sont obtenus pour des pions ou électrons isolés (dans le Monte-Carlo on
appelle cela "les conditions du faisceau test"). L'estimation de l'impulsion des élec-
trons à l'entrée du DRT se révèle compliquée dans la situation de fonctionnement des
chambres à dérive en 1994. L'estimation de l'impulsion des électrons doit prendre
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Figure 4.10: La distribution MDRT P°^r des électrons et des pions de 10 GeV, simulés par
Monte-Carlo. Pour une efficacité sur les électrons de 90% (MDRT < —0.25,), l'efficacité
sur les pions correspond à 3. x 10~4 (voir figure b) en échelle logarithmique).

en compte les pertes d'énergie pax bremsstrahlung et trouver les break —points dûs
à l'émission de photons, ce qui n'était pas réalisable à ce moment-là.
Dans ces conditions, pour l'identification des particules dans le DRT, il a été ac-
ceptable d'utiliser les mêmes spectres de référence, indépendamment de l'impulsion
des particules incidentes. Les spectres utilisés sont calculés pour des électrons et des
pions de 10 GeV. Cela repose sur le fait que l'on cherche des électrons énergiques
(Cf. le spectre des électrons provenant de ve CC, figure 4.1), et que pour des énergies
supérieures à 10 GeV, la réponse est constante (Table 4.1). Pour les pions, cette
valeur est un compromis acceptable car elle reproduit le comportement des pions
jusqu'à des énergies de 50 GeV (Table 4.2).

La réponse du DRT aux pions dans l'expérience est contrôlée à l'aide des muons
provenant du muon spill. Ces événements sont caractérisés par une trace DRT
appartenant au muon incident. La figure 4.13, [5], montre l'énergie déposée dans
le premier plan du DRT, comparée au spectre de référence des pions. L'accord est
excellent.

L'association aux traces dans les chambres à dérive

Le but du travail présenté dans ce chapitre est l'étude des électrons énergiques
qui traversent le DRT et entrent dans le calorimètre électromagnétique. Il est
ainsi adapté d'effectuer une association directement avec les traces DRT. L'utilisa-
tion des traces DRT reconstruites indépendamment, sert de critère de qualité. Les
contraintes sur l'association des hits dans une trace DRT (par exemple la coupure
sur le nombre maximal de plans DRT sans hits entre le premier et le dernier plan
touché, compte-tenu de l'efficacité des plans voir chapitre 3) permet de réduire la
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collection aléatoire des hits par les fausses traces dans les chambres à dérive.

L'association entre une trace dans les chambres à dérive et une trace DRT s'effec-
tue en utilisant les critères sur la différence de pente et de point d'impact des traces
dans le premier plan du DRT. Les variables x%os e^ xjen son^ définies dans le plan

z :

{.pen
a

,DRT

où les divers x représentent les intercepts des traces extrapolées dans la position
z du premier plan du DRT, les ax les pentes dans le plans x — z, et les a les erreurs
correspondantes. La figure 4.14 montre la distribution de Xp\>» e^ xjen obtenue pour
les données sélectionnées. Les combinaisons pour lesquelles au moins un des deux
X2 est supérieur à 30 sont rejetées.
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4.2.2 L'identification des électrons dans le calorimètre élec-
tromagnétique et dans le détecteur de pied de gerbe

Calorimètre électromagnétique : le principe

Dans le calorimètre verre au plomb de NOMAD, les diverses particules produites
(électrons, muons, hadrons) ont des comportements très différents.

• Les électrons développent une gerbe électromagnétique entièrement contenue
dans les 19 XQ du calorimètre via les processus de production de paires et
de bremsstrahlung. La réponse est linéaire avec l'énergie, et la résolution en
énergie, dominée par les fluctuations statistiques des processus primaires, se
comporte comme a JE — 3%/yjE(GeV).

• Les muons produits dans les interactions neutrino dans NOMAD, voir fi-
gure 4.15, perdent leur énergie dans le calorimètre par ionisation. Ils se com-
portent comment des mip's, produisant une distribution d'énergie de valeur
moyenne de l'ordre de 500 MeV, indépendamment de leur énergie.

• Environ 1—e"13 = 70% des hadrons interagissent dans les 1.3 À du calorimètre,
et y produisent une gerbe hadronique qui n'est que partiellement contenue dans
le calorimètre, entrainant un dépôt d'énergie inférieur à l'énergie incidente.
Les autres 30% n'interagissent qu'en perdant de l'énergie par ionisation et se
comportent de fait comme des muons.
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Figure 4.15: La distribution de l'impulsion des muons produits dans les interactions neu-
trino engendrées dans la cible inactive (Monte-Carlo).
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La figure 4.16 montre les résultats de faisceau test obtenus pour les pions et les
électrons d'une énergie de 5 GeV [11]. La figure 4.17 montre la variation d'énergie
déposée par les pions en fonction de l'énergie incidente.
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1000 2300 JO00 .;CÛ 5000 60CO 7C0O 8000 «COO
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Figure 4.16: L'énergie déposée dans le calo- Figure 4.17: L'énergie déposée dans le ca-
rimètre électromagnétique par des électrons lorimètre électromagnétique par des pions de
et des pions de 5 Ge V, dans le faisceau test, différentes énergies, dans le faisceau test.

Le critère d'identification des électrons, qui utilise la comparaison de l'impulsion
p, et de l'énergie E, mesurée dans le calorimètre électromagnétique, repose sur les
faits suivants :

• E <C p pour les particules au minimum d'ionisation (les muons et les pions qui
ne produisent pas de gerbes hadroniques).

• E < p pour les pions qui produisent des gerbes hadroniques.

• E ~p pour les électrons.

Les résultats de faisceau test, figure 4.18, illustrent la répartition de l'énergie
déposée dans les cellules du calorimètre pour les pions et les électrons incidents. Les
dimensions des cellules sont de 7.9 x 11.2 cm2 (en y x se). Pour les électrons, en
moyenne 90% de l'énergie est contenue dans un cylindre de rayon RM = 4 cm [8].
Rappelons que dans les cascades électromagnétiques, l'angle d'émission des photons
de bremsstrahlung ou de la production de paires est de l'ordre de 1/7. Dans le
cas des pions qui produisent des gerbes hadroniques, l'énergie est plus étalée sur
plusieurs cellules. Le critère sur la taille du cluster (voir paragraphe suivant) sera
utilisé pour l'identification des électrons dans cette analyse.
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Figure 4.18: La fraction d'énergie déposée à l'extérieur de la cellule du calorimètre sur
laquelle le faisceau est envoyé, pour les électrons et les pions (résultats de faisceau test).

L'association aux traces dans les chambres à dérive

Un cluster dans le calorimètre électromagnétique est défini comme l'ensemble des
cellules adjacentes dans lesquelles le signal déposé est supérieur à un seuil de 30 MeV
[10]. Ce seuil permet d'éliminer les fluctuations de piédestaux. La position du centre
du cluster est définie comme le barycentre de la distribution d'énergie :

^centre
{£,1 + .-

' Vcentre (Ex + ... + EN)

où N représente le nombre de cellules dans le cluster, Ei et Xi l'énergie et la
position du centre de la cellule i. Le "rayon de cluster" est défini comme la déviation
standard a de la distribution d'énergie:

2 _ <tael \X* xeentrz) &t

E\ + ... + Es
J fc — Vcentre)

E\

L'association de la trace dans les chambres à dérive à un cluster dans le calori-
mètre électromagnétique tient compte de l'angle d'incidence de la particule et de
l'angle de Lorentz [9].

La réponse du calorimètre électromagnétique aux muons produits dans les inter-
actions neutrino de juillet 1994 est montrée dans la figure 4.19. Les muons sont
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identifiés comme une trace dans les chambres à dérive associée à une trace DRT et
une trace dans les chambres à muon.
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Figure 4.19: L'énergie déposée dans le calorimètre électromagnétique par les muons pro-
duits dans les interactions neutrino dans NOMAD, données de juillet 1994-

4.2.3 L'algorithme de rejet

L'algorithme adopté pour l'identification des électrons dans le calorimètre électro-
magnétique repose sur les trois points suivants :

• L'énergie déposée dans le cluster associé à la trace de la particule est supé-
rieure à 750 MeV. Cette coupure permet d'éliminer les particules au minimum
d'ionisation dans le calorimètre électromagnétique, figure 4.19.

• La taille horizontale du cluster, i^ , ne dépasse pas 7 cm. La coupure sur la
taille verticale du cluster n'est pas appliquée, puisque les électrons peuvent
partager les clusters avec les photons de bremsstrahlung qui sont collectés
dans la même colonne verticale dans le calorimètre. La figure 4.20 montre
la distribution R* pour les muons et les autres particules produites dans les
interactions neutrino de juillet 1994. Le pic à Rg = 0 correspond aux clusters
répartis sur un seul bloc de calorimètre. Le pic à 5.5 cm (fig. 4.20.a) cor-
respond aux muons qui atteignent le calorimètre à la frontière entre 2 blocs.
(~ 11.2 cm/2). Ce critère a) permettra de supprimer la contribution des pions
qui produisent des gerbes hadroniques b) servira de critère d'isolation (voir
paragraphe 4.3.1).

• La comparaison de l'énergie et de l'impulsion de la particule. La coupure
adoptée est définie dans le paragraphe 4.3.1.
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Figure 4.20: La quantité Rx pour les muons a) et les autres particules b) produits dans
les interactions neutrino en juillet 1994.

Le détecteur de pied de gerbe

Le détecteur de pied de gerbe contient un converstisseur (I.6X0) suivi par deux
plans de tubes proportionnels (voir chapitre 2). Le premier plan contient les tubes
horizontaux et le deuxième les tubes verticaux. Les clusters des tubes horizontaux
ou des tubes verticaux sont définis comme les tubes adjacents contenant un dépôt
d'énergie supérieur à un seuil égal à 5 fois la largeur du piédestal. La figure 4.21
montre la distance entre l'extrapolation des traces dans les chambres à dérive et
la position des clusters dans les deux plans, pour les données de juillet 1994. Les
clusters sont associés à la particule si la distance trace-cluster dans les deux plans
est inférieure à 5 cm.

La figure 4.22 montre la réponse du détecteur de pied de gerbe aux muons produits
dans les interactions neutrino en juillet 1994. Cette réponse est exprimée en nombre
de mip qui traversent les deux plans de tubes proportionnels. La conversion ADC —•
mip est effectuée de telle sorte que la valueur la plus probable de la réponse aux
muons soit égale à 1 mip.

La figure 4.23 montre le signal déposé par les électrons et les pions du faisceau
test dans le détecteur de pied de gerbe .

Le critère d'identification des électrons dans le détecteur de pied de gerbe est
fondé sur l'amplitude du signal déposé. Une particule est rejetée si l'amplitude du
signal déposé est inférieure à 8 mip. Cette coupure permet d'obtenir une efficacité
aux électrons d'énergie supérieure à 5 GeV de 90%, avec une efficacité pour les pions
de même énergie de 15% [12].
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4.3 La sélection des électrons dans les interac-
tions neutrino dans NOMAD en 1994

4.3.1 Rejet des hadrons chargés

Les effets des critères de sélection des électrons, fondés sur la réponse du DRT, du
DPG et du calorimètre électromagnétique aux particules produites dans les inter-
actions en juillet 1994, sont montrés dans la figure 4.24. Seules les traces associées
à une trace DRT (au moins 6 hits), à un cluster dans le détecteur de pied de gerbe
et à un cluster dans le calorimètre électromagnétique sont considérées.
La figure 4.24.a montre la distribution (E ~- p)/(E + p) pour toutes les particules
associées.
La coupure sur l'énergie déposée dans le cluster dans le calorimètre électromagné-
tique : ECALO > 750 MeV, figure 4.24.b (ligne tiretée), fait apparaître les contribu-
tions correspondant aux différentes particules :
• La région (E — p)/(E + p) ~ —1 est peuplée par les muons ( £ ? < p => (E —
p)/(E + p) —• —1) et par une partie des hadrons qui ne produisent pas de gerbes
hadroniques. L'énergie des pions dans NOMAD est inférieure à celle des muons
(Cf. figures 4.6 et 4.15). Pour les pions qui se comportent comme des mip's la dis-
tribution (E — p)l{E"\-p) sera différente de celles des muons, i.e. ne sera pas piquée
à -1, du fait de leur faible énergie. Cela est visible dans la figure 4.24.a (avant la
coupure sur l'énergie), où on observe un épaulement de la distribution vers -0.8.
La contribution des particules à (E — p)/(E — p) ~ — 1 est réduite de 90% après la
coupure sur l'énergie.
• Les pions qui produisent des gerbes hadroniques contribuent dans la région — 0.7 <
(E-p)/{E+p)<0 {E<p).
• Le pic vers (E — p)/(E + p) ~ 0 est la première indication du signal d'électrons
(E ~ p). Ils s'agit principalement des électrons issus des conversions de photons ou
des désintégrations Dalitz.
La région (E — p)/{E + p) > 0 (E > p) correspond aux particules qui partagent
les cellules dans le calorimètre électromagnétique : les hadrons, les électrons plongés
dans le jet hadronique, ou encore les électrons qui ont émis des bremsstrahlung très
tôt dans leur trajectoire et pour lesquels p est sous-estimé.

La figure 4.24.b (ligne solide) montre l'effet de la coupure sur la taille horizon-
tale du cluster, Rx < 7 cm. Cette coupure premièrement réduit la contribution des
pions qui produisent des gerbes hadroniques dans la région (E —p)/(E 4-p) < 0, et
deuxièmement sert de critère d'isolation, réduisant ainsi la contribution des parti-
cules qui partagent les cellules dans le calorimètre, dans la région {E—p)l(E-\-p) > 0.

La coupure sur la réponse du DPG (EPRS > 8 mip), figure 4.24.C, et sur la
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Figure 4.24: £a distribution (E-p)/(E+p) pour les traces qui a) sont reconnues dans le
système d'analyse b) la même distribution après la coupure sur la réponse du calorimètre
électromagnétique (tireté: coupure sur l'énergie déposée dans le calorimètre électromagné-
tique, plein: coupure additionnelle sur la taille du cluster) c) la même distribution après
la coupure sur la réponse du détecteur de pied de gerbe d) la même distribution après la
coupure sur la réponse du détecteur à rayonnement de transition.

réponse du DRT (< MDBT > < -0.25), figure 4.24.d, isolent le pic des électrons
en réduisant notamment la contribution des "hadrons interagissant" dans le calori-
mètre.
Les particules dans la région (E—p)/(E-{-p) > 0 qui survivent aux coupures imposées
sont caractérisées par des superpositions dans les différents détecteurs : partage des
hits dans le DRT, partage des clusters dans le calorimètre électromagnétique et le
DPG. La distribution obtenue permettra de définir le critère de sélection fondé sur
la comparaison de l'impulsion et de l'énergie dans le calorimètre électromagnétique :
les candidats électrons doivent satisfaire la condition: —0.3 < (E—p)/(E-\-p) < 0.5.
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La comparaison aux données Monte-Carlo

La figure 4.25.a montre la distribution (E — p)/(E + p), obtenue dans le Monte-
Carlo, pour les interactions dominantes i/M CC engendrées dans la cible inactive.
Une différence dans la forme de la distribution est visible dans la région — 1 <
(E — p)/(E -f p) < 0, peuplée par les pions. La figure 4.25.b (resp. c) montre la
distribution (E — p)/(E + p) pour les pions (resp. muons) dans le Monte-Carlo.
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Figure 4.25: a) La distribution (E-p)/(E-f-p) pour les particules produites dans les in-
teractions Vp CC Monte-Carlo dans la cible inactive, b) comme a) mais pour les pions
seulement, c) comme a) mais pour les muons seulement d) comme a) mais après la cou-
pure ECALO > 750 Me V. La ligne tiretée représente la contribution des pions.

On observe un désaccord entre la position de l'épaulement provenant des pions
dans les données réelles, figure 4.24.a, et la forme de la distribution des pions dans le
Monte-Carlo, figure 4.25.b. L'épaulement est plus rapproché du pic d'électron dans
la simulation.
Après avoir imposé sur les événements simulés la coupure sur le signal dans le calori-
mètre, afin de sélectionner les pions qui interagissent, on obtient les distributions de
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la figure 4.25.d. La comparaison des distributions de la figure 4.25.d pour le Monte-
Carlo et de la figure 4.24.b pour les données réelles, montre clairement le désaccord
entre le comportement des pions dans les données et la simulation. L'énergie dépo-
sée par les pions dans le Monte-Carlo parait surestimée.
Une étude détaillée du signal dans le calorimètre électromagnétique a montré que
le désaccord provient du traitement des hadrons de basse énergie (E < 5 GeV).
La compréhension de la simulation hadronique, traitée soit par GHEISHA, soit par
FLUKA, est en cours.

4.4 Rejet des électrons secondaires

Afin d'identifier les électrons primaires provenant des interactions ve CC, il est
nécessaire de rejeter la contribution des électrons issus des conversions de photons
et des désintégrations Dalitz. Deux critères sont utilisés :

• Le critère sur la masse invariante entre la trace candidat électron et toute autre
trace de charge opposée. Ce critère a pour but de réduire la contribution des
conversions symétriques de photons, où les traces de l'électron et du positon
sont reconstruites dans les chambres à dérive. La figure 4.26 montre la masse
invariante minimale pour les combinaisons de charge opposée îriint;(H-—) (ligne
solide) et de même charge mim,(++),mfrM,(——). L'excès de combinaisons de
charge opposée par rapport aux combinaisons de même charge, pour des va-
leurs inférieures à 0.15 GeV/c2, démontre l'existence du signal des conversions.
Le critère de sélection des électrons primaires consistera à rejeter les particules
qui forment une masse invariante, avec une autre particule de charge opposée,
™>inv{~\—), inférieure à 0.1 GeV/c2.

• Le critère sur la masse invariante entre la trace candidat électron et chaque can-
didat photon dans le calorimètre électromagnétique, afin de rejeter la contri-
bution des conversions dissymétriques de photons, dans le cas où la deuxième
trace, de basse impulsion, n'a pas été reconstruite, et des conversions Dalitz.
Tout cluster vers lequel ne pointe aucune trace reconstruite, et dont les dimen-
sions horizontale et verticale dans le calorimètre électromagnétique (R*, Ry)
n'excèdent pas 7 cm, est considéré comme candidat photon.
La figure 4.27 montre la distribution de la masse invariante cy pour les candi-
dats électrons en juillet 1994. Seuls les clusters neutres satisfaisant le critère
\x(centre du cluster e) — x(centre du cluster 7)! > 15 cm sont pris en compte.
Ceci permet d'exclure les combinaisons avec les photons de bremsstrahlung
qui entrent dans la même colonne verticale que l'électron dans le calorimètre .
Le critère de sélection des électrons primaires consistera à rejeter les parti-
cules qui forment une masse invariante avec un cluster neutre inférieure à
0.15 GeV/c2.
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Figure 4.26: La comparaison de mjnt,(~}-™) Figure 4.27: La distribution de masse
et de minv(++1 — ) (ligne tiretée).

L'appartenance au vertex primaire de la trace candidat électron n'est pas appli-
cable pour les données 1994, étant donné que la cible était inactive.

Un critère important dans la sélection des interactions i/e CC repose sur la condi-
tion qu'il n'existe pas de trace reconstruite dans les chambres à muons. Cette
condition sert à rejeter les bruits de fond provenant des interactions dominantes
v» CC.

4.5 L'efficacité estimée sur Monte-Carlo

La statistique d'événements Monte-Carlo disponible pour cette étude est la suivante
17 000 événements u^ CC
13 900 événements i/M NC
1 000 événements ve CC

Tous les événements sont engendrés dans la cible inactive. La coupure fiducielle
sur la position du vertex DRT est la suivante :

z > 250 cm et \x\ < 120 cm

Le résultat des diiFérentes coupures utilisées pour la sélection des électrons prove-
nant des interactions ve CC est résumé dans la Table 4.3. La réduction du bruit de
fond provenant des interactions v^ NC et i/M CC est résumée dans les Tables 4.4 et
4.5. Une discussion détaillée des effets des différentes coupures est présentée dans le
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chapitre 5, sur l'analyse des données récoltées en 1995.

L'efficacité de sélection des interactions ve CC, estimée par Monte-Carlo, est de
20.8% ± 0.4%. L'estimation du bruit de fond provenant des interactions i/M CC et
Vu NC est normalisée à 104 interactions de chaque type: 79.1 ± 7.5 événements
vu NC et 8.8 ± 2.2 événements uu CC.

Type de coupure

Cl : Coupure fiducieîle
C2 : Association (DRT, DPG, EC AL)
C3 : DRT eut
C4 : EEcAL > 0.75 GeV
C5 : RXECAL duster < 7 cm
C6 : BDPG > 8 mip

C7 : -0.3 < (E - p)/(B + p) < 0.5
C8: m i n t ,(e+ ,e-)>0.1 GeV
C9: minw(e,7) > 0.15 GeV
C10 : muon veto

£jf(e prim)

86.0%
50.2%
47.0%
46.3%
34.8%
32.8%
25.8%
23.1%
21.3%
20.8%

£ff(e+,e conv., Dalitz)

86.0%
21.2%
16.4%
14.1%
9.7%
8.2%
3.3%
0.8%
0.3%
0.3%

Tableau 4.3: ue CC: l'efficacité de sélection des électrons.

Type de coupure
Cl : Coupure fiducieîle
C2 : Association (DRT, DPG, EGAL)
C3 : DRT eut
C4: Esc AL >0.75 GeV
C5 : RXECAL duster < 7 cm
C6 : EDPG > 8 mip

C 7 : - 0 . 3 < (J£ - p)/(E + p)< 0.5
C8: m i n t ,(e+ ,e-)>0.1 GeF
C9: minw(e,7) > 0.15 GeV
C10: muon veto

eff(hadrons)
83.0%
39.1%
1.6%
1.4%
0.5%
0.23%
0.12%
0.06%
0.03%
0.03%

€ff(e+
ye conv., Dalitz)

83.0%
19.0%
14.2%
11.0%
6.8%
5.2%
3.5%
1.2%
0.6%
0.5%

Tableau 4.4: v» NC: l'efficacité de sélection des électrons et des hadrons.

4.6 Les événements sélectionnés

La distribution d'impulsion des candidats électrons, comparée aux prévisions Monte-
Carlo, est montrée dans la figure 4.28 [15]. Le nombre d'événements Monte-Carlo,
normalisé au nombre d'événements sélectionnés dans les données, correspond à une
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Type de coupure
Cl : Coupure fiducielle
C2: Association (DRT, DPG, EC AL)
C3 : DRT eut
C4 : EECAL > 0.75 GeV

C5 : RXECAL duster < 7 cm
C6 : EDPG > 8 mip

C7 : -0.3 < (E - ?)/(£ + p) < 0.5
C8: mtnt,(e+,e-) > 0.1 GeV
C9: minv(e,7) > 0.15 GeV
CIO : mwon i?é£o

£ff(muons)

85.0%
65.1%
2.5%
1.3%
0.7%
0.2%
0.02%
0.02%
0.02%

0.006%

Tableau 4.5: v^ CC: l'efficacité de sélection des muons.

statistique de 16 500 interactions i/M CC dans la cible inactive.
Ce nombre est à comparer aux 23 000 interactions v^ CC prédites par le Monte-
Carlo pour la même période, obtenues en utilisant la position du vertex DRT. Le
rapport de ces deux nombres (~ 0.7) représente donc une estimation de l'efficacité
des chambres. Cette valeur est en accord avec l'estimation que l'on peut calculer à
l'aide de la figure 4.3.
La région hachurée correspond à la contribution des interactions ue CC sélectionnées.
Le nombre d'événements qui satisfont tous les critères de sélection des électrons est
de 88. Pour les impulsions supérieures à 10 GeV/c, 23 candidats ont une charge
négative et 6 candidats une charge positive. L'excès de particules négatives pour les
impulsions supérieures à 10 GeV/c, est prédit par le Monte-Carlo : il est compatible
avec la contribution des interactions vt CC.

La figure 4.29 montre un événement sélectionné.

4.7 Conclusion

Les données collectées en juillet 1994 ont été utilisées pour sélectionner le signal
d'électrons produits dans les interactions i/e CC. L'algorithme d'identification des
électrons utilise l'information des chambres à dérive, du DRT, du DPG et du calo-
rimètre électromagnétique. La reconstruction de la trajectoire de la particule et la
mesure de son impulsion n'ont pu être effectuées que pour les données de juillet.
Néanmoins, un lot d'événements ayant une trace candidat électron primaire a pu
être sélectionné. Un excès d'événements avec un candidat électron de charge né-
gative et d'impulsion p > 10 GeV/c, a été observé. Une étude approfondie des
interactions i/e CC n'était pas possible du fait de la présence de la cible inactive et
du fonctionnement limité des chambres.
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Au cours de cette étude, la comparaison entre les données et le Monte-Carlo a per-
mis de mettre en évidence le désaccord de comportement pour les pions d'énergie
E < 5 GeV, ce qui fait actuellement l'objet d'études détaillées.
Les outils développés dans cette étude pourront être utilisés pour l'analyse des don-
nées de 1995, comme cela est décrit dans le chapitre suivant.

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40

P*CHARGE GeV/c

60 80 100

Figure 4.28: La distribution de la quantité p x charge pour les candidats électron dans les
données juillet 1994, comparée au Monte-Carlo v^ CC, i/p NC et ve CC (ligne solide).
La région hachurée représente la contribution des interactions ve CC.
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Figure 4.29: Un événement candidat i/e CC dans les données juillet 1994-
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Chapitre 5

La sélection des interactions ve

courant chargé dans les données
1995

5.1 Introduction

Le détecteur NOMAD a été complété au cours de 1995, la deuxième année de prise
de données. Les problèmes concernant la production des chambres à dérive, élément
essentiel du détecteur NOMAD, ont été résolus. Les chambres ont définitivement
remplacé la cible inactive installée en 1994. Les données récoltées au cours de l'été
1995 représentent un premier échantillon d'événements NOMAD utilisables pour la
recherche des oscillations i/p —+ vr.

L'objet du travail exposé dans ce chapitre est l'étude des interactions t/e CC qui
représentent le bruit de fond principal dans la recherche des oscillations dans le
mode électronique. L'étude des interactions vt CC est une première étape vers la
recherche d'oscillations, puisqu'il s'agit, dans les deux cas, de séparer les électrons
provenant du vertex primaire (le vertex secondaire de la désintégration du r est
indiscernable du vertex primaire dans la cible de NOMAD) des électrons provenant
d'un vertex secondaire dû à des conversions de photons. En outre, toujours dans les
deux cas, les hadrons chargés et les désintégrations de Dalitz doivent être rejetés.

5.2 Les données expérimentales

L'installation des chambres à dérive en 1995 s'est effectuée en plusieurs étapes
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• Au début de la prise de données, en avril 1995, 4 modules de chambres étaient
installés dans la région de la cible et 5 chambres dans la région du DRT.

• Au début de juillet 4 modules additionnels ont été ajoutés, totalisant 8 modules
consécutifs dans la région de la cible.

• A partir de la mi-août et jusqu'à la fin de la prise de données en octobre, la
totalité des 11 modules a été présente dans l'expérience.

Les premières données reconstruites par la Collaboration NOMAD correspondent
à la période "8 modules". L'ensemble des détecteurs fonctionnait bien. Les constantes
de calibration de ceux-ci ainsi que les données d'alignement des chambres à dérive
étaient disponibles. Pendant cette période une fraction importante de la statistique
des interactions neutrino a été récoltée. L'analyse décrite dans ce chapitre, et toutes
les discussions qui suivent, correspondent à cet échantillon de données.

Le flux de neutrinos délivré par le SPS dans la période considérée correspond à
[1]:

(2.97 ± 0.15) x 1018 p.o.t.

soit environ 10 % de la statistique totale escomptée dans la proposition de l'ex-
périence.

Avec la masse de la cible correspondant à 8 modules, soit 1.8 t, on s'attend à en-
viron 0.5 interactions neutrino par 1013 p.o.t., évalué par le programme Monte-Carlo
du faisceau, GBEAM. Le taux expérimental moyen est environ 20 fois supérieur :
~ 10 interactions par 1013 p.o.t satisfaisant les conditions du trigger. Cela est dû à
la contribution des interactions ayant lieu dans les matériaux entourant la cible : la
bobine de l'aimant, les "C" et la région non-instrumentée du FCAL. Afin de rejeter
le bruit de fond on a été amené à construire et appliquer un filtre qui a permis de
sélectionner et de compacter les données des événements produits dans la cible. Il
consiste à accepter seulement les événements satisfaisant les conditions suivantes :

• Le critère de densité : rejeter les événements qui contiennent plus de 12 hits par
plan de chambre à dérive. Cette coupure permet d'éviter la reconstruction des
événements trop compliqués (par exemple les gerbes provenant des interactions
en dehors de la cible) et de rendre le compactage plus rapide. L'efficacité du
critère de densité est estimée à 90%.

• La coupure sur la position et la multiplicité du vertex primaire : l'événement
est accepté si au moins deux traces sont associées au vertex primaire dont la
position en z satisfait :

zy > 80 cm
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Le bord de la première chambre se trouve à la position z = 112 cm. La
coupure en z permet de garder une fraction des interactions dans les "C" avec
80 cm< zy < 112 cm pour les études de bruit de fond. Pour les mêmes raisons,
des coupures en x et y ne sont pas appliquées dans le filtre jusqu'à présent.

Il en résulte 144 000 événements sélectionnés.

Dans notre étude de sélection des événements ve CC', on se restreint aux événe-
ments produits dans le volume fiduciel défini par :

\xv\ < 120 cm

\yv\ < 115 cm

120 cm < zv < 400 cm

La coupure en z rejeté les événements dont le vertex est reconstruit dans la première
chambre du premier module (1 module = 4 chambres), réduisant le nombre des
modules dans le volume fiduciel à 7.75, mais assurant que l'interaction est bien due
à une particule neutre incidente sur la cible. La coupure supérieure en z rejeté
les interactions ayant lieu dans la région du DRT (événement déclenché par les
particules diffusées vers l'arrière ou celles spiralant dans le champ magnétique).

Il reste après cette sélection géométrique 82 178 événements.

Il est utile de comparer le nombre d'interactions neutrino sélectionnées avec les
prévisions du programme de Monte-Carlo du faisceau, GBEAM, pour l'intensité
délivrée des protons sur la cible de production. A partir des spectres en énergie
(voir chapitre 2) des neutrinos produits, on obtient environ 105 interactions neutrino
profondément inélastiques dans le volume fiduciel, Table 5.1. La précision de ces
chiffres est estimée à ~ 20%, compte-tenu du Monte-Carlo actuel.

Type de neutrino

ÏV

™

Nombre d'int. CC
75 300
1 940
924
95

Nombre d'int. NC
23 345

700
290
35

Tableau 5.1: Le nombre d'interactions profondément inélastiques dans le volume fiduciel
pour 2.97 x 1018 p.o.t, estimé par GBEAM.

La contribution additionnelle des interactions quasi-élastiques avec et sans réso-
nances est de l'ordre de 7% pour i/M CC (environ 5 300 événements).
Cette contribution est relativement moins importante pour les i/e, de l'ordre de 4%
soit 36 événements, du fait de leur spectre plus énergique.
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L'impact de la coupure en multiplicité du vertex primaire dépend du type de
diffusion de neutrino dans la cible. Pour les interactions dans le volume fiduciel on
obtient les efficacités de :

90% pour les interactions CC

76% pour les interactions NC

30% pour les interactions quasi — élastiques

L'efficacité du système de déclenchement estimée par Monte-Carlo est de 98.2%
pour les interactions courants chargés et de 84% pour les interactions courants
neutres.

L'efficacité du système d'aquisition est estimée à 90% [2].

En tenant compte de l'acceptance du système de déclenchement et de la coupure
sur la densité, on peut s'attendre à environ 73 000 événements produits dans le
volume fiduciel de la cible. La comparaison entre les prévisions Monte-Carlo et le
nombre d'événements filtrés dans le volume fiduciel donne des résultats satisfaisants :
73 000±20% par rapport à 82178. Néanmoins, il reste à évaluer les effets de plusieurs
points comme par exemple les performances du programme de reconstruction des
données par rapport au Monte-Carlo, ou la contamination par les interactions se
produisant hors du volume fiduciel.

Dans la sélection des événements vt CC, l'efficacité de la coupure sur la multipli-
cité et l'efficacité de déclenchement des événements seront incluses dans les efficacités
calculées dans les paragraphes qui suivent.

5.3 Sélection des événements

Afin d'identifier les électrons primaires provenant des ve CC, on est amené à construire
un algorithme d'identification des électrons semblable à celui décrit dans le chapitre
précédent. Il se passe en deux phases :

• La première phase est fondée sur la sélection des traces individuelles afin de sé-
parer les électrons des hadrons chargés. Une trace devient un candidat électron
selon le signal qu'elle produit dans le système d'analyse (défini précédemment
comme l'ensemble des sous-détecteurs situés après les chambres à dérive).

• La deuxième phase cherche à déterminer si le candidat électron provient de
l'échange d'un boson W entre le neutrino et les quarks dans la cible, c'est-à-
dire s'il provient du vertex primaire des interactions ve CC. Le but est donc
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de séparer ces électrons primaires de ceux issus des conversions de photons et
des désintégrations Dalitz.

5.3.1 Séparation électron-hadron

Les critères de rejet des hadrons chargés reposent sur l'amplitude des signaux pro-
duits par la particule incidente dans les trois premiers éléments du système d'ana-
lyse: le DRT, le détecteur à pied de gerbe et le calorimètre électromagnétique.
On considérera ainsi seulement les traces qui peuvent, par extrapolation de leurs
trajectoires, être associées aux trois objets correspondants : une trace DRT (au
moins 6 hits), un cluster dans le DP G et un cluster dans le calorimètre électro-
magnétique. On notera ces traces comme "associées" par le système d'analyse. Les
critères d'association ( "matching") pour les données 1995 sont les mêmes que ceux
précédemment exposés dans le chapitre 4 pour les données 1994.

Une trace candidat électron est définie par les critères suivants :

• Energie déposée dans le calorimètre électromagnétique. La trace doit pointer
sur un cluster ayant une taille compacte.
L'énergie E du cluster dans le calorimètre électromagnétique associé au can-
didat électron doit être supérieure à 0.75 GeV. La largeur du cluster rx (le
champ magnétique n'influence pas la dimension de la gerbe selon l'axe x) ne
doit pas excéder 7 cm.

• Un signal dans le détecteur de pied de gerbe.
Le signal produit par le candidat électron dans le DPG doit être supérieur à
celui déposé par 8 particules au minimum d'ionisation (EDPG > 8 mips).

• Un signal dans le DRT.
Le dépôt d'énergie dans le DRT par la particule incidente doit être tel que la
fonction du maximum de vraisemblance MDBT soit inférieure à -0.25. Ce seuil
est déterminé de manière à fournir une efficacité de 90 % pour les électrons de
10 GeV dans les conditions du faisceau test (Cf. chapitre précédent).

• Consistance entre l'énergie dans le calorimètre et l'impulsion de la particule.
L'énergie E déposée dans le cluster électromagnétique associé à la particule
doit être comparable à l'impulsion p de la particule mesurée dans les chambres
à dérive. Le rapport (E — p)/(E + p) doit satisfaire la condition suivante :

0.1 < f-^ < 0.6
E+p
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La figure 5.1 illustre l'évolution de la distribution MDRT, pour les événements "8
modules" ayant lieu dans le volume fiduciel, en fonction des coupures sur la réponse
du calorimètre électromagnétique et du DPG. La figure 5.La) montre la quantité
MDRT pour toutes les traces associées dans le système d'analyse. La région hachurée
correspond aux valeurs MDRT inférieures au seuil -0.25, c'est-à-dire là où l'on attend
le signal des électrons.
La coupure sur l'énergie et sur la largeur horizontale du cluster dans le calorimètre
électromagnétique, figure 5.1.6), fait apparaître le pic des électrons. Cette coupure
élimine ~ 80% des traces au-dessus du seuil sur MDRT (muons et hadrons) et ~ 50%
des traces dans la région des électrons. Il faut noter que la réduction de la surface
hachurée est due à la suppression des particules appartenant aux jets hadroniques :

• Les hadrons ou les muons qui partagent les hits dans le DRT avec les autres
particules du jet. L'accumulation de l'énergie dans les hits DRT partagés
peut être suffisante pour que les particules ne produisant pas de rayonne-
ment de transition soient considérées comme des électrons selon la distribution
de MDRT- Les coupures effectuées vont rejeter les hadrons et les muons qui
peuplent accidentellement la région des électrons.
La possibilité d'identifier les particules ayant des hits partagés dans le DRT
est en cours détude.

• Les électrons secondaires qui partagent les clusters dans le calorimètre élec-
tromagnétique avec les autres particules du jet. Le rayon horizontal du cluster
partagé entre les particules électromagnétiques et hadroniques peut dépasser
le seuil imposé. La condition sur la largeur horizontale du cluster favorise la
sélection des électrons primaires issus de vt CC, ceux-ci ayant une meilleure
isolation dans le calorimètre électromagnétique que les électrons secondaires
provenant de v^ CC, i/M NC, et qui font partie du jet hadronique.

La coupure sur l'amplitude du signal dans le DPG (figure 5.Le)) sépare clairement
le pic des électrons du pic des hadrons et des muons. La réduction des traces
dans la région hachurée est maintenant plus faible, de l'ordre de ~ 25%, puisque
la contamination par la queue de la distribution hadronique a été déjà fortement
supprimée par les coupures précédentes. La suppression des traces qui restent dans
la région exclue par le DRT est importante, de l'ordre de 85%.
La condition de consistance entre l'impulsion et l'énergie mesurée de la particule,
figure 5.La1) élimine ~ 70% des traces au-delà du seuil DRT. La distribution
MDRT est maintenant dominée par le pic des électrons secondaires. Le nombre de
traces dans la région hachurée est néanmoins diminué de ~ 35%. La réduction des
électrons secondaires par cette coupure, ajustée aux électrons primaires provenant
des i/e CC, est expliquée dans le paragraphe 5.3.4.

Une analyse similaire peut être effectuée sur la variable (E — p)/(E + p). La
figure 5.2.a) montre la distribution (E — p)/(E+p) pour le même échantillon d' évé-
nements. La région sombre représente la contribution des candidats muons. Ceux-ci
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Figure 5.1: La distribution MDKT pour les traces qui a) sont reconnues par le système
d'analyse b) la même distribution après la coupure sur la réponse du calorimètre électro-
magnétique c) la même distribution après la coupure additionnelle sur la réponse du DPG
d) la même distribution après la coupure additionnelle sur la quantité (E — p)/(E+p). La
région hachurée représente les événements retenus par la coupure MDBT < —0.25.

sont définis comme une trace dans les chambres à dérive associée à une trace dans
les chambres à muon. Compte-tenu de leur énergie dans l'expérience NOMAD,
les muons se comportent comme des mip dans le calorimètre électromagnétique et
peuplent la zone autour de —1 (voir chapitre 4).
Il est important de remarquer que la contribution additionnelle dans cette région
(ligne solide) provient des muons ayant une impulsion inférieure à 3 GeV (pour
lesquels l'identification dans les chambres à muons se détériore, voir 2.2.12) et des
hadrons qui n'interagissent pas dans le calorimètre électromagnétique (~ 1.3 A).

La coupure sur l'énergie du cluster dans le calorimètre électromagnétique (ligne
tiretée, figure 5.2.6)) élimine 95% des traces identifiées dans les chambres à muon
ayant des valeurs (E — p)/{E + p) inférieures à —0.7. En même temps cette cou-
pure fait apparaître les pics dans la région où l'on attend les hadrons interagissant
(E < p) et les électrons secondaires (E ~ p).
La coupure sur la largeur du cluster (ligne solide sur la même figure) réduit la
contribution des superpositions (pile — up) dans le calorimètre électromagnétique
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Figure 5.2: La distribution (E — p)/(E -f p) pour les traces qui a) sont reconnues par le
système d'analyse b) la même distribution après la coupure sur la réponse du calorimètre
électromagnétique (plein: l'énergie et la taille du cluster, tireté: l'énergie du cluster seule-
ment) c) la même distribution après la coupure additionnelle sur la réponse du DPG d)
la même distribution après la coupure additionnelle sur la réponse du DRT. La région
hachurée représente la contribution des traces associées à une trace dans les chambres à
muon.

(E > p), et celle des hadrons interagissants. Elle n'affecte pas la région des muons
autour de — 1.
Les deux pics deviennent visibles aussi pour les traces identifiées dans les chambres
à muons : il s'agit des électrons et hadrons associés accidentellement aux traces dans
les chambres à muons (la contribution des mauvaises associations est inférieure à
1%).

En imposant la coupure à 8 mij/s dans le détecteur de pied de gerbe, figure 5.2.c,
et la coupure additionnelle dans le DRT, figure 5.2.d, on isole un seul pic de par-
ticules avec E ~ p correspondant au signal des électrons. Ce signal est dominé
par les électrons secondaires provenant des i/M CC et NC. La coupure —0.1 <
(E — p)/(E + p) < 0.6 aura une efficacité basse pour les électrons issus des conver-
sions (voir Monte-Carlo, Tables 5.4 et 5.3), contrairement aux électrons primaires
des ve CC (voir Table 5.2). Les raisons de ces effets, à savoir les spectres en impul-
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sion différents (coupure inférieure) et l'isolation des particules (coupure supérieure)
seront discutées dans la suite du chapitre.

En conclusion, ces deux exemples montrent l'effet des coupures utilisées afin de
séparer les électrons et les hadrons chargés. On obtient un signal correspondant
à celui des électrons. Les performances des différents sous-détecteurs montrent le
potentiel de l'identification des électrons dans NOMAD.

5.3.2 Rejet des conversions

Afin de séparer les électrons issus des conversions de photons ou des désintégrations
Dalitz, des électrons primaires provenant des ve CC, on est amené à passer du niveau
des traces individuelles à la considération de la topologie de l'événement entier. J'ai
utilisé les mêmes critères que ceux définis précédemment pour les événements dans
la cible inactive :

• Conversions symétriques des photons (les traces d'électron et de positon sont
reconstruites dans les chambres à dérive). La masse invariante de la trace
candidat électron avec toute autre trace de charge opposée doit être supérieure
à 0.1 GeV/c2.

• Désintégrations Dalitz de tr° ou conversions dissymétriques de photons. La
masse invariante de la trace candidat électron avec chaque candidat photon
dans le calorimètre électromagnétique doit être supérieure à 0.15 GeV/c2. Un
candidat photon est défini comme un cluster neutre dans le calorimètre élec-
tromagnétique dont les largeurs horizontale et verticale n'excèdent pas 7 cm.
Par neutre on considère les clusters vers lequels ne pointe aucune trace re-
construite dans les chambres à dérive.
Cette procédure exclut les combinaisons avec les photons qui pourraient être
issus de processus de bremsstrahlung du candidat électron. Ceux-ci sont émis
tangentiellement à la trajectoire de l'électron, ce qui implique qu'ils auront la
même direction dans le plan x — z (B \\ x), et entreront dans la même colonne
verticale (y) de cellules du calorimètre électromagnétique que l'électron. Le
rejet des combinaisons non-physiques est obtenu en imposant la condition sui-
vante sur les positions du centre des gerbes des candidats électrons et photons:

\x(centre du cluster e ) — x(centre du cluster 7)| > 15 cm

La largeur de la région d'exclusion correspond à deux fois la largeur horizontale
d'une cellule de calorimètre.

• Le candidat doit appartenir au vertex primaire de l'événement, reconstruit
par les chambres à dérive. Le programme de reconstruction des traces et du
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vertex des chambres à dérive étant en phase de développement, l'appartenance
au vertex primaire est donnée aussi aux traces qui n'y sont pas associées par
l'algorithme de reconstruction, mais dont la distance en z entre l'origine et le
vertex primaire ne dépasse pas 20 cm.
La figure 5.3 montre la distance entre la position z du vertex primaire et le
point d'origine pour toutes les traces candidat électron ayant MDRT < —0.25
et EECAL > 0.75 GeV. Le but est de montrer la séparation entre les interac-
tions primaires et secondaires. Les critères sur le dépôt d'énergie dans le DRT
et dans le calorimètre électromagnétique permettent de réduire la contribution
des muons et des hadrons chargés provenant du vertex primaire, qui domine-
ront la distribution considérée.
Il est important de souligner que l'utilisation de l'ensemble des coupures pour
le rejet des hadrons dégrade de façon significative la contribution des électrons
secondaires dans cette figure (voir paragraphe 5.3.1).

Le but final étant la recherche des interactions i/e CC, on peut déjà réduire le
bruit de fond dû aux conversions provenant des interactions i/M CC. Le veto est
imposé sur les événements où existe au moins une trace de chambres à dérive
associée à une trace reconstruite dans au moins une station des chambres à
muon. Les seules conversions provenant d'interactions i/M CC qui subsistent
sont celles pour lesquelles le muon n'a pas été reconstruit dans les chambres à
muons ou dans les chambres à dérive.

SO 100 ISO 200 250 300

Figure 5.3: Distance entre les positions en z de l'origine des traces et du vertex primaire.
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5.3.3 Le signal de conversion des photons

Pour mettre en évidence le signal de conversion des photons, on a sélectionné un
échantillon de 2202 candidats électrons dont la distance entre le point d'origine de la
trace et le vertex primaire est supérieure à 40 cm, et où il existe au moins une trace
reconstruite dans les chambres à muons. La figure 5.4 montre la masse invariante
du candidat électron et d'une autre trace avec laquelle il forme la masse invariante
minimale pour les combinaisons de charge opposée (trait plein) et de même charge
(trait pointillé). Pour des valeurs de masse invariante inférieures à.0.15 GeV/c2,
l'excès de combinaisons de charge opposée démontre clairement l'existence d'un
signal de conversion e+e~.
Cette distribution était plus large en 1994, car durant cette période, le début des
traces était noyé dans la cible inactive.
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Figure 5.4: Comparaison de rriinv(e+e~) et mjni ,(e+e+ ,e e ) (tirets), pour les données
1995.
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5.3.4 L'efficacité de la sélection estimée à l'aide du Monte-
Carlo

Introduction

Afin d'étudier l'algorithme de sélection sur les événements Monte-Carlo, j'ai utilisé
la statistique suivante :

• 17 000 interactions t/e CC profondément inélastiques

• 2 300 interactions ue CC quasi-élastiques

• 900 interactions We CC profondément inélastiques

• 48 000 interactions u^ NC

• 54 000 interactions vu CC

Les événements Monte-Carlo disponibles sont engendrés dans la cible complète
comprenant 11 modules de chambres à dérive. Afin d'évaluer correctement l'effi-
cacité de sélection par rapport à la situation expérimentale (8 modules), je vais
considérer seulement les événements engendrés dans le volume limité par les cou-
pures fiducielles :

\xv\ < 120 cm, \yv\ < 115 cm, 120 cm < zv < 400 cm.

Il en résulte une réduction de la statistique initiale des événements Monte-Carlo
à 55%.

Il est important de souligner qu'il est nécessaire de limiter les données Monte-
Carlo au volume considéré pour les données réelles, parce que la performance de
l'algorithme de sélection varie en fonction de la position du vertex de l'interaction.
La probabilité qu'un électron atteigne le système d'analyse pour qu'il puisse y être
identifié va dépendre de sa courbure initiale dans le champ magnétique et du nombre
de longueurs de radiation qu'il doit traverser avant d'atteindre le calorimètre.
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Etude des critères de sélection

L'effet des critères de sélection des électrons sur les différents types de particules
issues des interactions ve CC, i/M CC et i/M NC est montré dans les Tables 5.2, 5.4
et 5.3. Les coupures, décrites auparavant, y sont appliquées de manière successive.
L'acceptance £// d'un type de particule est définie comme la fraction de ces particules
qui satisfont les coupures imposées.

Type de coupure
Cl : Association (DRT, DPG, EC AL)
C2 : DRT eut
C3 : EECAL > 0.75 GeV

C4 : RXECAL duster < 7 cm
C5 : EQPG > 8 mip

C6 : -0.1 < (E - p)/(E + p) < 0.6
C7: m ino(e+,e~)>0.1 GeV
C8: m*»(e,7) > 0.15 GeV
C9 : Appartenance au vertex primaire
CIO : muon veto

€ff(e prim.)
62.1%
57.6%
56.9%
46.4%
44.3%
39.7%
34.6%
30.6%
29.3%
28.5%

e//(e+,e conv., Dalitz)
19.1%
15.7%
13.1%
9.1%
6.8%
2.7%
0.4%
0.2%

0.07%
0.07%

Tableau 5.2: vt CC: l'efficacité de sélection des électrons.

Type de coupure
Cl : Association (DRT, DPG, EGAL)
C2 : DRT eut
C3: EECAL >0.75 GeV
C4 : RXECAL cluster < 7 cm
C5 : EDPG > 8 mip

C6 : -0.1 < (E - p)/(E + p) < 0.6
C7: m t n o(e+ ,e™)>0.1 GeV
C8: T7^nt,(e,7) > 0.15 GeV
C9 : Appartenance au vertex primaire
C10: muon veto

hadrons
34.9%
1.3%
1.1%
0.5%
0.1%

0.05%
0.03%
0.02%
0.02%
0.02%

£//(e+,e conv.y Dalitz)
18.5%
13.8%
10.7%
7.5%
4.8%
3.2%
0.4%
0.2%
0.07%
0.07%

Tableau 5.3: v^ NC: l'efficacité de sélection des hadrons chargés et des électrons.

La première coupure, sur l'association de la trace dans le système d'analyse, éli-
mine 38% des événements ue CC où l'électron primaire n'est pas reconnu comme la
particule candidate. Cela est dû aux raisons suivantes :

• La trace de l'électron primaire n'est pas reconstruite dans les chambres à
dérive.
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Type de coupure
Cl : Association (DRT, DPG, ECAL)
C2 : DRT eut
C3 : EECAL > 0.75 GeV

C4 : RXECAL cluster < 7 cm
C5 : EDPG > 8 mip

C6: -0.1 < (E~-p)/(E + p) < 0.6
C7:m i n t ,(e+,e-)>0.1 GeV
C8: mint,(e,7) > 0.15 GeV
C9 : Appartenance au vertex primaire
CIO : muon veto

hadrons
33.8%
1.5%
1.2%
0.5%
0.2%

0.07%
0.05%
0.03%
0.02%

< 0.001%

£//(e+,e conv., Dalitz)
17.9%
13.4%
10.4%
7.2%
4.5%
3.1%
0.5%
0.2%
0.07%
0.01%

71.4%
2.4%
1.2%
0.8%
0.2%
0.02%
0.02%
0.02%
0.02%

< 0.01%

Tableau 5.4:
électrons.

CC: l'efficacité de sélection des muons, des hadrons chargés et des

• L'électron primaire n'atteint pas le calorimètre électromagnétique à cause de
l'acceptance géométrique (la courbure de la trajectoire dans le champ magné-
tique empêche l'électron d'entrer dans le système d'analysé).

• La trace de l'électron primaire est rejetée parce qu'elle ne satisfait pas les
critères d'association trace DC - objet correspondant dans le DRT, DPG ou
ECAL.

Cette coupure assure en même temps un rejet important des hadrons chargés et des
électrons secondaires, ayant des impulsions plus basses que les électrons provenant
des interactions primaires ve CC. Les figures 5.5, 5.6 et 5.7 montrent les spectres en
impulsion des électrons primaires, des électrons secondaires (i/M NC) et des hadrons
chargés (i/^ CC), avant et après la condition du matching (régions hachurées).
La réduction du nombre de particules de basse énergie produit des spectres plus
énergiques. Par exemple, pour les électrons primaires, l'efficacité de cette coupure
est de 84% pour p > 30 GeV et 18% pour p < 2 GeV. Pour les pions ayant une
énergie supérieure à 5 GeV l'efficacité est de 70%.

En ce qui concerne les coupures de séparation e-h, fondées sur la réponse du
DRT (C2), du détecteur de pied de gerbe (C5) et du calorimètre électromagné-
tique (C3, C4), l'efficacité est différente pour les électrons primaires et les électrons
secondaires. Avec la coupure DRT on obtient une efficacité de 92.7% pour les élec-
trons primaires, de 82.1% pour les électrons secondaires provenant des ve CC, et de
74% pour les électrons dans les u^ CC. L'efficacité de la coupure DRT change en
fonction de l'origine de l'électron :

Les interactions v^
Environ 72% des électrons satisfaisant les conditions du matching ont une
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impulsion inférieure à 2 GeV, et une production de rayonnement de transition
moins importante que les électrons primaires (voir chapitre 2). L'énergie dé-
posée dans le DRT par ces particules augmente dans le cas des conversions
symétriques où l'électron et le positon traversent plusieurs pailles ensemble.
L'angle entre les directions de l'électron et du positon à leur émision étant de
l'ordre de I/7 ~ 1 mrad (7 est le facteur de Lorentz), les électrons et les posi-
tons auront des trajectoires superposées dans le plans x — z. L'autre raison de
l'augmentation de l'énergie provient du fait que les électrons secondaires font
partie du jet hadronique et peuvent partager les hits avec des hadrons qui y
déposent de l'énergie par ionisation.

Les interactions vt CC
Environ 35% des conversions produites dans les vt CC proviennent de photons
émis par l'électron primaire dans le processus de bremsstrahlung. Le photon
étant émis tangentiellement à la trajectoire de l'électron primaire {0 ~ 1 mrad),
les électrons et positons issus de sa conversion partageront les hits dans le
TRD avec l'électron primaire produisant le rayonnement de transition. Il en
résultera une efficacité élevée par rapport aux électrons secondaires dans les
interactions i/M.

Dans les données 1994, l'efficacité de sélection des conversions provenant des in-
teractions vt CC est estimée à 0.3%. Dans les données 1995, cette efficacité diminue
à 0.07%. Ceci est dû à la possibilité d'associer les traces au vertex primaire durant
cette période.
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Figure 5.5: La distribution d'impulsion pour les électrons primaires provenant des inter-
actions ue CC, avant et après (surface hachurée) avoir appliqué les critères du matching.

Figure 5.6: La distribution d'impulsion pour les électrons secondaires provenant des inter-
actions Up NC, avant et après (surface hachurée) avoir appliqué les critères du matching.

Les mêmes tables montrent que le critère sur (E — p)j'(E + p) a un impact diffé-
rent sur les électrons primaires et les électrons secondaires, comme cela a déjà été
évoqué dans les chapitres précédents. L'efficacité obtenue est d'environ 90% pour les
électrons primaires, 40% (resp. 66%) pour les électrons secondaires dans les i/e CC
(resp. i/M NC). La figure 5.8 montre les distributions (E — p)/(E + p) pour ces trois
types de particules, après avoir appliqué les coupures sur la réponse du DRT, du
détecteur de pied de gerbe et du calorimètre.

Cette figure montre trois points importants :

Le pic des électrons secondaires est plus bas que celui des électrons primaires
(p > E). Cela est dû aux raisons suivantes : L'impulsion p prise en compte ici
est celle estimée pour le premier hit de la trace avec un modèle de tracking qui
considère toutes les particules comme des pions en leur attribuant uniquement
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Figure 5.7: La distribution de l'impulsion pour les hadrons chargés issus des interactions
Vp NC avant et après (surface hachurée) avoir appliqué les critères du matching.

une perte d'énergie le long de leur trajectoire par ionisation. Pour les électrons,
le processus de hard bremsstrahlung, dont on ne tient pas compte, dégrade
l'énergie de la particule, rendant l'impulsion de la particule pf à la sortie de
la cible, inférieure à l'impulsion initiale pi (pf < pi). L'énergie E de l'électron
mesurée dans le calorimètre électromagnétique se trouve donc dans l'intervalle
Pf < E < pi et dépend de la fraction de photons de bremsstrahlung qui
déposent leur énergie dans le même cluster.
Cette fraction va dépendre de deux paramètres :
a) de l'impulsion initiale pi de l'électron, qui détermine sa courbure initiale
dans le champ magnétique (R = 8.3 p»±)-
b) du nombre total de Xo de matière qu'il doit traverser avant d'entrer dans le
calorimètre (taux d'émission et de conversions des photons de bremsstrahlung).
Les photons de bremsstrahlung sont émis tangentiellement à la trajectoire de
la particule. La colonne verticale dans le calorimètre où on attend les photons
non-convertis est définie par Ay = yi — yf = Az x tan $ — yeieetr<m, où Az est
la distance entre l'origine de l'électron et le calorimètre électromagnétique, et
6 l'angle entre l'électron et l'axe z. Les électrons secondaires satisfaisant les
critères de matching, avec une impulsion moyenne de ~ 1.4 GeV/c, ont un
rayon de courbure maximal (dans le cas où p± = p) de 11.6 m. Ils sont émis
en moyenne 250 cm avant le calorimètre.
Pour 9 ~ 0 on obtiendra comme différence en y une bande verticale dont la
longueur minimale est de Ay = 27 cm (3.4 cellules électromagnétiques), pour
P% ~ Pf- Ceci est à comparer avec les électrons primaires, ayant une énergie
moyenne de 38 GeV après avoir appliqué les critères de matching, avec un
rayon de courbure (maximal) de 315 m. Répétant le même calcul que pour les
électrons secondaires on obtient Ay ~ 1 cm.
Il est donc évident que beaucoup plus de photons de bremsstrahlung seront
inclus dans le cluster du calorimètre dans le cas d'électrons primaires que dans
celui d'électrons secondaires. E sera donc plus proche de pi pour les électrons
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Figure 5.8: (E-p)/(E+p) des a) électrons secondaires provenant des
secondaires provenant des vt CC et c) électrons primaires ue CC.

NC, b) électrons

primaires.

Pour les électrons secondaires provenant des interactions v^, on observe un
fond plat pour les valeurs (E — p)/(E + p) > 0. Ces électrons font partie
des jets hadroniques et peuvent partager les clusters avec d'autres particules.
Leur énergie est donc surestimée. Dans le cas des électrons primaires, la queue
à E > p est due aux photons de bremsstrahlung. Comme cela a été expliqué
ci-dessus, la majorité de ces photons sont inclus dans le cluster et donc bien
mesurés. En revanche, dû au modèle de tracking, p est une moyenne entre pi
et pf et est donc sous-estimée.

La distribution {E — p)/(E + p) est différente pour les électrons secondaires
provenant des i/M NC et ceux issus des ue CC. Cela est dû aux électrons
secondaires provenant du processus de bremsstrahlung de l'électron primaire
qui se superposent avec ce dernier dans le calorimètre électromagnétique. Il
en résulte des valeurs de (E — p)/{E + p) > 0 proches de 1. Ceci explique
la différence entre l'efficacité des électrons secondaires des vt CC et celle des
Vu. CC.

L'efficacité de sélection et l'estimation du bruit de fond

Dans le paragraphe précédent l'effet des coupures sur le signal a été décrit, et le
facteur de rejet pour les muons, hadrons et électrons secondaires selon le type d'in-
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teraction neutrino (NC ou CC) dont ils sont issus, a été calculé.

L'efficacité de l'algorithme et l'estimation du bruit de fond présentées dans ce
paragraphe correspondent aux nombres attendus d'interactions neutrino dans le
volume fiduciel (voir Table 5.1). Les estimations données incluent le critère du filtre
sur la multiplicité du vertex primaire. La contribution de l'efficacité du trigger est
implicitement incluse dans la sélection des électrons en demandant que la trace
candidate atteigne le système d'analyse.

L'efficacité de sélection des événements i/e CC reconnus par le biais électron pri-
maire est de :

(27.9 ± 0.4)%

Ce chiffre est inférieur à celui donné dans la Table 5.2, coupure CIO, 'a cause
de la condition supplémentaire du filtre sur la multiplicité du vertex primaire. Ici,
l'électron primaire se voit attribuer une charge positive dans (0.3 ± 0.1)% des cas.

Pour les interactions VI CC on obtient une efficacité supérieure :

(36.0 ± 2.2)%

Les électrons provenant des interactions V^ CC sont plus énergiques que ceux issus
des i/e CC, du fait de leur distribution en y (voir chapitre 1).

La probabilité qu'une interaction ue CC soit sélectionnée par un électron (positon)
secondaire ou un hadron qui est missidentifié comme un électron primaire est :

(0.15 ± 0.04)%

L'estimation du bruit de fond provenant des différentes sources dans les interac-
tions Ufj, NC et i/M CC est normalisée à 104 interactions de chaque type. On obtient
les résultats suivants :

• Pour i/M NC :

— 7.4 ± 1.7 événements où le "candidat électron primaire" (hadrons ou élec-
trons secondaires misidentifiés) possède la charge positive. La contribu-
tion des positons provenant des conversions de photons est de 4.6 ±1.3
et celle des hadrons de charge positive est de 2.7 ± 1.0.
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— 8.1 ± 1.8 événements où le "candidat électron primaire" possède la charge
négative. La contribution des électrons provenant des conversions est de
4.3 ± 1.3 et celle des hadrons de charge négative est de 3.8 ± 1.2.

• Pour Vp CC :

— 0.7 ± 0.5 événements avec un candidat de charge positive (positons).

— 1.0 ± 0.6 événements avec un candidat de charge négative (électrons se-

condaires).

Ces nombres sont plus petits que pour v^ NC', dû au veto sur le muon (Coupure
CIO).

La contribution des diffusions ve quasi-élastiques et avec résonances

Les interactions quasi-élastiques sont caractérisées par des valeurs de Q2 basses.
Le transfert d'énergie aux jets hadroniques étant faible, la cinématique typique des
événements quasi-élastiques est la suivante : une trace d'électron d'énergie E ~ EVt

accompagnée d'une trace de proton de basse énergie, reconstruite dans seulement
30% des cas.

L'efficacité de sélection obtenue pour les interactions vt CC quasi-élastiques, es-
timée sur 1 200 événements Monte-Carlo dans le volume fiduciel, est donnée dans la
Table 5.5. Du fait de la simplicité topologique des événements et de l'énergie élevée
des électrons, on obtient une efficacité nettement supérieure en comparaison avec
les événements de diffusions profondément inélastiques (Table 5.2).

Type de coupure
Cl : Association (DRT, DPG, EGAL)
C2 : DRT eut
C3: EEcAL > 0.75 GeV
C4 : RXECAL cluster > 7 CTO

C5 : EDPG > 8 mip

C6 : - 0 . 1 < (E - P)/(E + p)< 0.6
C7: minv(e+,e-) > 0.1 GeV
C8: minv(e,i) > 0.15 GeV
C9 : Appartenance au vertex primaire
muon veto

£fj(e prim)

78.1%
74.1%
73.2%
73.2%
72.1%
62.4%
56.1%
56.1%
54.7%
54.7%

£//(e+,e conv.)

26.9%
25.6%
22.8%
22.8%
21.3%
8.8%
0.7%
0.7%

<0.2%
<0.2%

Tableau 5.5: ue CC quasi — élastique : l'efficacité de sélection des électrons primaires et
des électrons secondaires provenant des conversions de photons de bremsstrahlung.
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L'efficacité diminue violemment avec la condition du filtre qui exige au moins
deux traces associées au vertex primaire :

eff(ve CC quasi - élastiques) - (16.9 ± 1.1)%

Dans les diffusions avec résonances, l'efficacité de sélection est estimée à:

tjj{yt CC avec résonances) = (50.1 ± 1.4)%

5.4 Les données réelles

5.4.1 Les résultats de la sélection

Le résultat de la sélection des interactions ve CC sur les données réelles (para-
graphe 5.2) est le suivant :

• 147 événements où le candidat possède une charge négative

• 40 événements où le candidat possède une charge positive

Le spectre en impulsion de ces événements est montré dans la figure 5.9.

Ceci est à comparer aux prévisions du Monte-Carlo en utilisant l'estimation du
bruit de fond et l'efficacité de sélection des ve CC (paragraphe 5.3.4) sur le nombre
des interactions neutrino dans le volume fiduciel (Table 5.1). Un facteur additionnel
de 0.9 x 0.9 x 0.9 a été appliqué pour prendre en compte l'efficacité du système
d'acquisition, la coupure sur la densité de hits et l'inefficacité de l'association de
traces aux vertex à cause d'une chambre défectueuse [3].
Les prévisions sont données dans la Table 5.6.

La différence entre les prévisions Monte-Carlo et le nombre d'événements détectés
est due aux incertitudes sur le flux de faisceau de neutrino [4], et à la simulation des
chambres à dérive :

• Les étude préliminaires [5] montrent que le nombre d'interactions v^CC dans
NOMAD est inférieur d'un facteur 1.3 à la prédiction Monte-Carlo.
Le programme GBEAM a été développé dans la Collaboration CHARM II
afin de prédire le flux de neutrinos. Ce programme est fondé sur les mesures
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Figure 5.9: La distribution d'impulsion pour les candidats électron dans les données de
juillet 1995.

[6] du taux de production des secondaires (pions, kaons) pour les impulsions
supérieures à 60 GeV/c, et sur l'extrapolation de ces résultats pour les impul-
sions inférieures à 60 GeV/c.
La précision de la prédiction sur le flux est estimée à 20 %. Le rapport v^jv^
n'est pas connu à mieux que 10-15%, à cause de l'incertitude sur les flux res-
pectifs de pions et de kaons.
L'expérience SPY [7] au CERN permettra d'effectuer les mesures des taux de
production des pions et kaons, qui serviront d'ingrédients au Monte-Carlo.

• Les hits multiples dans les chambres provenant des traces qui passent près des
fils ou à grand angle par rapport aux fils [8], détériorent la reconstruction des
traces. Ces effets ne sont pas simulés dans le Monte-Carlo. Ces hits multiples
peuvent conduire à la perte des traces ou au rejet de l'événement par la cou-
pure de densité dans le filtre (voir paragraphe 5.2). Ces effets sont en cours
d'étude.
Les paramètres du fit du vertex dans les données nécessitent un meilleur ajus-
tement. La multiplicité du vertex primaire est 2.9 dans les données et 4.0 dans
le Monte-Carlo. L'inefficacité de l'association des traces à un vertex commun
entrainera une perte d'événements par rapport à la coupure de multiplicité du
filtre.

Les discussions qui suivent se limiteront à l'analyse des 147 événements où le
candidat électron possède la charge négative. L'analyse des événements ïÇ CC de-
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Source
ue CC e primaire DIS
ve CC quasi — Has. et réson.
VI CC
vt CC conv.,hadrons
v»CC
u^NC
Total

Nb. evts,cand. charge -
187.9 ± 2.7
10.0 ± 0.25

0.5 ±0.1
5.4 ± 3.2
13.8 ±3.0

217.6 ± 5.2

Nb. evts,cand. charge +
0.5 ± 0.2

24.9 ± 1.5
0.5 ±0.1
3.8 ±2.7
12.6 ± 2.8
42.3 ±4.1

Tableau 5.6: L'efficacité de sélection des électrons primaires et des électrons secondaires
provenant des conversions de photons de bremsstrahlung.

manderait une statistique supérieure et un meilleur rapport signal sur bruit de fond.

La figure 5.10 montre la distribution d'impulsion des électrons primaires pour ces
événements comparée au Monte-Carlo. On a utilisé une normalisation relative au
nombre d'événements dans l'histogramme, dans le but de comparer les formes des
deux spectres. On obtient un accord satisfaisant. La figure 5.11 montre l'énergie
déposée par l'électron dans le calorimètre électromagnétique. L'énergie moyenne des
électrons mesurée dans le calorimètre électromagnétique est supérieure à l'impulsion
moyenne, comme cela a déjà été montré dans la figure 5.8.

La figure 5.12 montre l'angle des candidats électron par rapport à la direction du
faisceau de neutrino. On obtient un accord satisfaisant avec les prédictions Monte-
Carlo.
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Figure 5.10: La distribution d'impulsion des candidats ue CC dans les données (points),
comparée à la prédiction Monte-Carlo (ligne pointillée). La contribution des interactions
t/e CC est représentée par la région hachurée.

Figure 5.11: L'énergie déposée par l'électron dans le calorimètre électromagnétique pour
les candidats vtCC dans les données (points), comparée à la prédiction Monte-Carlo (ligne
pointillée). La contribution des interactions ue CC est représentée par la région hachurée.
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Figure 5.12: £a distribution de l'angle des candidats vt CC par rapport à la direction du
faisceau, dans les données (points), comparée à la prédiction Monte-Carlo (ligne pointillée).
La contribution des interactions ue CC est représentée par la région hachurée.

5.4.2 Distributions cinêmatiques des événements i/e CC

La prise en considération de la cinématique de l'ensemble d'une interaction neutrino
a nécessité la définition du jet hadronique. Dans les interactions i/e CC on a dé-
fini ce dernier de la manière suivante : le jet est composé de toutes les particules
chargées qui appartiennent au vertex primaire et de tous les clusters neutres dans le
calorimètre électromagnétique. L'appartenance au vertex primaire est définie dans
le paragraphe 3.2. Tous les clusters neutres sont considérés comme résultant des
particules neutres provenant du vertex primaire.

Les événements ve CC sélectionnés sont caractérisés par plusieurs variables cinê-
matiques, parmi lesquelles :

• L'énergie totale mesurée
L'énergie totale visible est définie comme la somme de l'énergie de toutes les
particules chargées provenant du vertex primaire et de tous les clusters neutres
dans le calorimètre. Cette quantité est montrée dans la figure 5.13.

La variable y de Bjorken
est donnée par la relation :

y =
Eh

Eh + Ee

où Eh est l'énergie du système hadronique, et Ee l'énergie du candidat électron
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mesurée dans le calorimètre électromagnétique. La variable y des événements
sélectionnés est montrée dans la figure 5.14 avec la prédiction Monte-Carlo.

• Le Q2 de la réaction
est défini par:

Q2 - AEe(Eh + Ee)sin2(0/2)

La figure 5.15 montre la distribution de Q2 pour les données et le Monte-Carlo.

• La variable x de Bjorken
est définie par la relation :

x
Q'

2 m Eh

La quantité x des événements sélectionnés est montrée dans la figure 5.16 avec
la prédiction Monte-Carlo.

401
147

42.19
24.76

UDF1W 0.0000E+00
OVFUW 12.00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Figure 5.13: La distribution dfénergie totale visible pour les données (points), comparée
à la prédiction Monte-Carlo (ligne pointillée). La contribution des interactions ve CC est
représentée par la région hachurée.
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Figure 5.14: La distribution de la variable y pour les données (points), comparée à la
prédiction Monte-Carlo (ligne pointillée). La contribution des interactions vt CC est re-
présentée par la région hachurée.

Figure 5.15: La distribution de Q2 pour les données (points), comparée à la prédiction
Monte-Carlo (ligne pointillée). La contribution des interactions ue CC est représentée par
la région hachurée.
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Figure 5.16: La distribution de la variable x pour les données (points), comparée à la
prédiction Monte-Carlo (ligne pointillée). La contribution des interactions ue CC est re-
présentée par la région hachurée.
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5.5 Conclusion

En 1995, les chambres à dérive ont remplacé la cible inactive. Il a été possible d'uti-
liser les données à 8 modules de chambres pour sélectionner le signal d'interactions
ve CC, sur la base de l'algorithme développé en 1994.

L'efficacité de sélection des interactions i/e CC est de 28%. 187 événements avec
une trace candidat électron primaire ont été sélectionnés, dont 147 de charge néga-
tive.
La contribution des différents processus, ue CC et z7e (7(7, &% CC et i/M iV(7, ainsi
que des interactions quasi-élastiques et de la production de résonances, a été étudiée
dans le Monte-Carlo. Le bruit de fond aux interactions vt CC est estimé à 9%.
Le nombre d'événements sélectionnés est inférieur à la prédiction Monte-Carlo d'un
facteur 1.5. La normalisation absolue des résultats nécessite une meilleure maîtrise
de l'estimation des flux de neutrinos.

Les distributions des variables cinématiques des interactions ve CC sélectionnées
montrent que la reconstruction des traces dans les chambres à dérive doit être amé-
liorée, ainsi que le traitement des particules neutres afin de mieux reconstruire le
système hadronique.
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Conclusion

L'expérience NOMAD recherche les oscillations uM — vT dans le faisceau de neutrinos
à large bande du CERN. Le détecteur NOMAD est particulièrement optimisé pour la
recherche du signal dans le mode électronique de désintégration du r : r " -~» e~vTïÇ.
Le bruit de fond principal dans ce mode provient des interactions courant chargé de
i/e, dont la contamination dans le faisceau est de l'ordre de 1%.
Cette thèse a été réalisée pendant les deux premières années de fonctionnement de
NOMAD. Le détecteur, ayant un fonctionnement limité pendant la première année,
en 1994, a été complété la seconde année, en 1995. Le travail exposé dans cette thèse
représente une première étude des électrons produits dans les interactions neutrino
dans NOMAD.

Afin de sélectionner les interactions neutrino dans la cible inactive de l'expérience
en 1994, il a été nécessaire d'utiliser le détecteur à rayonnement de transition (DRT)
pour la reconstruction des traces. Le DRT était conçu principalement pour fournir
un rejet des pions de l'ordre de 103. L'efficacité d'un plan DRT, mesurée avec les
muons incidents, est de 98.8%. L'inefficacité observée correspond à l'espace vide
entre les tubes. Sur la base des traces DRT, il a été possible de reconstruire le
vertex d'interaction neutrino avec une résolution de 8 cm selon l'axe du faisceau.
Cela a tout d'abord permis la sélection des interactions dominantes v^ CC dans la
cible inactive.

Les données collectées en 1994 ont en plus permis de définir un algorithme d'iden-
tification des électrons et de rejet des hadrons chargés, en utilisant conjointement
le détecteur à rayonnement de transition, le détecteur de pied de gerbe et le ca-
lorimètre électromagnétique. La sélection des électrons a permis de s'assurer du
bon fonctionnement du détecteur à rayonnement de transition et des autres sous-
détecteurs concernés. Cette sélection a également permis de vérifier la validité des
prédictions Monte-Carlo pour la réponse des électrons et des muons, et de mettre
en évidence les problèmes liés à la simulation correcte des pions d'énergie inférieure
à 5 GeV.
L'analyse approfondie des ue CC n'a pas été possible à cause de la mauvaise qualité
des données durant cette période.
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En 1995, les chambres à dérive sont devenues opérationnelles et ont donc fourni
une cible active. Bénéficiant de données de bonne qualité, j'ai souhaité les analyser
au plus vite en utilisant le même algorithme d'identification des électrons que celui
défini en 1994. Il a été possible d'identifier les électrons selon leur origine : ve CC,
conversions de photons ou désintégrations Dalitz.
Un premier lot de 147 événements vt CC a été sélectionné, avec un bruit de fond
de 9%. L'efficacité de la sélection préliminaire est estimée par Monte-Carlo à 28%.
Afin d'améliorer l'efficacité d'identification des électrons, il est nécessaire d'obtenir
une meilleure reconstruction des traces d'électrons dans les chambres à dérive, et
d'optimiser l'algorithme d'identification, défini dans les conditions du détecteur en
1994. Une amélioration de l'efficacité est nécessaire surtout dans la région des basses
énergies, Ee < 10 GeV, qui nous intéresse particulièrement pour la recherche des
oscillations. Le nombre d'événements sélectionnés est inférieur à celui estimé par le
Monte-Carlo d'un facteur 1.5. Cela est compatible avec le déficit de 1.3 obtenu dans
le cas des interactions v^ CC, et avec les incertitudes sur les flux de neutrinos.

Les propriétés cinématiques des interactions vt CC détectées (énergie totale vi-
sible, XBjorken, VBjorken, Q2) sont comparées aux prévisions Monte-Carlo, et four-
nissent un bon accord. Il est néanmoins nécessaire, surtout dans le cadre de la
recherche des oscillations, d'améliorer la mesure de l'énergie totale visible dans les
interactions neutrino.

124



Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier Messieurs D. LINGLIN et M. YVERT de m'avoir
accueillie dans le Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique des Particules.
Je suis reconnaissante à M. YVERT qui a bien voulu juger cette thèse et je le re-
mercie pour l'intérêt qu'il a porté à ce travail.

Je remercie Monsieur le Professeur R. ZITOUN, qui a présidé le jury, pour l'at-
tention et les remarques apportées pendant la rédaction du manuscrit.

Je remercie Messieurs L. CAMILLERI, Y. DECLAIS et L. FAYARD d'avoir ac-
cepté d'être les rapporteurs de cette thèse, et je leur exprime ma reconnaissance
pour leurs suggestions et corrections.

Je remercie Messieurs F. LE DIBERDER et J. PANMAN d'avoir accepté de faire
partie de mon jury, ainsi que pour leurs commentaires et leur disponibilité.

Je tiens à remercier tout particulièrement et exprimer ma gratitude à Monsieur
L. CAMILLERI, qui m'a accueillie dans l'expérience NOMAD. Je lui suis reconnais-
sante pour les conseils précieux et la disponibilité illimitée dont il m'a fait bénéficier
tout au long de la préparation de la thèse. Ses suggestions et corrections pendant la
rédaction du manuscrit, et ses relectures attentives, ont permis à cette thèse d'abou-
tir.

Je remercie tout particulièrement Monsieur P. NEDELEC, qui m'a invitée à faire
une thèse en France. Il a dirigé ce travail avec rigueur et sagesse et je lui en suis
reconnaissante.

Je remercie Monsieur J-M. GAILLARD, chef du groupe NOMAD du LAPP, pour
sa disponibilité, ses suggestions et l'attention portée au cours de la préparation de
cette thèse.



Mes remerciements vont également à tous les membres du groupe NOMAD du
LAPP, pour leur aide et les nombreuses et utiles discussions.

Je remercie Monsieur L. DI LELLA pour m'avoir accueillie lors de mes premiers
séjours au CERN, et de m'avoir guidée au cours de ces périodes. Sa disponibilité
permanente à mes questions, et son sens de la physique, m'ont été très précieux.

Je remercie Monsieur le Professeur A. LJUBlCl6, chef du groupe NOMAD de
l'Institut R. Boskovic de Zagreb, de m'avoir donnée l'opportunité de participer à
l'expérience NOMAD. Son amitié et son soutien m'ont été indispensables.

J'exprime ma reconnaissance à Monsieur A. GEISER, avec qui j'ai beaucoup ap-
précié travailler. Je le remercie de m'avoir fait bénéficier de son savoir, expérience,
enthousiasme et conseils, et de sa disponibilité.

Je remercie tous les membres de la Collaboration NOMAD, particulièrement Mes-
sieurs D. AUTIERO, E. TSESMELIS, A. MARCHIONNI, G. GRAZIANI, J. GOS-
SET, A. RUBBIA, pour l'aide qu'il m'ont apportée. Je tiens à remercier tout par-
ticulièrement Monsieur T. DIGNAN pour son aide décisive concernant la simulation.

Je remercie tout spécialement Monsieur D. DENEGRI pour son aide, sa présence,
son amitié et sa disponibilité constante, dont j'ai pu bénéficier. Hvala!
Monsieur le Professeur D. VRANlC a été mon premier soutien au CERN. Je le
remercie sincèrement pour son amitié.

Enfin un grand merci à Luc, à mes parents et à Garo pour leur aide et leur soutien.


