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Introduction

Cette thèse présente le travail qui a été effectué dans une expérience de recherche
d'oscillations de neutrinos qui se déroule au CERN (NOMAD-WA96) depuis avril
1994. Cette expérience recherche ces oscillations dans le canal v^ *-» vT.

Leur mise en évidence repose sur la détection de vr non présents dans le faisceau
incident, par leur interaction avec production de r~ dans la cible du détecteur. Le
T~ ainsi produit peut-être détecté dans certains de ses modes de désintégration.

Le canal électronique :

pour lequel l'expérience NOMAD a été optimisée, nécessite un détecteur capable
d'effectuer une excellente séparation (de l'ordre de 10~5) entre les électrons et les
hadrons produits dans la cible.

Une telle séparation ne peut être atteinte que grâce à l'utilisation de plusieurs
détecteurs, dont un détecteur à rayonnement de transition, ce dernier qui fait l'objet
de ce travail, présente des caractéristiques très intéressantes :

• Grande acceptance ( ~ 3 x 3 m2).

• Excellent facteur de rejet (~ 10~3 à 90 % d'efficacité en électrons) dans la
gamme d'énergie de l'expérience.

Pour atteindre ces performances, il faut maîtriser tous les paramètres suscep-
tibles de les altérer. Ceci n'a été rendu possible que grâce à une compréhension du
fonctionnement du détecteur acquise lors de tests en faisceau ou en laboratoire, et
grâce au développement de programmes de simulation détaillés du détecteur.

Ce travail présente donc :

• Dans une première partie, la physique et le dispositif expérimental de NOMAD
(chapitres 1 et 2).

• La base physique des simulations du détecteur à rayonnement de transition
(DRT) (chapitres 3 et 4).

• La comparaison données expérimentales-simulation, le principe du contrôle des
paramètres du détecteur et les algorithmes de séparation pions-électrons ainsi
que les résultats obtenus.

NEXT PÂÔI(S)
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Chapitre 1

Cadre théorique et expérimental
de la physique des neutrinos

1.1 Introduction historique

L'histoire des neutrinos débute en 1930, lorsque W. Pauli [1] propose l'existence
d'une particule neutre, de masse nulle et de spin 1/2, permettant d'expliquer le
spectre continu dans la désintégration /3 tout en préservant les conservations de
l'énergie-impulsion et du moment angulaire.

Cette particule sera appellee neutrino et incorporée en 1934 par Fermi dans sa
théorie des interactions faibles. En raison de sa faible section efficace d'interaction
avec la matière, qui est une des caractéristiques du neutrino, ce n'est qu'en 1953 [2]
que l'hypothèse de Pauli sera confirmée par l'observation expérimentale du neutrino
électronique associé à l'électron (t>e). En 1962 [3] est réalisée la première expérience
auprès d'un accélérateur permettant de découvrir un second type de neutrino: le
neutrino muonique (^M).

On sait depuis, qu'aux deux neutrinos légers existant (j/e, z/M), doit être ajouté un
troisième type de neutrino, le neutrino tauique (f/T), dont on suppose l'existence mais
dont l'interaction dans la matière n'a pas encore été observée expérimentalement.
Toutefois la question de savoir si les neutrinos possèdent une masse non nulle, de-
meure encore à l'heure actuelle sans réponse. De nombreuses expériences ont été
réalisées jusqu'à ce jour pour tenter de répondre à cette question. Il s'agit soit
d'expériences de mesures directes de la masse des neutrinos, soit d'expériences de
recherche d'oscillations. Dans ce second type d'expériences, on tente de mettre
en évidence le caractère massif des neutrinos par l'observation du phénomène dit
d'oscillations. L'observation de telles oscillations serait la preuve de l'existence de



neutrinos massifs avec des angles de mélange non nuls.

Pour démontrer l'existence de ces oscillations, on cherche expérimentalement
à observer la transformation d'un faisceau initial de neutrinos supposé de saveur
donnée (e.g. J/T), en une combinaison linéaire des trois saveurs de neutrinos i/e, v^
et vT.

Aucune des expériences entreprises à ce jour n'a pu mettre en évidence ces oscil-
lations. Elles ont seulement permis d'établir des régions d'exclusion pour celles-ci.

1.2 Les neutrinos dans le Modèle Standard

1.2.1 Le Modèle Standard

Le Modèle Standard développé par Weinberg, Salam et Glashow [4] unifie les in-
teractions faibles et électromagnétiques. Il est basé sur le produit direct des groupes
de jauges, SU{2)i pour l'isospin et U(l)y pour l'interaction électromagnétique:
SU(2)L x

Chaque type d'interaction peut-être représentée par un groupe de transforma-
tions dit goupe de jauge. Ainsi, l'interaction électromagnétique est liée au groupe
£/(l) des rotations etd du plan complexe. Les interactions fortes et faibles sont
décrites par un groupe S£/(n), groupe des matrices unitaires n x n avec UU+ = X
e t clet U ~i.

Dans le cadre de cette représentation, les composantes gauches des champs de
neutrinos, des leptons chargés et des quarks sont des doublets de SU(2)L. Les
composantes droites de ces mêmes champs sont des singlet puisqu'aucun courant
chargé faisant intervenir les composantes droites n'a été observé. Pour toute la suite
de cet exposé, les composantes droites et gauches seront indicées respectivement par
les lettres R et L. Nous avons ainsi la représentation suivante :

• Pour les composantes gauches :

1 !L I avec / = e,//,r

(12L

xLes indices représentent respectivement la charge d'isospin (L) et l'hypercharge (Y).



• Pour les composantes droites :

lR (l-e,fi,T) et u

La notion de composante droite ou gauche est à prendre ici dans le concept de
chiralité2 qui dans le cas de neutrinos de masse nulle, est l'équivalent de l'hélicité.
Celle-ci est définie pour chaque particule comme étant la projection de son spin sur
son impulsion. On parle ainsi d'hélicité droite pour le cas où spin et impulsion ont
même direction et d'hélicité gauche dans le cas contraire. Dans le Modèle Standard,
les neutrinos sont donc décrits comme des particules sans masse, de spin 1/2 et avec
un seul état d'hélicité.

Dans l'hypothèse où les neutrinos sont massifs, il est possible que neutrino et
anti-neutrino soient une seule et même particule. Dans ce dernier cas, on parlera de
neutrinos de Majorana et dans le cas contraire de neutrinos de Dirac.

1.2.2 Neutrinos de Dirac ou de Majorana

La notion de neutrinos de Dirac ou de Majorana

Sans entrer dans le formalisme de la théorie des champs, nous pouvons expliquer
simplement la différence entre neutrinos de Dirac et de Majorana de la manière
suivante :

• Supposons d'une part l'existence d'un neutrino massif d'hélicité gauche (^L)«
et d'autre part l'existence d'une théorie invariante par CP (CP représente les
produits successifs des opérateurs de parité P (f —> —r) et de conjuguaison
de charge C, qui change une particule en son anti-particule). Alors l'image
par CP de VL sera un antineutrino d'hélicité droite {VR). Cependant si VL est
massif, il existe un référentiel plus rapide tel que pour un observateur placé
dans celui-ci, le neutrino venant vers lui apparaît avec une hélicité droite.
Ainsi par cette transformation de Lorentz, le neutrino gauche v^ est devenu
un neutrino droit UR

• Si on suppose que VR est différent de VR, alors l'image par CP de VR est v^.
On obtient un ensemble de quatre états de même masse appelé neutrino de
Dirac représenté sur la figure 1.1 :

2Du grec kheir signifiant main et qui caractérise la différence entre un objet et son image dans
un miroir (e.g. la main droite et la main gauche).



T.L.

CP I I CP

Figure 1.1: Cas d'un neutrino de Dirac

• Si maintenant VR et VR sont une même particule, nous n'avons plus que deux
états de mêmes masses constituant un neutrino de Majorana. On passe d'un
état à l'autre par une transformation de Lorentz ou par une transformation
CP comme indiqué sur la figure 1.2.

uL —>
T.L. ou CP

Figure 1.2: Cas d'un neutrino de Majorana

Cet argument montre qu'on ne peut avoir que deux ou quatre états de neutrinos.

Nous allons voir maintenant quels sont les termes à introduire dans le Lagrangien
d'interaction le plus général afin de prendre en compte le cas de neutrinos massifs
en considérant les cas de Dirac et de Majorana.

1.2.3 Le terme de masse de Dirac

Pour construire un terme de masse de Dirac, on introduit dans le Lagrangien
d'interaction non seulement les composantes gauches des champs de neutrinos du
Modèle Standard, mais aussi les composantes droites. En utilisant l'ensemble des
quatres champs VL, {VL)C ~ Î>R, VR et {VR)C ™ ÛL-, nous pouvons écrire un terme de
masse de la forme suivante :

CD = -ûRMDvL + h.c

h.c. signifiant le terme hermitique conjugué.

Pour les notations employées dans cet exposé, nous utilisons les définitions de la
référence [5]. MD est une matrice complexe n x ri, dans le cas général d'un nombre n

6



de familles de leptons. On suppose dans le cadre du Modèle Standard que ce nombre
correspond aussi au nombre de familles de quarks. On sait depuis les expériences
LEP [6] que ce nombre n, qui correspond aussi au nombre de saveurs de neutrinos
légers avec des masses3 mv < Mz<>/2 , est égal à 2.985 ± 0.023 db 0.004 [3].

En diagonalisant MD à l'aide de deux matrices unitaires U et V telles que :

MD = VrnU+ et

m étant une matrice diagonale. CD peut se réécrire sous la forme classique :

CP = u'RmuL h.c.

ce qui peut encore se mettre sous la forme :

L — —v mv — —

avec

k=\

V+VR et v uR

"2

Nous voyons qu'au champ u^, est associé la masse nik. Ainsi le Lagrangien
d'interaction fait intervenir les états propres de masse v^ (k — 1, ...,rc) et non plus
les états propres de saveur v\ (/ = e,//,r).

Compte-tenu de l'unitarite de la matrice U nous avons les relations suivantes :

avec l = - T

k=\

On déduit de l'expression précédente, que les neutrinos un états propres de
saveurs sont des combinaisons linéaires des neutrinos états propres de masse. Cette
matrice appelée matrice de mélange leptonique, conséquence directe de l'addition
d'un terme de masse dans le lagrangien d'interaction, est l'équivalent de la matrice

représente la masse du boson intermédaire Z° et est égale à 91.187 ± 0.007 GeV [3].



de mélange des quarks ou matrice de Cabibbo-Kobayashi-Maskawa [8]. Elle permet
de relier les états propres de saveurs aux états propres de masse.

On peut démontrer dans le cas de neutrinos de Dirac, que la charge leptonique
totale est conservée. Celle-ci étant définie comme la somme des charges électronique,
muonique et tauique: Le + L^ 4- LT. Une conséquence de cette loi de conservation
est notamment que des processus du type :

fi+ —•> e+ + 7 ou K+ —> TT+ -f //* 4- e*

sont autorisés de même que les oscillations de neutrinos :

Par contre, des processus violant la conservation de la charge leptoniques totale
sont interdits. C'est le cas par exemple de la double désintégration (3 sans émission
de neutrinos

1.2.4 Le terme de masse de Majorana

On peut former un terme de masse de Majorana, en n'utilisant d'une part que
les composantes gauches habituelles des champs de neutrinos et d'autre part, en
supposant que les charges leptoniques ne sont pas conservées. On obtient ainsi dans
le Lagrangien, un terme de masse de la forme:

rM * > i r , i

2

M étant une matrice complexe n x n, que l'on diagonalise par une matrice U telle
que :

M = (U+)TmU+ avec U+U = UU+ = I et mik = m * ^ mk > 0

£ M peut se mettre sous la forme habituelle :

£' ~ —-(n^ )m.riL — -nimyrti)



avec

et {nL)c = CnL
T

C étant l'opérateur de conjugaison de charge. En posant :

X - (nL)c -

CM devient :

'Xi

X2

\ Xn )

(1.1)

(1.2)

Les champs x .̂ vérifient la relation :

= 1,2,3,...

qui caractérise des neutrinos de Majorana. Les expressions (1.1) et (1.2) entraînent
que:

Vu

Les neutrinos gauches états propres de saveur sont donc des combinaisons linéaires
des neutrinos gauches de Majorana, états propres de masse. Leur nombre corres-
pond à celui des famille de leptons. De plus, les charges ieptoniques de saveur ainsi
que la charge leptonique totale Le + L^ + LT ne sont plus conservées. Aussi, un
processus tel que la double désintégration /3 sans émission de neutrinos ((3(3ou) sera
permis pour des neutrinos de Majorana contrairement à ce qui se passe pour des
neutrinos de Dirac.

1.2.5 Le terme de masse de Dirac-Majorana

Nous n'avons considéré précédemment que des termes de masse pour lesquels le
nombre de neutrinos, qu'ils soient de Dirac ou de Majorana, est égal au nombre de

9



familles de leptons. Toutefois, si l'on veut définir un terme plus général, le nombre
de neutrinos de Majorana peut excéder celui du nombre de famille de leptons.

Pour établir le terme de masse de Majorana, seuls ont été utilisé les neutrinos
du Modèle Standard. Ceci constitue le moyen le plus simple d'obtenir des neutrinos
massifs. Dans le cas du terme de masse de Dirac, nous avons ajouté les neutrinos
droits qui n'entrent pas dans le lagrangien d'interaction du Modèle Standard.

En fait, le terme de masse le plus général, correspond à un terme de masse
de Dirac-Majorana dans lequel interviennent les deux composantes des champs de
neutrinos et où aucune charge leptonique n'est conservée.

Nous pouvons écrire le terme d'interaction de la forme suivante:

~{nc
L)MnL

M étant ici une matrice compexe 2rz x In avec :

h.c.

Par une méthode identique à celle employée pour le terme de masse de Majorana,
on peut mettre £D+M sous la forme :

M 1 l£
~ \ m \ =• - - > rrikXkXk

avec :

Xk \ ) 1,2,3, ...,

On retrouve des neutrinos de Majorana. Une différence essentielle avec les deux
termes de masse précédents est qu'en plus des oscillations entre neutrinos relevant du
Modèle Standard, il existe la possibilité d'oscillations entre ceux-ci et les neutrinos
dits stériles (i.e. {VIR)C avec / = e,/i,r, qui n'interagissent pas du tout avec la
matière).
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1.3 Motivations et modèles théoriques avec des
neutrinos massifs

L'introduction des différents termes de masse précédents se justifie par le fait qu'il
existe un certain nombre de motivations en faveur de neutrinos massifs, motivations
qui sont à l'origine de ce travail. D'autre part, lorsque l'on regarde les théories
dites de grande unification4, celles-ci font apparaître de façon naturelle des termes
de masse pour les neutrinos.

1.3.1 Motivations pour des neutrinos massifs

Physique des Hautes Energies

Contrairement au cas du photon dont la charge électrique nulle et l'absence
de masse répondent respectivement à la conservation de la charge électrique et à
la portée infinie de l'interaction électromagnétique, il n'y a apparemment pas de
raison fondamentale pour que la masse des neutrinos soit strictement nulle. Aussi
cherche-t-on activement depuis plusieurs années dans des expériences de Physique
des Hautes Energies à déterminer si les neutrinos sont ou non massifs (même si leur
masse est faible).

Astrophysique et Cosmologie

La masse du neutrino intéresse fortement la Cosmologie. On sait en effet
que suivant que l'Univers atteint ou non la densité critique /?c, celui-ci va être
''fermé" (expansion limitée suivie d'une contraction) ou "ouvert" (expansion illi-
mitée). L'existence d'une masse non nulle pour le neutrino est susceptible de con-
tribuer de façon importante à la densité de l'Univers et d'influer sur son évolution
future.

Un certain nombre d'observations pourraient par ailleurs trouver une explication
dans l'existence d'une masse non nulle pour les neutrinos :

• Lorsque l'on compare les flux de neutrinos solaires attendus d'après les modèles
solaires [11], avec les flux mesurés, ces derniers sont systématiquement inférieurs
aux premiers. Ce désaccord constitue, depuis la première expérience de neu-
trinos solaires de Davis [12], le fameux "problème des neutrinos solaires5".

4"Grand Unified theories" ou "GUT"
5 Plus connu sous l'expression de "solar neutrino puzzle".
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Une hypothèse pour expliquer ce déficit est celle des oscillations de neutri-
nos conformément à l'idée développée par Pontecorvo6 [13] en 1957. La mise
en évidence d'un tel phénomène a été et est toujours le but de nombreuses
expériences, et les résultats sont encore ambigus.

Les résultats obtenus par le satellite COBE [9], semblent montrer que la
matière noire, dominante dans l'Univers, est formée de deux composantes :
une composante froide non-relativiste et une autre chaude, relativiste. Cette
seconde composante pourrait être constituée par des neutrinos légers dont un
candidat naturel est le uT avec une masse de quelques dizaines d'électron-volts
[10].

1.3.2 Modèles théoriques avec des neutrinos massifs

Le modèle SU(2)L x U(l)

Comme nous l'avons dit dans la partie consacrée aux termes de masse (Dirac,
Majorana, Dirac-Majorana), il est possible de produire des neutrinos massifs en
introduisant dans le Modèle Standard des composantes neutres droites associées à
chacune des familles de leptons. Toutefois ce modèle simple ne permet pas d'estimer
leurs masses, ni leurs degrés de mélange puisque les éléments de la matrice de
mélange restent totalement arbitraires.

On peut aussi, toujours dans l'idée de créer des neutrinos massifs, élargir le
secteur de Higgs [14]. Au lieu de considérer, comme champs de Higgs un isodoublet,
qui ne permet pas de produire des neutrinos massifs, on remplace celui-ci par un
triplet de champs de Higgs. On conserve ainsi l'invariance de jauge et on obtient
des neutrinos de Majorana. Néanmoins ce modèle souifre des mêmes limitations
que le modèle simple précédent. Ils ne permet pas de résoudre le problème de la
hiérarchie des masses entre neutrinos et leptons chargés quand bien même il permet
d'introduire la masse de manière phénoménologique.

Le modèle SU(5)

Le modèle SU(5) [15], généralisation du groupe de jauge7 SU(Z)C x SU(2)y x
U(\), fait apparaître de manière naturelle des neutrinos non massifs. Une version
modifiée du modèle permet d'obtenir des neutrinos massifs du type de Majorana.

6Dans son article originel, Pontecorvo considère en fait des oscillations du type v <-* u.
75t/(3)c est le groupe de jauge pour l'interaction de couleurs entre quarks, l'indice c représentant

la charge de couleur.
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Néanmoins, ce modèle est aujourd'hui abandonné puisque la durée de vie du proton
prédite par celui-ci (~ 3 x 1031 années) est en désaccord avec la limite inférieure
actuelle: rn > 6.1 x 1032 années.

Le modèle 50(10)

Une caractéristique du groupe 50(10) [16] de grande unification est qu'il contient
les neutrinos droits permettant ainsi de générer des neutrinos massifs de Dirac et
de Majorana. De plus, la faible masse des neutrinos peut-être expliquée par le
mécanisme dit de la "balançoire"8 [17].

1.3.3 Mécanisme de la "balançoire"

Nous avons vu qu'il existe un certain nombre de modèles théoriques dans lesquels
apparaissent, de manière plus ou moins naturelle selon les cas, des neutrinos massifs.
En fait, pour rendre compte de la différence d'échelle de masse entre neutrinos et
leptons chargés, on utilise le mécanisme dit de la "balançoire" [17]. Nous allons
rappeler brièvement en quoi consiste ce mécanisme [18].

Considérons à nouveau le terme de masse de Dirac-Majorana :

+ h.c.

avec :

et la matrice M de la forme :

M = mL mD

\ mD mR

où mi et mo sont des paramètres réels.

Si l'on suppose que les états propres de saveurs VL et [VR)C sont des combinaisons
linéaires des deux états propres de masses notés \\L et \2L, nous pouvons écrire:

8"See-saw mechanism".
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(vR)c =

L'angle de mélange 0 est défini par

tan 20
mR ~ mL

Les masses des états propres xi e^ X2 s°nt données par la relation :

mh2 = ~{mR + mL±[(mR-*~mL)2 + 4m2
D}*} (1.3)

Le principe du mécanisme de la "balançoire" s'appuie sur l'hypothèse que mi — 0
et mR >• mp. La relation (1.3) nous donne alors, pour chacun des états propres Xi
et X2 les masses respectives :

mi ~ m/î e/ m.2 ~ —

On obtient ainsi deux neutrinos de Majorana, un léger et un lourd, roi est
typiquement de l'ordre des masses de grande unification (~ 1019 GeV) et m-i de
l'ordre des masses des leptons chargés.

1.4 Formalisme des oscillations de neutrinos

Une conséquence de l'existence de neutrinos massifs est la possibilité d'observer
le phénomème dit d'oscillations de neutrinos, où un neutrino d'une saveur donnée se
transforme en un neutrino d'une autre saveur (e.g. v^ —> vT). Ce phénomène peut-
être rapproché à celui des oscillations pour les systèmes (A'0 — A'0) et (B° — J9°),
bien que dans ces derniers cas il s'agisse d'oscillations entre une particule et son
anti-particule. Les oscillations de neutrinos sont rendues possibles si la charge de
saveur n'est pas conservée par l'interaction faible.
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Théorie des oscillations de neutrinos

Considérons un nombre N de saveurs de leptons chargés et supposons l'existence
de N neutrinos i/m, états propres de masse. Les neutrinos états propres de saveur
sont alors des combinaisons linéaires des états propres de masse :

N

m—1

Si à l'instant (t — 0), la fonction d'onde du neutrino s'écrit :

m

(avec la convention h = c = 1), à l'instant (t ̂  0) celle-ci devient

avec

Em - E(vm)

pu et Eu étant respectivement l'impulsion et la masse du neutrino. En supposant
d'autre par que m <C p«/, on obtient alors, pour la probabilité de transition du
neutrino de saveur / en un neutrino de saveur / ^ /, l'expression suivante :

Y, UtrnU^U^.U^COS^TTj^) (1.4)

La quantité Lmm> est appelée la longueur d'oscillation. Elle est définie par
l'expression :

r
L

mm 6m2

D'un point de vue pratique, si l'on prend 6m2 en eV2 et pu en MeV, Lmm> s'écrit
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Les relations (1.4) et (1.5) appellent un certain nombre de remarques:

1. Dans le cas où les masses des neutrinos sont identiques ou nulles, il n'y a plus
d'oscillations.

2. Si la distance x est telle que x <C Lmrn', alors il n'y a pas d'oscillations du
neutrino de saveur / en un neutrino d'une autre saveur.

3. Dans le cas contraire (x >• Lmm>), les oscillations vont diparaître compte-tenu
de la dispersion en impulsions du faisceau de neutrinos. Ceci se produit pour
une distance x supérieure à la longueur Lc dite de cohérence du faisceau définie
par:

4. Enfin, du point de vue expérimental, la distance d'observation doit être de
l'ordre de la longueur d'oscillation Lmm>.

Cas d'oscillations entre deux types de neutrinos

Soit v\ et ty les deux états propres de saveurs avec / ^ /. et v\, v-i les deux états
propres de masse associés, de deux neutrinos de Dirac. La matrice de mélange U
est une matrice 2 x 2 réelle de la forme :

, r / cos# sin# \
\̂  — sin $ cos 0 J

On obtient ainsi les relations suivantes :

v\ ^ V\ cos 0 + V2 sin 0
v{< ~ —f/jsin^ + "2 cos 0,

l'angle 0 étant l'angle de mélange leptonique. D'après la relation (1.4), la probabilité
de transition entre v\ et v^ a alors pour expression :
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P(ui - v,,x) = sin220sin2 (*—) „ sin
220sin2 ( \ . 2 7 ^ ^ ^ ) (1.6)

V Lu'J \ Vu{MeV) )

Lu> étant la longueur d'oscillation. La probabilité ainsi obtenue dépend du point
de vue expérimental de la statistique accumulée et du rapport x/pu qui dépend des
conditions expérimentales et fixe la sensibilité en différence de masse (6m2).

D'après la relation (1.6), la probabilité de conservation du v\ est définie par:

( x

Aspect quantique des oscillations de neutrinos

Les expressions obtenues précédemment pour les probabilités de transition entre
saveurs, reposent sur l'hypothèse que les neutrinos ont une impulsion constante. Or
compte-tenu du principe d'incertitude de Heisenberg [19], si l'impulsion est parfai-
tement définie alors, l'incertitude sur la position du point d'interaction du neutrino
devient infinie et il n'y a plus de phénomène d'oscillations.

L'observation d'oscillations de neutrinos n'est donc possible que dans la mesure
où il existe une incertitude, aussi petite soit-elle, sur l'impulsion pv des neutrinos. Il
faut donc utiliser un traitement par paquets d'onde. Les résultats obtenus [20] sont
similaires à ceux obtenus dans les calculs simplifiés précédents.

1.5 Cadre expérimental de la physique des neu-
trinos

La mesure de la masse des neutrinos fait intervenir un certain nombre de tech-
niques propres aux modes de détection choisis pour leur mise en évidence. En fait,
nous pouvons distinguer trois grands types d'expériences :

1. Les expériences de mesure directe de la masse des neutrinos où, à partir d'un
mode de désintégration donné, on reconstruit la masse des neutrinos en mesu-
rant exactemment la cinématique de la désintégration.
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2. Les expériences qui cherchent à mettre en évidence un processus violant la
conservation de la saveur leptonique qui serait la preuve de l'existence de
neutrinos massifs.

3. Enfin, les expériences dites d'oscillations qui tentent d'observer le passage d'un
neutrino d'une saveur donnée à une autre saveur (e.g. Ï/M —> uT).

1.5.1 Expériences de mesures directes de la masse des neu-
trinos

Ces expériences sont basées sur des considérations purement cinématiques et ne
font intervenir que peu d'hypothèses théoriques.

Mesure de la masse du neutrino électronique ue

Une méthode classique pour évaluer la masse du neutrino électron consiste dans
la mesure très précise du spectre en énergie des électrons issus de la désintégration
(3 du tritium :

3H —*3 He + ve + e~

On s'attend dans le cas d'un neutrino massif, à une déformation au voisinnage
de la fin du spectre fl (vers les hautes énergies), permettant de donner une limite
sur la masse du neutrino d'électron. La meilleure limite actuelle sur la masse de ue

est celle du groupe de Mainz [21] :

mUe < 7.2 eV (95 % CL)

Les difficultés liées à ce type de mesure sont dues d'une part au principe même de
la mesure : la déformation concerne une région du spectre d'autant plus petite que la
masse du neutrino est petite (donc une statistique d'autant plus faible). D'autre part
à des raisons expérimentales : différents états finals possibles du tritium, résolution
en énergie du spéctromètre employé...

Pour compléter ces résultats sur la mesure de la masse du ve à partir de critères
cinématiques, il nous faut citer les limites obtenues dans l'observation de la su-
pernova SN1987A par les expériences 1MB [23] et Kamiokande [24] utilisant des
détecteurs à lumière Cerenkov. Ces expériences donnent une limite supérieure pour
le ue de [25]:
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mVt < 20 eV

Mesure de la masse du neutrino muonique v^

Une limite sur la masse du v^ est obtenue dans des expériences de désintégration
du méson TT+ au repos suivant la réaction :

Par la mesure de l'impulsion du muon et connaissant les masses respectives du
pion et du muon, on obtient une limite sur la masse du i>M dont la valeur la plus
récente [26] est :

m ^ < 0.22 MeV (90 % CL)

Cette méthode qui peut paraître simple en apparence est limitée en fait par
l'incertitude sur la mesure des masses du TT+ et du yu+ ainsi que par la précision de
la mesure de leurs impulsions.

Mesure de la masse du neutrino tauique vT

Compte-tenu de la masse relativement grande du lepton tau (mT ~ 1.784 GeV),
celui-ci peut se désintégrer par voie semi-leptonique. Parmi les différents modes
possibles, un certain nombre de processus dans lesquels n pions (n = 3,4,5) sont
produits, ont été étudiés afin de fixer une limite sur la masse du vT. C'est notamment
par l'analyse d'un mode en cinq pions tel que:

T±

que l'expérience ALEPFI [27] a obtenue la meilleure limite à ce jour sur la masse du

mVr < 24 MeV (95% CL)

qui dépend principalement de la précision sur la mesure des impulsions des particules
chargées ainsi que de l'estimation du fond compte-tenu de la faible statistique.

Le tableau (1.1) résume l'ensemble des résultats précédents sur les limites ac-
tuelles des mesures directes de masse des neutrinos.
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MAINZ^ mVt < 7.2 eV (95 % CL)

\Vlk < 0.22 MeV (90 % CL)

xVr < 31 MeV (95 % CL)

Tableau 1.1: Meilleures limites actuelles sur la masse des neutrinos dans les
expériences de mesures directes

1.5.2 Expériences violant la conservation de saveur lepto-
nique

Ce type d'expériences peut permettre de donner des limites sur la masse des
neutrinos ainsi que sur les angles de mélange.

La double désintégration /3 sans émission de neutrinos (/?/3OJ/)

Cette réaction interdite au niveau du Modèle Standard car violant la conservation
de la charge leptonique de deux unités (AL = 2), est cependant permise dans le cas
de neutrinos de Majorana. On cherche à mettre en évidence ce type de réaction
dans la désintégration d'un certain nombre de noyaux tels que 76Ge en 765e, 130Te
en 130Xe, 82Se en 82A>, l00Mo en l00Ru, l36Xe en 136£a, ou encore l50Nd en 1505m.

A ce jour, aucune expérience n'a observé ce type de processus, tout au plus
certaines limites ont-elles été établies sur une masse effective de Majorana et sur la
demi-vie Twj de ce processus. C'est le cas de l'expérience Heidelberg-Moscou [28]
qui a obtenu les résultats suivants :

mv < 1.1 eV

T$ > 1.95(2.63). 1024 années (90(68) % CL)

Parmi les difficultés liées à ce type d'expériences, citons du point de vue théorique
le problème des éléments de matrice nucléaire dont on ne connaît pas les valeurs
et qui permettent de calculer la masse effective des neutrinos. Du point de vue
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expérimental, le bruit de de fond est dû pour une part à la radioactivité am-
biante mais aussi au processus permis par le Modèle Standard à savoir la double
désintégration (3 avec émission de neutrinos

Désintégration d'un neutrino lourd

Dans l'hypothèse de neutrinos massifs, ceux-ci ont alors la possibilité de se
désintégrer suivant différents modes. Ainsi dans le cas d'un neutrino lourd (vu)
couplé aux neutrinos classiques (i/e, v^ vT), des processus tels que:

uH — > uie+e~ l-e,n,r
VH —> vtf
VH —> ^77

sont possibles. Ces processus et plus particulièremment les deux derniers appelés
désintégrations radiatives, ont été étudiés par diverses expériences [29], qui ont per-
mis d'établir des limites sur la durée de vie du Ufj-

Toujours dans le cadre de l'existence d'un neutrino lourd, les mesures effectuées à
LEP sur la largeur totale du boson intermédiaire Z° ont permis de mettre les limites
inférieures suivantes sur la masse d'un éventuel quatrième neutrino lourd ayant un
couplage standard avec le Z° :

• Pour un neutrino de Dirac: Mo > 42.5 GeV

• Pour un neutrino de Majorana: MM > 40.5 GeV

1.5.3 Expériences de recherche d'oscillations de neutrinos

En dehors des expériences de mesure directe de la masse des neutrinos, il existe
des expériences qui ont pour but de mettre en évidence des oscillations de neutrinos.
Celles-ci se classent en quatre grandes catégories en fonction de la source de neutrinos
utilisés et qui peuvent être :

• Des flux de neutrinos solaires.

• Des flux de neutrinos atmosphériques.

• Des neutrinos produits par des réacteurs.
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• Enfin, des faisceaux de neutrinos produits par des accélérateurs.

L'utilisation complémentaire de l'ensemble des résultats de ces expériences a
permis de couvrir un domaine de sensibilité en Sm2 allant de 10"11 eV2 à 100 eV2.

Du point de vue pratique, la recherche des oscillations de neutrinos repose sur
la mise en évidence d'une dépendance de la probabilité de transition d'une saveur
leptonique vers une autre saveur en fonction de la distance x source-détecteur et de
l'impulsion pv du neutrino. Le tableau (1.2) présente les valeurs typiques de ces deux
paramètres ainsi que la sensibilité en Sm2 pour les différentes sources de neutrinos
possibles. Il est à noter dans ce même tableau, que dans le cas des neutrinos at-
mosphériques et solaires, les distances x correspondent respectivement à la hauteur
de l'atmosphère (10 km) et à la distance Soleil-Terre.

Source de neutrinos

Réacteur

Accélérateur basse énergie

Accélérateur haute énergie

Neutrinos atmosphériques

Neutrinos solaires

Pu (MeV)

1

10

103

104

1

x (m)

102

102

103

107

10"

Sm2 (eV2)

io-2

io-i

io-i

io-3

îo-n

Tableau 1.2: Caractéristiques des différentes sources de neutrinos

Les expériences réalisées auprès des réacteurs ou des accélérateurs se classent en
deux types selon la méthode employée pour la recherche d'oscillations de neutrinos :

• Des expériences dites de disparition, où l'on cherche à détecter un déficit dans
le flux de neutrinos d'une saveur donnée. Dans ce type d'expérience, on utilise
généralement deux détecteurs situés à des emplacements différents par rapport
à la source afin de s'affranchir au maximum des erreurs systématiques liées à
celle-ci et aux détecteurs eux-mêmes.
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Des expériences dites d'apparition, où l'on cherche à mettre en évidence la
présence d'une autre saveur dans un faisceau initial de neutrinos d'une saveur
donnée. Ce type d'expériences nécessite une parfaite connaissance de la com-
position du faisceau ainsi que de tous les fonds liés au mode de désintégration
étudié.

Expériences avec des neutrinos solaires

Ces expériences ont pour but de mesurer le flux des neutrinos en provenance du
Soleil et dont le spectre possède trois composantes principales [30] :

• La composante pp. p -f p —• d + e+ + ue avec E(i/e) < 0.42 MeV

• La ligne 7Be: 7Be + <r —> 7Li + i/e avec E(ue) ~ 0.861 MeV

• Enfin, la composante 8B : 8B —> 8Be* + e + + i/c avec E(ve) < 15 MeV

Deux types de techniques sont essentiellement utilisées dans les expériences de
neutrinos solaires : la radiochimie et la lumière Cerenkov. Chacune de ces tech-
niques est limité par un seuil de réaction en énergie qui ne rend les expériences de
neutrinos solaires sensibles qu'à une ou plusieurs des composantes principales du
flux de neutrinos produits par le Soleil mais en aucun cas à la totalité du spectre.

L'expérience pionnière dans l'étude des neutrinos solaires est celle de Davis [12]
commencée dès les années 60 (dans la mine de Homestake). Cette expérience avait
pour but de mesurer le flux de neutrinos solaires à l'aide de techniques radiochi-
miques. Elle est fondée sur la réaction :

qui a un seuil de 0.814 MeV qui permet de détecter les neutrinos produits par le
7Be et le 8B. La démarche expérimentale est d'exposer pendant un certain temps,un
volume donné de CC74, puis d'extraire et de compter les atomes de 3 ' Ar produits
dont la demi-vie est de 35 jours. La valeur moyenne du flux (exprimée en SNU9

observé par l'expérience de Davis [12] en fonctionnement depuis plus de trente ans
est de:

^Homestake = 2.32 ± 0.22 SNU.
9Ou "Solar Neutrino Unit", unité qui correspond à 10~36 interactions par neutrino par atome

de la cible et par seconde.
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Ce résultat en désaccord avec les prédictions théoriques qui varient entre 6.4 ±
1.4 S NU et 8 ± 3 S NU [11], constitue l'origine de ce que l'on appelle l'énigme
des neutrinos solaires. Parmi les différentes hypothèses qui pourraient expliquer cet
écart, la plus naturelle est celle des oscillations de neutrinos dans le vide et dans la
matière.

Les oscillations dans le vide reposent sur l'hypothèse que lors de leur trajet Terre-
Soleil, les neutrinos peuvent osciller plusieurs fois. L'autre possibilité, est celle des
oscillations dans le Soleil, qui dépendent matière même du Soleil et donc de sa
densité électronique (effet MSW10) [31]).

L'effet MSW en quelques mots

Nous avons vu que dans le cas d'oscillations dans le vide faisant intervenir deux
type de neutrinos (e.g. i/e et */M), les états propres de saveur sont reliés aux états
propres de masse {u\ et V2) par des relations du type:

ve = v\ cos 6O + ^2 sin 90

Vu — —v\ sin 0o -f ^2 cos 0o,

l'indice "o" rappellant que nous sommes dans le vide.

Lorsque les neutrinos vont traverser la matière, ceux-ci en fonction de leur saveur
(i/e, i/fj, ou vT), vont interagir différemment avec les électrons de celle-ci. On s'attend
à ce que l'effet soit le plus sensible dans le cas des ve compte-tenu de la contribution
des interactions par courants chargés dans la diffusion vte~ -~* vte~ qui n'existe
pas pour les v^ et les vr. Les états propres de masse dans le vide (i/\, u2) ne
correspondront alors plus aux états propres de masse dans la matière. L'angle de
mélange dépendant des états propres de masse, nous aurons un nouvel angle 9m lié
à l'angle dans le vide 0O par la relation :

sin 20m ( ! )
(cos220o~-lfc) +sin220o

lo représente la longueur d'oscillation dans le vide et /c une longueur caratéristique
dans la matière définie par :

ioi.e. " Mykheyev-Smirnov- Wolfenstein".
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avec Gp la constante de Fermi et Ne la densité électronique de la matière.

On voit d'après (1.7) que dans le cas où lo/lc = cos20o l'angle de mélange ôm

devient maximal: sin220m = 1. On a ainsi un effet de résonnance qui pourrait
expliquer le déficit observé.

Signalons toutefois, qu'en dehors des oscillations (dans le vide ou dans la matière),
il existe d'autres hypothèses pouvant permettre d'expliquer le déficit observé dans
le flux de neutrinos solaires, telles que l'existence d'un moment magnétique non nul
du neutrino. En effet, le champ magnétique à l'intérieur du Soleil peut renverser
l'hélicité des neutrinos. Initiallement gauche, le neutrino devient droit (i.e. stérile)
et n'interagissant plus avec la matière ne peut être détecté d'où un déficit dans le
flux mesuré.

Un moment magnétique non nul du neutrino pourrait être mis en évidence par
exemple par la détection de rayonnement Cerenkov ou de transition produits par
des neutrinos [32].

Autres expériences de neutrinos solaires

Deux autres expériences, GALLEX [33] et SAGE [34], emploient aussi une
méthode radiochimique basée sur la réaction :

ve+
nGa —>nGe + e~. (1.8)

L'expérience GALLEX est située dans le laboratoire souterrain du Gran Sasso
(Italie). Elle utilise un réservoir de 30 tonnes de gallium en solution acide. Les
atomes de germanium formés par la réaction 1.8 sont extraits de la solution initiale
par un traitement chimique donnant lieu à la formation de molécules de GtC\\. On
élimine alors celles-ci et on compte les atomes de germanium produits (demie-vie
Ti/2 — H.4jours) par la détection des captures électroniques sur les couches K et L
de ces mêmes atomes.

Des procédés similaires sont employés par l'expérience SAGE qui utilise une cible
de gallium métallique.

Le seuil de la réaction (1.8) étant de 233 keV, ces deux expériences sont sensibles
à toutes les composantes du flux des neutrinos solaires. Les résultats obtenus par
chacune d'elles, montrent aussi un désaccord avec les prédictions théoriques :
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79 ± 10 ± 6 SNU

Les prédictions théoriques quant à elles, s'échelonnent suivant les modèles entre
122.5 SNU et 132 SNU [11].

Une dernière expérience, KAMIOKANDE III [35] qui emploie des détecteurs de
lumière Cerenkov détecte les neutrinos solaires par la réaction de diffusion élastique
(//e, e~). Le seuil de détection de cette réaction de 7.5 MeV, ne permet de mesurer
que les neutrinos issus du 8B. Le résultat obtenu exprimé par le rapport entre le
flux observé et le flux théorique est :

- = 0.50 db 0.04 ± 0.06,

qui montre encore une fois un désaccord avec les modèles solaires.

L'ensemble des résultats obtenus est résumé dans le tableau (1.3).

Mesuré Prédit
HOMESTAKE^ *Home.take = 2.1 ± 0.9 SNU 8(6.4) db 3(1.4) SNU

GALLEX&3] QGALLEX = 79 ± 10 ± 6 SNU 132(122.5)îft(±7) SNU

SAGE^ $SAGE = 73±î|±f SNU 132(122.5)îft(±7) SNU

KAMIOKANDE^) p-^ = 0.50 ± 0.04 ± 0.06 1

Tableau 1.3: Mesures des flux de neutrinos solaires obtenus par les différentes
expériences actuelles

Pour conclure cette revue des diverses expériences de neutrinos solaires, au moins
deux remarques sont à faire quant aux résultats :

1. D'une part, toutes les expériences de neutrinos solaires mesurent un déficit par
rapport aux prédictions des modèles solaires et ce de manière systématique et
troublante.
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2. D'autre part, quels que soient ces désaccords, ceux-ci peuvent s'expliquer soit
par une mauvaise modélisation de certains phénomènes physiques intervenant
à l'intérieur du Soleil, soit par l'existence d'une nouvelle physique au-delà
du Modèle Standard : oscillations de neutrinos, désintégration de neutrinos
lourds... [37]

Expériences avec des neutrinos atmosphériques

L'étude des neutrinos produits dans la haute atmosphère par des désintégrations
telles que :

7T+

peut permettre la mise en évidence d'oscillations. En effet, les flux ainsi que les
distributions angulaire et énergétique neutrinos atmosphériques pourraient être sen-
sibles à des oscillations du type i/M <-» vt ou v^ <-* f/T, si l'on considère des différences
de masses carrées 8m2 > 10~4 eV2 et des angles de mélange sin2 26 > 0.4.

Si l'on définit le rapport r comme étant :

on s'attend, pour des énergies inférieures à environ 2 GeV compte-tenu de la durée
de vie des (.i*, à ce que ce dernier soit égal à 2. Quatre expériences à ce jour ont
donné des résultats. Deux d'entre elles, KAMIOKANDA [38] et IMB[39] utilisant
des détecteurs de lumière Cerenkov, ont mis en évidence un déficit dans le flux
attendu de i/M qui pourrait s'expliquer par des oscillations v^ <~» ve ou v^ <-» vT pour
des paramètres 6m2 > 10~2 eV2 et sin2 29 ~ 0.5. Toutefois, ces résultats doivent
être relativisés car :

• d'une part, les autres expériences (Fréjus [40] et NUSEX [41]), qui emploient
des calorimètres pour la détection ont des résultats en accord avec les prédictions
conventionnelles,

• et d'autre part, les incertitudes sur les modèles théoriques utilisés par KA-
MIOKA et 1MB, sont estimées être de l'ordre de 30 % [42].
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Expériences auprès des réacteurs

Les expériences auprès des réacteurs sont celles qui présentent une des meilleures
sensibilités en Sm2 parmi les sources de neutrinos terrestres. Les neutrinos produits
sont de basse énergie (< 10 MeV), et les faisceaux obtenus sont d'une très grande
pureté, ce qui permet de réaliser des expériences de disparition [ve —> vx). Les
neutrinos sont détectés par l'observation du processus :

e+ + n.

Un certain nombre d'expériences, dont notamment Gôsgen [43] et Bugey [44] ,
ont tenté de mettre en évidence des oscillations de neutrinos sans résultats positifs.

Expériences auprès d'accélérateurs

Les accélérateurs sont depuis plusieurs décennies déjà des outils privilèges pour
la physique des neutrinos. Ceux-ci offrent un domaine en énergie allant de quelques
dizaines de MeV à quelques centaines de GeV. Les neutrinos sont produits suivant
différents modes permettant d'obtenir des faisceaux relativement purs pour une
saveur donnée et avec des flux variables.

Les expériences auprès des accélérateurs peuvent être soit de disparition soit
d'apparition. Différents types de types de détecteurs ont été utilisés en fonction
des progrès de la connaissance de l'interaction des neutrinos avec la matière et
de l'évolution des accélérateurs. Ainsi, deux grands types de détecteurs ont été
employés jusqu'à ce jour :

1. Les chambres à bulles (e.g. Gargamelle, BEBC) qui ont permis l'étude des
interactions de neutrinos, bien que sur une faible statistique.

2. Les détecteurs électroniques développés pour de larges statistiques et employés
pour l'analyse des fonctions de structure. C'était le cas des expériences CDHS
et CHARM au CERN ainsi que CCFR à Fermilab.

Les expériences en cours actuellement (fin 1994) ou en préparation relèvent tou-
jours du second type mais elles sont spécialement optimisées pour l'étude de pro-
cessus bien définis. Parmi celles-ci, CHORUS [2] et NOMAD [46] au CERN, LSND
[47] à Los Alamos et KARMEN [48] à ISIS (Rutherford). Deux autres expériences
E889 [49] à Brookhaven et E803 [50] à Fermilab ont été approuvées.
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Résultats expérimentaux obtenus auprès d'accélérateurs

Aucune des expériences réalisées à ce jour auprès d'accélérateurs n'a pu mettre en
évidence des oscillations de neutrinos dans les canaux qui ont été explorés : i/M <-> ve

et v^ <-> vT.

Tout au plus, ont-elles permis d'établir des domaines d'exclusion dans le plan
défini par les variables (6m2, sin2 20). En ce qui concerne le canal u^ *-* uT, la figure
(1.3) représente les limites obtenues par les expériences les plus récentes: E531 [5],
CCFR [52], CDHS [53] et CHARM (I et II) [54].
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Figure 1.3: Régions d'exclusion dans le plan (<$m2,sin2 20) obtenues par les
expériences auprès d'accélérateur les plus récentes.
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Expériences en cours

Une expérience à Los Alamos : LSND

L'expérience LSND11 qui utilise des faisceaux de v^ et de î/M, cherche à mettre
en évidence des oscillations dans les canaux v^ <-» ue et î>M <-> ve. Le détecteur est
formé d'un réservoir de 180 tonnes de scintillateur liquide entouré de 1220 photo-
multiplicateurs, qui permet la détection de la lumière Cerenkov et de la lumière de
scintillation produits par les particules chargées issues des interactions de ve et de
ve.

Une première analyse des données dans le canal j / M «-* ve montre l'observation
de huit événements répondant aux critères de sélection, pour un événement de fond
attendu [47].

L'expérience KARMEN à ISIS

L'expérience KARMEN12 comme l'expérience LSND recherche des oscillations
de neutrinos dans les canaux i/M <-> ve et i>M •-> ve. Le détecteur est un calorim'etre
segmenté constitué par 56 tonnes de liquide scintillant avec 0.1 % de Gadolinium
pour la détection des neutrons dans l'étude du canal î/M «H- V^.

Contrairement à LSND, KARMEN n'a observé aucun signal d'oscillations dans
le canal v^ «--> v^ [48].

Deux nouvelles expériences au CERN : CHORUS et NOMAD

Deux nouvelles expériences d'apparition sont en cours auprès de l'accélérateur
de protons SPS du CERN. Il s'agit des expériences CHORUS (WA95) et NOMAD
(WA96) toutes deux situées dans une extension du hall ouest du SPS auparavant
occupée par la grande chambre à bulles BEBC. Les deux détecteurs sont situés l'un
à la suite de l'autre sur un même faisceau initial de v.

'/*•
Ces deux expériences sont complémentaires l'une de l'autre en ce qu'elles cher-

chent à observer un même phénomène (des oscillations de neutrinos), mais en utili-
sant des techniques différentes :

• Des emulsions photographiques (CHORUS), afin de mesurer précisément la
longueur de désintégration du T.

ni.e. "Liquid Scintillator Neutrino Detector".
12i.e. "Karlruhe Rutherford Medium Energy Neutrino Experiment".
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• Un détecteur électronique (NOMAD) pour identifier un certain nombre de
modes de désintégration du r en utilisant des critères puremment cinématiques.

A chacune de ces techniques correspond un type de détecteur. La description
détaillée de l'expérience NOMAD est développée dans le second chapitre.

L'expérience CHORUS

L'expérience CHORUS (CERN Hybrid Oscillation Research apparatUS) se pro-
pose de détecter directement le r par l'observation de sa longueur de désintégration
(CT = 88.6 fim [3]) qui est de l'ordre de 1 mm aux énergies étudiées. Pour cela il est
nécessaire d'avoir une très bonne résolution spatiale obtenue qu'à l'aide d'émulsions
photographiques.

Aussi l'expérience CHORUS utilise-t-elle la technique des emulsions et l'emploi
de celles-ci est facilité principalement par :

• La possibilité de disposer d'une grande masse d'émulsion pour la cible ainsi
que de l'intense faisceau de v^ du SPS du CERN.

• La détection de deux modes de désintégration prometteurs du r, compte-tenu
de leurs rapports de branchement et des efficacités de détection attendues :

r - —> p-ppi/r BR = 17.65 ± 0.24 % [3]

j - —„ h-{n-K°)vT BR = 49.83 ± 0.35 % [3]

• L'utilisation de fibres optiques qui guident la recherche de traces dans les
emulsions photographiques.

Le détecteur CHORUS présente ainsi la structure suivante relativement simple:

• Une cible formée par un bloc d'émulsion d'une masse de l'ordre de 800 kg.

• Un ensemble de fibres scintillantes pour la recherche de traces.

• Un aimant hexagonal produisant un champ magnétique de l'ordre de 0.1 T.

• Un calorimètre à haute résolution.

• Enfin un spectromètre à muons.
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Pour l'analyse, seuls sont sélectionnés les événements neutrino qui possèdent un
/i~, ou encore un hadron négatif. Les événements choisis sont localisés dans le bloc
d'émulsion en remontant chacune des traces depuis les plans de fibres scintillantes
vers ce dernier de manière à déterminer le point d'interaction et trouver à partir
de celui-ci les traces issues de la désintégration d'un lepton r. De plus, l'emploi de
critères cinematiques tels que ceux définis pour l'expérience NOMAD doit permettre
de réduire le nombre d'événements à analyser dans la masse d'émulsion.

Notons qu'à cause des gerbes électromagnétiques produites dans les emulsions
photographiques (Xo ~ 2.9 cm), le canal électron n'est pas accessible à cette
expérience contrairement au cas de NOMAD.

Pour conclure, le tableau (1.4) présente les caratéristiques des expériences auprès
d'accélérateurs précédentes (d'après la référence [55]).

Les projets d'expériences d'oscillations à longue distance

Pour achever cette partie sur les expériences d'oscillation auprès d'accélérateurs,
il nous faut dire quelques mots sur les projets d'expériences d'oscillation à longue
distance. Celles-ci telles que ICARUS, SUPERKAMIOKANDE ou DUMAND uti-
liseront des faisceaux de neutrinos du CERN ou de Fermilab (USA) et permettront
d'atteindre des sensibilités en différence de masses Sm2 < 1 eV et des angles de
mélange sin2 20 < 10~~3. Les avantages de ce type d'expérience sont notamment :

• La connaissance précise du faisceau tel que son spectre en énergie, son intensité,
sa direction...

• La possibilité de tester l'hypothèse de l'effet MSW puisque les neutrinos tra-
verseront la croûte terrestre avant d'atteindre les détecteurs.

Toutefois ces expériences prometteuses nécessitent une très bonne connaissance
des sources d'erreurs systématiques qui peuvent annuler l'observation de phénomènes
tels que les oscillations ou l'effet MSW.
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Expérience

LSND

KARMEN

CHORUS

NOMAD

E889*

E803*

Type

Apparition

Apparition

Apparition

Apparition

Apparition
Disparition

Apparition

Faisceau

"M

I'M

"M

(GeV)

0.1

0.1

30

30

1

10

Distance
(m)

27

17

800

800

103, 3.103, 24.103

470

Canal

v» —> vT

Tableau 1.4: Principales caractéristiques des expériences en cours ou en projet(*)
auprès d'accélérateurs
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Chapitre 2

L'expérience NOMAD

2.1 Introduction

L'expérience NOMAD (Neutrino Oscillation MAgnetic Detector) proposée et
approuvée au CERN en 1991, a commencé à prendre des données en avril 1994. Elle
a pour but principal l'étude des oscillations de neutrinos dans le mode v^ <-» vT.
Des oscillations observées dans ce canal permettraient de fournir les réponses à un
certain nombre de questions telles que :

• La mise en évidence de l'existence du vT qui n'a toujours pas été observé
expérimentalement.

• La preuve d'un mélange et de masses non nulles pour les différentes saveurs
de neutrinos.

• Enfin, de confirmer ou d'infirmer les observations astrophysiques et cosmolo-
giques qui semblent favoriser le vT comme candidat naturel pour expliquer le
problème de la masse manquante de l'Univers avec mVT ~ 2 — 30 eV [1].

Comme nous l'avons dit précédemment, deux méthodes sont possibles pour
l'identification du uT : une méthode directe avec l'observation de la longueur de
désintégration du r (CHORUS [2]), et une méthode indirecte basée sur l'étude de
certains modes de désintégration du r utilisée par l'expérience NOMAD pour la-
quelle un détecteur original a été spécialement conçu.
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2.2 Conception du détecteur

La conception du détecteur NOMAD répond à un compromis entre d'une part le
type d'expérience effectuée (expérience de neutrinos) et le type de physique étudiée.
Aussi, l'expérience NOMAD utilise une cible active puisque non seulement elle doit
permettre aux neutrinos d'interagir avec la matière mais elle doit permettre de
reconstruire les interactions produites.

Une expérience de neutrinos

Comme toute expérience de neutrinos, une donnée importante à prendre en
compte est celle de la très faible section efficace d'interaction neutrino-nucléon, pro-
portionnelle à l'énergie des neutrinos et qui est de l'ordre de 0.67 x 10"38 cm2/GeV
[3]. Pour obtenir une statistique raisonnable (de l'ordre du million d'événements), on
est amené à utiliser une masse relativement importante de cible (rncn,ie ~ 3 tonnes).

Toutefois cette même cible doit être peu dense pour permettre une bonne recons-
truction de l'interaction en minimisant le nombre de longueurs de radiation. On ar-
rive ainsi à une cible d'un volume de l'ordre de 45 m3 soit compte-tenu de sa masse,
une densité pcibie ~ 0.07 g/cm3, qui est comparable à la densité des chambres à
bulles. L'ensemble de la cible n'excédant pas une longueur de radiation.

Avec les caractéristiques de la cible ainsi définie (mctb/e ~ 3 tonnes, pcibie ~
0.07*//cm3), on obtient, pour de 2.4 x 1019 protons sur la cible et une énergie moyenne
des neutrinos de 27 GeV, environ 106 événements.

Un type de physique

Parmi les différents modes de désintégration du r, le mode électronique sera
plus particulièrement étudié, puisque l'expérience NOMAD a été optimisée pour ce
dernier conformément à la proposition initiale de l'expérience [4] :

T~ —> uTe~ûe (2.1)

A l'aide de la cible dont nous disposons, la statistique estimée pour deux années
de prise de données est de 1.1 x 106 interactions de v^ par courants chargés et
3.7 x 105 interactions par courants neutres. Parmi ces dernières environ 104 in-
teractions donneront lieu à des événements avec un hadron isolé (TT~) dans l'état
final. Ils constitueront un fond inévitable au processus (2.1), dans l'hypothèse d'une
mauvaise identification de l'électron dans ce même processus. Aussi il est nécessaire
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d'obtenir une séparation électrons/hadrons chargés meilleure que 105 par un dipositif
de détection et de mesure placé après la cible.

Ce dispositif, placé dans un aimant d'analyse permettant la mesure précise de
l'impulsion des particules chargées, est constitué d1un calorimètre électromagnétique
précédé d'un détecteur de pied de gerbe. Cet ensemble permettant d'atteindre une
séparation électrons/hadrons chargés de Tordre de 11)3 (proposition d'expérience).

Afin d'atteindre une séparation de ~ 105. on dispose entre ia cible et l'ensemble
précédent, un détecteur à rayonnement de transition. Le dispositif de détection est
complété à l'extérieur de l'aimant d'analyse, par un calorimètre hadronique et un
ensemble de chambres à muons.

2.3 Principe de détection des neutrinos

La recherche des oscillations de neutrinos repose sur la détection de leurs inte-
ractions avec la matière selon deux deux processus :

• Des processus par courants chargés (échange d'un boson intermédiaire
où le neutrino produit son lepton associé accompagné d'une gerbe hadronique.
C'est le cas de réactions telles que:

ve + N —• e" + X

v^ + N —> f.i~ 4- X

ou encore par le mode recherché dans l'expérience NOMAD :

vT \ N -— r" + X

N représentant un nucléon et X une gerbe hadronique.

• Des processus par courants neutres (échange d'un boson intermédiaire Z°), où
l'on retrouve un neutrino dans l'état final comme dans les réactions :

ue -f e~ —> vt -f e~
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2.4 Mesures des oscillations de neutrinos

Comme nous l'avons vu dans le premier chapitre, la probabilité de transition
dans le cas d'oscillations entre deux saveurs de neutrinos, a pour expression :

P - s i n 2 20 sin2

6 étant l'angle de mélange entre les deux saveurs de neutrinos, x la distance de la
source de neutrinos au détecteur et L la longueur d'oscillation définie par :

Placé à environ 1 km de la cible, l'expérience NOMAD sera donc sensible à des
valeurs de 6m2 de l'ordre de 100 eV2. De plus compte-tenu de la statistique attendue,
celle-ci permettra d'améliorer d'un ordre de grandeur la meilleure sensibilité actuelle
en angle de mélange [5] soit :

sin2 20 < 4 x 1 - 4

Dans le cas où aucune oscillation ne serait observée, les limites précédentes cor-
repondent dans le plan (8m2, sin2 26) à la région d'exclusion située à droite de la
courbe en tiretés NOMAD-CHORUS et représentée sur la figure (2.1).
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Figure 2.1: Domaine d'exclusion des expérience NOMAD et CHORUS dans le plan
(<Sm2, sin2 29) en l'absence d'oscillations.

2.5 Le faisceau de neutrinos

Le faisceau de neutrinos du CERN est produit à partir de protons de 450 GeV
issus de l'accélérateur SPS du CERN. Ceux-ci sont dirigés sur une cible constituée de
11 tiges de beryllium d'une longueur de 10 cm, d'un diamètre de 0.3 cm et espacées
de 9 cm.

Les particules secondaires produites, essentiellement des mésons TT et K sont
ensuite focalisés par un dispositif de cornes magnétiques permettant de maximi-
ser le flux de neutrinos utilisés dans l'expérience. Ces cornes sont parcourues par
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un courant créant un champ magnétique toroidal qui permet de sélectionner par
focalisation la charge désirée des particules.

Une fois la sélection de charge effectuée, les particules vont se désintégrer dans
un tunnel à vide d'une longueur de 290 m. Celui-ci est suivi d'un imposant blindage
constitué de fer, de terre et de béton qui permet de stoppper les muons issus de
la désintégration des mésons (?r, A'). On obtient ainsi un faisceau de neutrinos u^
relativement pur, avec une énergie moyenne de 27 GeV et avec les contaminations
indiqués dans le tableau (2.1). Le spectre en énergie du faisceau pour les différents
types de neutrinos est représenté sur la figure (2.2).

La durée d'un cycle du SPS est de 14.4 s et fournit environ 2 x 1013 protons sur
la cible1. Au cours d'un cycle, les protons sont extraits en deux périodes de 6 ms
durant lesquelles sont effectuées les prises de données pour la physique. Les deux
extractions sont séparées par une période de 2 s qui ne contient que des muons.
Celle-ci est utilisée pour les mesures d'alignement et de calibration du détecteur.

Dans l'intervalle de temps sans faisceau (correspondant à la phase d'accélération)
entre la dernière extraction de protons et un nouveau cycle du SPS, une période de
8 s est mise à profit pour effectuer notammment les calibrations sur source du
détecteur.

Neutrino

vn

i/c

0e

Energie moyenne
(GeV)

26.9

21.7

47.9

35.3

Proportion
(%)

93.55

5.6

0.7

0.2

< 10"7

Mode de Production

7T+, K +

7 T - , À ' -

Ds —> rvT

Tableau 2.1: Composition du faisceau de neutrinos du SPS.

lou "p.o.t.=protons on target".
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Figure 2.2: Spectre en énergie du faisceau de neutrinos du SPS pour 109 protons
sur la cible.

2.6 Recherche des vT dans les différents canaux de
désintégrations du r

Le but de l'expérience est donc de mettre en évidence la présence de vT dans un
faisceau initial de z/M pratiquement pur de toute contamination en vT (cf. tableau
2.1). Les vT sont détectés par leur interaction par courant chargé avec la cible:

vr + N ---* r" + X

II est alors nécessaire d'identifier de façon certaine le r. Cette identification se
fait à travers l'étude des produits de désintégration. Cependant d'autres interactions
peuvent elles aussi simuler un r et constituent le fond expérimental qui doit être
réduit voire éliminé.
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Cette analyse se fait en utilisant différentes coupures et les performances du
détecteur dans les divers canaux (cinq dans le cas de NOMAD) susceptibles de
fournir une bonne identification du r.

Nous allons examiner quels sont ces canaux ainsi que l'analyse qui conduit au
rejet du fond, en insistant plus particulièrement sur la voie électronique qui constitue
la spécificité de NOMAD par rapport à CHORUS, et le but essentiel du présent
travail.

2.6.1 Le canal électronique

La désintégratrion du lepton r dans le canal électronique suivant le processus :

r - ____+ i/Te~ve BR = 18.01 ± 0.18 % [3]

possède comme nous l'avons dit précédemment, un fond principal associé issu des
interactions par courants chargés de la composante ut du faisceau. Cette composante
difficile à connaître précisémment, a été évaluée à l'aide d'une simulation complète
du faisceau et correspond à 1 %.

i/e -f N —> e~ + X

Le rejet de ce fond est basé sur l'emploi de critères cinématiques. Les événements
recherchés et le fond en i/e associé ont du point du vue topologique l'aspect représenté
sur la figure (2.3). Pour différencier ces types d'événements, on définit dans le plan
transverse deux variables angulaires.

• La première notée (4>eh ) correspond à la séparation azimuthale entre l'impulsion
de l'électron et l'impulsion hadronique totale.

• La seconde (0m/i), représente la séparation angulaire entre la même impulsion
hadronique totale et l'impulsion transverse manquante (pr) liée aux neutrinos
produits.
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Electron
Electron Missing Pt

HadronicJet

a) Neutrino tau event

HadronicJet

Electron

Electron

Experimental
Fake

Missing Pt

V e

HadronicJet

b) Electron charged current event

HadronicJet

Figure 2.3: Topologie des événements: a) événement du type i/T, b) événement du
type ue.

Cas d'un événement ue

On peut voir d'après la figure (2.4), que l'électron produit a une direction op-
posée à celle du sytème hadronique total {(j)eh ~ 7r). Les neutrons ou les A'£ mal
identifiés ainsi que l'imprécision expérimentale donnent lieu à une distribution de
(f>mh représentée sur la même figure.

Cas d'un événement vT

Dans ce cas, le r produit est à l'opposé du système hadronique total d'où une dis-
tribution en (f>mh centrée à ir (cf. figure 2.5). Par contre, compte-tenu de l'impulsion
transverse manquante due aux neutrinos, l'électron a une direction voisine de celle
du r.
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(0

1500

1000

Figure 2.4: Distributions des angles </>e/i (e -hadron) et <t>mh (impulsion manquante-
hadrons) pour un événement i/e.

Figure 2.5: Distributions des angles 0ek (e -hadron) et (f>mh (impulsion manquante-
hadrons) pour un événement vr.
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La figure (2.6) montre les distributions des événements obtenues par des simu-
lations basées sur l'emploi du générateur LEPTO [7], dans lequel ont été inclues les
acceptances et les efficacités du détecteur NOMAD. On voit qu'en ne conservant
que la région située à droite des traits pleins et correspondant à des coupures sur les
variables angulaires (</>e/i, 4>mh)-> la majeure partie du fond provenant Hes événements
t/e, est éliminée.

1

0.6

0.6

0.4

0.2

0

™ • '• •" • . r

r •>
1 . . .

0.4

Figure 2.6: Distributions des événements dans le plan (ôm/i, <peh)'• a) événements
du type vT, b) événements du type vt.

2.6.2 Le canal muonique

Le canal muonique décrit par le processus :

T- ___* VTVL--V[1 BR = 17.65 ± 0.24 % [3]

est caractérisé par un fond beaucoup plus important du fait des interactions par
courants chargés des v^. Par des critères cinématiques similaires à ceux employés
pour le canal électronique, il est possible de détecter un tel signal. Toutefois, dans
ce cas, ces mêmes critères, nécessitent la sélection des événements dans une région
plus étroite du plan (<j>mh, ^^h) entraînant une moins bonne efficacité de détection.
Le tableau (2.2) résume les caractéristiques du fond attendu pour chacun des modes
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leptoniques pour un nombre d'événements correspondant à 2.4 x 1019 protons sur la
cible.

Les critères cinématiques définis pour la sélection des événements notamment
en modes leptoniques, nécessitent une bonne résolution en impulsion, (raison pour
laquelle l'ensemble du détecteur est placé à l'intérieur d'un aimant d'analyse), en
angle et surtout une bonne séparation entre les électron et les pions.

Nature du fond

ue par courants chargés

fM par courants chargés

Désintégration en vol de f.i~

Désintégration en vol de ir~

Désintégration en vol de K~

Dalitz

Conversion 7, Compton

Total

Signal cherché
r " -~» vTe~ve

1.3

-

0.6

-

0.2

0.6

1.9

4.6

Signal cherché

-

1.0

-

0.8

0.4

2.2

Tableau 2.2: Fond attendu pour les modes leptoniques pour un nombre d'événements
correspondant à 2.4 x 1019 protons sur la cible.

2.6.3 Les canaux hadroniques

Outre les canaux leptoniques, l'expérience NOMAD, permet l'étude d'un certain
nombre de modes de désintégration hadronique du r tels que :

VT1Ç

Urp

11.7 ± 0 . 4 % [3]

25.2 ± 0.4 % [3]
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T- — > V T - K ~ ^ - ^ + riir0 (n>0) BR^ 14.38 ±0.24 %\

L'analyse de ces processus requiert des critères de sélection spécifiques à savoir :

• La présence d'un système hadronique sans lepton chargé associé, correspon-
dant à la désintégration d'un T.

• Les directions respectives des impulsions totales du système hadronique et des
hadrons restant pour un même événement doivent être opposées.

• Enfin, les composantes transverses de ces deux impulsions par rapport à la
direction incidente du faisceau, doivent être supérieures à 1.6 GeV.

La sensibilité de l'expérience NOMAD aux différents modes de désintégration
(leptoniques et hadroniques) du r, est résumée dans le tableau (2.3), pour une
statistique totale de 2.4 x 1019 protons (soit deux années de prise de données) et
correspondant pour les v^ à 1.1 x 106 interactions par courants chargés et 3.7 x 105

interactions par courants neutres et à 1.3 x 104 interactions par courants chargés
pour les ue.

Le tableau (2.4) donne à titre de comparaison la sensibilité de l'expérience CHO-
RUS aux interactions par courants chargés du vT pour un même nombre de protons
sur la cible. Pour chacun des tableaux, NT représente le nombre d'événements at-
tendus dans le cas d'oscillations v^ «-*• uT pour les valeurs des paramètres sin2 20 =
5 x 10-3 et Sm2 > 50eV2 (cf. figure (2.1)).
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Mode de

uTe~ve

uTp~

Total

désintégration

+ ± nir°

Rapport de

(

18.01

17.65

14.38

11.7

25.2

branchement

±0.18

±0.24

±0.24

±0.4

±0.4

Efficacité

0.135

0.039

0.077

0.014

0.020

NT

39

11

18

3

7

78

Fond

4.6

2.2

< 0.2

< 0.2

< 0.2

6.8

Tableau 2.3: Sensibilité de l'expérience NOMAD aux interactions par courants
chargés du uT pour 2.4 x 1019 protons sur la cible.

Mode de désintégration Rapport de branchement

17.65 ±0.24

49.83 ± 0.35

14.38 ± 0.24

Efficacité

0.084

0.040

0.055

NT

20

25

10

55

Fond

0.15

0.5

0.5

1.15

Tableau 2.4: Sensibilité de l'expérience CHORUS aux interactions par courants
chargés du vT pour 2.4 x 1019 protons dans la cible.
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2.7 Le détecteur NOMAD

2.7.1 Structure du détecteur NOMAD

L'aimant

L'ancien aimant de l'expérience UA1, fournit un champ magnétique de 0.4 T
(valeur maximale 0.7 T), perpendiculaire à l'axe du faisceau (définit comme l'axe
z), et dirigé suivant l'axe x horizontal. La direction verticale correspond à l'axe y.

La carte du champ a été mesurée avant l'installation des différents détecteurs
dans le berceau (structure de fixation) de l'aimant. Cette carte est utilisée dans les
programmes de reconstruction. En dehors de l'aimant, le champ magnétique a été
parametrise pour tenir compte des champs de fuite du coté des chambres à muons.

Suivant l'axe du faisceau de neutrinos (axe z), le détecteur NOMAD présente la
structure suivante (cf. figure (2.11)):

Veto

Situé à l'avant de l'aimant, le veto permet de contrôler le déclenchement en
rejetant les particules chargées incidentes et notamment les muons présents dans le
faisceau de neutrinos.

Il est constitué par un ensemble de 53 compteurs à scintillation équipés aux deux
extrémités de photomultiplicateurs, pour une surface utile de 5 x 5 m2 . Pour des
raisons liées à la géométrie et à la bobine de l'aimant, le plan de veto est divisé en
neuf sections. L'efficacité mesurée pour celui-ci est de 97.1 %.

Un ensemble de 49 chambres à dérive

L'ensemble des 49 chambres à dérive de l'expérience NOMAD repose sur un
concept relativement original en ce qu'elles doivent remplir deux fonctions : d'une
part servir de cible pour le faisceau de neutrinos, avec une masse totale de l'ordre de
3 tonnes, et d'autre part permettre une bonne résolution spatiale, sans pour autant
présenter trop de longueur de radiation aux électrons produits et mesurés.

• Chaque chambre à dérive couvre une surface de 2.6 x 2.6 m2 et représente
2.2 % de longueur de radiation, l'ensemble n'excédant pas une longueur de
radiation, pour les 44 chambres constituant la cible.
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Elles sont constituées par trois plans de fils sensibles dont les orientations
par rapport à l'axe horizontal x sont respectivement 0°, +5°, —5° permet-
tant d'une part de lever l'ambiguité sur les multiplicités, et d'autre part de
minimiser les pertes d'acceptances.

Elles permettent une reconstruction spatiale des traces des particules chargées
avec une résolution cry ~ 200 fim par plan dans la direction de dérive, et
ux ~ 2 m772 par chambre selon l'axe du champ.

• De ces 49 chambres (147 plans de fils sensibles), 44 sont utilisées à la fois
pour la cible et la reconstruction de traces. Les 5 autres sont intercalées entre
chaque module du détecteur à rayonnement de transition, et utilisées pour la
reconstruction.

De sorte à minimiser le nombre total de longueur de radiation en fonction
de la masse de la cible, les chambres sont construites à l'aide de matériaux
de faible Z. Ainsi, chaque chambre est formée de panneaux de fibres Aramid
en nids d'abeille placés entre deux couches de Kevelar-epoxy. Ces matériaux
présentant des facilités pour le collage et de bonnes propriétés mécaniques
telles que la rigidité et la planéité des surfaces.

Un détecteur à rayonnement de transition

Premier élément du dispositif de détection et de mesure après la cible, le détecteur
à rayonnement de transition permet d'effectuer la séparation entre les électrons et les
pions. Le principe de ce détecteur repose sur l'utilisation d'un phénomène purement
électromagnétique à savoir l'émission de rayonnement X par des particules chargées
ultra-relativistes à la traversée de l'interface entre deux milieux d'indices différents.

L'étude du canal électronique repose en partie sur ce détecteur qui permet
d'atteindre une séparation électrons/hadrons de l'ordre de 103 dans le domaine
d'énergies qui nous intéresse. Ceci pour une taille relativement compacte et avec
une très grande acceptance. Ce type de détecteur qui utilise un principe simple en
apparence, nécessite une étude préalable et une analyse détaillées des des nombreux
paramètres qui peuvent influencer ses performances.

Ces études constituent la raison de ce travail, dont les différents thèmes (physique
du rayonnement de transition, caractéristiques du détecteur, contrôle du détecteur...)
seront abordés.
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Un détecteur de pied de gerbe

Placé à l'avant du calorimètre électromagnétique, le détecteur de pied de gerbe
remplit une double fonction. D'une part il permet d'identifier le début de formation
des gerbes électromagnétiques des électrons et des photons en améliorant leur loca-
lisation (compte-tenu de la granularité du calorimètre électromagnétique). D'autre
part, en association avec le détecteur à rayonnement de transition et le calorimètre
électromagnétique, il permet d'améliorer la séparation entre électrons et hadrons.

Il est formé de deux parties successives :

• Un convertisseur au plomb-antimoine de 9 mm d'épaisseur et 3 m2 de section
et correspondant à 1.6 longueur de radiation (1.6 Xo).

• Deux plans (un horizontal et un vertical) de 290 tubes proportionnels, cha-
cun, donnant ainsi deux coordonnées (X et Y) pour la localisation des dépôts
d'énergie. Les tubes sont formés à partir d'aluminium extrudé d'une section
de 9 x 9 mm2 et rempli d'un mélange Ar - CO2 (80% - 20%).

La figure (2.7) montre les distributions en énergie obtenues en faisceau test pour
des TT~ et des e~ de 6 GeV avec le détecteur à pied de gerbe.

6 GeV pions 6 GeV electrons

50 100 1 SO 200 250 300 350 400 450 500

ADC

60

60

40

20

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

ADC

Figure 2.7: Distributions en énergie dans le détecteur à pied de gerbe pour des ir~
et des e~ de 6 GeV.
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Un calorimètre électromagnétique

Le calorimètre électromagnétique a été conçu de manière à mesurer précisément
l'énergie, la position ainsi que la direction des gerbes électromagnétiques produites
par les électrons et les photons de haute énergie.

Il est formé par un ensemble de 875 blocs de verre au plomb (matrice 35 x 25)
produisant de la lumière Cerenkov. Chaque bloc a une section rectangulaire de
79 x 112 rnm2 et correspond à 19 longueurs de radiation (494 mm). Le rayon de
Molière est de l'ordre de 4 cm. Une photo-tétrode est placée à l'arrière de chaque
bloc, avec un angle de 45° entre l'axe de celui-ci et la direction du champ magnétique.
La réduction du signal due au champ magnétique a été mesuré à 20%. La résolution
en énergie mesurée pour le calorimètre est paramétrisée par la formule classique
comprenant un terme statistique et un terme constant :

^
\]E(GeV)

La séparation e jhadrons mesurée pour l'ensemble du calorimètre est de 100
pour des particules ayant des énergies supérieures à 1 GeV.

Déclenchement

Le déclenchement2 est formé par deux plans de 32 compteurs à scintillation (28
horizontaux et 4 verticaux), montés sur un cadre en aluminium (cf. figure 2.8).

Le premier plan est placé après le volume fiduciel de la cible et le second devant le
calorimètre électromagnétique. Chaque plan divisé en deux parties permet de lire les
compteurs par une seule extrémité et offre une bonne détection de la lumière produite
par les scintillateurs. L'atténuation du signal est de 15 %/m. Les efficacités estimées
par Monte-Carlo aux interactions par courants chargés et par courants neutres sont
respectivement de e^§ ~ 98.7 % et s%g ~ 97 %.

2ou "trigger".
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Figure 2.8: Vue schématique du plan de déclenchement.

Des chambres à muons

La détection des muons est effectuée par un ensemble de 10 chambres à dérive
(initialement utilisées dans l'expérience UAl), situées en fin de détecteur à l'extérieur
de l'aimant. Chacune des chambres d'une surface utile de 3.75 x 5.55 ?n2, est formée
de quatre plans de fils sensibles, deux dans la direction horizontale et deux dans la
direction verticale. On a ainsi deux paires de coordonnées orthogonales (cf. figure
2.9).

Afin de permettre la reconstruction des segments de traces, les chambres sont
regroupées par paires ou modules. Trois modules sont placés immédiatemment après
le bouchon de l'aimant, suivi d'un bloc de fer de 80 an d'épaisseur et des deux
derniers modules. Cet ensemble permet de couvrir une surface de l'ordre de 60 m2

à l'arrière de l'aimant.

L'ensemble des chambres à muons comprend 1210 fils sensibles avec une distance
maximum de dérive de 70 mm. Les chambres sont remplies d'un mélange Ar~CiH§.
La résolution typique en position est de l'ordre de 400 f.im
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Figure 2.9: Vue schématique de la structure des chambres à muons de NOMAD.

Un calorimètre hadronique

Absent de la proposition initiale de l'expérience, le calorimètre hadronique est
actuellement en cours de construction et sera probablement installé dans le détecteur
NOMAD début 1995.

Situé après le calorimètre électromagnétique (dans un des fers de retour de
l'aimant), celui-ci doit permettre notamment de mesurer les hadrons neutres tels que
les neutrons et les mésons A'£ qui ne déposent qu'une fraction de leur énergie ini-
tiale dans la partie électromagnétique. Il doit aussi permettre d'identifier les photons
qui déposent leur énergie dans une même cellule du calorimètre électromagnétique
qu'une particule chargée.

Il sera monté dans le bouchon arrière de l'aimant. Celui-ci comprend 23 plaques
de fer d'une épaisseur de 48 mm, espacées de 17 mm et constituent l'absorbeur du
calorimètre. A l'avant du premier bloc, puis dans les intervalles, sont placés 23 plans
de compteurs à scintillation, chaque plan comprenant 20 compteurs de 18.4 cm de
largeur. Les compteurs sont lus aux deux extrémités par des photomultiplicateurs
associés à des guides de lumière en plastique transparent (cf. figure 2.10).
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Figure 2.10: Vue de face schématique du calorimètre hadronique.

2.8 Conclusion

Basé sur l'association d'une cible active suivie d'un dispositif de détection et de
mesure, le détecteur NOMAD va permettre l'étude précise de certains des modes de
de désintégration du r choisis pour mettre en évidence des oscillations de neutrinos
dans le canal u^ <-» vT.

Plus particulièrement optimisé pour l'étude du canal électronique, il permet
d'atteindre une séparation électrons/hadrons de l'ordre de 105 conformément à
la proposition d'expérience, séparation à laquelle contribue pour une grande part,
l'utilisation d'un détecteur à rayonnement de transition.
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Figure 2.11: Vue schématique du détecteur NOMAD.
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Chapitre 3

Le détecteur à rayonnement de

3.1 Introduction

La spécificité de l'expérience NOMAD, par rapport à CHORUS, réside dans sa
capacité à étudier les événements où le r se désintègre dans le mode électronique
suivant le processus :

r~ —y t~vevr (3-1)

Cette capacité repose sur deux aspects du détecteur:

• La faible densité de la cible pdbie ~ 0.07 g/cm3 correspondant à un minimum
de longueurs de radiation est donc très "transparante1' aux électrons.

• Le détecteur à rayonnement de transition qui permet, en association avec
les autres détecteurs de NOMAD (détecteur de pied de gerbe, calorimètre
électromagnétique) d'atteindre un facteur de rejet C/K d'environ 10~5, pour
des particules d'énergie supérieure à 1.5 GeV. Il est donc possible avec une
excellente efficacité d'éliminer la source principale de fond susceptible de simu-
ler des événements de désintégration du r dans la voie électronique (cf. (3.1))
à savoir les interactions de v^ par courant neutre avec un hadron (TT~) isolé
dans l'état final :

l/p-t- N • 7T~ + I/p •+ X
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(N représentant un nucléon et X la gerbe hadronique).

Ajoutons que pour remplir son rôle, ce détecteur devait amener ce haut facteur
de rejet sur l'ensemble de l'acceptance de NOMAD soit environ 3 x 3 m2. Tout
en restant bien sûr, "transparent" aux particules identifiées.

Le seul phénomène physique répondant à des contraintes aussi sévères est le
rayonnement de transition, propriété qu'ont les particules chargées ultra-relativistes,
d'émettre un rayonnement à la traversée de l'interface entre deux milieux de cons-
tantes diélectriques différentes. Ce rayonnement étant émis dans le domaine des
rayons X.

3.2 Pourquoi un détecteur à rayonnement de tran-
sition ?

Les méthodes qui permettent d'identifier des particules, nécessitent de façon
générale la mesure de plusieurs paramètres: (£ , Temps de vol), (E, p), (E, /9)1 ...

Dans la plupart des cas pratiques, les conditions expérimentales limitent suffi-
samment le domaine de variation de l'un des paramètres (e.g. E allant de 1.5 GeV
à quelques dizaines de GeV) pour que la mesure d'un seul paramètre donne une
information univoque sur la nature de la particule détectée.

Les méthodes les plus couramment utilisées sont basées sur les phénomènes sui-
vant, dont les domaines d'utilisation sont assez bien résumés sur la figure2 (3.1) :

• Temps de vol3 (mesure du 3 de la particule, son énergie E étant connue).

• Mesure du dE/dx à basse énergie. En dessous du minimum d'ionisation la
variation du dE/dx est caractéristique du facteur de Lorentz 7 - E/mc2.

A plus haute énergie, plusieurs caractéristiques de l'effet Cerenkov permettent
de signer la nature des particules :

• L'effet Cerenkov à seuil, qui permet de déclencher sur les particules ayant un
(3 tel que: cos# = ï/j3n < 1, où n est l'indice de réfraction du milieu.

lE étant l'énergie, p l'impulsion do la particule et 3 ~ v/c, rapport de sa vitesse (v) sur la
vitesse de la lumière (c).

2D'après la référence [1].
3 En anglais "Time Of Flight" ( " T O F ) .
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• La mesure de l'intensité émise: Io oc sin2 0 (compteur différentiel).

• La sélection d'un angle donné ("DISC"4) où la mesure du diamètre de l'anneau
de lumière ("RICH"5).

Toutefois, les détecteurs Cerenkov souffrent à des degrés divers de leur faible
acceptance angulaire.

A plus haute énergie, on peut utiliser la "remontée relativiste", autrement
dit l'augmentation du dE/dx en fonction de l'énergie de la particule incidente pour
un domaine de 7 de 103 à quelques 104. Cependant, dans ce domaine, cette aug-
mentation reste modeste tandis que les fluctuations liées à la faiblesse des dépôts
d'énergie ("transparence" du détecteur) sont importantes.

Pour cette raison, ce phénomène physique a été utilisé à travers la mesure
de nombreuses pertes d'énergies successives (multi-échantillonnage). Ceci permet
grâce à l'emploi de méthodes statistiques, d'établir une meilleure résolution sur le
< dE/dx >. Nous reviendrons sur ces méthodes qui sont aussi utilisées dans le cas
du détecteur à rayonnement de transition.

La figure6 (3.1) montre les domaines d'utilisation des détecteurs précédents ainsi
que leurs longueurs pour une séparation (ir/K) ou (7r/e) de 10~2.

Un autre type de détecteur : le détecteur à rayonnement de transition

S'il est possible d'obtenir de bonne séparation entre particules avec les méthodes
précédentes, il est relativement difficile voire impossible d'utiliser celles-ci pour
séparer des particules avec un 7 > 1000, pour des raisons à la fois techniques (trop
grande taille, angle solide limité...), mais aussi physiques (effet de saturation...). En
fait ces inconvénients peuvent être évités par l'emploi du phénomène de rayonnement
de transition.

Les très bonnes séparations électrons/hadrons chargés (facteur de rejet) atteintes
avec ce type de détecteur, sont obtenues en employant la technique déjà citée dans
le cas des pertes d'énergie par ionisation, du multi-échantillonnage. Toutefois, pour
atteindre ces bons facteurs de rejet, il est nécessaire de comprendre le plus parfaite-
ment possible le fonctionnenemt du détecteur qui dépend de nombreux paramètres.
Pour cela, de nombreux tests expérimentaux sont nécessaires, ainsi que la réalisation
d'une simulation détaillée.

4i.e. "Differential gas Counter".
5i.e. "Ring Imaging Cerenkov".
6"THR C" correpond aux détecteurs Cerenkov à seuil.
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Figure 3.1: Domaines en énergie des différents types de détecteurs utilisés pour la
séparation de particules.

3.3 Le principe du DRT

3.3.1 Production et détection

Un DRT est constitué de deux parties principales : une partie liée à la produc-
tion propre de rayonnement de transition et une partie consacrée uniquement à la
détection de ce dernier.

Production

Le nombre de photons X produits à un interface est relativement faible. Il n'est
que de l'ordre de la constante de structure fine a (= 1/137).

Pour pouvoir utiliser le rayonnement de transition comme moyen de détection
et d'identification de particules, il est donc nécessaire d'augmenter la production de
photons de transition en disposant un grand nombre d'interfaces sur la trajectoire de
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la particule. Ceci est réalisé par l'emploi de nombreuses feuilles (une feuille correpon-
dant à deux interfaces) d'un matériau donné, régulièrement espacées. L'ensemble
ainsi formé constitue un "radiateur".

Nous n'avons considéré ici que des radiateurs formés de feuilles régulièrement
espacées. Il est possible d'utiliser pour la réalisation de radiateurs des matériaux à
structure irrégulière telles que des fibres ou des mousses. Toutefois les taux de pro-
duction obtenus restent inférieurs à ceux des radiateurs réguliers à cause notamment
de la dispersion sur les distances entre les interfaces [1],

Détection

Pour détecter le rayonnement de transition produit, on place immédiatement
après le radiateur un détecteur de photons X. Il s'agit de détecteurs gazeux qui
sont en général des chambres proportionnelles. Celles-ci sont remplies d'un gaz
ayant un grand pouvoir d'absorption des photons X de transition. Dans le cas du
DRT de NOMAD, la détection des photons X est effectuée à l'aide de plans de tubes
proportionnels cylindriques verticaux.

La distribution de l'énergie par une particule à la traversée d'un détecteur de
photons X est le résultat de la convolution des pertes d'énergie par rayonnement de
transition et des pertes d'énergie par ionisation du gaz traversé.

D'une manière générale, un DRT est constitué par la succession de radiateurs
(production) et de plans de détecteurs de photons X (détection), en raison du faible
pouvoir de rejet individuel. Les facteurs de rejet espérés ici impliquent un certain
nombre d'échantillonnage (~ 10).

3.3.2 Réponse du DRT

Lié au choix de détecteurs gazeux, deux processus physiques vont intervenir dans
la réponse du DRT au passage d'une particule dans un tube proportionnel : les pertes
d'énergie par ionisation (particule chargée sans radiateur) et la photoabsorption
(photons X de transition). Ces deux processus se combinant dans le cas d'un électron
traversant le détecteur.

Particule chargée sans radiateur

En l'absence de radiateur, une particule chargée va ioniser le gaz contenu dans
le tube et produire un certain nombre d'électrons primaires répartis aléatoirement
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le long de sa trajectoire. Ceux-ci en dérivant vers le fil d'anode vont donner une
distribution de pertes d'énergie par ionisation ayant la forme d'une distribution de
type Landau, dont l'allure schématique est représentée sur la figure (3.4 a).

Photon X de transition

Lorqu'un photon pénètre dans un tube, celui-ci a une certaine probabilité d'être
absorbé par un des atomes du gaz selon le processus de photoabsorption. La
détection des photons X de transition constituant une des fonctions principales
d'un détecteur à rayonnement de transition, la compréhension précise du processus
d'absorption des photons par le gaz du tube est importante.

Principe de l'absorption des photons X

La photoabsorption fait intervenir les différentes couches électroniques des atomes
du gaz considéré. En fonction de son énergie incidente, un photon X a une certaine
probabilité d'arracher un électron d'une couche atomique, et celui-ci sera détecté
dans le tube.

L'éjection de cet électron produisant un trou dans la couche concernée, va donner
lieu à une transition d'un électron d'une couche supérieure, accompagné de l'émission
d'un photon dont l'énergie correspond à celle de la transition. Celui-ci peut avec
une certaine probabilité, soit s'échapper de l'atome (fluorescence), soit à son tour
arracher un électron d'une couche atomique (électron Auger).

Compte-tenu des caractéristiques du spectre de production de rayonnement de
transition, le gaz le mieux adapté pour la détection des photons X de transition est
le Xénon. La figure 3.2 représente un spectre de production pour un radiateur du
DRT de NOMAD, et la courbe des longueurs d'absorption dans le Xénon en fonction
de l'énergie du photon. On notera au voisinnage de 5 keV', les multiples raies L qui
favorisent l'absorption des photons X de transition par le Xénon.

Les trois couches électroniques qui vont intervenir principalemment dans le pro-
cessus de photoabsorption sont: la couche M (EM = 0.6 keV), la couche L (EL ~
5.5 keV) et la couche K (Ex = 34.6 keV). Divers cas de figures sont possibles en
fonction de l'énergie Ex du photon initial :

EM < Ex < EL : Un électron est arraché de la couche M avec une énergie Ee- =
Ex ~ EM, suivi de la transition d'un électron d'une couche supérieure et de
l'émission d'un photon qui peut donner lieu soit à de la fluorescence, soit à un
électron Auger.
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EL < Ex < EK ' Le photon incident va arracher un électron de la couche L avec
une énergie Ee- = Ex — EL,. Le vide laissé dans cette couche va donner lieu à
la transition d'un électron de la couche M vers la couche L accompagnée par
l'émission d'un photon d'énergie E1 — EL — EM- Ce photon pouvant produire
soit un électron Auger (89% des cas), soit de la fluorescence (11% des cas).

EK < Ex ' On aura schématiquement le même processus que précédemment. Tou-
tefois, le photon émis dans la transition de la couche L vers la couche K
produira dans 13% des cas un électron Auger et dans 87% des cas de la fluo-
rescence. De plus, on aura une transition supplémentaire de la couche M vers
la couche L.

Les trois cas de précédents sont illustrés sur la figure 3.3. Lorsqu'un photon est
absorbé par le gaz d'un tube, on obtient une distribution (cf. 3.4 b) présentant un
pic relativement étroit avec une valeur moyenne correspondant à l'énergie du photon
absorbé.

Energie du photon (keV)
20 40 60

Energie du photon (keV)

Figure 3.2: Longueurs d'absorption dans le Xénon et spectre de production de
rayonnement de transition pour un radiateur du DRT.
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Figure 3.3: Principe du processus de photoabsorption dans le Xénon.
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Figure 3.4: Réponse d'un tube: a) hadron chargé, b) photon X de transition.
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Particule chargée en présence d'un radiateur : e ou TT ?

Dans la pratique, chaque plan de détecteurs de photons X est précédé par un
radiateur. La réponse obtenue dans un tube va dépendre de la nature de la particule
chargée qui traverse le radiateur (e~ ou TT~). Pour le DRT de NOMAD, les pions
chargés (TT~) vont donner lieu uniquement à une perte d'énergie par ionisation. Pour
les électrons, la distribution obtenue est le résultat de la convolution des réponses
dues aux pertes d'énergie par ionisation et de la photoabsorption des photons X de
transition produits à la traversée du radiateur comme indiqué sur la figure (3.5).

Les trois types de distributions précédents ont été observés expérimentalement
et sont représentés sur la figure (3.6), à ceci près que la distribution des pions est
remplacée par celle des électrons sans radiateur. Ces distributions ont été obtenues
avec des électrons de 10 GeV au cours de faisceaux test effectués au CERN, avec
un radiateur et un plan de détecteur de photons X du détecteur final.

On retrouve bien les caractéristiques attendues pour chacune des distributions.
On voit clairement dans le dernier cas (e~ de 10 GeV avec radiateur), la contribution
des photons X de transition dans la partie à haute énergie de la distribution. La
distribution pour le cas de photons a été obtenue à l'aide d'une source radioactive
monochromatique de 55Fe d'une énergie moyenne de 5.89 keV. Le choix et l'étude de
cette source ne sont pas fortuits puisqu'elle est utilisée pour effectuer la calibration
du DRT de NOMAD.

A partir de la figure (3.6) nous pouvons déjà estimer un facteur de rejet sur un
seul plan de détecteurs. Avec une coupure en énergie correspondant à la position
du pic de 55Fe (5.89 AreV), le facteur de rejet obtenu est de Tordre de 0.4.

On voit ainsi sur cet exemple, que pour améliorer ce facteur de rejet, il est
nécessaire d'utiliser plusieurs plans de détecteurs (multi-échantillonnage).
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Figure 3.5: Réponse d'un tube à une particule chargée en présence d'un radiateur.

I S 5 Fe source (5.9 keV)
NOMAD - TRD
Test first radiator

26-10-93

ADC channels

Figure 3.6: Spectres expérimentaux obtenus en faisceau test pour les trois types
de stimulation avec un ensemble radiateur-plan de détecteurs de photons X du
détecteur final.
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3.3.3 Mesure de la réponse

Deux méthodes ont été employées à ce jour pour mesurer l'énergie déposée par
une particule dans un détecteur à rayonnement de transition : la mesure de la charge
totale ou le comptage des amas d'électrons7.

Mesure de la charge totale

Cette première méthode consiste à mesurer la charge totale collectée sur le fil
d'anode de la chambre proportionnelle. Comme indiqué précédemment dans la
description de la réponse du DRT, cette charge est formée par des amas d'électrons
issus d'une part des pertes d'énergie par ionisation, et d'autre part de l'absorption
des photons X de transition.

En fait, on ne mesure pas précisémment la "charge totale" mais plutôt le produit
de la charge totale par le gain de l'avalanche autour du fil d'anode (qui donne
de l'ordre de 7000 e~ secondaires par électron initial) et multiplié par le gain de
l'électronique (de l'ordre de 270).

A titre d'exemple, la perte dénergie par ionisation d'une particule au minimum
d'ionisation pour le Xénon, est de l'ordre de 6.76 keV/cm donnant lieu à la création
de quelques 44 électrons primaires par cm. Ces derniers ionisent des atomes de gaz
pour donner au total de l'ordre de 300 électrons secondaires par cm [2].

Ces différents amas, produits à une certaine distance du fil vont être successive-
ment collectés sur celui-ci, après un temps de dérive qui dépend entre autre du gaz
employé, de la tension appliquée sur le fil et de la position. Dans le cas du DRT
de NOMAD, qui utilise un mélange Xe — CH4, le temps maximum de dérive est de
l'ordre de 300 ns correspondant à une distance de 0.8 cm. Après amplification, on
mesure alors la charge totale déposée par la particule à la traversée de la chambre.

Cette méthode mesure indistinctement les pertes d'énergie par ionisation et celles
par rayonnement de transition et ne nécessite pas d'électronique particulière.

Un électron cédant plus d'énergie qu'un hadron compte-tenu de la production
de rayonnement de transition, la séparation électron/hadrons chargés est obtenue
en fixant une coupure sur l'énergie. La limite de cette méthode, est déterminée par
la queue de distribution des pertes d'énergie par ionisation des pions qui peuvent
perdre des énergies comparables à celles des électrons. De ce fait, un détecteur
utilisant la mesure de la charge totale doit avoir une bonne efficacité de détections
des photons X de haute énergie.

7En anglais "cluster counting".
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Comptage des amas d'électrons

La méthode du comptage des amas8 d'électrons [3] repose sur la séparation tem-
porelle entre d'une part les amas issus de l'absorption des photons X de transition
et d'autre part ceux dus aux pertes d'énergie par ionisation. Compte-tenu du fait
que les photons de transition produits ont une énergie minimale de 2 — 3 keV (cf.
figure 3.2), on peut imposer un seuil sur l'énergie de façon à ne détecter que les amas
ayant une énergie supérieue à celui-ci. D'une part on réduit ainsi le fond dû aux
électrons <5, et d'autre part, les distributions obtenues suivent une loi de Poisson et
ne présentent plus le problème de la queue de distribution des pertes d'énergie par
ionisation comme dans le cas de la mesure de la charge totale.

Contrairement à la première méthode, un détecteur basé sur le comptage des
amas d'électrons doit avoir une bonne efficacité de détection des photons de faible
énergie qui déterminent la statistique de Poisson. En outre, cette même méthode
demande une électronique très rapide.

D'un point de vue pratique et bien que cette seconde méthode semble meilleure
que celle de la mesure de la charge totale , le choix de l'une d'elles dépend en dernier
ressort de l'optimisation finale du détecteur. Dans la cas du DRT de l'expérience
NOMAD, le choix a été fait pour la mesure de la la charge totale.

3.4 La physique du rayonnement de transition

3.4.1 Introduction

Le rayonnement de transition, prédit pour la première fois en 1946 par V.L.
Ginzburg et I.M. Franck [4], est émis lorsqu'une particule chargée ultra-relativiste
traverse l'interface entre deux milieux de constantes diélectriques e différentes. Il
s'agit d'un phénomène d'électromagnétisme classique.

Les premières expériences de production et d'observation de rayonnement de
transition ont mis en évidence la partie visible du spectre de rayonnement de tran-
sition [5]. Toutefois, la faible intensité du signal recueilli a remis en cause pour
un temps l'utilisation du rayonnement de transition comme moyen de détection et
d'identification de particules chargées.

L'intérêt porté au rayonnement de transition comme moyen d'identification et
de séparation de particules en Physique des Hautes Energies est réellement né suite

80u "cluster counting".
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notamment aux travaux de G.M. Garibian et K. A. Barsukov [6]. En effet, ce dernier
a mis en évidence que la production de rayonnement de transition par des particules
ultra-relativistes (7 = E/mc2 >» 1) a lieu dans le domaine des rayons X et que
l'énergie rayonnée dépend du facteur de Lorentz (7) de la particule, permettant de
l'utiliser là où d'autres méthodes sont inefficaces.

Le faible taux de rayonnement de transition produit par une simple interface
peut-être facilement augmenté d'un point de vue expérimental en utilisant un grand
nombre d'interfaces. Il est donc possible de concevoir des détecteurs reposant sur
ce principe.

Depuis lors, un grand nombre d'expériences ont employé et emploient toujours
à l'heure actuelle des détecteurs à rayonnement de transition comme cela est le cas
pour l'expérience NOMAD [7].

3.4.2 Théorie du rayonnement de transition

Rayonnement émis à une interface

Si une particule chargée passe d'un milieu 1 qui est caractérisé par une contante
diélectrique £1, un champ électromagnétique (E\(r, £), H\{r, £)), à un milieu 2 de
constante £2 (^(r,1), ^(f, t)), une onde électromagnétique (Er(r,t), Hr(r,t)) est
émise à l'interface entre ces deux milieux. Cette onde assurant la continuité du
champ électromagnétique de la particule au passage d'un milieu à l'autre constitue
le rayonnement de transition.

Le vecteur de Poynting permet de calculer le spectre de l'énergie rayonnée sous
forme de rayonnement de transition. L'expression générale du spectre est compliquée
[8] mais sous certaines conditions la relation se simplifie. On caractérise chaque
milieu par une constante diélectrique notée s(u>) définie par :

ujp étant la fréquence plasma du milieu considéré et telle que

28.816 , AA

ou :
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• ne est la densité électronique du matériau et roe la masse de l'électron.

• a la constante de structure fine (a = 1/137).

• Z , Aie numéro et la masse atomiques du matériau, et p sa densité volumique
(g/cm3).

ujp représente la fréquence minimale des ondes pouvant se propager dans le milieu
considéré.

A titre d'exemple, le tableau 3.1 (d'après les références [1] et [3]), donne parmi
d'autres caractéristiques, les fréquences plasma de quelques matériaux les plus cou-
ramment employés pour la réalisation de radiateurs.

Matériau

Lithium
Beryllium

Aluminium
Polypropylene

Mylar
Air

Fréquence
de plasma

E = hu)p (eV)

13.8
26.1
32.8
20.9
24.4
0.7

Densité
volumique
P (g/cm3)

0.534
1.848
2.70
0.925
1.38

1.29 x 10"3

Longueur
de radiation

Xo (cm)

155
35.3
8.90
49

28.7
30870

Tableau 3.1: Caractéristiques de quelques matériaux les plus couramment employés
pour les radiateurs.

On considérera dans toute la suite de cet exposé, que la fréquence plasma du
milieu 1 (u>i) est supérieure à celle du milieu 2 (u^)-

Une expression simplifiée du spectre de rayonnement de transition émis à une
interface est obtenue dans les hypothèses :

D'une particule chargée ultra-relativiste (7 = E/mc2 ^> 1).

Pour de petits angles d'émission ( ^ < 1 ) définis comme l'angle entre la direc-
tion du rayonnemen t et la trajectoire de la particule chargée.
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• Et pour des grandes fréquences (£1 1).

L'énergie W déposée par unité d'angle solide (Ct) et par unité de fréquence (u;),
le spectre a pour expression :

(PW _ ah
dujdVt ~"^7T 7 -2 + 02 + e ? 7

- 2
^2

(3.2)

Les notations utilisées sont celles celles définies dans la référence [10].

On peut voir d'après la relation (3.2), que l'angle d'émission 0 du rayonnement
présente un maximum autour de la valeur 0 ~ I/7 comme dans la plupart des
phénomènes électromagnétiques.

L'intégration de cette même relation sur l'angle solide (Cl) nous donne :

)*
(3.3)

L'équation (3.3) peut se décomposer en trois régions correspondant à des com-
portements particuliers à savoir :

1. Pour £1 < 7 l (i.e. 70̂ 1 < u>), on a une fonction quadratique de LO et de 7 :

dW ah ah
(3.4)

2. Pour 2̂ < 7 1 < 1̂ (i.e. JLO2 < w < 7^1), une fonction logarithmique de u; et
de 7 :

dW 2ah
~ — m /Ci

7T
In 76 (3.5)

3. Enfin, pour 7 1 < (2 (i-e. u; < 7CJ2), on a une fonction indépendante de u) et
de 7 :

2a»
• rv^

c/a; 7T
, 6 /
Iri I

(3.6)
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On peut voir d'après la relation (3.4), qu'au-delà d'une certaine fréquence u>c

appelée fréquence de coupure et définie par UJC ~ 7(̂ 1 (avec toujours uj\ > W2), le
rayonnement de transition devient très vite négligeable:

dW _4

ClLO

Si Ton reprend maintenant l'expression (3.3) intégrée selon a;, on obtient alors
le résultat suivant :

^ ^ (3.7)

Un résultat intéressant est obtenu à partir de la relation (3.7) si l'on considère pour
le milieu 2 le vide (i.e LO2 = 0), la relation (3.7) se réduit alors à:

W = —ujn (3.8)

Les résultats précédents amènent un certain nombre de remarques :

• La perte d'énergie par rayonnement de transition présente une dépendance
linéaire en fonction de 7, d'où son intérêt en physique des hautes énergies
pour l'identification de particules. Plus de 95% du spectre de rayonnement de
transition est contenu dans un intervalle de fréquences u> tel que: 0.1u;c < LJ <
ujc. Ainsi dans le cas du polypropylene pour lequel on a hwp ~ 20 eV et pour
7 = 1000, nous avons : 2 keV < u < 20 keV.

Toutefois dans la pratique, le domaine des fréquences produites est réduit
par le fait que la longueur de formation du rayonnement (cf. 3.4.4) dans les
feuilles croît avec l'énergie. De ce fait pour plus d'un interface (i.e. dans un
radiateur), on n'observera plus une dépendance linéaire de la perte d'énergie
par rayonnement de transition en fonction de 7 mais plutôt une dépendance
logarithmique conformément à la relation 3.5 avec un effet de saturation pour
7 ' 1 < 6 (relation 3.6).

• Pour une simple interface (cf. relation (3.8)), l'énergie du rayonnement de
transition produit est de l'ordre de 2.43 x 10~37^x<;1 eV. Pour une particule
avec un 7 — 10000 et en considérant du polypropylene {hujp ~ 20 eV), on
obtient de l'ordre de 0.5 ktV.

Pour augmenter la production de photons de rayonnement de transition pour
la détection et l'identification de particules, on va disposer sur la trajectoire
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de la particule un grand nombre d'interfaces. Dans la pratique on utili-
sera des feuilles (correspondant à deux interfaces) d'un milieu dense (solide)
régulièrement espacées par un milieu peu dense (gaz).

3.4.3 Le radiateur

Rayonnement émis par une feuille

Nous avons vu précédemment, que le spectre du rayonnement de transition émis
à l'interface entre deux milieux, a pour expression :

d2W
dud0 7T

1 1

02 + G 7" 2 02 P2

S2

(3.9)

Dans le cas d'une feuille, correspondant à deux interfaces, l'expression (3.9) doit
être modulée par un terme d'interférences des rayonnements émis aux deux interfaces
de la feuille. On obtient ainsi la relation suivante :

cPW 2a03h
7T

avec

dudO

définit par :

x 4 sin (3.10)

où l\ est l'épaisseur d'une feuille.

(3.11

Le facteur 4sin2 <È>i/2 repésente le déphasage des rayonnements émis entre les
faces d'entrée et de sortie de la feuille.

Généralisation à N feuilles

La généralistaion de la formule (3.10) au cas d'un radiateur parfait formé par
la succession de N feuilles d'épaisseur /i, séparées périodiquement par une épaisseur
de gaz I2 (intervalle) , est donnée par la relation suivante:

d2W 2a03h
dwdO 02 fx/~ (3.12)



IN étant le facteur d'interférences entre les rayonnements émis par chacune des
feuilles et dont l'expression est (en tenant compte de l'absorption dans le radiateur)
[11], [12]:

ou :

(j) = $x -f $2? $ t représentant le déphasage introduit par le milieu i et définie
par la relation (3.11).

a — O\ -f O2-, avec <J, l'absorption dans le milieu i d'épaisseur /, et définie par
cr, = /zt7,-, /i, étant le coefficient d'absorption.

3.4.4 La longueur de formation

Pour chaque milieu i, il existe une longueur caractéristique appelée longueur de
formation et notée Z{. Cette longueur qui dépend de la fréquence (to) et de l'angle
d'émission (0) du rayonnement émis, est définie par la relation :

Cette quantité a une incidence directe sur la production de rayonnement de
transition. Elle correspond à l'épaisseur minimale du milieu que doit traverser une
particule chargée pour obtenir une production significative de rayonnement.

En terme d'ondes électromagnétiques, Zt correspond à la distance pour laquelle
les phases des ondes, émises par un particule en deux points distincts de sa trajec-
toire, diffèrent de 2TT.

On peut voir cette même longueur soit, comme la distance au bout de laquelle la
séparation entre la particule et le photon produit est de l'ordre de la longueur d'onde
de ce dernier dans le repère de l'électron [10] soit, comme la distance nécessaire au
champ de la particule pour retrouver un état d'équilibre [11].

La longueur de formation, propre à chaque milieu, a une conséquence directe sur
l'épaisseur des feuilles et leur espacement. Ceux-ci doivent en effet être supérieurs
aux longueurs de formation dans les milieux contituant le radiateur.
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3.5 Description du DRT

Compte-tenu des conclusions précédentes, un certain nombre de choix doivent
être faits quant aux matériaux employés pour la conception et la réalisation d'un
détecteur à rayonnement de transition le plus performant possible.

3.5.1 Le radiateur

Les matér iaux

Le choix des matériaux pour la réalisation d'un radiateur et notamment pour
les feuilles, doit répondre à certains critères techniques et physiques. Parmi ces
derniers, il en est un d'une importance fondamentale pour la physique puisque le
matériau utilisé doit être le plus transparent possible aux photons X de transition.

L'absorption dans le radiateur étant essentiellement due à l'effet photoélectrique
qui varie en Z4/UJ3 (Z étant le numéro atomique du matériau et LJ l'énergie du
photon), et la production de rayonnement de transition variant en Z1/2, on est
amené à employer un matériau de faible Z.

Du point de vue technique, ce même matériau doit être relativement facile à
travailler et offrir une bonne rigidité mécanique pour permettre la réalisation de
feuilles de grande surface. Les matériaux les plus couramment employés sont le
polypropylene (< Z >— 8) et le lithium (Z ~ 3). Pour des raisons de sécurité et de
commodité, c'est le polypropylene qui a été choisi pour les feuilles des radiateurs du
DRT.

Le radiateur de N O M A D

Dans le cas du détecteur NOMAD, la structure d'un radiateur du DRT a été choi-
sie de sorte à réaliser un compromis entre deux contraintes imposées par l'expérience :

1. Du point de vue de la physique, l'épaisseur d'un radiateur ne doit pas excéder
un pour cent de longueur de radiation (0.01 Xo).

2. Compte-tenu de l'espace effectivement disponible dans l'enceinte de l'aimant
pour l'ensemble du DRT, la longueur d'un radiateur est limitée à 85 mm.

Ainsi, un radiateur du DRT est formé par un ensemble de 315 feuilles de poly-
propylene de 15 /.im d'épaisseur régulièrement espacées par un intervalle de 250 //m
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d'air sec et placées dans un cadre porteur en aluminium. L' espacement est assuré
en bord des feuilles par des cales de rubans adhésifs et par un gaufrage ponctuel
sur toute la surface des feuilles. Ce gaufrage a été effectué à l'aide d'une machine
spécialement développée à cet effet au CERN.

3.5.2 Les détecteurs de photons X

Afin de détecter le rayonnement de transition produit par le passage d'une
particule dans le radiateur, on dispose un plan de détecteurs de rayonnements X
derrière celui-ci. Il s'agit généralement de chambres proportionnelles constituées
d'une fenêtre transparente aux photons X de transition (Mylar ou Kapton) et rem-
plies d'un gaz ayant une très bonne efficacité de détection de ces mêmes photons.
Ceci tout en minimisant les pertes d'énergie par ionisation qui constituent un fond
inévitable au signal dû aux pertes d'énergie par rayonnement de transition.

Ainsi et contrairemment au cas du radiateur, on choisira un gaz de grand Z. Le
mieux adapté (malgré son coût compte-tenu de sa rareté dans 1' atmosphère) n'est
autre que le Xénon (Z ~ 54), dont la courbe d'absorption est représentée sur la figure
(3.7). En effet les raies d'absorption au voisinage de 5 keV permettent au Xénon
d'être très efficace dans la détection des photons X de transition contrairement à
d'autres gaz rares tels que l'Argon ou le Krypton.
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Energie du photon (eV)

Figure 3.7: Courbes de sections efficaces de photoabsorption pour le Xénon (trait
plein), l'Argon (tiretés) et le Krypton (pointillés).

Le plan de détecteurs de photons X du DRT

Le plan de détecteurs de photons X du détecteur NOMAD est constitué par un
ensemble de 176 tubes proportionnels cylindriques verticaux montés sur le même
cadre que le radiateur. Ceux-ci sont formés de deux rubans de Mylar aluminisés
enroulés en spirale. La paroi ainsi obtenue a une épaisseur de 25 fim qui minimise
l'absorption des photons X dans le Mylar en constituant une fenêtre suffisamment
transparente.

Le diamètre des tubes est de 16 mm. Au centre de chaque tube est placé un
fil d'anode de 50 fim de diamètre porté à un potentiel de l'ordre de 2300 V. Ce
diamètre de fil permet d'avoir une bonne sécurité mécanique. Il autorise une tension
mécanique plus élevée sur le fil limitant ainsi les risques de claquage compte-tenu
des instabiblités électrostatiques du fil au centre du tube.

La procédure de montage des tubes dans le cadre porteur a été l'objet d'une
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étude soigneuse et complexe de la part des ingénieurs et techniciens du LAPP9 dont
le sérieux et la qualité du travail ont rendu possible la réalisation du détecteur.

Cette procédure nécessite une suite d'opérations décrites dans la référence [13]
et dont les principales étapes sont :

• Tirage des tubes afin de les redresser et limiter les risques de variation de
longueur lorsque les tubes sont montés dans le cadre et gonflés à une tension
de 300 g. Il a été observé que les tubes ont tendance à moins fluer lorsqu'ils
subissent une déformation mécanique préalable.

• Temps de repos des tubes pour qu'ils atteignent leur longueur d'équilibre (re-
montée)

• Après les étapes de tirage et de remontée, les tubes sont montés sur le cadre
après collage des embouts de fixation.

Toutes les opérations précédentes sont réalisées à l'intérieur d'une salle blanche
afin d'éviter tout risque de dépôt de poussières sur les parois des tubes et sur les fils
d'anode (celles-ci peuvent donner lieu à des claquages). La qualité des collages est
assurée par un contrôle de l'humidité relative et de la température.

Un mélange gazeux à base de Xe — C7/4 dans les proportions (80% — 20%) permet
le fonctionnement en tube proportionnel. L'ensemble du DRT comprend neuf plans
de tubes dont l'alimentation en gaz est faite en parallèle à partir d'une station de
purification.

Le choix d'un plan de tubes proportionnels adjacents au lieu d'une chambre
unique a été motivé par des raisons physiques et pratiques :

• Vu la grande dimension du détecteur (3 x 3 m2), il est très difficile avec un
chambre unique d'avoir une planéité constante permettant de maintenir un
champ électrique uniforme au voisinage du fil d'anode et par là d'avoir un
gain d'amplification constant. Ceci est le résultat de la pression hydrostatique
exercée par le Xénon compte-tenu de sa forte densité (p.\e ™ 5.86 x 10~3 g /cm2).
Néanmois, diverses solutions ont été utilisées par le passé pour diminuer cet
effet [1]

• D'un point de vue mécanique, la forme cylindrique est celle qui offre la meil-
leure minimisation des contraintes en surface.

9Laboratoire d'Annecy-le-Vieux de Physique des Particules.
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• D'un point de vue pratique, la structure en tubes adjacents permet en cas de
rupture d'un fil, de ne pas être privé de tout un plan de détecteurs de photons
X.

• Les parois de Mylar constituant une fenêtre de faible épaisseur offrent une
bonne transparence aux photons de X de transition.

• Enfin, le faible diamètre des tubes permet de minimiser les pertes d'énergie
par ionisation qui constituent un fond inévitable sous le signal de rayonnement
de transition.

A ces avantages, il nous faut ajouter néanmoins quelques inconvénients liés au
choix de tubes.

Malgré la procédure de mise en place des tubes dans le cadre, ceux-ci peuvent
présenter des petites déformations locales d'où des épaisseurs irrégulières.

Les tubes un fois en place dans le cadre, ne sont pas complètement adjacents,
mais présentent un espace mort de l'ordre de 200 ftm. Lorsqu'une particule passe
dans celui-ci, elle ne sera pas détectée par le plan de tubes. L'inefficacité pour un
plan compte-tenu de cet espace mort est de l'ordre de 1.2 % [14].

Enfin, les tubes nécessitent des techniques particulières de fabrication et de mise
en place.

Signalons aussi qu'une possibilité des tubes, non exploitée dans le DRT de NO-
MAD, est celle de la localisation dans le plan vertical par l'emploi de convertisseurs
temporel-numérique10. Des tests ont permis d'atteindre sans difficultés une précision
spatiale de l'ordre de 800

3.5.3 La station de purification

L'utilisation de Xénon vu son prix, nécessite le recyclage du mélange Xe — CH4
circulant dans le DRT. Une station purification [15] à été spécialement conçue à cet
effet et remplit entre autres, les deux fonctions principales suivantes :

1. Alimenter en permanence les tubes proportionnels du DRT avec un mélange
correct en proportions et en pureté.

2. Purifier et recycler le mélange gazeux en sortie du DRT afin de récupérer le
Xénon. Il s'agit pour cela d'éliminer essentiellement les contaminations en

l0ou "TDC"
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oxygène, vapeur d'eau et azote du mélange suite à la perméabilité intrinsèque
du Mylar des tubes et à des fuites inévitables :

• L'oxygène est éliminé à l'aide d'un catalyseur au palladium.

• Des tamis moléculaires permettent de supprimer la vapeur d'eau.

• Enfin, une technique de cryogénie est utilisée pour retirer l'azote du
mélange gazeux Xe — CH4 [16].

De plus, pour réduire les pénétrations en oxygène et en eau à travers la paroi
des tubes, chaque cadre (i.e un radiateur et un plan de détecteurs de photons X)
est recouvert de peaux en Mylar aluminisé entre lesquelles circule un flot continu
d'azote.

La réduction et l'élimination de ces diverses contaminations sont d'autant plus
nécessaires qu'elles peuvent avoir une influence sur le gain des tubes et donc sur les
performances du DRT notamment en ce qui concerne l'oxygène et la vapeur d'eau.

Des calculs effectués pour le DRT de NOMAD [1], montrent que pour des con-
taminations en oxygène de 100 ppm et en vapeur d'eau de 10000 ppm, les variations
de signal sont respectivement de l'ordre de 0.7 % (i.e négligeable) et de 2 %. Ces
résultats sont en accord avec des mesures expérimentales [18].

3.5.4 L'électronique du DRT

Sans entrer dans une description détaillée de l'électronique du DRT (cf. [19]),
celle-ci répond au mode d'utilisation du détecteur: la mesure de la charge totale
déposée. Cette méthode exige une excellente calibration des tubes proportionnels et
de leur électronique associée. Pour cela, deux systèmes de calibration sont utilisés
reposant sur :

• Des sources de 55Fe permettant de contrôler les variations de gain globaux des
tubes, dus à des variations de la haute tension d'alimentation, de température,
de pression...

• Un générateur de charge variable qui permet de contrôler périodiquement le
gain et la linéarité de la chaîne d'électronique.
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L'électronique sur le détecteur

L'alimentation en basse et haute tensions de chacun des neuf plans du DRT est
effectuée par demi-plan. Toute l'électronique est située sur la partie inférieure de
chaque plan. Les 176 tubes d'un plan sont lus par groupes de 16 pour une même
carte soit 11 cartes par plan (11 x 16 = 176).

Ces cartes qui permettent entre autre d'alimenter les tubes en haute tension
et les pré-amplificateurs en basse tension, contiennent le système de contrôle de la
chaîne d'électronique. Les signaux fournis par les cartes sont envoyés à la salle de
contrôle sur des cartes réceptrices vers l'acquisition.

Le système de contrôle de l'électronique

Le sytème de contrôle de l'électronique permet d'envoyer des charges calibrées
variables aux pré-amplificateurs, qui sont utilisées pour vérifier le câblage, le gain,
la linéarité de l'électronique... Ces charges sont générées par un convertisseur
analogique-numérique programmable. Elles peuvent être adressées aux différents
pré-amplificateurs de façon individuelle ou collective. Ce système, permet de main-
tenir les écarts à la linéarité de la chaîne d'électronique à l'intérieur du pourcent.

Le système de contrôle des paramètres du détecteur

Les paramètres du détecteur, sont contrôlés par un système de contôle en ligne
permanent11 qui permet :

• De contrôler les alimentations en basse et haute tensions.

• La pression du gaz : Une variation de la pression peut modifier le gain des
tubes proportionnels, d'autre part, toute dépression endommagerait les tubes
du détecteur.

• Les températures en bas et en haut de chaque plan par l'intermédiaire de
jauges de température. La différence de températures mesurée entre le bas et
le haut est de l'ordre de 4 °C, différence qui est due à la chaleur dissipée par
l'électronique.

• La composition du gaz.

• Les différentes contaminations (oxygène, vapeur d'eau...).

11 i.e. "Slow control".
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L'ensemble précédent (systèmes de calibration et de contrôle des paramètres)
permet de surveiller le fonctionnement du DRT. Il permet également, en enregis-
trant périodiquement les paramètres sus-cités, de vérifier après coup, la stabilité du
détecteur.

3.5.5 Conclusion

Comme nous l'avons montré, le détecteur à rayonnement de transition est cons-
titué de deux éléments principaux : le radiateur et le plan de détecteurs de photons
X. L'ensemble du détecteur final est constitué par la succession de ces deux éléments
de base regroupés en cinq modules. Chaque module est formé d'un radiateur suivi
d'un plan de détection, que l'on répète une seconde fois et terminé par une chambre
à dérive. Celle-ci, combinée avec les chambres situées en avant du DRT, permet-
tent la mesure des impulsions et la reconstruction des traces des particules chargées.
L'ensemble du DRT comprend ainsi neuf radiateurs, neuf plans de détecteurs de
photons X et cinq chambres à dérive.

Chacun des neuf plans de détecteurs de photons X est décalé d'un demi-tube
(0.8 mm) par rapport au précédent. Cette disposition réduit la probabilité pour
qu'une particule traversant l'ensemble du DRT ne soit pas détectée compte-tenu de
l'espace mort (~ 200 /im) entre les tubes d'un même plan et de la forme cylindrique
des tubes.

Le nombre de modules a été déterminé afin de donner la meilleure séparation
entre électrons et hadrons chargés compte-tenu de l'espace disponible pour l'ensemble
du détecteur à rayonnement de transition. En fait, pour cette même raison, le der-
nier module n'est constitué que d'un radiateur, un plan de détecteurs de photons X
et une chambre à dérive. La figure (3.8) représente une vue schématique du DRT
de l'expérience NOMAD avec ses cinq modules.

Toutefois, s'il est possible d'atteindre de très bonne séparation avec ce type de
détecteur, simple en apparence, son utilisation efficace nécessite la prise en compte
et la compréhension d'un grand nombre de paramètres qui peuvent influer sur ses
performances: uniformité de la réponse d'un radiateur, mélange de gaz, stabilité du
gain dans les tubes...

Autant de parmètres qui vont demander d'une part la réalisation d'un pro-
gramme de simulation précise du détecteur mais aussi de nombreux tests en faisceaux
et en laboratoire, qui constituent le but de ce travail.
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NOMAD detector (side view)
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Figure 3.8: Vue schématique du détecteur à rayonnement de transition (DRT) de
l'expérience NOMAD
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Chapitre 4

Simulation du rayonnement de
transition

4.1 Introduction

Pour maîtriser la compréhension du DRT, il est néccesaire d'effectuer une si-
mulation du rayonnement de transition en fonction des différents paramètres qui
gouvernent sa réponse.

Dans un tel détecteur, les pertes d'énergie par ionisation (dE/dx) constituent un
fond inévitable qui se superpose aux pertes d'énergie par rayonnement de transition
et doivent donc aussi être simulées.

4.2 Simulation du (dE/dx)

4.2.1 Introduction

L'utilisation dans le DRT de détecteurs gazeux de faible épaisseur (< 16 mm)
nécessite l'emploi d'un modèle tel que celui développé à cet effet par Ermilova et al.
[1]. Ce modèle qui s'applique à des épaisseurs de l'ordre de 10 mg/cm2, se ramène
pour des épaisseurs plus grandes à la théorie de Landau.

Avant d'aborder en détails la procédure de simulation à l'aide de ce modèle,
rappelions brièvement les grandes lignes des théories de la perte d'énergie par ioni-
sation.
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4.2.2 La formule de Bethe-Bloch

C'est suite aux calculs de Bohr, que Bet he a établi dans le cadre de la Mécanique
Quantique la formule de la perte d'énergie moyenne par ionisation due aux inte-
ractions coulombiennes. Exprimée par unité de Jongueur, cette formule, dite de
Bethe-Bloch, a pour expression [2] :

K L [i

avec :

g~l0.154 MeV g~l cm

ou:

• N représente le nombre d'Avogadro (6.022 x 1023 mol l).

• m et e la masse et la charge de l'électron.

• Z et A le numéro et la masse atomiques du milieu considéré et p sa densité.

• / est le potentiel d'ionisation effectif du milieu (i.e. l'énergie moyenne de
production d'une paire d'ions).

• z et /? la charge et la vitesse de la particule.

• EM correspond au transfert maximum d'énergie possible dans une simple col-
lision et dont l'expression est [3] :

avec M la masse de la particule incidente et 7 = (1 — J32)~lt2.

Les pertes d'énergie par ionisation d'une particule chargée donnent lieu à la
création d'un certain nombre d'électrons primaires qui à leur tour vont ioniser
d'autres atomes du milieu si leur énergie est suffisante. Le nombre total HT d'électrons
produits pour une longueur de milieu traversé est donnée par la relation :

Tir —
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E étant la perte d'énergie et / le potentiel potentiel effectif de création d'une paire
ion-électron. Pour 1 cm de xénon, E — 6.76 keV, I = 22 eV et nj ~ 300 électrons.

Cette première formule a été corrigée par la suite en y incluant deux termes
correctifs principaux :

1. Le terme d'effet de densité S : lorsqu'une particule chargée traverse un milieu,
le champ électrique de celle-ci tend à polariser les atomes qui se trouvent
au voisinnage de sa trajectoire, provoquant un écrantage du champ vu par
les électrons éloignés. Une collision avec l'un de ces électrons éloignés donnera
lieu à une perte d'énergie plus faible. Cet effet est responsable de la saturation
des pertes d'énergie par ionisation (plateau de Fermi).

2. Le terme d'effet de couches C : Cet effet a lieu lorsque la vitesse de la particule
incidente est de l'ordre de la vitesse orbitale d'un électron sur une couche qui
ne peut donc plus être considéré comme stationnaire.

Par addition des deux termes correctifs précédents, la relation (4.1) devient [4] :

4.2.3 La théorie de Landau

Landau [5] améliore la formule de Bethe-Bloch pour décrire les pertes d'énergie
par ionisation dans une théorie homonyme qui repose principalement sur les hy-
pothèses suivantes :

• Les pertes d'énergie par ionisation d'une particule traversant la matière, sont
le résultat d'un petit nombre de collisions à grand transfert d'énergie. Le
grand domaine d'énergies possible (de quelques eV à quelques dizaines de
keV) donne lieu à l'allure typique de la distribution de Landau. Pour le calcul
des pertes d'énergie, seule la partie haute du spectre du nombre de collisions
(dit de Rutherford) suffit.

• Le nombre de collisions avec un faible transfert d'énergie est très grand et les
pertes d'énergie ne sont pas soumises à des fluctuations statistiques. De ce
fait, il est possible de considérer une valeur moyenne pour les pertes d'énergie
sans faire intervenir la structure électronique précise de l'atome.
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La théorie de Landau prédit des pertes d'énergie supérieures à celles mesurées
expérimentalement [6]. Notamment dans le cas des détecteurs gazeux pour les-
quels les pertes d'énergie typiques (de l'ordre de quelques keV) correspondent à des
énergies de liaison d'électrons internes.

Du point de vue pratique, la théorie de Landau n'est valable que pour des
épaisseurs x de matière suffisamment grande pour que les hypothèses de Landau
soient remplies. Ceci correspond à :

x (cm) > 2(32Z

avec /? = v/c, rapport de la vitesse de la particule sur la vitesse de la lumière et Z
le numéro atomique du milieu considéré.

Ainsi, si l'on considère par exemple le cas du xénon (Z = 54), on trouve x =
100 cm. Le diamètre des tubes proportionnels du DRT étant de 1.6 cm, il est
nécessaire de disposer d'un modèle permettant de décrire correctement les pertes
d'énergie par ionisation dans une telle épaisseur de gaz.

4.2.4 Le modèle de Ermilova et al.

Les grandes lignes du modèle

La faible épaisseur de gaz traversée dans un tube du DRT, nous a amené à
utiliser un modèle basé sur un calcul de Monte-Carlo élaboré par Ermilova et al.
[1]. Celui-ci s'applique au cas de détecteurs gazeux de faible épaisseur (1 à 40 cm1)
utilisant des gaz rares (Xe, /lr, A'r, Ne et i/e), bien adaptés pour les détecteurs à
rayonnement de transition.

Ce modèle est basé sur une description de la matière en terme d'oscillateurs pour
lequel, chaque électron atomique est considéré comme un oscillateur harmonique de
fréquence propre u> — Ii/h (h représente la constante de Planck et / t le potentiel
d'ionisation de la couche considérée).

Ces oscillateurs sont définis à partir des fonctions de force d'oscillateur notées
/(u>), reliées aux coefficients de photoabsorption fi(u>) mesurés expérimentalement,
par la relation [7] :

f( \ L 5 1 2 X 1 0 " 8 ( ï T/-1

*Dans les conditions normales de température et de pression.
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avec Z et A le numéro et la masse atomiques du milieu.

C'est par l'intermédiaire de ces fonctions d'oscillateurs qu'est prise en compte la
structure électronique de la matière et qu'il est possible de calculer précisément les
pertes d'énergie par ionisation dans des détecteurs gazeux.

En fait, l'utilisation des coefficients de photoabsorption n(u>) revient à décrire
les pertes d'énergie par ionisation comme l'interaction de photons virtuels entre une
particule incidente et un système (atome). C'est la méthode des photons virtuels
de Weizsâcker-Williams [8], où l'ionisation correspond à l'éjection d'un électron ato-
mique par un photon virtuel.

4.2.5 La procédure de simulation du (dE/dx)

A l'aide du modèle décrit précédemment, nous avons développé [9] un programme
de simulation permettant de calculer les pertes d'énergie par ionisation dans un tube
du DRT et dont la procédure peut se résumer aux étapes suivantes :

• Calcul pour un gaz (ou un mélange de gaz) donné, à partir de sa courbe
de section efficace de photoabsorption, du spectre intégré (dN/dx)E>Emin du
nombre de collisions primaires déposant une énergie E supérieure à Emin.

Le spectre obtenu dans le cas d'un mélange Xe — CH\ (80% — 20%) est
représenté sur la figure (4.1) pour une particule au minimum d'ionisation
(7 = 4) et au plateau de Fermi (7 = 10000).

• A partir de ce même spectre, le nombre N d'électrons primaires produits par
une particule chargée traversant une longueur x de gaz est calculé en utilisant
une loi de Poisson avec une valeur moyenne No ~ x(dN/dx)E>Emtn-

• L'énergie E{ de chaque électron est ensuite tiré suivant le spectre (dN/dx)E>Emtn

et l'énergie totale A cédée par ionisation est la somme des N transferts d'énergie
indépendants: A — Yli=i ̂ »-
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Figure 4.1: Spectre (dN/dx)E>Emtn en fonction de l'énergie pour un mélange Xe
CH\ (80% — 20%) : courbe inférieure 7 = 4 (minimum d'ionisation) et courbe
supérieure 7 — 10000 (plateau de Fermi).

4.2.6 Résultats de la simulation du (dE/dx)

Nous avons utilisé la procédure de simulation du (dE/dx) précédente pour obtenir
un certain de nombre de résultats significatifs. Ceux-ci ont été calculés pour un
mélange de gaz Xe — CH4 (80% — 20%) employé pour les tubes proportionnels du
DRT.

Variation du nombre moyen d'électrons primaires en fonction du facteur
de Lorentz de la particule incidente

La figure (4.2) représente la variation du nombre moyen No d'électrons primaires
produits par unité de longueur en fonction du facteur de Lorentz (7) de la particule.
Les valeurs de No (No — (dN/dx)E>Eo)

 on^ été calculées pour la valeur du potentiel
moyen d'ionisation Eo correspondant à notre mélange de gaz.

On observe très bien le minimum d'ionisation à 7
avec le plateau de Fermi pour 7 > 1000.

4 et la remontée relativiste
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Figure 4.2: Variation du nombre moyen No d'électrons primaires en fonction du
facteur de Lorentz de la particule.

Spectres des pertes d'énergie par ionisation et du (dE/dx) moyen en
fonction du facteur de Lorentz de la particule

Les spectres des pertes d'énergie par ionisation pour deux valeurs de 7 (4 et
10000) sont montrés par la figure (4.3). Celle-ci traduit le comportement observé
sur le figure (4.2) avec un déplacement en énergie entre le spectre à 7 = 4 (trait
plein) et le spectre à 7 = 10000 (tiretés) correspondant respectivement au minimum
d'ionisation et au plateau de Fermi. Les spectres ont été obtenus pour une même
statistique (10000 événements).

Enfin, la figure (4.4) montre la variation du (dE/dx) moyen en fonction du facteur
de Lorentz. de la particule incidente. On retrouve le même comportement que pour
la figure (4.2).
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Figure 4.3: Distributions des pertes d'énergie par ionisation pour 7 = 4 (minimum
d'ionisation) en trait plein et 7 ~ 10000 (plateau de Fermi) en tiretés.
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Figure 4.4: Variation du (dE/dx) moyen en fonction du facteur de Lorentz de la
particule.
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4.3 Simulation du rayonnement de transition

4.3.1 Introduction

Après avoir abordé dans le troisième chapitre l'aspect théorique du rayonnement
de transition, il nous faut maintenant traiter de la méthode employée pour le simuler.

4.3.2 Formules utilisées pour la simulation

La simulation du rayonnement de transition produit par un radiateur du DRT,
est basée sur les formules obtenues par Garibian et al. [10]. Celles-ci s'appliquent au
cas de particules chargées ultra-relativistes et dont la trajectoire est perpendiculaire
au radiateur.

Le spectre du rayonnement de transition produit, est calculé par intégration sur
l'angle d'émission 6 du rayonnement :

dNTR
duo J dujdB

f

J

où :

d2N'TR

du;d0 137TTU; 1 - iPe + 02 1 - fP -f 6>2

avec fi — v/c, rapport de la vitesse de la particule sur la vitesse de la lumière, s la
constante diélectrique du matériau des feuilles et / le terme d'interférence entre le
rayonnement émis par chacune des feuilles.

4.3.3 Procédure de simulation du rayonnement de transi-
tion

A l'aide des formules précédentes, nous avons construit [9] un programme de
simulation des pertes d'énergie par rayonnement de transition dont les principales
étapes sont :

• Etape de génération d'une table de spectres "standards" de production de
rayonnement de transition par unité de longueur (cm), correspondant à un
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certain nombre de feuilles. On prend en compte les effets de cohérence des
rayonnements émis par chacune des feuilles.

Chaque spectre correspond à un angle d'incidence $inc et à un facteur de
Lorentz 7 donnés de la particule. En l'occurrence, la table comprend 18 valeurs
de 0 auxquelles sont associées 20 valeurs de 7.

• Cette table permet d'extrapoler le spectre standard de rayonnement de tran-
sition produit par une particule avec une énergie et un angle d'incidence fixés.

• Enfin, calcul du spectre de rayonnement de transtion produit pour un radiateur
de longueur L à partir du spectre par unité de longueur (sans prendre en
compte les effets de cohérence lors de ce calcul) en utilisant la relation :

( (

où l'indice " 1 " caractérise le spectre par unité de longueur, u> est l'énergie du
photon et fi(uj) correspond au coefficient d'absorption qui dépend de l'énergie
du photon u.

On voit d'après la relation (4.2), que le spectre de rayonnement de transition
produit par un radiateur de longueur L est obtenu à partir du spectre standard
pondéré par l'absorption dans le radiateur.

4.3.4 Résultats de la simulation du rayonnement de transi-
tion

Calcul du spectre produit pour un radiateur de longueur L

La figure (4.5) représente le spectre extrapolé (trait plein) à partir du spectre
standard (tiretés) en utilisant la formule (4.2) et pour un radiateur de NOMAD
(L ~ 8.5 cm). Ces spectres ont été obtenus dans le cas d'une particule avec une
trajectoire perpendiculaire au radiateur (0 = 0) et avec un 7 -™ 10000. Le radiateur
étant constitué de 320 feuilles de prolypropylène de 15 fini d'épaisseur et espacées
par 250 fim d'air sec.

On peut voir d'après cette figure, l'effet de l'auto-absorption dans le radiateur
qui lorque l'on passe du spectre standard au spectre du radiateur NOMAD, tend à
supprimer la partie de basse énergie du spectre et à le rendre plus énergétique. Le
radiateur fonctionnant en quelque sorte comme un filtre passe-haut.
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Figure 4.5: Spectres de rayonnement de transition: spectre standard (tiretés) et
spectre d'un radiateur de NOMAD (trait plein).

Variation du nombre total de photons de transition produits avec la lon-
gueur du radiateur

La variation du nombre total de photons produits en fonction de la longueur
du radiateur est illustrée sur la figure (4.6) pour une particule incidente à 9 — 0
et 7 — 10000. Faire varier la longueur du radiateur revient à changer le nombre
de feuilles dès l'instant que l'on fixe l'épaisseur et l'espacement de celles-ci (i.e.
radiateur de NOMAD).

On voit que du fait de l'absorption dans le radiateur le nombre de photons
produits ne varie pas linéairement avec la longueur de celui-ci.
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Figure 4.6: Variation du nombre total de photons produits avec la longueur du
radiateur (en cm)

Variation du nombre de photons de transition produits avec l'énergie de
la particule

La figure (4.7) représente la variation du nombre total de photons en fonction
de l'énergie de la particule incidente ou plus exactement, en fonction de son facteur
de Lorentz (7 ~ E/mc2) et pour un radiateur du type NOMAD (L = 8.5 cm). On
peut voir d'après cette courbe que d'une part le taux de production de rayonnement
de transition est pratiquement négligeable pour des particules de faible gamma (<
100) et d'autre part, à grand gamma (> 10000) le nombre de photons X produits
est pratiquement constant. Ceci est dû au fait que 7 augmentant, la longueur de
formation augmente aussi, et que les rayonnements émis par les faces de chaque
feuille n'interfèrent plus de façon constructive.

L'évolution du spectre de production en fonction de 7 est représentée sur la figure
(4.8) pour trois valeur de 7: 100, 1000 et 10000.

Le comportement observé sur la figure (4.7) se traduit par un spectre qui devient
plus énergétique à mesure que 7 augmente (négligeable pour 7 ~ 100) jusqu'à saturer
pour 7 > 10000.
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Figure 4.7: Variation du nombre total de photons produits en fonction du facteur
de Lorentz pour un radiateur du type NOMAD (L = 8.5 cm).
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7 pour un radiateur de NOMAD.
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Variation du nombre de photons de transition produits en fonction de
l'angle d'incidence de la particule

La variation du nombre de photons produits en fonction de l'angle d'incidence
de la particule (7 = 10000) est montrée sur la figure (4.9). On peut voir que le
nombre de photons produits est en gros constant jusqu'à un angle d'environ 50°,
puis décroît pour des valeurs d'angle supérieures.

Ce caractère constant s'explique du fait que l'augmentation de l'angle d'incidence
revient à accroître l'épaisseur de matière et par là même augmente la probabilité
d'absorption des photons X de basse énergie. Au-delà, les épaisseurs de matière
deviennent de plus en plus grandes, l'absorption est dominante, et seuls les photons
X produits dans les derniers centimètres du radiateur peuvent en sortir.

î 2.5
r.
CL
V

X)

S 2
£>

0

1.5

0.5

. J l._.l_i....l...XrJm.-.I....A...4_l.^.l_.L..i....l- .1-1 -L .1 X L J-._.!_...I- I .JL-.1___1- 1 . X . L..I,,..j...-J_.I..JL^l l..,jmJU.

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Angle de la particule incidente (degrés)

Figure 4.9: Variation du nombre total de photons de rayonnement de transition
produits en fonction de l'angle d'incidence de la particule.
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De la même façon, nous pouvons regarder l'évolution du spectre de production
avec l'angle d'incidence. La figure (4.10) qui montre les spectres obtenus pour des
valeurs de l'angle d'incidence de 0°, 20°, 40° et 60°.

Les spectres deviennent plus énergétiques lorsque l'angle d'incidence augmente.
Ceci s'explique par le fait que l'épaisseur de matière traversée par la particule devient
plus importante et que seuls les photons les plus énergétiques peuvent sortir du
radiateur. Pour la même raison la partie basse du spectre est fortement supprimée
au-delà de 50°.

40
Energie (keV)

40
Energie (keV)

40
Energie (keV)

40
Energie (keV)

Figure 4.10: Variation du spectre de rayonnement de transition en fonction de Tangle
d'incidence de la particule pour un radiateur de NOMAD.
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Cas de deux radiateurs successifs

Nous avons vu dans le troisième chapitre que le DRT est formé par une succession
de radiateurs et de plans de détecteurs de photons X, et de ce fait repose sur une
technique de multi-échantillonnage. Cette disposition est d'autant plus favorable
que les photons produits par un radiateur ne sont pas tous absorbés dans le plan de
détecteurs qui le suit immédiatemment. C'est le cas des photons très énergétiques
qui peuvent être absorbés dans le second plan de détecteurs.

Un radiateur de NOMAD produit en moyenne 3 photons (cf. figure (4.11 a))
dont le spectre total est représenté sur la figure (4.11 b). En moyenne, 1.5 photons
sont absorbés dans le premier plan de détecteurs (cf. figure (4.11 c)).

Les figures (4.11 d, e et f) montrent respectivement le nombre de photons non
absorbés dans le premier plan, le nombre total de photons absorbés dans le second
plan (dont les caractéristiques sont identiques au premier) et le nombre de photons
issus du premier radiateur et absorbés dans le second plan de détecteurs.

On peut voir à partir de la figure (4.11) que plus de 60 % des photons produits
par un radiateur sont effectivement détectés.

4,4 Conclusion générale

La simulation des deux processus physiques intervenant dans le DRT à savoir,
les pertes d'énergie par ionisation et la production de rayonnement de transition,
peuvent être décrits à l'aide des méthodes présentées précédemment.

Celles-ci nous ont permis de comprendre un certain nombre de caractéristiques
propres à chacun de ces phénomènes : variations avec l'énergie, l'angle de la particule
incidente, longueur du radiateur...

Nous avons pu aussi optimiser la conception du DRT (e.g. épaisseur et espa-
cement des feuilles) afin de répondre aux diverses contraintes techniques et phy-
siques imposées par l'expérience. Ceci afin de réaliser un détecteur qui produise le
maximum de photons de transition et permette d'atteindre la meilleure séparation
possible entre les électrons et les hadrons.

Nous disposons maintenant avec cette simulation, d'un outil qui va nous per-
mettre de comprendre le fonctionnement et d'estimer les performances futures du
DRT par l'analyse de données expérimentales obtenues avec celui-ci.
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Chapitre 5

Optimisation du détecteur à
rayonnement de transition

5.1 Introduction

Les études préliminaires du détecteur ont porté sur son optimisation. Elles
ont bien sûr reposé pour une large part, sur des programmes de simulation qui
permettent sans grand travail matériel de tester un grand nombre de configurations.
Les résultats de tests en faisceau obtenus avec un seul plan de détection, nous ont
permis d'estimer le nombre de plans nécessaires pour que le détecteur atteigne les
performances demandées. Enfin, la comparaison de ces résultats avec ceux des
simulations, nous a donné confiance dans les programmes de simulation.

5.2 Choix d'une structure

Comme nous l'avons indiqué précédemment, le radiateur d'un détecteur à rayon-
nement de transition doit comporter un grand nombre d'interfaces. D'un point de
vue théorique, le meilleur radiateur pour la production de rayonnement de transi-
tion est constitué d'un matériau de Z aussi léger que possible, minimisant ainsi la
réabsorptsion des rayons X produits. Le meilleur choix pour la Physique aurait été
l'utilisation de feuilles de Lithium. Néanmoins, les difficultés pratiques nous ont
conduit à utiliser des feuilles de matériaux inertes, bon marché et faciles d'emploi
tels que du polypropylene.

Une structure régulière constituée de feuilles de polypropylene tendues, maximise
l'émission de rayonnement de transition. Cependant, d'autres structures peuvent
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être plus faciles à mettre en oeuvre, telles que des panneaux de mousse. Des tests
en faisceau on montré la supériorité de la structure en feuilles sur les mousses qui
ont de moins bonnes performances pour une épaisseur identique.

5.3 Optimisation à l'aide des programmes de si»
mulation

Cette structure étant choisie, son optimisation a été réalisée en utilisant les
programmes de simulation. Ceux-ci nous ont permis par ailleurs d'optimiser les
proportions du mélange gazeux.

5.3.1 Epaisseur et nombre de feuilles

La géométrie de l'expérience fixait, pour l'ensemble du détecteur à rayonnement
de transition une épaisseur limitée. D'autre part, ce détecteur devait introduire un
minimum de perturbations dans les mesures des chambres à dérive, en introduisant
un minimum de matière sur le trajet des particules. Le problème consistait donc à
produire et à détecter le plus de photons X de transition possible, pour une longueur
totale de polypropylene n'excédant pas 1 % de longeur de radiation (Xo ~ 49 cm),
soit une épaisseur totale du radiateur de 85 mm. Ces conditions nous ont fixé
l'épaisseur et le nombre de feuilles par radiateur.

La figure (5.1) montre la variation du nombre de photons absorbés en fonction
de l'épaisseur et du nombre de feuilles pour cette épaisseur totale du radiateur de
85 mm et un mélange gazeux Xe — CH4 (80% — 20%). La courbe passe par un
maximum pour une épaisseur de feuille de l'ordre de 15 fim et pour un nombre de
310 feuilles espacées de 250 /*m. Cette configuration est celle qui a été choisie pour
les radiateurs de NOMAD.
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Figure 5.1: Variation du nombre de photons absorbés en fonction de l'épaisseur des
feuilles.

5.3.2 Le facteur de rejet électrons/hadrons

Introduction et principe

Le DRT a pour but de séparer les électrons des hadrons. Son principe de fonc-
tionnement est très simplement illustré sur la figure (5.2)), qui représente la réponse
du détecteur pour des électrons et des pions de même énergie.

Si on coupe les événements dont l'énergie est inférieure à Eo, on retient une
fraction xe d'électrons et xp de pions. Le choix de cette coupure confère au plan
de détection, des efficacités xe et xv respectivement pour ces deux particules, ainsi
qu'un facteur de rejet R = ~E. Dans le cas d'un plan du DRT de NOMAD, pour
une efficacité xe = 90 % en électrons, on a une efficacité xp — 40 % en pions.
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Energie

Figure 5.2: Facteur de rejet pour un plan du DRT de NOMAD.

Influence de la dispersion sur l'espacement des feuilles

Les valeurs déterminées ci-dessus, de 250 \im et 15 \im pour l'espacement et
l'épaisseur des feuilles, doivent en pratique, être affectées de tolérances.

L'espacement entre feuilles ainsi que leur épaisseur sont susceptibles de varier
pour des raisons liées aux tolérance de fabrication des radiateurs, aux efforts auxquels
sont soumises les feuilles etc. . La figure (5.3) montre les variations du nombre
de photons X de transition produits et absorbés en fonction de la dispersion sur
l'espacement des feuilles.

Les chiffres portés sur cette figure, correspondent respectivement à un radiateur
de "bonne" qualité (dispersion de l'ordre de 50 %) et à un radiateur de "mauvaise"
qualité (dispersion d'environ 100 %).

La variation du nombre de photons X produits n'est que de 6 %, celle du nombre
de photons X absorbés est de 12 %. Cependant, du point de vue du facteur de rejet,
la variable importante est l'énergie déposée. Celle-ci est de 3 % supérieure dans le
cas du meilleur des deux radiateurs (cf. figure (5.4)), ce qui correspond pour un
groupe de neuf radiateurs à une amélioration de l'ordre de 3 ou 4 sur le facteur de
rejet.
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Influence de la dispersion sur l'épaisseur des feuilles

De la même façon, la figure (5.5), montre la variation du nombre de photons X en
fonction de la dispersion sur l'épaisseur des feuilles dans un intervalle compris entre
10 % et 50 %.

La variation du nombre de photons produits et absorbés entre un "mauvais"
radiateur (dispersion de 30 %) et un "bon" radiateur (dispersion de 10 %) est
moins importante que dans le cas précédent, de même que l'énergie moyenne qui
n'augmente que de 1.3 % (cf. figure (5.6), mais le facteur de rejet quant à lui
augmente de 60 %.
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Figure 5.5: Variations du nombre de photons de transition produits et absorbés en
fonction de la dispersion sur l'épaisseur des feuilles.
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Figure 5.6: Distributions simulées pour deux dispersions sur l'épaisseur des feuilles.

Les résultats précédents montrent que le plus grand soin doit être apporté à la
réalisation de radiateurs qui doivent être aussi homogènes que possible.

La figure (5.7) montre les distributions obtenues en faisceau test avec des électrons
de 10 GeV pour deux radiateurs : un des premiers radiateurs construits et un ra-
diateur construit ultérieurement et qui a bénéficié des améliorations de régularité
d'écartement.

On peut voir l'effet de la meilleure homogénéité du "nouveau" radiateur (trait
plein) qui donne un distribution plus énergétique d'environ + 3 % sur la valeur
moyenne de l'énergie (tiretés) et une probabilité de 0 photons X plus faible.
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Figure 5.7: Distributions expérimentales obtenues pour deux types de radiateurs
avec des électrons de 10 GeV (cf. texte).

5.3.3 Influence du mélange de gaz

Le mélange de gaz utilisé dans les tubes proportionnels doit absorber le maximum
de photons de transition produits. Celui utilisé dans notre détecteur est un mélange
Xe — CH4. La question se pose de savoir s'il existe, du point de vue du facteur de
rejet, un mélange optimum.

En effet, le Xénon permet la conversion des photons X avec une efficacité qui
croît avec l'épaisseur de gaz traversé , mais la particule chargée qui a produit le
rayonnement de transition dépose par ionisation une quantité d'énergie proportion-
nelle à cette épaisseur.

A l'aide des programmes de simulation nous avons étudié la variation du facteur
de rejet en fonction de la proportion de Xénon présente dans le mélange Xe — CH4
et pour deux valeurs de l'énergie des particules : 1 GeV et 10 GeV. Les résultats
obtenus sont représentés sur la figure (5.8).
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Figure 5.8: Variation du facteur de rejet en fonction de la proportion de Xénon.

Nous pouvons voir que dans les deux cas, nous avons sensiblement le même type
de comportement présentant un minimum aux alentours de 80 % de Xénon. Par
ailleurs, ce minimum est très stable en fonction du mélange. Dans le cas du DRT
de NOMAD, les proportions du mélange sont 80% — 20%.

5.4 Comparaison de données expérimentales à des
résultats de simulation

La première partie de ce chapitre a montré l'importance que les programmes de
simulation ont revêtu pour la définition des caractéristiques du détecteur. Evidem-
ment, nous n'avons accordé de crédit à ces simulations qu'à la suite des recoupements
que nous avons pu effectuer avec des données expérimentales obtenues en faisceaux
test.

L'étude expérimentale du détecteur a été réalisée sur plusieurs faisceaux test et
avec différents prototypes de radiateurs et de tubes proportionnels.

5.4.1 Les faisceaux tests

Pour des raisons essentiellement de commodité, nous avons travaillé sur deux
faisceaux test du CERN :
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• Le faisceau secondaire du PS1 du CERN, permettant d'obtenir des faisceaux de
hadrons et d'électrons avec une énergie maximale de 15 GeV/c2, donc très bien
adapté à notre étude qui devait couvrir le domaine de 1 GeV/c2 à 10 GeV/c2.

• Le faisceau test X5 du SPS2 produit à partir d'un faisceau initial de protons de
450 GeV/c. Celui-ci dirigé sur une première cible donne lieu à deux faisceaux
secondaires dont l'un est divisé en trois faisceaux tertiaires parmi lesquels le
faisceau X5. On obtient ainsi dans le cas de X5, un faisceau de particules
(essentiellemennt des hadrons, des électrons et des muons) avec une énergie
comprise entre 10 GeV/c2 et 100 GeV/c2.

En fait, le faisceau X5 était moins bien adapté du point de vue énergétique à
notre problème. Il a été choisi pour sa commodité pour des tests des radiateurs
définitifs de grande taille (3 x 3 m2).

Dans les deux cas, les tests ont consisté à mesurer les spectres d'énergie déposée
alternativement par des pions et des électrons.

5.4.2 Le dispositif expérimental

Les mesures réalisées sur plusieurs périodes compte-tenu de l'état d'avancement
du détecteur et de la disponibilité des faisceaux, ont utilisé selon les cas :

T9 : Un prototype de radiateur constitué de 250 feuilles de polypropylene de 19
d'épaisseur et escpacées de 400 //m, pour une surface de 50 x 50 cm2 et une
épaisseur totale de 10.5 cm. Le plan de détecteurs était formé de 3 tubes
proportionnels d'une longueur de 50 cm.

X5 : Un demi-module ou un module complet (deux radiateurs et deux plans de
détecteurs du DRT final, équipés de l'électronique définitives et permettant de
relire toutes ou une partie des 176 tubes proportionnels d'un même plan.

L'alimentation en gaz des tubes pouvait être assurée soit à partir d'un dispositif
local soit à partir de la station de purification définitive du DRT. Ceci permettant
notamment de tester la qualité du mélange gazeux fourni par la station avec le
mélange de référence du dispositif local.

Le dispositif expérimental utilisé sur T9 est décrit schématiquement sur la figure
(5.9). Il comprenait des compteurs Cerenkov à seuil (C) permettant de signer des

M.e. "Proton Synchrotron"
2i.e. "Super Proton Synchrotron"
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électrons ou des pions, des compteurs de déclenchement (T\, T2) et des chambres de
faisceaux pour la mesure de la trajectoire des particules.

Ces chambres de faisceau ont par ailleurs permis de tester la possibilité (qui n'a
pas été utilisée par la suite) de reconstruire la position des particules dans les tubes
proportionnels en mesurant le temps de dérive dans le tube.

Cerenkov à seuil
Chambres de faisceau

radiateur
tubes proportionnels

C1 C2 I
T1

I I
I I

I I 1 ,
1 1 l '

Figure 5.9: Schéma du dispositif expérimental utilisé sur T9

Mesures en faisceaux test

Le but des mesures en faisceau était de mesurer les spectres d'énergie déposée
par les pions et les électrons en fonction de différents paramètres expérimentaux :

• Type de radiateur.

• Energie des particules incidentes.

• Angle des particules incidentes avec le détecteur.

• Position sur les tubes.

Les résultats de ces mesures ont été comparés aux prédictions des programmes
de simulation. De fait, dans un premier temps, les simulations se sont révélées en
assez bon accord avec les résultats expérimentaux, comme nous allons le montrer.
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Cependant, cet accord n'était pas parfait. Il s'est avéré que l'écart entre les données
et les simulations était dû à un effet de charge d'espace sur lequel nous reviendrons
dans le sixième chapitre.

5.4.3 Données en pions

Mesures en fonction de l'énergie

Les spectres à 20 GeV/c2 et 45 GeV/c2 (7 ~ 140 et 320) indiqués sur la figure
(5.10), présentent l'allure typique de distributions de Landau. Ces distributions en
énergie sont obtenues par une calibration à l'aide d'une source de 55Fe (~ 5.89 keV).

Ces deux spectres sont pratiquement identiques comme on pouvait s'y attendre,
les pions de cette énergie se trouvant sur la plateau de Fermi. En revanche, le
spectre de pions de 100 GeV/c2 (i.e. 7 ~ 700) montre l'apparition de la production
de rayonnement de transition par les pions, dans sa partie haute.

Mesures en fonction de l'angle

Nous avons effectué des mesures de l'énergie déposée par des pions de 6 Gev/c2

dans les tubes proportionnels, en fonction de l'angle entre la trajectoire et la normale
au fil des tubes. Les trois valeurs d'angle mesurées ont été obtenues par inclinaison
du détecteur par rapport à l'axe du faisceau (cf. figure (5.11)).

Lorsque l'angle d'incidence croît, on observe bien une augmentation de l'énergie
déposée. Cette augmentation, ne s'explique toutefois pas par la seule augmentation
géométrique de la distance parcourue par la particule dans le tube et met en évidence
l'existence d'un effet angulaire.
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Figure 5.11: Spectres de pions pour trois valeurs de l'angle d'incidence.
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5.4.4 Données en électrons

Les mesures en électrons ont été effectuées dans les mêmes conditions sur T9,
avec des électrons de 6 GeV/c2 pour les trois mêmes angles d'incidence. Les résultats
sont représentés sur la figure (5.12).

La comparaison de cette figure à la figure (5.11) montre clairement la contri-
bution du rayonnement de transition produit par les électrons à la traversée du
radiateur. On note la coupure artificielle à 26 keV (0°) et à 48 keV (10° et 20°).
introduite par la saturation des convertisseurs analogique-numérique de mesure3.

On devine, plutôt qu'on ne remarque, la présence du pic d'ionisation à basse
énergie correspondant à un électron non accompagné du photon X. ce pic est
beaucoup mieux visible dans les spectres obtenus ultérieurement avec les radiateurs
définitifs. Ceci reflète la qualité des radiateurs de petites dimensions (50 x 50 cm2)
utilisés sur T9.

D'autre part, l'effet angulaire observé pour les pions a lieu aussi pour les électrons
et de façon plus importante. Nous reviendrons sur cet effet dans le sixième chapitre.
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Figure 5.12: Spectres d'électrons pour trois valeurs de l'angle d'incidence.

3i.e. "ADC".
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5.4.5 Comparaison des données avec les résultats de simu-
lation

Afin de tester la validité de nos programmes de simulation, nous avons tenté de
reproduire les données expérimentales obtenues précédemment pour les pions et les
électrons à des énergies et pour des angles différents.

Comparaisons avec les données en pions

Les résultats de la comparaison entre les données en pions avec la simulation sont
illustrés par la figure (5.13). La simulation en angle est obtenue par application du
facteur géométrique 1/ cos 0,nc, 0mc étant l'angle d'incidence de la particule. On peut
voir que dans le cas des pions de 20 GeV/c2 et 45 GeV/c2, la simulation reproduit
de façon relativement satisfaisante les données correspondantes.

Dans le cas des pions de 100 GeV/c2, la simulation ne reproduit plus les données
à haute énergie puisqu'à cette énergie les pions commencent à produire du rayonne-
ment de transition qui vient se superposer aux pertes d'énergie par ionisation.
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Figure 5.13: Comparaisons de données en pions avec la simulation (tiretés) pour
trois valeurs de l'énergie (sans compensation d'effet de charge d'espace).
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En ce qui concerne les données obtenues en fonction de l'angle, on observe
une amélioration à priori surprenante de l'accord entre les simulations et l'expérience
aux grands angles (cf. figure (5.14)). Cet effet est lié à la disparition de l'effet de
charge d'espace à grand angle.
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Figure 5.14: Comparaisons de données en pions avec la simulation (tiretés) pour
trois valeurs de l'angle d'incidence.

Comparaisons avec les données en électrons

La figure (5.15) montre la comparaison entre les simulations et les données en
électrons à différents angles d'incidence. On constate là encore que pour une valeur
d'angle de 20°, les données et les résulats de simulation sont en meilleur accord
qu'aux angle inférieures. Cet effet est important, il correspond encore à l'existence
d'une saturation explicable par la présence d'un effet de charge d'espace.
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Figure 5.15: Comparaisons de données en électrons avec la simulation (tiretés) pour
trois valeurs de l'angle d'incidence.

5.5 Conclusion générale

L'analyse des résultats précédents nous a amené aux conclusions suivantes :

• II est possible d'obtenir un facteur de rejet pions/électrons de l'ordre de 10~3

dans la gamme d'énergie de 2 GeV/c2 à 10 GeV/c2.

• Le relatif accord des simulations avec les données nous encouragé à améliorer
nos programmes.

• Le fait que l'accord simulation-expérience s'améliore à grand angle, nous a
suggéré un début d'interprétation physique. Les tubes proportionnels connaî-
traient un effet de saturation plus important lorsque la charge est collectée sur
une faible longueur du fil d'anode (particule à incidence nulle).
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Chapitre 6

Contrôle du détecteur à
rayonnement de transition

6.1 Introduction

Le détecteur à rayonnement de transition va "voir" différents types de particules
qui, dans le domaine d'énergie de l'expérience, vont déposer des quantités d'énergie
différentes. Cette différence de perte d'énergie va permettre la discrimination entre
les électrons et les autres types de particules. Néanmoins, le fonctionnement et
l'utilisation du détecteur dépendent de nombreux paramètres dont l'influence et le
contrôle font l'objet de ce chapitre.

6.2 Paramètres "internes"

En principe, le détecteur délivre une charge mesurée par les "ADC" propor-
tionnelle à l'énergie déposée les tubes proportionnels. Il faut rendre à cette charge
son sens physique en l'exprimant en unité d'énergie. Pour cela, il est nécessaire de
disposer de signaux de calibration permettant de fixer l'échelle d'énergie. Il faut
également, autant que possible, corriger des éventuels défauts de linéarité suscep-
tibles d'affecter l'interprétation des mesures.
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6.3 Paramètres "physiques"

Les signaux calibrés seront utilisés pour effectuer une discrimination entre les
électrons et les autres types de particules. A ce stade, l'analyse fera appel à des va-
riables "physiques" liées aux particules incidentes et aux propriétés du rayonnement
de transition.

Il est clair, par exemple, que l'énergie déposée par ionisation dans un tube pro-
portionnel, dépend de la distance parcourue dans le tube par la particule incidente,
donc de son point d'impact sur ce même tube, de son angle d'incidence par rapport
à la normale au tube ...

Nous décrirons ici l'influence et le contrôle de ces divers paramètres tandis que
les méthodes d'analyse proprement dites seront décrites dans le septième chapitre.

La réponse S du détecteur à rayonnement de transition peut être définie par le
produit de deux fonctions, F et G décrivant respectivement les réponse du radiateur
et du détecteur de photons X :

S = F(radiateur) x G(détecteur)

Chacune de ces fonctions dépend de plusieurs paramètres "internes" et "phy-
siques" dont le contrôle sera assuré:

• Par des corrections empiriques, étudiées en faisceaux test ou en laboratoire.

• Par les programmes de simulation.

6.4 Paramètres liés au radiateur

Energie de la particule

Le dépôt d'énergie produit par une particule par ionisation dans les tubes pro-
portionnels ou par rayonnement de transition , dépend de son facteur de Lorentz.
A énergie incidente égale, les dépôts d'énergie par des particules ayant des facteurs
de Lorentz très différents sont caractéristiques de la masse de la particule comme
on peut le voir dans le tableau (6.1), où sont indiquées les valeurs moyennes de
l'énergie cédée par ionisation et par rayonnement de transition pour des électrons et
des pions.
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Il est clair que le détecteur ne permettra pas de "distinguer" aussi efficacement
un électron d'un pion à 1 GeV qu'à 4 GeV. L'énergie des particules incidentes, ou
plutôt leur impulsion est connue grâce aux informations provenant des chambres à
dérive de l'expérience. Il est donc possible d'effectuer une analyse en tenant compte
de cette information. Pour cela, comme nous le verrons dans le septième chapitre, il
est essentiel de disposer d'informations précises concernant les pertes d'énergie dans
les tubes proportionnels. Celles-ci sont fournies par les programmes de simulation
décrits dans le cinquième chapitre.

Energie (GeV/c2)

Ionisation (keV)

Rayonnement de transition (keV)
e~
ir~

1 2 4 6

6.63 6.74 6.75 6.78
4.50 4.80 5.14 5.37

11.14 12.98 13.91 14.07
0 0 0 0

Tableau 6.1: Comparaisons entre les électrons et les pions à énergie égale.

Angle d'incidence de la particule

Pour des raisons similaires, il est important de bien connaître l'intensité du
rayonnement de transition en fonction de l'angle des particules incidentes avec la
normale au plan du radiateur. L'épaisseur et l'espacement apparents des feuilles de
polypropylene du radiateur augmentent avec l'angle.

Or, le radiateur de l'expérience NOMAD a été optimisé en tenant compte de con-
traintes géométriques qui nous ont conduit à choisir un espacement qui, à incidence
normale, n'est pas optimum pour la production de rayonnement de transition. A
plus grand angle, le rayonnement produit augmente, mais il est davantage absorbé
compte-tenu de l'épaisseur de matière plus importante. En fait, on observe une
légère augmentation du rayonnement détecté lorsque l'angle croît. Les programmes
de simulation permettent de prendre en compte cet effet.
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Uniformité de la réponse

Les dimensions du détecteur ( 3x3 m2) sont importantes. Il faut s'assurer que la
réponse de celui-ci est suffisamment uniforme en fonction de la position de l'impact
des particules. On sait que l'intensité du rayonnement de transition est fonction de
la cohérence entre les différentes sources d'émission, en l'occurence les 315 feuilles
du radiateur. On sait également que la régularité de l'espacement des feuilles est
garantie par un gaufrage des feuilles.

Il est évidemment difficile de simuler le comportement d'un radiateur de ce point
de vue, les conditions de régularité étant difficiles à quantifier et variables d'un point
à un autre. Pour cette raison, l'uniformité de réponse du radiateur a été étudiée en
faisceau. Pour cette étude, un dispositif permettait de déplacer horizontalement et
verticalement les radiateurs testés.

Une cartographie partielle a permis de confirmer que les radiateurs présentaient
une bonne homogénéité (variations de l'ordre de 3 % d'un point de mesure à un
autre), ce que les simulations permettaient de prévoir. Ce résultat nous a permis de
faire l'économie d'une cartographie systématique des radiateurs qui aurait représenté
une charge de travail très importante. A titre d'illustration, la figure (6.1) représente
les distributions expérimentales obtenues en faisceaux test pour trois positions ver-
ticales du radiateur et avec des électrons de 10 GeV.

Dans le futur, les simulations pourraient permettre de tenir compte non pas des
éventuelles inhomogéités de réponse des radiateurs en fonction de la position, mais
d'introduire un facteur de qualité moyen d'un radiateur à un autre, si nécessaire.
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Figure 6.1: Distributions expérimentales pour trois positions verticales du radiateur.

6.5 Paramètres liés au détecteur de photons X

En ce qui concerne les détecteurs de photons X, les différents paramètres à
considérer, sont liés d'une part aux caractéristiques géométriques du détecteur et
d'autre part à sa géométrie.

Proportion de Xénon

II faut déterminer l'influence des proportions du mélange Xe — CH^ sur le facteur
de rejet électron/pions. Ce facteur a été étudié grâce à la simulation comme nous
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l'avons montré dans le cinquième chapitre.

Contaminations en eau et en oxygène

En pratique, le mélange de gaz n'est jamais parfaitement pur en particulier
du fait de fuites inévitables et de la porosité de certains matériaux employés. Le
mélange initial subit diverses contaminations. Celles-ci,en fonction de leurs niveaux,
peuvent modifier notablement les performances du détecteur.

Parmi les principales sources de contamination, les plus importantes sont l'eau et
l'oxygène dont l'influence a été étudié en faisceaux test ainsi qu'en simulation [1]. Les
résultats obtenus ont montré qu'il était nécessaire d'une part d'alimenter le DRT par
des tuyaux en cuivre (initialement en RILSAN), et d'autre part de recouvrir chaque
cadre (i.e. un radiateur et un détecteur de photons X) par des peaux de Mylar
aluminisé entre lesquelles circule un flot continu d'Azote pour éviter la pénétration
de l'eau.

Température, pression et haute tension

Vu la hauteur des tubes (3 m), des différences de température et de pression
existent d'une région à l'autre du détecteur. En effet, une variation de l'une de ces
variables, a pour conséquence de modifier le gain des tubes proportionnels et au-delà
les performances du DRT.

Le contrôle des variations globales de ces paramètres, est assuré par des sources de
55Fe. En revanche, les variations locales (gradients de température et de pression),
ne peuvent être corrigées que par des informations elles aussi locales apportées par
des périodes de calibration en faisceau. Les mêmes sources de 55Fe permettent de
contrôler des variations de la haute tension.

Les sources utilisées se présentent sous la forme de rubans auto-adhésifs disposés
sur chacun des neufs plans de détecteurs de photons X suivant le schéma représenté
sur la figure (6.2). Cette disposition originale permet précisemment de mettre en
évidence toute variation éventuelle de gain en fonction de la hauteur dans un tube.
Pour chaque plan de détecteurs du DRT, nous obtenons les distributions du signal
de 55Fe obtenues pour les tubes d'un même plan et qui sont illustrées par la figure
(6.3). On peut voir sur cette figure la stabilité de réponse aux sources de chacun
des 176 tubes proportionnels des neuf plans du DRT.
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Figure 6.2: Disposition des sources de 55Fe sur un plan de détecteurs de photons X
du DRT.
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Figure 6.3: Réponses aux sources de S5Fe pour l'ensemble des neuf plans de
détecteurs de photons X du DRT.
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Non linéarités en fonction de l'énergie déposée

La linéarité du détecteur a été mesurée à l'aide d'une source de photons X
d'énergie variable.

Celle-ci est formée d'un source primaire de 241Am émettant des particules a
sur six différentes cibles, qui vont donner lieu à l'émission de photons X d'énergies
variables comme indiqué dans le tableau (6.2). La figure (6.4) montre le spectre en
énergie des photons X de la source variable pour les différentes cibles.

Cible
Cu
Rb
Mo
Ag
Ba
Tb

Energie (keV)
8.04
13.37
17.44
22.10
32.06
44.23

Tableau 6.2: Energies des photons X de la source variable.

Cu Rb An Tb

20 JO 40

ENERGY keV

Figure 6.4: Spectre en énergie des photons X de la source variable.
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Le dispositif expérimental utilisé était constitué d'un prototype de 3 tubes pro-
portionnels d'une longueur de 30 cm, équipé de jauges de température et de pression.
La stabilité du mélange gazeux était assuré par l'intermédiaire de débimètres mas-
siques. En outre, afin de diminuer les contaminations en eau et en oxygène, le
prototype était recouvert de peaux en Mylar aluminisé. La source variable qui se
présente sous la forme d'un disque épais muni d'une molette sur laquelle sont fixés
les différentes cibles permettant de sélectionner l'énergie désirée, était placé devant
l'un des tubes.

A l'aide de ce dispositif, nous avons obtenu les résultats représentés sur la figure
(6.5). La ligne en tiretés représente la variation linéaire attendue en l'absence d'effet.
La ligne en pointillés correspond à une parametrisation des mesures obtenues à l'aide
d'un ploynôme du second degrés.

On observe une non linéarité de la réponse en fonction de l'énergie déposée
(énergie du photon) sensible à partir de 8 keV. L'effet peut évidemment se révéler
plus complexe, dans la détection du rayonnement de transition qui procède par
émission d'éventuellement plusieurs photons, néanmoins il est clair que cet effet
nuit à la qualité du détecteur.

A partir des résultats obtenus, il est possible de corriger cet effet de manière
phénoménologique. Ceci à l'aide d'une parametrisation telle que celle représentée
sur la figure (6.5).
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Figure 6.5: Variation de l'énergie détectée dans un tube en fonction de l'énergie
déposée (énergie du photon).

6.5.1 L'effet de charge d'espace

Observations expérimentales

Parmi les diverses mesures effectuées en faisceaux test, nous avons étudié la
réponse du détecteur en fonction de l'angle d'incidence de la particule (en inclinant
le dispositif expérimental par rapport à la direction du faisceau.).
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Nous avons déjà vu dans le cinquième chapitre (cf. figures (5.11) et (5.12))
l'existence d'un effet angulaire qui rend les spectres plus énergétiques à grand angle,
effet très marqué dans le cas des électrons.

Une explication possible

Les résultats précédents mettent en évidence un effet non géométrique, qui
dépend de l'angle d'incidence de la particule par rapport à la position verticale du
tube. Cet effet a pour conséquence de diminuer la charge produite dans le détecteur
par le passage d'une particule chargée lorsque sa trajectoire devient perpendiculaire
au fil d'anode. C'est l'effet de charge d'espace.

L'effet de charge d'espace peut-être illustré schématiquement à l'aide de la figure
(6.6). Deux situations sont à considérer:

1. Pour un angle d'incidence non nul (cf. trajectoire 1), la particule va ioniser
le gaz du tube tout au long de sa trajectoire. Les différents amas d'électrons
produits vont dériver vers le fil d'anode et être collectés sur une longueur rela-
tivement importante de celui-ci. Du fait de cet étalement, il n'y pratiquement
pas d'écrantage des amas entre eux et donc pas d'effet de réduction de la
charge collectée.

2. Dans le cas d'un angle d'incidence nul (cf. trajectoire 2), tous les amas
d'électrons produits vont s'accumuler sur une très petite portion du fil d'anode.
Aussi, les premiers amas amplifiés autour du fil de détection, vont donner lieu
à un effet d'écrantage du champ électrique vu par les amas arrivant plus tard.
Ceci constitue l'effet de charge d'espace.
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anode

Figure 6.6: Interprétation de l'effet de charge d'espace.

6.5.2 Premières conclusions sur les différents paramètres

La liste des différents paramètres que nous avons abordé précédemment, nous
permet d'ores et déjà de tirer un certain nombre de conclusions, d'une part quant
à la compréhension de leurs effets sur les performances du détecteur à rayonnement
de transition et d'autre part sur le moyen de les contrôler :

• Les paramètres liés au radiateur sont bien compris grâce aux tests effectués en
faisceaux ou en laboratoire ainsi que par les programmes de simulation.

• Pour les détecteurs de photons X, l'influence de certains paramètres a pu
être minimisée par des améliorations apportées au détecteur (e.g. tuyaux
en RILSAN), ou contrôlée (e.g. variation de température...) par le biais de
sources de calibration.

Toutefois, les résultats expérimentaux ont permis de mettre en évidence deux
autres effets propres à ces derniers : la non-linéarité de réponse en fonction de
l'énergie déposée dans un tube et l'effet de charge d'espace.

Nous avons vu que l'effet de non-linéarité peut-être pris en compte à l'aide d'une
paramétrisation des mesures expérimentales obtenues avec des sources de photons
X d'énergie variable.
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L'introduction de cette paramétrisation dans les programmes de simulation per-
met de reproduire dans une certaine mesure les données expérimentales. Ceci est
illustré par la figure (6.7) qui montre une distribution obtenue en faisceau test avec
des électrons de 10 GeV. Les comparaisons avec la simulation sans (tiretés) et avec
(pointillés) l'effet de non linéarité sont représentées sur la même figure.

On peut voir que malgré la prise en compte de cet effet, un désaccord persiste,
qui peut s'expliquer par l'effet de charge d'espace.

0.005

10 20 30 40 SO 60
Energie (keV)

Figure 6.7: Comparaisons d'une distribution expérimentale avec la simulation sans
(tiretés) et avec (pointillés) l'effet de non-linéarité, pour des électrons de 10 GeV et
à incidence nulle.

Nous avons déjà pu observer (cf. figures (5.11) et (5.12)), que l'effet de charge
d'espace est plus important pour les électrons que pour les pions. Ceci est dû à la
présence des photons X de transition.
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L'effet lié à l'angle d'incidence de la particule, pose la question d'ordre plus
général du traitement, dans l'estimation du facteur de rejet, d'une particule ayant
un angle quelconque.

6.6 Le traitement de l'angle

L'impossibilité de disposer des distributions expérimentales des pions et des
électrons dans le détecteur en situation réelle, nous oblige à utiliser des distributions
obtenues soit par des mesures en faisceaux test avec des modules du DRT, soit par
les programmes de simulation.

Pour traiter le problème de l'angle d'une façon phénoménologique, nous avons
mis au point à partir des données expérimentales dont nous disposons, une procédure
simple permettant de prendre en compte l'angle de la particule dans la réponse du
DRT.

Nous avons cherché à déterminer un facteur de normalisation à appliquer à
l'axe des énergies pour reproduire les distributions en angle. Du point de vue
mathématique, une telle transformation n'est autre qu'une affinité. Nous avons
en fait considéré le cas du rapport des distributions (TT~/e~) et les distributions
individuelles des pions et des électrons.

Cas du rapport TT~/e~

Compte-tenu de la différence d'effet angulaire entre les pions et les électrons,
une solution possible dans l'estimation du facteur de rejet, est d'utiliser non pas les
distributions individuelles mais leur rapport.

Les distributions expérimentales obtenues en faisceaux test avec des pions et des
électrons de 6 GeV et pour trois angles (0°, 10°, 20°), nous permettent de calculer
les rapports des distributions pour ces trois valeurs d'angle et qui sont représentées
sur la figure (6.8).

A partir de ces nouvelles distributions, il s'agit de déterminer, par une transfor-
mation simple (si possible) de l'énergie, les facteurs à appliquer à la distribution de
"référence" à 0° afin de reproduire les distributions à 10° et 20°. Les facteurs ob-
tenus pour chaque valeur d'angle (par une minimisation de x2) sont résumées dans
le tableau (6.3). La figure (6.9) montre la comparaison entre la distribution à 0°,
ramenée à un angle donnée par application du facteur correspondant, et la distri-
bution obtenue à ce même angle. On peut voir que les facteurs trouvés permettent
de reproduire correctement les distributions à angles non-nuls.
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Figure 6.8: Distributions expérimentales du rapport ?r /e .

7T / e

0 ° D - > 0 ° D

OD -"* 1 0 D
0^ ~> 20J)

Facteur
1.00
1.17
1.30

Tableau 6.3: Facteurs pour le rapport TT /e (L'indice D rappelle qu'il s'agit des
données).
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Figure 6.9: Comparaisons entre la distribution à 0° corrigée (tiretés) et les distribu-
tions à angles non-nuls.

Pour vérifier la validité de nos simulations nous avons effectué la même étude en
considérant les distributions à 0° calculées à partir des programmes de simulation.

Les résultats obtenus sont indiqués dans le tableau (6.4) et la comparaison des
distributions est représentée sur la figure (6.10).

On pourra noter dans le tableau (6.4) que la valeur (0.97) du facteur trouvé pour
un angle de 20°, confirme le fait que les programmes de simulation correspondent
dans la réalité à la situation de grand angle où l'on peut supposer qu'il n'y a pas
d'effet angulaire.
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Facteur
0.75
0.91
0.97

Tableau 6.4: Facteurs pour le rapport ir je en considérant la distribution à 0e

simulée (indice S).
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Figure 6.10: Comparaisons entre la distribution simulée et corrigée à 0° (tiretés) et
les distributions à angles non-nuls.
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De l'ensemble des résultats précédents, nous pouvons maintenant déterminer la
relation liant le facteur à l'angle désiré pour calculer à partir de la distribution de
référence la distribution à un angle donné. Ceci est illustré par la figure (6.11).
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0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25
Angle (°)

Figure 6.11: Variation du facteur de correction avec l'angle de la particule pour le
rapport w~/e~.

Compte-tenu des résultats obtenus avec le rapport des distributions, nous avons
réalisé la même étude avec les distributions individuelles des pions et des électrons .

Cas des pions

Le tableau (6.5) montre les facteurs obtenus pour les pions avec les distributions
expérimentales et avec la distribution simulée à 0°. La relation déduite entre le
facteur et l'angle d'incidence est indiquée sur la figure (6.12).
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0°s ~~* 1 0 £

O5 -+ 2 0 D

OD ->OJ ,
0 ^ -» 10J,
0J> -> 2 0 ^

Facteur
0.88
1.01
1.17

1.00
1.23
1.38

Tableau 6.5: Facteurs pour les pions (D ~ données, S — simulation).
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Figure 6.12: Variation du facteur avec l'angle de la particule pour les pions.

Cas des électrons

Pour les électrons, la présence de deux contributions (i.e. ionisation et photons
X de transition), nous a amené à effectuer notre étude en deux étapes :
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1. Nous avons supposé que l'effet de l'angle sur la contribution due à l'ionisation
est similaire à celui des pions. Cette même contribution correspond au premier
pic de la distribution des électrons (cf. figure (5.12)).

2. Pour étudier l'effet de l'angle sur la partie due aux photons X, nous avons
soustrait aux distributions des électrons la partie issue de l'ionisation déduite
des distributions pour les pions.

Soustraction faite de l'ionisation, nous obtenons les distributions représentées
sur la figure (6.13).
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Figure 6.13: Comparaisons entre la distribution à 0° corrigé (tiretés) et les distribu-
tions à angle non-nuls, après soustraction de l'ionisation.

A partir de ces mêmes distributions, nous déduisons les résultats indiqués dans
le tableau (6.6), ainsi que la relation correspondante pour les électrons représentée
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sur la figure (6.14).

noUS

n°
0°D

n°

e

-^ 10^,
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->10°D

^ 2 0 ° D

Facteur
0.65
0.80
1.05

1.00
1.47
1.87

Tableau 6.6: Facteurs pour les électrons (D — données, S = simulation).
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Figure 6.14: Variation du facteur avec Tangle de la particule pour les électrons.

L'étude précédente montre qu'il est possible d'obtenir une relation permettant
de calculer, à partir d'une distribution de référence (expérimentale ou simulée) la
distribution correspondante pour un angle quelconque. Ceci pour le rapport n~/e~
comme pour les pions ou les électrons séparémment.
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Toutefois, lorsque l'on compare les facteurs déterminés à partir des distributions
expérimentales aux facteurs obtenus en utilisant une distribution simulée, seul le
rapport 7r~/e~ donne un bon accord. Ainsi grâce a relation trouvée, liant le facteur
à appliquer en fonction de l'angle d'incidence, il est possible de déterminer le rapport
des distributions (TC~ /e~) pour l'angle désiré.

Ce même rapport pourra être utilisé dans la pratique pour estimer un facteur de
rejet électrons/pions.

6.7 Conclusion

Des divers paramètres intervenant dans la fonctionnement du DRT, un certain
nombre d'entre eux peuvent être compris et contrôlés par des tests en faisceaux et
en laboratoire ou à partir des programmes de simulation.

Les tests expérimentaux ont d'autre part permis de mettre en évidence deux
effets liés à l'utilisation de tubes proportionnels :

• Un effet de non linéarité de l'énergie déposée qui est pris en compte dans les
programmes de simulation.

• Un effet angulaire que l'on sait maintenant traiter de façon empirique mais
satisfaisante pour l'estimation d'un facteur de rejet, sur lequel d'autres pa-
ramètres interviennent.
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Chapitre 7

Algorithines de rejet (?r je ) et
performances

7.1 Introduction

La finalité du DRT dans l'expérience NOMAD est donc de séparer les électrons
des pions. Nous avons vu au cinquième chapitre (cf. figure (5.2)), que pour un seul
radiateur, une coupure sur l'énergie totale déposée, donnait des efficacités a = 90 %
en électrons, et j3 = 40 % en pions.

Dans les mêmes conditions, avec N détecteurs, la probabilité pour que p d'entre
eux soient touchés par une particule obéit à la loi binômiale :

P(p) = C?ap(l - a)N~p E(p) = aN a(p) = ^ ( 1 - a)N (7.1

pour un électron, et

(7.2)

pour un pion.

A partir des relations (7.1) et (7.2), les probabilités pour que 0, 1, ...9 détecteurs
soient touchés parmi 9, donnent pour les pions et les électrons les distributions
représentées sur la figure (7.1).

On peut voir sur cette figure qu'en fonction du nombre p de plans touchés,
l'efficacité pour un type de particule va varier. La figure (7.1) montre qu'une
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définition "raisonnable" d'un électron peut-être p > 7, qui donne une efficacité
aux électrons de 95 % en électrons et d'environ 2 % en pions. Ceci apparaît plus
clairement sur la figure (7.2) qui est obtenue par intégration des distributions de
la figure (7.1), et qui fournit directement les efficacités en pions et en électrons en
fonction du nombre p de radiateurs exigés.
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Figure 7.1: Probabilités pour un pion et un électron en fonction du nombre de
détecteurs touchés.
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Figure 7.2: Efficacités en pion et en électron en fonction du nombre de détecteurs
touchés.

En jouant sur la valeur de la coupure en énergie déposée, donc sur les valeurs de
a et /?, d'une part, et sur la définition que nous adoptons pour un électron (ici p > 7)
d'autre part, il est possible d'optimiser le facteur de rejet /r~/e~. Cette méthode
n'est ni très commode, ni très performante, car elle n'utilise pas toute l'information
statistique disponible dans les spectres d'énergie déposée par les électrons et les
pions dans les détecteurs.

Les autres méthodes que nous utiliserons sont néanmoins basées sur le même
principe:

• Définition d'une variable discriminante (ici p).

• Ajustement d'une coupure séparant les électrons des pions.
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7.2 Estimation du facteur de rejet

7.2.1 L'information fournie par le DRT

En pratique, nous avons utilisé deux variables différentes. L'une est l'énergie
moyenne déposée par plan de détection, l'autre une variable du type "maximum de
vraisemblance". La première a été utilisée pour son extrême simplicité, la seconde
demande la connaissance des densités de probabilité f(E) et g(E) données par les
spectres en énergie déposée par les électrons et les pions (cf. figure (7.3). Il faut
noter qu'en principe, il suffit d'histogrammer la variable discriminante utilisée pour
toutes les particules et de définir une coupure adéquate à partir de cette distribution,
qui doit faire apparaître deux pics bien séparés correspondant aux électrons et aux
autres particules.

En fait, dans l'expérience NOMAD, le nombre d'électrons attendu est tellement
faible par rapport au nombre de pions, qu'il sera difficile d'obtenir une distribution
significative pour les électrons à partir des données expérimentales.

En pratique, il faudra calculer une estimation de la valeur de coupure à partir
des simulations, ce qui, dans tous les cas, fait appel aux distributions f{E) et g{E)
au stade de la génération des événements.

0.2

0.15 H-

0.1 U

0.05 \~

10 15
E straw

20 25 30

Figure 7.3: Allures schématiques des densités de probabilités pour des pions et des
électrons dans le DRT.
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7.2.2 Une variable naturelle : l'énergie moyenne < E >

La variable la plus simple, utilisée, est l'énergie moyenne < E > déposée par
tube et définie par :

On peut voir d'après la relation (7.3), que le calcul de < E > ne nécessite pas
à priori la connaissance des fonctions g(E) et f(E) puisque les énergies E{ sont
naturellement fournies par le DRT.

L'influence de ce nombre sur le facteur de rejet est évident à partir d'une image
très simplifiée dans laquelle les distributions des électrons et des pions, f(E) et g{E),
seraient des distributions gaussiennes de valeurs moyennes (i\ et ^2-, e t de variances
<j\ et <72 respectivement. Pour N radiateurs, les moyennes restent inchangées tandis
que les variances sont divisées par y/N.

Ceci est plus clairement illustré sur la figure (7.4) qui montre les distributions de
< E > pour 6 et 9 détecteurs. Le facteur de rejet s'obtient là encore plus aisément
pour chacune des distributions ci-dessus:

r<E> /-oo

1 - / f{x)dx = / f(x)dx (7.4)

Les figures (7.5) pour 6 plans et (7.6) ainsi obtenues permettent de lire directe-
ment les efficacités £e- et en- et d'estimer un facteur de rejet: xp — ee-/sK-.

Ainsi, pour une efficacité en électrons de 90 %, nous obtenons un facteur de rejet
de l'ordre de 10~2. De la même manière, dans le cas de 9 plans (cf. figure (7.6)), le
facteur de rejet pour 90 % d'efficacité en électrons est nettement meilleur puisqu'il
atteint quelques 10~3.
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Figure 7.4: Distributions de la valeur moyenne < E > pour 6 et 9 plans de
détecteurs.
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Figure 7.5: Efficacités en w et e pour 6 plans de de détecteurs en fonction de
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9 plans
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Figure 7.6: Efficacités en TT et e pour 9 plans de de détecteurs en fonction de

L'ensemble des résultats précédents montre d'une part qu'avec une variable aussi
simple que l'énergie moyenne < E >, il est possible d'atteindre un facteur de rejet
de l'ordre de quelques 10~3 pour 9 plans de détecteurs.

Néanmoins, la valeur moyenne < E >, ne prend pas en compte toute l'information
disponible contrairement à une variable définie comme un estimateur de maximum
de vraisemblance.

7.2.3 La variable de maximum de vraisemblance : < MORT >

On définit une variable < MORT > construite en considérant le rapport des
probabilités qu'un pion ou un électron déposent dans les N plans du DRT les énergies
E\, E2, ...E9.

Prob.{ir-) g(El)g(E2) g(E9) dE1 dE9
NnProb.(e-) f(E,)f(E2)-f(E9)dErdE<, £ f(E;)

En fait, comme nous pouvons être amenés, dans NOMAD à mélanger des événements
ayant touché une partie seulement des 9 plans, nous avons préféré adopter la va-
riable :
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N
MDRT (7.5)

1=1

La comparaison des relations (7.3) et (7.5) montre, que pour calculer < MDRT >,
il ne suffit pas de connaître uniquement les énergies E{ déposées mais aussi les
fonctions de probabilités qui pour une valeur de Ei donnée permettent d'en déduire
le rapport h(E{) (cf. figure (7.7)).

g(E;)

0.2
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-
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• E straw

Figure 7.7: Principe du calcul des quantités g{E{) et f{Et) pour une valeur donnée
de Ei.

En appliquant la relation (7.4) à la variable < MDRT > pour 6 et 9 plans de
détecteurs, nous obtenons les courbes indiquées sur les figures (7.8) et (7.9). Par
comparaison avec les résultats calculés en utilisant < E >. on voit que l'on gagne
dans les deux cas (6 et 9 plans) un ordre de grandeur avec < MDRT >, pour 90 %
d'efficacité en électrons. On passe en effet d'environ 10~2 à 10~3 pour 6 plans et
d'environ 10~3 à 10~4 pour 9 plans.
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Figure 7.8: Efficacités en TT et e pour 6 plans de de détecteurs en fonction de
< MDRT >.
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Figure 7.9: Efficacités en K et e pour 9 plans de détecteurs en fonction de <
MDRT >.
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7.2.4 Utilisation de < E > et < MDRT >

Dans la pratique, l'utilisation de l'une des deux variables que nous avons définies,
< E > ou < MDRT >, nécessite donc la connaissance des courbes des efficacités en
pions et en électrons en fonction de la valeur de la coupure, (cf. e.g. figure (7.9)).

Cas de < E >

Comme nous l'avons déjà dit, le calcul de < E > est immédiat dès que l'on
connaît les E{. Cependant, pour estimer un facteur de rejet à l'aide de < E >, il
faut disposer des courbes d'efficacité qui ne peuvent être obtenues qu'à partir des
fonctions g(E) et f{E) simulées ou expérimentales.

Cas de < MORT >

Pour le calcul du facteur de rejet à l'aide de < MORT >•> on procède de la même
façon que pour < E > mais que les fonctions g{E) et f(E) doivent utilisées dès le
calcul de < MORT >•

7.3 Performances des algorithmes de rejet

Quelle que soit la variable employée, la détermination des courbes d'efficacité
nécessite la connaissance des fonctions g(E) et f{E). Ces fonctions dépendent de
nombreux paramètres qui affectent la réponse du DRT et par voie de conséquence,
le facteur de rejet.

La liste de ces différents paramètres regroupés en paramètres "physiques" et
"internes" (pour reprendre la terminologie du sixième chapitre), se trouve dans le
tableau (7.1). La deuxième colonne de ce tableau indique de quelle façon sont
contrôlé chacun de ces paramètres.
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Paramètres

"Physiques"
Energie de la particule incidente
Angle avec le radiateur
Position radiale sur le tube
Position du radiateur (*)

"Internes"
Uniformité du radiateur
Stabilité de la haute tension
Position verticale dans le tube
Non-linéarité
Contaminations du gaz
Stabilité du mélange gazeux
Qualité du radiateur
Angle avec le tube

Contrôle

Simulations
Effet négligeable
Simulations
Simulations

Effet négligeable
Sources de 55Fe
Utilisation des muons ([1])
Paramétrisation
Effet négligables
Sources de 55Fe
Simulations
Simulations et tests en faisceaux

Tableau 7.1: Paramètres intervenant dans la réponse du DRT et leur contrôle.

(*) : En effet, le second plan de tubes de chaque module détecte une partie des
photons X issus du premier radiateur.

On peut voir d'après le tableau (7.1) l'importance des programmes de simulation
dans la prise en compte de nombreux paramètres dont dépendent les fonctions g{E),
f(E) et le facteur de rejet. En fait, ces fonctions sont des fonctions de plusieurs va-
riables (l'énergie, l'angle, la position, le radiateur...) qui vont affecter différemment
le facteur de rejet.

7.3.1 Qualité du radiateur

Une amélioration technique apportée dans la régularité des radiateurs au cours de
la construction, fait que l'on dispose de deux types de radiateurs dans l'expérience.

Les figures (7.10) et (7.11) montrent les courbes d'efficacité que nous obtiendrions
avec 9 plans de de détecteurs équipés avec des radiateurs de moins "bonne" qualité
(i.e radiateur n° 5 de NOMAD). Cette figure est à comparer aux figures (7.6) et
(7.9). La qualité inférieure du radiateur se traduit par des facteurs de rejet moins
bons puisque pour 9 plans ceux-ci sont d'environ 5.10~3 pour < E > et 8.10~4 pour

>, au lieu de < E >— 10~3 et < MDRT > = 10~4 respectivement pour un
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radiateur de "bonne" qualité (e.g. radiateur n° 9 de NOMAD).

Lj , .X ) .I.J...JL..J..JL..I...L.I i ' i I i • I I I

2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25

10 ~

10

10
- 5

Figure 7.10: Efficacités en TT et e pour 9 plans de de détecteurs pour un radiateur
de moins "bonne" qualité en utilisant < E >.
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Figure 7.11: Efficacités en TT et e pour 9 plans de de détecteurs pour un radiateur
de moins "bonne" qualité en utilisant < MORT >•

7.3.2 Nombre de radiateurs

Une particule traversant le DRT, va en général déposer de l'énergie dans chacun
des neufs plans de détecteurs1. Toutefois, un nombre plus faible de plans peut-être
touché dans certains cas.

La variation du facteur de rejet w~/e~ en fonction du nombre de plans considéré
est représentée sur la figure (7.12), pour < E > et < MORT > et 90 % d'efficacité
en électrons. Les simulations ont été effectuées à partir des spectres expérimentaux
obtenus à l'aide d'un radiateur de "bonne" qualité de NOMAD (e.g. radiateur n° 9).

Si < E > donne d'assez bons facteurs de rejet, ceux-ci restent néanmoins
inférieurs aux facteurs déterminés avec < MORT >.

Compte-tenu de l'excellente efficacité du détecteur d'environ 98.8 % par plan (cf. troisième
chapitre référence [14]).
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Pour reprendre le critère de qualité et son influence sur le facteur de rejet, la
figure (7.13) montre la variation du facteur de rejet (en utilisant < MORT >) en
fonction du nombre de radiateurs et pour trois qualités de radiateurs : un petit
prototype utilisé sur T9 (cf. cinquième chapitre) et les radiateurs nos 5 et 9 de
NOMAD.

Cette figure révèle l'importance de la construction du radiateur puisque dans
le cas de 9 radiateurs avec ee- = 90 %, celui-ci passe de 2.3 x 10~5 (prototype) à
2.8 x 10~4 (radiateur n° 9) et 9.3 x 10"4 (radiateur n° 5).

10

- 2
10

- 3
10

10

o:

1 I I I . . . . I . 1i ^ l I II I I I I I I . . . I . I... I . . I . . . I . . . J — I L _ J I — I — I — 1 _ I.... ! . . . . ! . . . . ! . . . .1.

6 7 8 9
Nombre de radiateurs

Figure 7.12: Facteur de rejet (TT je ) en fonction du nombre de radiateurs en utili-
sant < E > et < MORT >•
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Figure 7.13: Facteur de rejet (TT /e ) pour trois qualités de radiateur, en fonction
du nombre de radiateurs et en utilisant < MORT >•

7.3.3 Energie de la particule incidente

La capacité de séparation du DRT entre les électrons et les pions est moins bonne
à basse énergie. Ceci est dû à la plus faible intensité du rayonnement de transition
des électrons. Rappelons que le DRT doit fournir un facteur de rejet meilleur que
10~3 à partir de 2 GeV.

La figure (7.14) montre la variation du facteur de rejet en fonction de l'énergie
de la particule incidente pour < MORT > et pour 90 % d'efficacité en électrons. On
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peut voir qu'en dessous de 2 GeV, le facteur de rejet se détériore sensiblement.
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Figure 7.14: Variation du facteur de rejet en fonction de Ténergie de la particule
incidente pour < E > et < MORT >•

7.3.4 Variation du gain

Les variations du gain des tubes sont contrôlées notamment par des sources de
55Fe. Il est important néanmoins de déterminer dans quelle mesure une variation
du gain reste acceptable pour le facteur de rejet, d'autant que les sources de 55Fe ne
permettent qu'un contrôle global du gain, tube par tube, et ne peuvent compenser les
gradients de gain (gradient de température, de composition du gaz...). Les résultats
obtenus (en utilisant le radiateur n° 9) pour < E > et < MDRT > sont indiqués
sur la figure (7.15) pour un gain subissant une fluctuation gaussienne autour de sa
valeur moyenne (ee- = 90 %).

On peut voir que < MDRT > est beaucoup plus sensible que < E > aux fluctua-
tions de gain, et que celles-ci ne doivent pas excéder de 5 %.
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Figure 7.15: Variation du facteur de rejet en fonction de l'incertitude sur le gain.

7.4 Analyse avec < E > et < MORT >

Comme nous l'avons évoqué au paragraphe (7.2.4), l'analyse des données du
DRT, nécessite la connaissance des distributions individuelles des pions et des électrons.
Celles-ci dépendent d'un certain nombre de paramètres (cf. tableau (7.1)) :

• n: Le nombre de plans touchés (n < 9).

• A1 : La qualité du radiateur. Au cours de la fabrication il faut distinguer trois
qualité de radiateurs: n° 1, nos 2 à 5, nos 6 à 10 (en incluant le plan de
secours).

• P : La position du radiateur dans le détecteur. En effet, le second plans de
détecteurs dans un même module voit une contribution provenant des photons
X produits par le premier radiateur, et non absorbés par le premier plan de
détecteurs.

• Eo : L'énergie de la particule incidente, du fait de l'augmentation du rayonne-
ment en fonction de l'énergie.
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• ©me • L'angle de la trajectoire de la particule incidente avec la normale au
fil d'anode, compte-tenu de l'effet de charge d'espace qui tend à diminuer la
charge effectivement collectée sur le fil (cf. sixième chapitre).

• <ï> : L'angle de la trajectoire de la particule incidente avec la normale au plan
du radiateur, qui donne lieu à des photons X plus énergétiques.

• x : La position horizontale du point d'impact de la particule sur le tube (tubes
circulaires).

• y : La position verticale du point d'impact de la particule sur le tube.

On a ainsi pour les pions et les électrons des fonctions f(E{, k, P, Eo, 0 î n c , 4>, #, y)
et g(Eh k, P, Eo, 0 tnc , $, x, y) 2

Ces fonctions obtenues à partir des programmes de simulation seront utilisées
dans un programme d'analyse dont la structure générale est décrite figure (7.16).

Les signaux produits par le détecteur sont convertis en unité d'énergie grâce
à une procédure de calibration qui permet de contrôler les variations de gain en
fonction de la température, de la pression... mais aussi en fonction de la position
verticale dans le tube (paramètre y).

A l'issue de cette procédure de calibration, on obtient ainsi les énergies E\,...,En

(n = 1, ...9) et la variable < E >.

Les simulations quant à elles permettent d'obtenir les distributions f(E{,r) et
g(E{,f*), pour les différentes valeurs des paramètres f. Ces valeurs sont déterminées
par les autres détecteurs de NOMAD (coordonnées, angle et énergie à l'aide des
chambres à dérive).

On peut dès lors que l'on a calculé Tune des deux variables < E > ou < MORT >,
et disposant des courbes d'efficacité qui dans le cas de < MORT > dépendent
également de r, en déduire le facteur de rejet.

2Pour la suite, nous abrégerons ces fonctions en /(£",-, r) et g(E(, f).
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Figure 7.16: Schéma du principe d'analyse avec le DRT en utilisant < E > ou
>.
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7.5 Conclusion

II ressort de l'étude précédente sur les deux algorithmes de rejet que :

• La variable < E > a l'avantage de n'utiliser que l'information fournie di-
rectement par le DRT. Nous avons vu qu'elle permet d'atteindre au mieux
un facteur de rejet de l'ordre de 10~3, en supposant un contrôle parfait des
paramètres du détecteur.

• La variable < MQRT > est plus efficace.Elle permet d'atteindre des facteurs
de rejet de l'ordre de 10~4 dans les mêmes conditions. Elle devra être utilisé
dans le DRT.

Le programme d'analyse basé sur l'emploi de ces deux variables a été mis au
point et va permettre de tirer le meilleur parti des performances du DRT et en
faire un outil efficace pour l'identification des électrons. Dans sa version actuelle, il
fournit les distributions des électrons et des pions sous forme numérique, dans des
tableaux générés par les programmes de simulation.

Dans le futur, ces tableaux et les procédures d'interpollation seront remplacés
par des ajustement en fonction des paramètres tabulés ou eux mêmes ajustés par
des formes analytiques simples.
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Conclusion

La mise en évidence d'éventuelles oscillations de neutrinos dans le canal v^ <-* vT

par la détection de certains des modes de désintégration du r et parmi ceux-ci du
mode électronique r —> e~ vt vr, passe par une excellente séparation des électrons
et des hadrons du détecteur NOMAD dans son ensemble.

Cette séparation est basée pour une large part sur les performances du détecteur
à rayonnement de transition (DRT). Détecteur simple en apparence, son fonction-
nement demande la prise en compte de nombreux paramètres. Pour cela, il a été
nécessaire de réaliser des études en faisceaux test ainsi qu'en laboratoire. Celles-ci
nous ont permis de comprendre le fonctionnement du détecteur jusqu'à des effets
subtils comme la non-linéarité due à la charge d'espace.

Nous avons aussi été amené à développer des programmes de simulation du
détecteur dont les résultats ont pu être comparés de façon satisfaisante avec des
données expérimentales. Ces mêmes simulations nous ont permis :

• D'étudier le rôle de nombreux paramètres internes et de déterminer ceux qui
pouvaient être négligés.

• De contrôler l'influence de nombreux paramètres physiques tels que l'énergie,
les coordonnées des trajectoires des particules incidentes...

Afin de séparer efficacement les électrons des hadrons à l'aide du détecteur à
rayonnement de transition, nous avons développé des algorithmes qui font largement
appel aux programmes de simulation et, qui permettent d'estimer un facteur de rejet
qui dans le cas du DRT de NOMAD est de l'ordre de 10"3.

Ces algorithmes doivent eux aussi prendre en compte un certain nombre de
paramètres parmi lesquels l'angle d'incidence de la particule dont un traitement
phénoménologique a été proposé dans l'attente d'un traitement plus adéquat en
cours de réalisation.

En conclusion, je pense que ce travail aura apporté sa contribution à l'expérience
NOMAD, à travers la définition et l'exploitation du détecteur à rayonnement de
transition.
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