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Introduction

Parmi les particules élémentaires, les neutrinos sont sans doutes les plus mystérieuses. N'interagissant
que par interaction faible, ils ne se laissent pas étudier facilement. Ainsi, plus de 40 ans après leur mise
en évidence expérimentale, on ne sait toujours pas si ces particules de matière ont une masse...

L'expérience NOMAD est située dans le faisceau de neutrinos v^ du CERN. Elle est dédiée à la recherche
des oscillations v^ -» vT. Dans le domaine accessible à NOMAD, la mise en évidence expérimentale des
oscillations et donc du caractère massif des neutrinos aurait de fortes répercussions sur la cosmologie.

Le parti pris expérimental de NOMAD consiste à isoler cinématiquement les interactions par courant
chargé de vr des interactions des neutrinos présents dans le faisceau. C'est une technique difficile qui
nécessite une reconstruction complète des interactions et donc de toutes les particules produites dans le
processus de fragmentation.

L'excellente qualité de reconstruction des événements qui en découle et le grand nombre d'interactions
neutrinos accumulé permettent de surcroît l'étude d'autres sujets de physique, jusque là plutôt réservés
aux chambres à bulles. On peut ainsi étudier les particules neutres étranges, la production du charme...
en bénéficiant d'une statistique beaucoup plus importante que précédemment.

Les particules neutres étranges, K°, A et A sont particulièrement intéressantes. Elles présentent
l'avantage d'être copieusement produites dans les interactions de neutrinos de haute énergie et d'être
aisément identifiables par leur vertex de désintégration. En faisceau de neutrinos, elles n'ont été inten-
sivement étudiées qu'à travers les chambres à bulles. NOMAD, grâce à une statistique d'un ordre de
grandeur supérieur, permet d'améliorer nos connaissances sur leurs mécanismes de production, y compris
à travers les résonances.

Parmi les neutres étranges, les A et A présentent certaines caractéristiques propres à l'étude des pro-
blèmes liés au spin. L'étude la polarisation du A et du A bénéficie actuellement d'une importante activité
à la fois théorique et expérimentale. Les résultats actuels sur la polarisation du A en faisceau de neutrinos
souffrent d'une faible statistique et ont donc une faible précision. En mesurant la polarisation du A avec
une meilleure précision, NOMAD apporte une contribution essentielle à ce secteur de la physique du spin.

Cette thèse est donc consacrée d'une part à l'étude des propriétés des particules neutres étranges et
d'autre part à la mesure de la polarisation du A dans les interactions neutrinos.

La première partie présente les aspects théoriques et phénoménologiques nécessaires à la compréhension
des phénomènes mis en jeux. Les interactions des neutrinos y sont détaillées et les sections efficaces des
divers processus conduisant à la production d'étrangeté y sont établies. Les enjeux théoriques de la
mesure de la polarisation du A en faisceau de neutrinos sont soigneusement discutés.

Vient ensuite la description du cadre expérimental, c'est-à-dire le détecteur NOMAD. Les caractéri-
stiques et fonctions des différents sous-détecteurs sont brièvement décrites. Les chambres à dérives
bénéficient d'un traitement particulier puisqu'elles sont l'élément central de NOMAD et sont cruciales
dans la détection et l'identification des particules neutres étranges.

La troisième partie présente l'analyse des particules neutres étranges: Kg, A et A. Leur délicate identifi-
cation y est amplement détaillée, en particulier pour ce qui concerne le traitement des ambiguïtés. Une fois
les échantillons obtenus, une étude exhaustive de leurs propriétés est menée. En ce qui concerne la mesure
de la polarisation, très sensible à la qualité de la sélection, une méthode originale, dite a-asymétrie, a été
développée: elle permet de sélectionner un échantillon de A présentant des caractéristiques différentes de
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celui obtenu précédemment, et donc une comparaison de deux mesures de la polarisation. Les aspects
techniques liés à l'extraction de la polarisation sont ensuite décrits et les erreurs systématiques évaluées.
Les résultats sur la polarisation du A dans NOMAD sont ensuite donnés et discutés.

Une quatrième partie contient quatre annexes développant certains aspects utiles à la lecture de la
thèse. La première annexe discute des aspects théoriques liés aux notions souvent confuses de spin, chi-
ralité, hélicité et polarisation. Vient ensuite une revue succincte sur la structure en spin du nucléon. Les
propriétés du A utiles à l'étude des problèmes liés au spin sont détaillées. Enfin la dernière annexe fait
une revue sur les mesures de polarisation du A réalisées dans divers types d'expériences.

Les présentations ont été faites; entrons sans plus attendre dans le vif du sujet...



Partie I

Aspects théoriques



Chapitre 1

Diffusion profondément inélastique

En physique, l'étude de la diffusion a amené de nombreuses découvertes. Par exemple, c'est par
son intermédiaire que Rutherford découvrit le noyau de l'atome, ouvrant ainsi la porte de la physique
nucléaire.

Plus récemment, l'étude de la diffusion des neutrinos et antineutrinos sur la matière a permis d'approfon-
dir nos connaissances sur la structure en quarks du nucléon d'une part et sur la nature de l'interaction
faible d'autre part.

L'objet de ce chapitre est de décrire le formalisme de la diffusion profondément inélastique (DIS pour
"Deep Inelastic Scattering") du neutrino et de l'antineutrino sur nucléon. Après avoir introduit les
différentes variables cinématiques utiles à leur étude, nous établirons les sections efficaces du processus
inclusif pour le neutrino et l'antineutrino (dans le cadre des interactions par courant chargé). La dernière
partie sera consacrée à l'étude de la fragmentation, et dans ce cadre nous établirons les sections efficaces
des différents mécanismes conduisant à la production d'étrangeté.

1.1 La diffusion profondément inélastique
On distingue deux types d'interactions dans la diffusion profondément inélastique des neutrinos sur

nucléon (au premier ordre des perturbations):

• courant neutre (NC) : lorsqu'un Z° est échangé. Dans ce cas, le lepton sortant de l'interaction est
un neutrino de même saveur que celui qui a interagit.

• courant chargé (CC) : lorsqu'un W+ ou W~ est échangé. Dans ce cas, le lepton sortant de
l'interaction est le lepton chargé associé au neutrino dans le même doublet d'isospin faible.

La section efficace crNC{v) de l'interaction par courant neutre est plus petite que la section efficace par
courant chargé: CNC{I>)/<JCC{V) = 0.31 ± 0.01 (de même aNC{v)/acc{V) = 0.38 ± 0.02). La difficulté
de l'analyse expérimentale des interactions par courant neutre nous amène à ne considérer que les inter-
actions par courant chargé (figure 1.1).

Le régime de la diffusion profondément inélastique est caractérisé par le transfert d'énergie au nucléon
cible. Celui-ci provoque en général le processus de fragmentation qui se traduit par la production d'un
grand nombre de particules formant la gerbe hadronique (X sur le schéma).

1.1.1 Cinématique

Nous définissons dans le référentiel du laboratoire (dans lequel le nucléon est pris au repos1) les quadri-
vecteurs énergie-impulsion de l'état initial et final de la réaction:

1Ceci est une approximation si le nucléon est confiné dans un noyau (à cause du mouvement de Fermi).
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CHAPITRE 1. DIFFUSION PROFONDÉMENT INÉLASTIQUE

v(k)

\ W(q)

X(P')
N(P)

Figure 1.1: Diagramme de la diffusion inélastique montrant les variables utilisées par la suite.

• k = (Ev,\s) pour le neutrino incident

• P = (MN, 0) pour le nucléon au repos (MN est la masse du nucléon)

• k' — (Ei,k') pour le lepton sortant

• P' = (Ex,Px.) pour la gerbe hadronique

La conservation de l'énergie-impulsion aux vertex leptonique et hadronique permet de déterminer le
quadri-vecteur énergie-impulsion associé au boson échangé:

q=(k-k') = (P' - P)

Muni de ces définitions, on peut définir un certain nombre de variables cinématiques (invariants de
Lorentz) qui permettent de caractériser l'interaction:

• Q2 = —q2 = —(k — k')2 est le module au carré du quadri-vecteur transféré. En négligeant la masse
du lepton sortant on a: Q2 ~ \EvEi sin2(6/2).

• ifs est l'énergie disponible dans le centre de masse. On a: s — (k + P)2 ~ 2EVMN

• y = (P • Ç)/MJV — Ev — Ei est le transfert d'énergie au système hadronique

• W2 = P '2 = Mjf + 2MJV v - Q2 est la masse invariante du système hadronique final

On peut également définir deux variables sans dimension de Bjôrken. On comprendra leur signification
physique lorsqu'on introduira le modèle des partons (§1.2.2).

• x = Q2/(2P • q) = Q2/(2MN v) avec (0 < x < 1)2

• y = p. q/(p • k) = v/Ev avec (0 < y < 1)2

Le régime de diffusion profondément inélastique implique la variabilité de la masse du système hadronique
final W. Dans ces conditions, la description de notre processus nécessite l'emploi de trois variables
indépendantes (contre deux dans le cas de la diffusion élastique où W = MN).

1.2 Réaction inclusive

Dans un premier temps, nous allons étudier le processus de diffusion inclusif. Ce processus ne repose
que sur la détection du lepton diffusé, il ne s'occupe pas de l'état final hadronique.

2En fait x et y sont bornés par la cinématique de l'événement considéré.



1.2. REACTION INCLUSIVE

1.2.1 Section efficace inclusive

Expression générale de la section efficace
L'expression générale de la section efficace est de la forme:

1
= -\M\2d<f>

r

où F, M et dcj) sont des invariants de Lorentz:

• F = 4 ̂ /{k • P)2 - k2 P2 = AEUMN représente le facteur de flux

• d<j> est le facteur d'espace de phase. Pour un état final à n hadrons (sans oublier le lepton), il s'écrit:

p
Pi et Ei représentent l'impulsion et l'énergie de chacun des hadrons observés dans l'état final. En
négligeant la masse du muon, on peut écrire: d3k'jEi — Ei dEi sinOdûd(p. En intégrant sur <p et
en introduisant les variables de Bjôrken x et y, on obtient

d3k'
ix Ei dEi sin 6 dô = rr MN v dx dy

Ai est l'amplitude de la transition entre l'état initial (neutrino -f nucléon) et l'état final (lepton +
hadrons) et \M\2 est le carré de son module moyenne sur les spins des particules initiales et sommé
sur ceux des particules finales.
Comme en fait on veut une section efficace pour un nombre indéterminé de hadrons, il faut (en
principe) construire une amplitude À4n pour chaque valeur de n et sommer leurs carrés après avoir
intégré sur l'espace de phase des hadrons finals.

Au premier ordre des perturbations: Mn = J£ • rpi/ • j v , où j v représente l'élément de matrice du
courant leptonique j v =< /^(O)!^ >, J# celui du courant hadronique J% =< Xn|J'i(0)|./V > et
FMy le propagateur associé au boson échangé.
\N >= \P, a > représente le nucléon cible et \Xn > symbolise un état final à n hadrons qu'on
représentera plus explicitement par \pi,P2,--Pn > Dans cette écriture, on sous-entend toutefois les
variables de spin et celles qui distinguent les différentes espèces de hadrons de l'état Xn pour alléger
un peu les notations; quand on écrira Ylspins' ce^a signifiera qu'on somme en fait sur l'ensemble de
toutes ces variables.

Courants, propagateur et expression de

On connaît la forme du courant leptonique dans le modèle standard:

; _ ^ . 1-7* . (1.1)

ainsi que la forme du propagateur (Mw représente la masse des bosons

N uv

La forme explicite du courant hadronique n'est pas connue.
Pour un état final à n hadrons, on écrira:

On effectue l'approximation \q^ -jn\ << M^,, ce qui revient à négliger la masse des leptons devant la masse des bosons
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et donc:

spin ay$pzn$

T TTV fj,

~ 4(Q2+Af»)a

où la dernière ligne définit les tenseurs L et Hn

Divisant par F et multipliant par d<pn, on obtient la différentielle de la section efficace avec n hadrons
dans l'état final:

Sommant enfin sur n et définissant le 'tenseur hadronique' W1 v par:

on obtient finalement l'écriture de la section efficace inclusive:

d2a = K2V g4
 L wliV , L 2 x

dxdy 2 Ev (Q2 _)_ M{L)2 **"

Tenseurs leptonique et hadronique
Le tenseur leptonique est calculable analytiquement puisque l'on connaît l'expression de j ^ :

i
T _ (U V i V U n Uh1 4c n ha h10\

J-tfil/ — (~ V A * v U v iJIJ,vr'jrv vt-lJLVCtp ru ru j

Contrairement au courant leptonique, on ne connaît pas la forme du courant hadronique en terme de
champs de hadrons physiques (nous verrons qu'on le connaît en terme de champs de quarks). On cache
notre ignorance en paramétrisant ce tenseur sous la forme covariante de Lorentz la plus générale comme
combinaison des quadri-vecteurs P^, çM et du tenseur métrique <?M!/:

% 2MI

MN MN MN

Les propriétés d'hermiticité et d'invariance par T de W^v impliquent WQ = 0.

Nous n'avons pas considéré la partie du tenseur hadronique qui dépend des états de spin relatifs du
nucléon et du neutrino, puisque nous moyennons sur le spin de la cible. Les fonctions de structure
dépendantes du spin qu'on introduit alors ont entraîné une vision différente de celle qui prévalait sur la
structure en spin du nucléon (annexe B).

Expression de la section efficace
À ce point, le tenseur hadronique comporte encore beaucoup de termes, mais du point de vue de la sec-

tion efficace, seule compte la contraction des tenseurs leptoniques et hadroniques. Si on néglige la masse
des leptons, les termes contenant q^ et qv ne contribueront pas à la section efficace (en effet, çM • L^ = 0
et qv -L^ = 0).

On obtient finalement l'expression de la section efficace4:

sin* (*-) + W! cos* (€) + Wi> ^ sin' (i
2 \2J 3 M \2

^f = Uwt sin () + W! cos () + Wi ^ sin (
dxdy TX V \2y \2J 3 MN \2

4 On a effectué l'approximation Q2 << Myj dans le propagateur. Elle est justifiée tant que Ev « 2 A j ^ ~ 5.103 GeV.
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On a fait apparaître la constante de Fermi Gp = y/2 g2/'(8 M^). Au terme W3 près, l'expression
obtenue est semblable à celle obtenue pour la diffusion des leptons chargés sur les nucléons (interaction
électromagnétique). Ce terme W3 supplémentaire est caractéristique de l'interaction faible, il traduit la
violation de la parité due à la structure V - A de l'interaction faible.

La section efficace du processus (V N -» IX) s'écrit quant à elle:

G2
FMNvEt ( rTrV 2(6\ T i r F o (6\ rrTVEv + Ei . 2 , -- F £ / O R / " s i n2 ( _ ) + w» C0S2 ( _ ] _Wv _JL_—£ s i n2 f _

dxdy 7T V V2/ " \2J * MN \2

sa forme est comparable à celle obtenue pour la diffusion de neutrino au signe de W3 près.
On a distingué les termes Wi pour les neutrinos et antineutrinos car dans le cas général ces termes ne

sont pas identiques (nous verrons cela en détail ultérieurement (§1.2.2)).

Les fonctions de structure
On introduit de nouvelles fonctions sans dimensions, dites fonctions de structure:

MN W1 (y, Q2) = F,, (x, Q2) ~ Fl (x)

uW2(v, Q2) = F2(x, Q2) ~ F2(x)

uW3{u, Q2) = F3(x, Q2) ~ F3(x)

Ces fonctions de structure permettent de mettre en évidence la propriété d'invariance d'échelle de Bjôrken
: quand Q2 et p • q deviennent grands, la dépendance des fonctions de structure avec Q2 disparaît, elles
ne dépendent alors plus que de la variable de Bjôrken (x).

On peut maintenant réécrire les sections efficaces en fonction des fonctions de structure et des variables
de Bjôrken (x et y):

xy2F?(x) + (l-y)F»(x) -X(y-Çj F?(x?) (1.4)cPa^ _ G2
FMNEV

dxdy -K

Expérimentalement, ces fonctions de structure sont de l'ordre de l'unité, on peut donc extraire l'ordre
de grandeur de la section efficace d'interaction des neutrinos et antineutrinos:

Ev

-ce -~cc - ^ - - GeV v '

On constate immédiatement la faible valeur de la section efficace des neutrinos. C'est pour cette raison
qu'il fallut attendre 26 ans entre le postulat d'existence des neutrinos (par Pauli en 1930 dans la célèbre
lettre aux "chers amis radioactifs") et leur mise en évidence expérimentale (par Reines et Cowan en 1956).

C'est en 1969 [1], que Feynman proposait le modèle des partons pour expliquer l'invariance d'échelle
observée et permettait ainsi une interprétation intuitive de la structure hadronique.

1.2.2 Le modèle des quarks-partons

L'invariance d'échelle peut s'expliquer en invoquant une sous-structure du nucléon. Dans ce cadre, le
processus de diffusion inélastique sur un nucléon devient un processus de diffusion élastique sur un de ses
composants encore appelés partons.

Rapidement, les partons ont été identifiés aux quarks. Le modèle des quarks permit d'expliquer la
spectroscopie des hadrons. Les baryons sont ainsi constitués de trois quarks dits de "valence" alors que
les mésons sont composés d'une paire quark-antiquark.

Le modèle des quarks constituants (modèle statique) permit de faire un certain nombre de prédictions
tant du point de vue des masses que des moments magnétiques qui se sont révélées tout à fait justes.
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Définition du référentiel de moment infini
Le modèle des partons ne se conçoit de façon simple que dans le référentiel de moment infini [2]. Dans

ce référentiel, l'énergie-impulsion du nucléon est très grande devant sa masse (P >> Mjy). On peut donc
négliger la masse du nucléon et les masses des partons.

Dans ce référentiel, la dilatation du temps ralentit le rythme des interactions que les partons ont les
uns avec les autres [3]. Si bien que pendant le court intervalle de temps de l'interaction du parton avec
le boson W (ou Z°), on peut considérer les partons comme des particules libres. Une autre propriété des
partons dans ce référentiel est qu'ils ne possèdent "pas" d'impulsion transverse (pr «PL)-

Section efficace avec partons
Dans ce cadre de travail, on peut écrire la section efficace comme la somme des sections efficaces des

diffusions élastiques sur les partons (i):

dxdy ^fjo
 W 1 V ^ dxdy

V "1 ^ On a introduit les variables £ et /»(£):

\ W • Ç représente la fraction de l'impulsion du nucléon portée par le
\ parton

représente le nombre de partons de type (i) ayant la
fraction d'impulsion du nucléon comprise entre f et f + d£

(1-s)E, (1-s)P Dans le processus de diffusion élastique sur un parton de masse
négligeable on a la relation: m? = (q + ÇP)2 ~ 2Pq(j - Q2 ~ 0.

Figure 1.2: Diagramme d'une On ohtient a l o r s u n e r e l a t i o n i m P ° r t a n t e s » r ^ t = Q2I$PQ) = *•
interaction neutrino sur parton. J ° ° idefifie d o n c l a v a r i a b l e d e B J ô r k e n ^ / l a f r a c t i o n

de limpulsion du nucléon portée par le parton frappe lors de
l'interaction.

La matrice CKM et l'angle de Cabibbo
Dans le modèle standard, on range les leptons gauches dans des doublets d'isospin faible. L'expérience

montre que le secteur des quarks n'obéit pas rigoureusement a cette structure. En effet, par courant
chargé, un quark u peut se transformer aussi bien en un quark d qu'en un quark s. On explique cet état
de fait par la non-superposition des états propres de masse et des états propres de l'interaction faible.

C'est exactement le même phénomène qui est susceptible d'arriver dans le secteur leptonique pour peu
que les neutrinos soient massifs, entraînant alors le phénomène d'oscillation (si, comme pour les quarks,
les états propres de masse et de l'interaction faible ne sont pas identiques).

Dans le secteur des quarks, la matrice unitaire reliant les états propres de masse aux états propres de
l'interaction faible s'appelle la matrice CKM (pour Cabibbo-Kobayashi-Maskawa).

On écrit alors les doublets d'isospin faible sous la forme:

d' h \ s' )T ( V
avec la relation matricielle:

/ ^ 0.975 ~ 0.220 ~ 0.003
~ 0.220 -0.974 -0.039 | | s | (1.7)

\ ~ 0.009 ~ 0.038 ~ 0.999

La valeur des éléments est tirée de [4]. Plusieurs expériences vont chercher à déterminer plus précisément
les éléments de la matrice CKM [5, 6].

Historiquement, lorsque la dernière génération de particules n'était pas connue, on paramétrisait la
matrice unitaire avec une matrice de rotation et donc un seul paramètre: l'angle de Cabibbo.

d' \ ( cos6c

s'
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Notons pour finir que la matrice 2x2 ne permet pas de violation de CP contrairement à la matrice 3x3.

Propriétés de l'interaction par courant chargé
Pour écrire le courant associé aux quarks, on copie le courant leptonique (équation 1.1):

l - - y 5 f d \
j l l = (a et) in—-^-UCKM [ s (1.8)2 w

où UCKM représente la matrice CKM (équation 1.7).

La forme du courant et du propagateur donnent deux propriétés essentielles aux interactions par courant
chargé:

• sélection des saveurs

seuls les processus élémentaires suivants sont possibles:

vi-

vi -

vj-

n-

Vqi -

i-Qi -

Vqi -

Vqi -

-> l-

-> In

-> 7 -
-> 7 -

h 57

1-9/

5̂7

(Qi =

(Qi =

(Qi =

(oi-

d,s,b;
57 7> ?•
a, o, t,

d, s, 6;

9/ =

57 =
9/ =
qj =

u,c,
d,s,
d,s,
u,c,

t)

b)

b)

t)

• sélection des hélicités (voir annexe A)
seuls les processus suivants sont possibles (4- indique une hélicité gauche et t une hélicité droite):

vi i + qi i -» l i + qf i

vi l +qïî -> l l +Qf î
vî t +Qi i -> î t + Qf l
vi t +QÎ t -> ï t +Qf t

La diffusion des neutrinos (antineutrinos) sur une cible fournit donc une source de quarks polarisés avec
une structure en saveur bien déterminée. Nous verrons que cette propriété, propre aux interactions des
neutrinos et antineutrinos, peut être utile à la compréhension des mécanismes de transfert de spin lors
du processus de fragmentation (§2.2.2).

Sections efficaces des processus élémentaires
Seuls les quarks et les antiquarks ayant une section efficace non nulle vont intervenir dans l'interaction

et participer à la section efficace (Eq. 1.6). On peut écrire la section efficace de chacun des processus
élémentaires précédents:

(

( c

\dxdyj-- ~ F 7T
- c 2

(
\dxdy)

- C*

\dxdy)-- -K qi

Sections efficaces sur cible isoscalaire
On va maintenant introduire la notation standard pour les distributions de quarks dans le proton:

f * { x ) = u { x ) ; f l ( x ) = d ( x ) ; f*(x) = s(x); f?(x) = c(x); •••;
fP/™) — Jj(r\- fP(r) — rl(r\- fp(r) — ç/-rV fp(^ — r M - • • • •
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La symétrie d'isospin entre le proton et le neutron permet d'écrire:

tf(aO=d(aO; tf(s) = u(x); f?{x) = s(x); f?(x) = c(x); •••;
m x ) = d ( x ) ; f 2 ( x ) = ù ( x ) ; # ( s ) = * ( * ) ; % (x) = c(x) ; ••• ;

On peut négliger la contribution des saveurs lourdes b et t pour le calcul des sections efficaces. On peut
alors extraire les sections efficaces des interactions neutrinos et antineutrinos sur protons et neutrons:

2MNEU

dxdy

dxdy

s(x)] + (1 - y)2 [û(x)

rF x {[u(x) + s(x)\ + (1 - yy [d(x) + c(x)\}

dxdy
fcc _

= G%

IT

2MNEV - y)2 [u(x) + c(x)} + \d(x) + s(x)] }

dxdy

Si on considère une cible isoscalaire (ce qui est le cas dans NOMAD), on peut écrire:

+ _
dxdy 2 \ dxdy dxdy ) dxdy 2 \ dx dy dx dy )

Ce qui conduit à l'expression finale des sections efficaces des interactions neutrinos et antineutrinos sur
nucléon:

dxdy
d2a

= c
F

dxdy
ce _

== &

7T

MNEV

-K

+ s{x) - c(x)] + (1 - y)2 \q{x) + c{x) - s(x)]} (1.9)

x {{l-yf [q(x)+c(x) - s(x)} + [q(x)+s(x)-c(x)]} (1.10)

où q(x) = ti (a;) + d (x) + s (x) + c (x) et q (x) = u {x) + d (x) + s (x) + c (x).

Valeurs des sections efficaces
Afin d'obtenir les sections efficaces d'interaction des neutrinos et antineutrinos, on va intégrer les

sections efficaces différentielles:

MN

7T

VN _ l(Q - S) + (Q+ S)

Ev

où on a introduit les distributions Q = /0 xq(x)dx, Q = Jo xq(x)dx, S = Jo xs(x)dx et 5 =
fçxs(x)dx.

Les données expérimentales donnent [7]:

a"? = (0.686 ± 0.019) x KT38 x
GeV cm

a^ = (0.339 ± 0.010) x 10"38 x ~ - cm2

L'ordre de grandeur que l'on avait obtenu précédemment (1.5) était correct. On voit que les antineu-
trinos ont une section efficace d'interaction deux fois plus faible que celle des neutrinos.

Expression des fonctions de structure et relations de Callan-Gross
La comparaison des sections efficaces obtenues dans le cas général (Eq. 1.3 et 1.4) et dans le cadre

du modèle des partons (Eq. 1.9 et 1.10) permet d'exprimer les fonctions de structure en fonction des
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densités de quarks dans le proton:

vo»o= E

F/(a;)=2a; E •
qi=d,s,b

E

E

E
qi=u,c,t

F2"(x) = 2a; E «
qi=d,s,b

= 2 EE «(*)- E S(«) F?(x) = 2
qi=d,s,b qi—û,c,t

On voit que dans le cadre des partons, les fonctions de structure Fx et F2 sont reliées par:

2xF1"(x) = F»(x) 2xF?(x) = F2
v{x)

Ces équations constituent les relations de Callan-Gross.

Calculons maintenant, les fonctions de structure obtenues dans le cadre de l'interaction sur nucléons
pour une cible isoscalaire:

F2
vN{x) = x[q(x)+s(a(x) — c(x) + q(x) + c(x) — s(x)]

= q(x) + s(x) — c{x) — q(x) — c(x) + ~s(x)
v2»

N(x) = x[q(x)+c(x)-s(x)+q(x)
F^N{x) = q{x)+ c(x) -s{x)- q(x) - s(x) + c(x)

Les quarks et antiquarks de la mer sont créés par paires, on attend donc:

s (a;) = s (a;) c(x) = c(x)

Ceci permet de simplifier les expressions des fonctions de structure:

F2
vN{x) = F™(x)=x[q(x)+q(x)]

^ W = [q(x)-q(x)+2s(x)-2c(x)}
Fz

vN{x) = [q(x)-q(x)+2c(x)-2s(x)}

Si l'on néglige l'étrangeté et le charme alors toutes les fonctions de structure de neutrinos et antineutrinos
sur nucléon sont identiques: F"N = F/N.

On peut également constater que sur une cible de protons ou de neutrons, les fonctions de structure
pour les neutrinos et les antineutrinos ne sont pas identiques (car dans ce cas, les densités de quarks u et
d ne sont pas symétriques).

La mesure de F2
vN {x) permet donc de remonter à la distribution des quarks dans le proton. La mesure

de Jo \ [F3
vN(x) + F3"

N(x)] dx — Jo [q{x) — q(x)] dx permet de mesurer le nombre de quarks de valence.
A partir de l'ensemble de ces formules, on peut dériver un certain nombre de règles de somme qui ont
été vérifiées expérimentalement [7].

Les fonctions de structure décrivent la composition en quarks du nucléon. Elles sont moyennées sur les
spins, elles ne peuvent donc nous être d'aucune aide pour comprendre la structure en spin du nucléon.
Cette structure en spin du nucléon fait l'objet de l'annexe B.

Commentaire
L'observation expérimentale de la violation de l'invariance d'échelle par les fonctions de structure

montre que le modèle utilisé n'est qu'approximatif.
En fait, la théorie qui traite des quarks est la chromodymamique quantique (QCD). Dans ce cadre, la

structure du nucléon est bien plus compliquée que celle que nous avons considérée, il faut aussi considérer
les interactions quarks-gluons et gluons-gluons.

Au premier ordre de perturbation de QCD, on montre que les fonctions de structure dépendent de Q2.
Les fonctions de structure sont alors gouvernées, à l'approximation des logarithmes dominants, par les
équations d'Altarelli-Parisi [8].
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1.3 Réaction semi-inclusive
Nous venons d'établir les sections efficaces de diffusion profondément inélastique des processus vi+N ~»

l + Xetvî + N-ïl + X, oùX représentait l'ensemble des états finals hadroniques. C'est la modélisation
et les propriétés de cet état final hadronique que nous allons étudier maintenant.

1.3.1 L'hadronisation
Nous l'avons vu, le processus de diffusion profondément inélastique sur nucléon revient à faire de la

diffusion élastique sur quark. Nous en étions restés là, ce qu'il advenait du quark et du nucléon cible
n'était alors pas considéré.

Les quarks sont des objets colorés (dans le cadre de QCD), or on le sait, les seuls objets observables
sont neutres en couleur. Aussi, le quark éjecté du nucléon va polariser le vide et donner ainsi naissance
à des paires quarks-antiquarks de telle sorte qu'à la fin du processus, tous les objets observables soient
neutres en couleur (figure 1.3).

Figure 1.3: Processus de l'hadronisation.

1.3.2 Le modèle de Lund
Le modèle de Lund [9], est basé sur le modèle des partons. Dans ce modèle, la fragmentation est décrite

de manière dynamique comme résultant des ruptures d'un tube de flux de couleur (corde). Ce modèle
a été repris dans le programme de simulation JETSET [10] qui fait partie des programmes utilisés par la
collaboration NOMAD pour construire son programme de simulation Monte-Carlo (§3.4).

On peut schématiser l'ensemble de la simulation de l'interaction en trois phases successives:

Phase perturb at ive
Durant cette phase, on décrit la production successive des partons par le modèle des cascades de

partons gouverné par les équations d'Altarelli-Parisi [8]. On arrête la cascade lorsque la masse effective
des partons aura atteint une valeur plus petite qu'une valeur minimum (fixée à l'avance):

• pour les gluons: Meffective - Mmin

• pour les quarks: Meffecuve — ^f*- + y M\ + ^f*-

où Mq est la masse du quark considéré et Mmin est un paramètre ajusté afin de rendre compte de la
multiplicité des gerbes observées (sa valeur est de l'ordre de 0.2 GeV) 5.

5Initialement, la valeur de ce paramètre était de l'ordre de 1 GeV, mais cette valeur a été modifiée (0.2 GeV) pour mieux
reproduire les données de NOMAD



1.3. RÉACTION SEMI-INCLUSIVE 13

Phase non-perturbative
La théorie perturbative de QCD, formulée en termes de quarks et gluons, n'est valide qu'à courtes

distances. Aux grandes distances, QCD devient une interaction forte et le traitement perturbatif n'est
plus possible. On a alors recours aux modèles phénoménologiques.

Celui développé dans le modèle de Lund est le modèle de fragmentation par cordes. Phénoménolo-
giquement, il s'établit entre deux charges de couleur un tube coloré, que l'on modélise par une corde
possédant une énergie potentielle et une tension. Avec l'éloignement croissant des charges de couleur,
l'énergie potentielle de la corde augmente, la tension restant quant à elle constante. Lorsque l'énergie est
suffisante, une paire quark-antiquark est créée par effet tunnel.

Il est important de remarquer que tous les quarks n'ont pas la même probabilité d'être produits. Ainsi,
les quarks u : d : s : c sont produits dans le rapport 1 : 1 : 0.3 : 10~u (la production de charme est
négligeable). Phénoménologiquement, cette suppression des saveurs lourdes s'explique par la plus grande
difficulté d'extraire les quarks massifs (s et c) de la mer que les quarks plus légers u et d. On définit
ainsi les facteurs de suppression comme le rapport entre la probabilité d'extraire une saveur lourde (par
exemple s) et celle d'extraire une saveur légère (u ou d): À = P(s~s)/P(uû). Nous verrons ultérieurement,
que la valeur par défaut du modèle de Lund du facteur de suppression ss ne rend pas compte de la
production d'étrangeté observée dans NOMAD.

Désintégrations
Une fraction importante des particules produites par le processus de fragmentation est instable et se

désintègre en particules stables (ou métastables) qui sont observables.

D'un point de vue pratique, la modélisation de l'ensemble du processus s'appuie sur la connaissance
des fonctions de fragmentation D^(z, Q2) qu'on définit maintenant.

1.3.3 Les fonctions de fragmentation

Pour décrire la fragmentation des quarks en hadrons, on peut utiliser un formalisme analogue à celui
qui nous a conduit à introduire les fonctions de structure pour décrire la distribution des quarks dans le
nucléon.

Ainsi, on introduit les fonctions de fragmentation Dq(z, Q2). Là aussi, l'invariance d'échelle nous
permet de négliger, au premier ordre, la dépendance en Q2. D^(z) représente le nombre de hadrons de
type h, produits à partir de la fragmentation du quark q et emportant la fraction z de l'impulsion de q
(à dz près).

Les fonctions de fragmentation sont contraintes par deux relations:

r
Jzmi

(1.11)

[D$(z)+D%{z)]dz = Nh (1.12)

où zmin = mh/Eq est l'énergie de seuil pour produire un hadron de masse mh à partir de la fragmenta-
tion d'un quark d'énergie Eq et Nh est la multiplicité moyenne du hadron de type h. L'équation (1.11)
traduit simplement que la probabilité que le quark parent se retrouve dans un hadron de l'état final est 1.
L'équation (1.12) traduit quant à elle le fait que le nombre de hadrons observés de type h est donné par
la somme des probabilités d'obtenir le hadron h à partir de tous les quarks et antiquarks parents possibles.

La section efficace du processus semi-inclusif vi + N-ïl + h + X s'écrit alors (où X représente le reste
de la gerbe hadronique) :

^ ( i / , + N -> l + h + X) = Yoiyi + N -> l + Q + X) Dh
q{z) + Y<r(yi + N -+ * + Q + X)D%{z)
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1.3.4 Production des particules étranges

On peut établir la section efficace de production des hadrons étranges hs dans le cas général de la dif-
fusion neutrino-nucléon (afin d'alléger l'écriture on a enlevé la dépendance explicite en x des distributions
de quarks q -* q(x) et en z des fonctions de fragmentation D^s -» D^s{z))6:

LX {(u + d) x (\Vud\
2DtsY^ =GFax ayaz TT

+ d) x (\Vud\
2D^ + \Vus\

2D^)+2c(\Vcd\
2D!ls + \Vcs\

2D^)}} (1.13)

On intègre sur x et y et on reprend la notation Q = f0 x q(x) dx:

dz r n

+ 1 [{ÏÏ + D) x (\Vud\
2D^ + \Vus\

2D^)+2c(^Vcd\
2D^+\Vcs\

2

Pour qu'un hadron étrange soit produit lors de la fragmentation d'un quark léger il faut qu'une paire
ss soit produite. Si on appelle A la probabilité qu'une paire ss soit produite dans le processus de la
fragmentation (§1.3.2), on peut écrire au premier ordre:

Dhs = Dhs = Dhs =Dhs =X

Le même mécanisme est susceptible d'arriver dans la fragmentation du quark c7, mais l'ordre dominant
consiste alors en la production d'étrangeté par la désintégration du charme:

Dh
c
s = \VCS\

2 Dh
s
s D±s = \VCS\

2

Pour pouvoir calculer les sections efficaces associées aux différents mécanismes de production des
hadrons étranges il reste à déterminer 3 types de paramètres:

• À le facteur de suppression des quarks étranges. Ce facteur fait l'objet d'une longue discussion
dans la partie §7.3. Il est par défaut égal à 0.3, mais j'anticipe sur la discussion de ce facteur en
choisissant A = 0.2 ± 0.02.

• la valeur des éléments de la matrice CKM. J'utiliserai les valeurs données dans l'équation 1.7. Les
incertitudes sur les éléments utiles de la matrice étant de l'ordre du %o on les négligera par la suite.

• les densités de partons dans le proton. J'ai extrait les densités de partons en utilisant la librairie
PDFLIB [12] avec la paramétrisation GRV HO [13] pour Q2 - SGeV2 (valeur moyenne pour
l'expérience NOMAD). Les résultats sont rassemblés dans le tableau 1.1. On voit que les quarks
charmés présents dans la mer représentent une faible contribution, on les négligera par la suite. Les
différences observées avec d'autres paramétrisations permettent de fixer le degré d'incertitude sur
les densités. Ainsi, les incertitudes relatives sont de l'ordre de 5 % pour les quarks de valence et de
l'ordre de 20 % pour les quarks de la mer.

En utilisant ces paramètres on obtient les sections efficaces associées aux différents mécanismes pro-
duisant de l'étrangeté (tableau 1.2).

La section efficace de production des hadrons étranges en faisceau d'antineutrinos s'écrit (en négligeant
la densité de quarks charmés présents dans la mer) :

6Une des hypothèses effectuées précédemment n'est plus valide lorsqu'on parle de quarks massifs comme le quark charmé.
La correction qu'on applique pour tenir compte de la masse importante du quark c s'appelle le "slow rescaling". Pour ne
pas alourdir les calculs, je ne tiendrai pas compte de cette correction (de l'ordre de 10 à 20 % [11])-

7La fonction de fragmentation du quark c est très différente de celle des quarks légers. En l'occurence, il y a moins de
création de paires lors de la fragmentation et donc moins d'étrangeté produite par ce mécanisme.
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U D U=D c = c
0.276 ±0.014 0.132 ±0.007 0.031 ±0.006 0.018 ±0.004 0.005 ±0.001

Tableau 1.1: Densités de partons pour Q2 = 8 GeV2. Densités extraites avec la paramétrisation GRV HO
[13] en utilisant la librairie PDFLIB [12].

Processus

v d —̂  n~ u + (s —> hs) + (s —> hs)

v d -> pT c (-» s -» hs)

v s (+s ) —> fi~ u ( + s —> h$)

v s(+s) -> fi~ c (->• s -> / i s ) ( + s ->• h3)

vu -> ,u~«i + (s -> /is) + (s -> hs)

VU ->• /li~S -> / l s

Facteur

(t/ + D ) |yud|2 A

(t/ + i?)|ycd |2 |ycs |
2

2 5|FUS|2

2S|ycs |
4

\Ç3 + D)\Vud\
2\

\ÇU+n)\Vus\2

Taux

57 ± 8 %

13.8 ±0.5%

1.3 ±0.3%

24 ± 5 %

2.9 ±0.7%

0.6 ± 0.1 %

—.Processus j „ vN

17 ± 2 %

4.1 ±0.2%

0.38 ±0.09%

7.1 ±1.5%

0.87 ± 0.2 %

0.18 ±0.03%

Tableau 1.2: Sections efficaces des différents processus de production d'étrangeté en faisceau de neutrinos

+ [(» + 3) x (|K<i|2 D? + Ktf Bj') + 25 (\V,,?DÏ> + |K.

On intègre sur x et y et on reprend la notation Q = Jo x q{x) dx:

(1.14)

^ + \Ved\
2D*8)

En utilisant les paramètres précédents on obtient les sections efficaces associées aux différents processus
(tableau 1.3).

Processus

Vu -> n+ d + (s -> h3) + (s -> hs)

Vu -> /x+ s(-> /is)

ï/5 -> /u + û+ (s -> /is) + (s -> /is)

I7d -> ^ + c( -> s -> /i5)

Fs (+s) -ï fi+c (-¥ s ->• fta) (+s ->• /is)

i7s(+s) -» / i + û ( + s -> /is)

Facteur

l(U + D)\Vud\
2X

\{U + D))VUS\
2

(Û + D) \Vud\
2X

(ÏÏ + D) \Vcd\
2\Vcs\

2

2S\VCS)
4

2S\VUS\
2

Taux

32 ± 5 %

8.2 ± 0.3 %

15 ± 4 %

3.5 ±0.5%

40 ± 9 %

1.8±0.4%

^Processus j _ vN

11 ± 2 %

2.9 ±0 .1%

5 ± 1 %

1.3 ±0.2%

14 ± 3 %

0.6 ±0.1%

Tableau 1.3: Sections efficaces des différents processus de production d'étrangeté en faisceau
d'antineutrinos

On voit que les mécanismes conduisant à la production d'étrangeté sont différents en faisceau de
neutrinos et d'antineutrinos. Deux propriétés différentes sont à mettre en évidence:
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• les interactions neutrinos se font dans ~ 60 % des cas sur les quarks d de valence (~ 10 % sur les
quarks d de la mer) alors que les interactions antineutrinos n'impliquent les quarks u de valence
que dans ~ 34 % des cas (~ 6 % sur les quarks u de la mer).

• dans le cadre des interactions neutrinos le "leading quark" n'est étrange que dans ~ 38 % des cas
alors qu'il atteint ~ 52% pour les antineutrinos.

Nous allons voir maintenant l'aspect phénoménologique permettant la production des baryons étranges
lors du processus de fragmentation.

1.3.5 Production des baryons étranges

La phénoménologie décrivant la production des baryons dans le processus de fragmentation est plus
compliquée que dans le cas des mésons. Il faut en fait distinguer deux types de mécanismes.

KT

Figure 1.4: Diagramme conduisant à la pro-
duction d'un baryon étrange à partir du di-
quarks spectateur.

Dans les interactions (anti)neutrinos sur nucléon, il y
a un baryon dans l'état initial. La simple conservation
du nombre baryonique implique la présence d'un baryon
dans l'état final. Celui-ci peut se construire simplement à
partir du fragment de nucléon cible. En effet la diffusion
sur un quark du nucléon laisse un fragment constitué
d'un diquark (diffusion sur un quark de valence). Dans
ces conditions la production du baryon peut se faire à
partir du fragment (figure 1.4). Il a en effet été montré
[14] que le diquark spectateur ne fragmente pas mais se
recombine.

Ce processus est le mécanisme dominant pour la pro-
duction des baryons dans les interactions (anti)neutrinos
sur nucléons. La grande majorité des A, neutrons ou pro-

tons, sont produits ainsi. On ne peut expliquer ainsi que la production des baryons (de nombre baryonique
positif), pour la production des antibaryons il faut trouver un autre mécanisme.

Les mécanismes invoqués pour produire des paires
baryons-antibaryons (afin de conserver le nombre bary-
onique) ne concernent plus le fragment de la cible mais
sont des processus ayant lieu dans la phase de fragmen-
tation. Dans le modèle de Lund, la production de
baryons passe par la création de paires de diquarks
(fortement supprimée du fait de la masse). Ce type de
mécanisme conduit par exemple à la production d'une
paire A A comme montré sur la figure 1.5. Des modèles
plus raffinés comme le modèle de "pop-corn" [15,16] sem-
blent mieux rendre compte des observables disponibles
[17], mais il ne sont pas utilisés dans notre Monte Carlo.

Pour les baryons, ce processus est minoritaire devant
la production via le fragment de la cible.

Figure 1.5: Diagramme conduisant à la pro-
duction d'une paire AA.

Ainsi, on attend que les A soient essentiellement produits à partir du fragment de la cible et d'un
quark s engendré lors de la fragmentation (figure 1.4). Dans les interactions neutrinos, le processus
principal conduisant à la production du A est vd —» /i~ u + (s —» A). En faisceau d'antineutrinos, il y a
principalement deux mécanismes: Vu —> /i+ d + (s —> A) et ï>s(+s) —> fj,+c(+s —> A).

1.3.6 Fonctions de fragmentation polarisées

Jusqu'à maintenant, dans le processus de fragmentation, on ne considérait pas l'état de spin du quark
produisant la fragmentation et son influence sur l'état de polarisation des baryons produits. Ce nouveau
domaine permet d'étudier les mécanismes de transfert de spin dans le processus de fragmentation. Nous
verrons ultérieurement ce que les neutrinos peuvent apporter dans ce domaine et je me bornerai pour
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l'instant à introduire la notion de fonction de fragmentation polarisée.

Pour décrire la fragmentation d'un quark q en un baryon KB, nous avons introduit la fonction de
fragmentation D^B(z). Nous ne tenions alors pas compte de l'état de spin du quark q. En tenant compte
de cet état de spin, on peut réécrire la fonction de fragmentation sous la forme:

où D+he(z) (D~hB(z)) représente la fonction de fragmentation du baryon HB avec un spin parallèle
(antiparallèle) au spin du quark q. On peut ainsi introduire la fonction de fragmentation polarisée

{z) définie par:

Elle tient compte des états de spin relatifs du quark q et du baryon hs • Les fonctions de fragmentations
polarisées sont usuellement paramétrisées sous la forme:

où CgB(z) est le coefficient de transfert de spin du quark q au hadron hs- II existe bien évidemment une
dépendance en Q2 de toutes ces fonctions, mais nous la négligeons.

La connaissance des coefficients de transfert de spin est d'une grande importance pour tous les pro-
blèmes concernant la physique du spin. En effet elle permet d'obtenir de nouvelles informations dans le
domaine non-perturbatif des interactions fortes.

Comme nous le verrons dans le chapitre 2, la mesure de la polarisation du À et du A en faisceau de
neutrinos et d'antineutrinos pourrait permettre de contraindre ces coefficients.

1.4 Conclusion
Comme on l'a vu tout au long de ce chapitre, la diffusion inélastique des neutrinos et antineutrinos sur

nucléon est riche en phénomènes physiques. L'étude de ces diffusions a entraîné beaucoup de découvertes
aussi bien sur la structure en quarks du nucléon que sur la nature de l'interaction faible.

Loin d'avoir épuisé cette ressource, l'étude des problèmes liés au spin ouvre un champ d'investigation
unique. C'est ce que nous allons voir maintenant.



Chapitre 2

La polarisation du A en faisceau de
neutrinos

L'objet de ce chapitre est de faire une synthèse de la physique de la polarisation du A en faisceau de
neutrinos.

Après avoir vu les propriétés du A intéressantes pour la physique du spin, nous étudierons tous les
modèles théoriques qui donnent des prédictions sur la polarisation du A.

2.1 Introduction

2.1.1 Propriétés du A

L'ensemble des propriétés du A utiles à l'étude des problèmes liés au spin est détaillé dans l'annexe C.
On peut distinguer deux propriétés intéressantes:

• la structure en spin

• la distribution de désintégration

La structure en spin du A dépend du modèle considéré. Pour résumer: dans le modèle des quarks
constituants (QM), le spin du A est uniquement porté par le quark étrange; mais dans le modèle déduit
des résultats sur le spin du proton (BJ), les spins des quarks u et d participent également au spin du
A (tableau 2.1).

A

QM

BJ-I

BJ-II

Au

0

-0.18

-0.14

Ad

0

-0.18

-0.14

As

1

0.62

0.66

Tableau 2.1: Distributions de quarks polarisés dans le A prédites dans le cadre du modèle des quarks
constituants (QM) et dans le cadre du modèle de BJ (voir §C.1.2).

L'autre point essentiel est lié à la désintégration du A. En effet, sa désintégration violant la pa-
rité, elle permet de déterminer la valeur de sa polarisation en reconstruisant la direction du proton de
désintégration, distribuée selon la loi:

1 dN 1

où P représente le vecteur polarisation de la population de A étudiée (§A.3), kp représente la direction
du proton de désintégration (dans le référentiel propre du A).

Ce sont ces deux propriétés qui rendent le A particulièrement intéressant pour les problèmes liés au
spin.

19
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2.1.2 Généralités sur la mesure de polarisation

Pour une vue plus détaillée et complète du problème de la mesure, on peut lire le chapitre 9 qui y
est consacré, mais les notions développées ci-dessous sont suffisantes pour la compréhension de ce chapitre.

Choix du système d'axes: m.
Il diffère suivant le processus étudié, mais il est toujours établi dans le référentiel propre du A.

Projection.
Une fois les axes établis, on projette la direction kp du proton de désintégration sur les trois axes :

cosePata = m-kp. On obtient ainsi trois distributions: cos#fata, cos6Data et cosé>foto. Si l'efficacité de
sélection des A était indépendante de la cinématique de désintégration, une polarisation suivant un axe
se manifesterait par une distribution de cos 0Pata non uniforme dont la pente serait reliée à la polarisation.

Correction de l'acceptance.
En général, l'efficacité de détection dépend de la cinématique de la désintégration, il faut donc corriger

les distributions de cos8fata de cet effet. Pour cela, on utilise le Monte Carlo, dans lequel les A produits
ne sont pas polarisés et on calcule les distributions attendues de cos 8fc pour chacun des axes.

Extraction de la polarisation.
La distribution cos#^or corrigée des effets d'acceptance est ajustée avec une droite d'équation 1 +

a V\ cos #por, où V\ représente la polarisation suivant cette direction et a est un paramètre qui vaut
a = 0.642 ± 0.013 [4] (voir annexe C).

Avant de passer au cas de la polarisation du A en faisceau de neutrinos, j'encourage vivement le lecteur
à faire un détour à l'annexe D pour lire une revue sur les mesures de polarisation du A dans d'autres
processus physiques.

2.2 Polarisation du A et mécanismes de transfert de spin

2.2.1 Introduction
La physique du spin est une branche extrêmement active de la physique des particules. Deux types

d'expériences permettent de l'étudier:

• type inclusif: ce sont les expériences de DIS de leptons chargés polarisés sur des cibles polarisées.
Seules l'énergie et la direction du lepton diffusé sont mesurées. Ces expériences ont permis de
mesurer les fonctions de structure polarisées et ont ainsi déclenché ce qu'on appelle la crise du spin
(voir l'annexe B). La conclusion est que le spin du nucléon n'est pas uniquement porté par les
quarks de valence comme on pouvait le penser.

• type semi-inclusif: on s'intéresse au spin d'un hadron particulier produit dans le processus de
fragmentation. On s'intéresse alors à ce qu'on appelle les mécanismes de transfert de spin.

L'étude que nous allons mener entre dans le cadre des expériences de type semi-inclusif, nous allons
voir cela plus en détail maintenant.

2.2.2 Mesure de C£ (z) et C£(z)
On a vu précédemment (§1.2.2) que la diffusion des neutrinos avait un certain nombre de propriétés

qui pouvaient être très intéressantes du point de vue de la physique du spin.
En effet, on a vu que seuls les processus élémentaires suivants étaient possibles du point de vue de la

saveur et de l'hélicité (4- indique une hélicité gauche et f une hélicité droite):

vi l +Qi 4- -> / 4- +Qf l fe = d, s, b; qj = u, c, t)
vi 4- +QÎ t -> l i +ÏÏJ t (qi = û,c,t; qj = d, s, b)
n t +Qi i -> l t +Qf 4- fe = M, c, t; qs - d, s, b)
n t +QÏ t -> l t +W t (ql = d,s,b; qj = û,c,t)
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On voit donc que les quarks et antiquarks issus de la diffusion des neutrinos (antineutrinos) ont une
structure en saveur et en hélicité bien déterminée.

La polarisation longitudinale d'un hadron hs produit dans le processus de fragmentation peut s'écrire
sous la forme générale:

Vhs = = {2A)
°hs + CThs CThs

où cr^ (cr^ ) dénote la section efficace de production du hadron hs avec une polarisation longitudinale
positive (négative) par rapport à la direction du courant. Au chapitre précédent nous avons établi les
sections efficaces de production des hadrons étranges en faisceau de neutrinos (équation 1.13) et en
faisceau d'antineutrinos (équation 1.14).

Muni de ces équations, on peut écrire la polarisation longitudinale attendue dans le cas où l'on considère
la production de À ou À (en introduisant les fonctions de fragmentation polarisées: AD%B (z) = D+hB (z) —
D~he (z), la notation w = sin2 9c/cos2 de et en négligeant la diffusion sur la mer charmée)1:

A,A

- (u + d) ( A D A ' A + w ADA*A) - 2s (VJ ADA'A + ADA'A) + (1 - y)2 (û + d) (AD£ > A + w ADA>A)

(u + d) (DA'A + w DA'A) + 2s (w DA'X + DA'A) + (1 - y)2 (û + d) ( D A ' A + w DA'A)

- (1 - y)2 (u + d) ( A D A ' A + w ADA'A) + (ïï + d) (ADA'A + w ADA'A) + 2s (w ADA'A + ADA'A)

A'X ~ (1 - y)2 (u + d) (DA'A + w DA'A) + (û + d) (DA'A + tu DA'A) + 2s (w DA'A + DA'X)

Le signe — devant les contributions des quarks est dû à la polarisation longitudinale négative des quarks
par rapport à la direction du courant2 (voir figure 2.1).

Les formules que l'on a établies sont très générales, mais comprennent trop de termes pour être utiles.
On va donc commencer par négliger ceux qui contribuent peu à la section efficace totale de production
d'étrangeté (tableaux 1.2 et 1.3). On obtient les expressions suivantes (en conservant tout de même 95%
de la section efficace de production des hadrons étranges):

(u + d) f ADA'A + w ADA'A) + 2s ADA-A

(u + d)(L»u' +tuDc J + 2 s D c '

2s A D A ' A

A:J ~ (1 - y ) 2 (u + d) ( D A ' A + w DA>A) + (û + d) D A ' A + 2s D A ' A

Pour dégager le contenu physique de ces équations nous allons devoir faire une approximation supplémentaire:
on considère que la fonction de fragmentation polarisée du quark c (c) en un A ou A est nulle. On
peut le justifier en disant que le quark c ne fait pas partie des const i tuants du A, c'est donc lors de
sa désintégration qu 'un des produits peut aboutir comme consti tuant du A: on peut considérer que la
mémoire de la polarisation du quark c est perdue.

Nos équations se réduisent donc à:

ADA > A

Vv- — - u

D'u
vA,A

1 Rappel: la dépendance explicite avec_x et z a_été abandonnée pour alléger l'écriture, mais elle est bien présente. Il suffit
de faire le changement: q -> q(x) et D^'X = Dg'A(z)

2La polarisation longitudinale dépend de l'axe longitudinal choisi pour la mesurer. L'équation 2.1 est valable quel que
soit cet axe. Il faut donc exprimer les sections efficaces en fonction de ce choix. Si on souhaite utiliser les fonctions de
fragmentation polarisées définies au chapitre précédent, il faut choisir pour l'axe longitudinal la direction par rapport à
laquelle les quarks sont longitudinalement polarisés, donc la direction du courant.
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Figure 2.1: Schéma montrant les polarisations longitudinales (petites flèches) des quarks (en haut) et
antiquarks (en bas) diffusés dans les interactions neutrinos (à gauche) et antineutrinos (à droite). On voit
que les quarks sont négativement polarisés par rapport à la direction du courant en interaction neutrinos
et antineutrinos, les antiquarks étant positivement polarisés.

- (1 - y)2 (u + d) ( A D A ' A + w ADS
A-A) + (ïï + d) AD£'A

(1 - y)2 (u + d) ( D A ' A + m DS
A'A) + (ïï + d) DA'A + 2s DA'7vv —

' A,A ""

Pour la diffusion de neutrinos, le résultat obtenu au premier ordre (c'est-à-dire en considérant que le
coefficient de £>A'A est petit) est assez simple puisque l'on a (en introduisant les coefficients de transfert
de spin):

AflA A|-)A

Pour des raisons de symétrie matière-antimatière (symétrie CP), C£(z) = C£(z), et on obtient finalement:

Donc la mesure de la polarisation du A et du À en faisceau de neutrinos permet de mesurer directement3

les coefficients de transfert de spin C£(z) et C£(z). La figure 2.2 illustre le processus principal de
production du A (dans la région de fragmentation du courant) dans la diffusion de neutrinos.

La situation est beaucoup moins simple en ce qui concerne la mesure de polarisation en faisceau
d'antineutrinos. En effet, les sections efficaces des processus Vu —> n+setvd —> n+û ne sont pas
vraiment négligeables devant Vu -» fi+ d (voir tableau 1.14).

Si on restreint l'étude de la polarisation dans une région où x est grand, on peut négliger la contri-
bution de la diffusion sur les quarks de la mer. Il reste donc deux processus, la diffusion d'un quark d ou s.

Concernant la polarisation du A on peut supposer que le transfert de spin de ces quarks au A est le
même. On peut donc écrire:

'h = -CA(z) = -CA(z)

3On peut faire l'analogie avec la diffusion de leptons chargés polarisés en considérant le faisceau de neutrinos comme un
faisceau polarisé à 100 % sans facteur de dépolarisation. Mais ici, l'erreur sur la mesure de C^(z) est l'erreur sur la mesure
de la polarisation.
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Figure 2.2: Diagramme dominant pour la production de A dans la région de fragmentation du courant
dans la diffusion de neutrinos. La mesure de la polarisation longitudinale du A dans ce processus donne
directement accès au coefficient de transfert de spin ^

En supposant là encore la symétrie CP conservée, on obtient:

Pour la polarisation des A, on va avoir une compétition entre les deux processus restants. On peut
néanmoins s'attendre à ce que ce soit la diffusion du quark s qui domine même si la section efficace de
ce processus est quatre fois plus faible que la section efficace conduisant à la diffusion d'un quark d. En
effet, la probabilité de fabriquer un A à partir d'un quark s est plus importante que lorsque l'on part
d'un quark d (puisque dans ce cas il faut créer le quark s, ce qui n'est pas aussi facile que de créer des
quarks u ou d). De plus, le quark s est censé porter une fraction importante du spin du A, on peut
donc s'attendre à ce que la probabilité d'observer un A polarisé soit plus importante à partir d'un quark
s polarisé.

Nous allons maintenant parcourir les différentes prédictions théoriques existant sur la polarisation du
A en faisceau de neutrinos.

2.2.3 Prédictions théoriques sur la polarisation

Les prédictions théoriques concernant la mesure de la polarisation en faisceau de neutrinos sont traitées
dans les références [18, 19, 20, 21].

Bigi: [18]
L'article [18] est le premier article théorique dans lequel a été étudiée la polarisation du A pour tester

le transfert de spin longitudinal des quarks polarisés au A (A). Le cadre théorique utilisé est celui du
modèle des quarks.

Les prédictions concernant la polarisation du A dans la région de fragmentation du courant reposent
sur le transfert de polarisation des résonances au A. Il est à la base du modèle BGH qui est décrit ci-après
(les prédictions obtenues par [19] sont issues du même calcul mais utilisent les données actuelles et une
simulation moderne).

Kotzinian, Bravar, von Harrach: [19]
L'article [19] utilise une approche phénoménologique pour estimer la polarisation attendue. Outre la

conservation de la polarisation du quark diffusé dans le processus de fragmentation, elle postule que les
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coefficients de transfert de spin Cg (z) sont constants et directement reliés à la contribution du quark q
considéré au spin du A.

On l'a vu précédemment, il existe deux types de prédictions sur les contributions des quarks au spin
du A (voir annexe C).

La première est le modèle des quarks (QM) dans lequel le spin du A est uniquement porté par le quark
s. Dans ces conditions, les coefficients de transferts de spin sont:

A

QM 0 0 1 0

Tableau 2.2: Coefficients de transfert de spin dans le cadre du modèle QM considéré dans l'analyse de
[19].

Dans le modèle QM on ne considère pas l'influence possible de l'origine du A sur la polarisation: dans
ce modèle seuls les A directement produits à partir du quark diffusé peuvent être polarisés (donc ils ne
sont polarisés que dans la diffusion du quark s). [18, 22] par contre a pris en compte le transfert de
polarisation des résonances S* et des désintégrations de S0 et de H (mais traité dans le cadre du modèle
des quarks). Le modèle ainsi obtenu est appelé BGH.

Cette extension du modèle des quarks utilise les transferts de spin lors des désintégrations. Le
tableau 2.3 montre les transferts de polarisation prédits. Les conséquences de la prise en compte des
désintégrations peuvent être très importantes lors de la mesure de polarisation du A. En effet dans ce
modèle un quark u qui fragmente et se retrouve dans un E° peut polariser le H° (le tableau C l nous
montre que dans le modèle QM Au = —1/3 pour le S0), qui peut à son tour transférer sa polarisation
au A. Ainsi, la fragmentation d'un quark u o u d peut engendrer des A polarisés même avec le modèle
des quarks. Le tableau 2.4 montre les coefficients de transfert de spin considérés dans le cadre du modèle
BGH.

Parent Canal de Taux de

désintégration branchement

Interaction Polarisation V\

résultante

£* (1385)

A7

An

Air

100%

88 ± 2 %

-100%

électromagnétique

forte

faible

'P'S* (1385)

^ 0.9 Vs

Tableau 2.3: Transferts de polarisation du parent vers le A d'après [22]

Parent

quark

£°

S*(1385)

0

-2/9

5/9

-0.3

C${z)

0

-2/9

5/9

-0.3

Cs(z)

1

1/9

5/9

0.6

0

0

0

0

Tableau 2.4: Coefficients de transfert de spin dans le cadre du modèle BGH considéré dans l'analyse de
[19].

Outre les modèles QM et BGH qui sont basés sur le modèle des quarks, il existe un autre modèle
prédictif qui utilise les données existantes sur le spin du proton, le modèle BJ. Le tableau 2.5 montre les
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coefficients de transfert de spin considérés pour ce modèle dans [19]. Malheureusement, il n'existe pas de
prédictions du modèle BJ prenant en compte les résonances (une sorte de modèle BGH mais prenant les
distributions de quarks issues de B J plutôt que de QM).

Modèle

BJ-I

BJ-II

-0.2

-0.14

-0.2

-0.14

0.6

0.66

0

-0.06

Tableau 2.5: Coefficients de transfert de spin dans le cadre du modèle BJ considéré dans l'analyse de
[19].

Une fois les coefficients de transfert de spin fixés, les prédictions sont obtenues en utilisant les codes
LEPTO et JETSET dans des conditions similaires à celles de NOMAD (du point de vue de l'énergie des
neutrinos et du point de vue de la nature de la cible).

La figure 2.3 montre les distributions en z normalisées au nombre d'événements des A produits selon
leur origine.

Les processus dominants sont la diffusion d'un quark u en neutrino et la diffusion d'un quark d en
antineutrino (figure 2.3 de gauche).

Concernant les désintégrations, on voit que les deux processus importants sont la production de A via
la désintégration du S0 et via la désintégration du S* (1385).

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
2

Figure 2.3: A gauche: distributions en z normalisées au nombre d'événements des A provenant de la
fragmentation de différentes saveurs de quarks (v — DIS ligne pleine: quark u, ligne tiretée: quark
c; V — DIS ligne pointillée: quark d, ligne pointillée tiretée: quark s). À droite: distributions en z
normalisées au nombre d'événements pour les événements v — DIS des A produits directement (ligne
pleine), des A issus de S* (1385) (ligne pointillée), des A issus de £° (ligne tiretée) et des A issus de
hadrons charmés (ligne pointillée tiretée).

La figure 2.4 montre les résultats de la simulation pour la polarisation du A et du A en fonction de z
en faisceau de neutrinos et d'antineutrinos.

Intéressons nous d'abord au cas de la polarisation du A en faisceau de neutrinos. Comme on s'y at-
tend, le modèle QM donne une polarisation nulle puisque C£(z) = 0. De même les modèles BJ-I et BJ-II
donnent bien des polarisations positives de l'ordre de grandeur attendu puisque C£(z) ~ 0.2. La forme
de la courbe BGH est liée au rapport S°/S* (1385) en fonction de z. Si on regarde attentivement la
figure 2.3 de droite, on voit que dans la région à bas z, ce sont les £* (1385) qui dominent, alors que les
S0 dominent à haut z. C'£(z) — 5/9 pour les S* (1385), entraînant donc une polarisation négative à bas
z (puisque VV

K = — C£(z)). C£(z) = -2/9 pour les S0, donc à haut z la polarisation est positive.
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Figure 2.4: Polarisation du A fà gauche) et du A (a droite) en faisceau de neutrinos (en haut) et
antineutrinos (en bas) prédite dans [19]. Ligne pleine: QM. Ligne tiretée: BGH. Ligne pointillée: BJ-I.
Ligne tiretée pointillée:BJ-II.

En faisceau d'antineutrinos, la polarisation du A est dominée par la fragmentation du quark s (il est
négativement polarisé et son coefficient de transfert de spin est positif entraînant donc une polarisation
négative).

La polarisation du A en faisceau de neutrinos est à peu près nulle pour l'ensemble des modèles à
l'exception du modèle BJ-II (modèle dans lequel les quarks u qui diffusent peuvent transmettre leur
polarisation avec C£(z) = —0.06 entraînant bien une polarisation positive puisqu'ils sont négativement
polarisés). En fait, si la polarisation n'est pas totalement nulle dans les autres modèles, c'est à cause de
la production directe de quarks s et d (accompagnée de coefficients de transfert de spin non nuls).

En faisceau d'antineutrinos, la diffusion du quark d n'entraine une polarisation du A que pour le modèle
BJ-II. Les autres modèles sont uniquement sensibles à la fragmentation du quark û. Il existe une symétrie
intéressante entre la mesure de la polarisation du A en faisceau de neutrinos et la polarisation du A en
faisceau d'antineutrinos.

Ma, Schmidt, Soffer, Yang: [21]
Plutôt qu'une approche phénoménologique, [21] a pris une approche théorique basée sur le développement

en perturbation de QCD, extrapolée dans des régions physiques où ce développement n'est normalement
pas possible.

Il a été montré [23] que la fonction de fragmentation D1* (z) d'un quark q en un hadron h emportant
la fraction d'impulsion z était reliée à la distribution du quark qh (x) qui représente la probabilité de
trouver le quark q dans le hadron h avec une fraction d'impulsion x:

2
h{x)
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Cette expression est juste lorsque z -> 1 et x -» 1 (en négligeant la dépendance avec Q2).

Pour paramétriser les densités de quarks, [21] utilise la règle: qh(x) ~ (1 — x)p, où p est un facteur
dépendant du nombre de quarks spectateurs et des hélicités respectives du quark q et du hadron h. Une
telle paramétrisation implique que lorsque x ~ 1, la polarisation du quark considéré est la même que celle
du hadron.

Les paramétrisations utilisées pour les différents quarks ont été déduites des données expérimentales
sur la production des A au pôle du Z° [24].

Muni de ces paramétrisations, [21] prédit le comportement de la polarisation du A et du A en faisceau
de neutrinos et d'antineutrinos: voir figure 2.5. Les prédictions de [21] concernant la diffusion leptons
polarisés-nucléons sont en accord avec les données actuelles.

Dans cette approche, l'éventuel transfert de polarisation de résonances (modèle BGH) n'est pas con-
sidéré. Par contre, les coefficients de transfert de spin ne sont plus constants avec z (ce qui est une des
hypothèses de [19]).

De plus [21] considère l'effet des quarks de la mer selon que les quarks-antiquarks de la mer sont
asymétriques (scénario I) ou symétriques (scénario II). On constate que la mesure de la polarisation du
A en faisceau de neutrinos est très sensible aux trois hypothèses considérées (quarks de valence, mer
asymétrique et mer symétrique).

1
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Figure 2.5: Prédictions de [21] sur la dépendance de la polarisation du A et du A. en faisceau de neutrinos
et antineutrinos en fonction de z. Ligne pointillée: contribution des quarks de valence. Ligne pleine et
tiretée: scénario I et II respectivement, x est intégré sur [0.02,0.4].

On constate que lorsque z -» 1, la polarisation du A tend vers ±1, ce qui est une conséquence de la
paramétrisation utilisée.
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2.2.4 Conclusion
Comme on le voit sur les figures 2.4 et 2.5, les prédictions concernant la dépendance de la polarisation

avec z sont très différentes.
En mesurant la polarisation du A et du A dans la région de fragmentation du courant, on devrait

apporter des contraintes importantes sur tous ces modèles.

2.3 Une réponse à la crise du spin ?

Dans l'annexe B qui traite de la crise du spin, deux modèles qui permettent d'expliquer les résultats
expérimentaux sur le spin du proton sont détaillés. Pour résumer, il existe deux possibilités: soit les glu-
ons sont positivement polarisés dans le proton, soit la mer (et sa composante étrange) est négativement
polarisée.

Comme nous allons le voir maintenant, la diffusion des neutrinos4 pourrait permettre de distinguer
ces deux hypothèses [25].

Hypothèse de la mer étrange polarisée
Dans la diffusion neutrino-nucléon, le processus dominant est l'interaction avec un quark d d'hélicité

gauche. Par rapport à la direction du W, le quark d est positivement longitudinalement polarisé (voir
figure 2.6 de gauche).

Dans le modèle de la mer étrange polarisée, on s'attend à ce que la paire sH produite dans le processus
de fragmentation ait une polarisation opposée à celle du quark d, donc on s'attend à produire un quark
s de polarisation négative (par rapport à la direction du W). Un A issu de l'association du diquark spec-
tateur et du quark s est donc négativement polarisé suivant la direction du courant (si on fait l'hypothèse
que le spin du A est porté par le quark s ou que le coefficient de transfert de spin C^ est dominant). La
figure 2.6 de gauche illustre le processus.

Figure 2.6: À gauche: diagramme dominant pour la production de A dans la région de fragmentation
de la cible dans le cadre du modèle de la mer polarisée. A droite: polarisation du A attendue dans le
cadre du modèle des gluons polarisés. Chaque petite flèche représente la polarisation longitudinale de la
particule correspondante.

Il faut être prudent à l'égard du résultat obtenu car on fait une forte hypothèse: la paire ss est opposée
à la polarisation du quark cible. En effet, dans le modèle de départ, la seule contrainte est que la paire
s~s soit opposée au spin du nucléon.

On pourrait donc simplement considérer que la paire ss est négativement polarisée par rapport au
spin du nucléon et non par rapport au quark cible. Dans ce cas, la polarisation par rapport au courant
dépendrait de la nature de la cible (proton ou neutron) car le quark d est polarisé dans le même sens

4Dans l'article original, c'est la diffusion avec un faisceau d'antineutrinos qui est étudiée, mais les résultats et conclusions
doivent être les mêmes pour un faisceau de neutrinos.



2.3. UNE REPONSE À LA CRISE DU SPIN ? 29

que le spin du neutron et dans le sens opposé au spin du proton. Autrement dit la polarisation obtenue
serait négative lors de la diffusion sur neutron et positive lors de la diffusion sur proton. Malgré tout, le
résultat serait peu différent car les A sont majoritairement produits lors de diffusions sur neutrons.

De plus, et comme le mentionnent les auteurs de l'article, l'état final obtenu n'est pas forcément un
A, cela peut être par exemple un £° ce qui pourrait diluer la polarisation (dans le cadre du modèle
des quarks on attend pour les A venant de S0: V\ — —1J2>V^° [22]). Cet effet est pris en compte par
l'intermédiaire du facteur de dilution Dp.

Le tableau 2.6 montre les prédictions concernant la polarisation du A dans la région de fragmentation
de la cible (en faisceau d'antineutrinos).

Coupure sur x 0 < x < 1 0 < x < 0.2 0.2 < x < 1

Vl ::Ô86 = :â84 ^ÔM
VA [26] -0.63 ±0.13 -0.46 ±0.19 -0.85 ± 0.19
Dp 0.73 ±0.15 0.55 ±0.23 0.90 ± 0.20

Tableau 2.6: Polarisation du A dans la région de fragmentation de la cible prédite par le modèle de la
mer polarisée par [25] en fonction de la variable x de Bjôrken. Les résultats obtenus par la collaboration
WA59 [26] sont indiqués. Le facteur de dilution Dp est calculé à partir des valeurs prédites et des valeurs
mesurées.

Les mesures de la polarisation du A de la collaboration WA59 [26] montrent une dépendance avec x qui
va dans le même sens que les prédictions (les incertitudes expérimentales sont néanmoins importantes).

Les résultats devraient être à peu près similaires en faisceau de neutrinos, même si la dépendance avec
la variable de Bjôrken peut être différente. En effet, la diffusion sur les quarks de la mer est un processus
important en faisceau d'antineutrinos ce qui n'est pas le cas en faisceau de neutrinos. On s'attend donc
a priori à ce que cette dépendance soit moins importante en faisceau de neutrinos.

Hypothèse des gluons polarisés
Dans le modèle des gluons polarisés, on s'attend à ce que les gluons soient positivement polarisés dans

le nucléon. En faisant la même hypothèse que précédemment, on peut considérer que les gluons ont la
même polarisation que le quark cible ce qui conduit à une polarisation du A positive par rapport à la
direction du courant (voir figure 2.6 de droite).

Alternativement on pourrait imaginer que la polarisation des gluons soit fixée par la polarisation du
nucléon plutôt que par celle du quark cible (mais là encore, la polarisation résultante devrait tout de
même être positive).

On voit donc que les deux modèles qui permettent d'expliquer les mesures du spin du proton conduisent
à des prédictions différentes concernant la polarisation des A dans la région de fragmentation de la cible
en faisceau de neutrinos.

Autres scénarios
On peut imaginer que les A soient polarisés dans la région de fragmentation de la cible si on applique

les modèles BGH et BJ au diquark spectateur (on pourrait parler de mécanisme de transfert de spin du
diquark au A).

Considérons le diquark spectateur, il est composé des quarks u et d {uu ou ud). Si on considère que
le quark s issu de la fragmentation n'est pas polarisé (hypothèse opposée à l'hypothèse de la mer po-
larisée), on s'attend à ce que les A directement produits ne soient pas polarisés. Par contre les quarks
u et d peuvent polariser un autre hadron, qui en se désintégrant peut transférer sa polarisation au A.
Dans ce modèle, seuls les A issus d'une résonance pourraient donc être polarisés.

Si maintenant on considère le modèle BJ, les quarks « et ci! peuvent directement participer à la polari-
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sation du A puisqu'ils contribuent à son spin (sans compter la participation des résonances).

Il n'existe aucune prédiction concernant la polarisation que l'on attendrait dans chacun de ces cas,
mais elle pourrait ne pas être nulle si on montre que les coefficients de transfert de spin C^d {z) ne sont
pas nuls.

2.4 Synthèse sur la mesure de la polarisation du À
Comme on l'a vu, les prédictions concernant la polarisation du A peuvent être séparées en deux régions

cinématiques distinctes:

• Région de fragmentation du courant

Dans cette région, les A et A contiennent majoritairement le quark diffusé. On mesure donc les
coefficients de transfert de spin C^ (z), C§ (z), C£(z) et C^{z). On dispose d'un certain nombre
de prédictions théoriques, ce qui permettra de contraindre les modèles utilisés par les théoriciens.

• Région de fragmentation de la cible

Dans cette région, les A sont majoritairement produits à partir du diquark spectateur. Des
prédictions sur la polarisation du A permettent de tester deux modèles qui expliquent les résultats
sur le spin du proton. On peut aussi imaginer qu'il existe des mécanismes de transfert de spin dans
cette région (transfert du diquark spectateur au A, à condition bien entendu que les coefficients de
transfert de spin C^d (z) ne soient pas nuls).

Il est très important de remarquer que la direction par rapport à laquelle on est censé observer une
polarisation est la direction du courant (direction du boson W) quel que soit le modèle envisagé.

2.5 Revue des données existantes
Plusieurs expériences utilisant un faisceau de neutrinos ou d'antineutrinos ont mesuré la polarisation

du A (voir tableaux 2.7 et 2.8). Les résultats obtenus souffrent d'une faible statistique mais montrent
cependant des caractéristiques intéressantes.

Une polarisation longitudinale du A négative par rapport à la direction du courant a été reportée par
toutes les expériences utilisant le système d'axe "J" 5 . La valeur de la polarisation varie cependant de
—0.1 à -0.56. Toutes ces expériences voient une augmentation de la polarisation dans la région de frag-
mentation de la cible (avec la coupure XF < 0). Ceci va dans le sens du modèle de [25]. Dans la région de
fragmentation du courant, les mesures n'apportent aucune information sur les mécanismes de transfert
de spin car les incertitudes sont trop grandes.

Toutes les polarisations transverses mesurées avec le système d'axe "J" sont compatibles avec une po-
larisation nulle (Py dans le tableau 2.8). Avec le système d'axe "v" 6, la polarisation transverse (P/v dans
le tableau 2.8) n'est pas nulle mais elle varie de +0.34 à —0.32 (avec une incertitude de 0.2).

Toutes les polarisations Pz sont également compatibles avec une polarisation nulle.

2.6 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons passé en revue l'ensemble des informations physiques que l'on pouvait

extraire de la mesure de la polarisation du A en faisceau de neutrinos. Deux types d'information peuvent
ainsi être apportées en faisant la mesure dans deux régions physiques différentes: la région de fragmen-
tation de la cible d'une part et celle du courant d'autre part.

5Système d'axe "J": ex = ew,£y = i ^xe^ l 'e* = ex x&y, dans le référentiel propre du A. Pour plus de précisions sur
le système d'axe 'J", voir le chapitre 9

6Système d'axe ' V : ex = e/^,ez = |eA*e"| >ev — e* x ex> dans le référentiel propre du A.
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Réaction
Expérience

Vfi-P

WA21 [27]

Vfl-P

WA21 [27]

vu - Ne
WA59 [26]

Vu-Ne
E632 [28]

<EV >
[GeV]

51

40

40

150

Sélection

xF < 0
XF > 0

XF < 0
xF > 0

XF < 0

XF > 0

XF < 0

XF > 0

iVA

289
203
86

267
210
57

469
403
66

258
190
68

Px

-0.10 ±0.14
-0.29 ±0.18
0.53 ±0.30

-0.24 ±0.17
-0.38 ±0.18
0.32 ±0.35

-0.56 ±0.13
-0.63 ±0.13
-0.11 ±0.45

-0.38 ±0.16
-0.43 ±0.20

Py

-0.02 ±0.16
-0.09 ±0.19
0.08 ±0.28

-0.05 ±0.16
0.02 ±0.18

-0.38 ±0.34

-0.02 ±0.13
-0.02 ±0.14
-0.06 ± 0.40

-0.04 ±0.17
-0.06 ±0.19

0.12 ±0.15
0.19 ±0.18
0.04 ±0.29

-0.20 ±0.17
-0.17 ±0.18
-0.30 ±0.36

0.08 ±0.13
0.12 ±0.14

-0.01 ± 0.44

-0.17 ±0.18
-0.45 ±0.19

Tableau 2.7: Polarisation du A mesurée dans les expériences neutrinos. Les résultats sont donnés dans
le système d'axe "J".

Réaction
Expérience

v^ - Ne
FNAL [29]

Pfi — d

BEBC [30]

Vp,-d

BEBC [30]

<EV>
[GeV]

43

43

55

Sélection

-

XB < 0.3

XB < 0.3

ATA

187

181
136

234
166

PL

-0.15 ±0.20

-

-

PT

-0.12 ±0.19

—

-

PN

0.34 ±0.18

-0.32 ± 0.20
-0.57 ±0.22

0.06 ±0.18
-0.06 ±0.21

Tableau 2.8: Polarisation transverse du A mesurée dans les expériences neutrinos. Les résultats sont
donnés dans le système d'axe "v".
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Chapitre 3

L'expérience NOMAD

L'expérience NOMAD (acronyme de Neutrino Oscillation MAgnetic Detector) se propose de rechercher
l'apparition de vT, résultant de l'oscillation fM ->• vT, dans le faisceau de neutrinos du CERN. Situé à une
distance moyenne de 620 m du lieu de production des neutrinos et avec un faisceau d'énergie moyenne de
24GeV, NOMAD est sensible aux différences de masses carrées Am2 > 1 eV2. Le maximum de sensibilité
sur le mélange est obtenu dans la région Am2 > 40 eV2. Ce domaine de masse est intéressant du point
de vue cosmologique, puisque avec ce Am2, les neutrinos composeraient, seuls ou en partie, la matière
noire de l'Univers.

3.1 Principe de détection du vT

3.1.1 Deux stratégies: CHORUS et NOMAD

Le signal attendu consiste en l'observation de l'interaction par courant chargé des vT (obtenus après
oscillation des u^):

vT + N -s- T- + X (3.1)

La difficulté réside dans la faible distance de vol du r aux énergies considérées (de l'ordre du millimètre).
Deux stratégies complémentaires sont mises en oeuvre: •

• celle de l'expérience CHORUS [31] qui va tenter de détecter la trace laissée par le r. Cela nécessite
l'emploi d'émulsions afin d'atteindre une résolution spatiale nettement inférieure au millimètre sur
de grands volumes.

• celle de l'expérience NOMAD qui va tenter de séparer cinématiquement les événements vr des autres
événements. Cette méthode nécessite quant à elle un détecteur capable de reconstruire toutes les
traces associées à l'événement avec une bonne précision sur Pimpulsion-énergie ainsi qu'une bonne
résolution angulaire.

Les principaux modes de désintégration du r sont résumés dans le tableau 3.1, la première colonne
étant le mode de désintégration, la seconde le rapport de branchement, et la troisième l'efficacité attendue,
issue de la proposition de l'expérience NOMAD [32].

Les analyses se répartiront suivant les différents canaux de désintégration du r 1 . Le bruit de fond est
constitué par les interactions (par courant chargé (CC) ou courant neutre (NC)) des autres saveurs de
neutrinos.

3.1.2 Discrimination cinématique

Pour comprendre la stratégie utilisée par NOMAD [32] prenons l'exemple du canal leptonique
T~ —> e~PeuT. Le bruit de fond provient essentiellement des interactions par courant chargé de ve

:NOMAD n'utilise pas le canal T~ —> iiTv^Vr car le bruit de fond des événements v^CC est trop important. En
revanche c'est le canal le plus sensible de l'expérience CHORUS.

35
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Mode
T~ -> erv&vT

T" —ï h~VT

r- -» /»-h°i/r

Total

Br
17.8%
17.3%
12.0%
25.7%
14.9%
87,7%

e
13.5%
6.2%
1.8%
2.5%
9.6%
5,8%

Tableau 3.1: Modes de désintégration, rapports de branchement et efficacités attendues pour la détection
des vT.

(composant une partie du faisceau): ve + N -» e~ + X.

On définit les angles suivant dans le plan transverse (voir figure 3.1):

• 4>e/h l'angle entre l'impulsion transverse de la gerbe hadronique et l'impulsion transverse du lepton
sortant

• 4>m/h l'angle entre l'impulsion transverse de la gerbe hadronique et l'impulsion transverse manquante

La présence de 2 neutrinos dans l'état final du processus recherché entraîne une grande quantité
d'impulsion manquante dans le plan transverse à la direction du faisceau de neutrinos. De plus la di-
rection de cette impulsion transverse manquante (Pj manquant) est orientée dans la direction du lepton
sortant (<pe/h < TT et 4>m/h -* TT)-

Dans le cas du bruit de fond, l'impulsion transverse manquante provient essentiellement des fuites de
particules et sera donc dirigée dans la direction de la gerbe hadronique {4>e/h -> TT et <j)m/h uniforme).

On peut voir ces distributions pour le signal et le bruit de fond simulés sur la figure 3.2.

La distribution combinée de ces deux variables angulaires possède un fort pouvoir discriminant. On
peut ainsi isoler une région cinématique exempte de bruit de fond et contenant une proportion importante
de signal.

La recherche d'oscillation dans NOMAD est, dans la pratique, bien plus compliquée que l'idée générale
présentée ici. On se reportera, pour une explication plus détaillée, aux différents articles traitant de la
recherche d'oscillation [33, 34].

Pour mener à bien une telle recherche, le détecteur doit posséder d'importantes qualités. Parmi elles:

• une bonne herméticité afin de bien mesurer la cinématique de l'événement

• une bonne précision sur la mesure des impulsions des traces chargées

• une bonne précision sur la mesure de l'énergie des particules neutres (photons et hadrons)

• une bonne identification des muons et des électrons

Ce sont ces contraintes qui ont conduit au détecteur NOMAD [35]. Sa capacité à bien reconstruire la
cinématique des événements permet à NOMAD l'étude d'autres canaux de physique comme la polarisation
du A (contrairement à CHORUS où l'accent a été mis sur la qualité du détecteur de vertex).

3.2 Le faisceau de neutrinos

3.2.1 Ligne du faisceau.

Le détecteur NOMAD est placé dans le faisceau à bande large du SPS au CERN [36]. Un schéma de
la ligne du faisceau de neutrinos est représenté sur la figure 3.3.
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U V /•. Pt manquant
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Figure 3.1: Topologie du signal (1) et du bruit de fond (2) pour le canal de désintégration T~ —> e~vevT.
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TOP VIEW of neutrino cave
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Figure 3.3: Schéma de la ligne du faisceau de neutrinos. Echelle non respectée.

Le SPS (Super Proton Synchrotron) accélère des protons jusqu'à une énergie de 450 GeV. Un cycle
machine complet dure 14.4 s. Durant ce cycle, il émet deux bouffées de protons d'une durée de 4 ms
séparées par 2.6 s. Le nombre de protons extrait dans chaque bouffée est de l'ordre de 1.4 x 1013 p.o.t.
(protons on target) [37]. Par cycle, on envoie donc sur la cible de l'ordre de 2.8 x 1013 p.o.t..

La cible est constituée de 11 cylindres de béryllium de 10 cm de long et 3 mm de diamètre espacés de
9 cm et alignés avec le faisceau de protons délivré par le SPS. Lors de l'interaction des protons avec la
cible, de nombreuses particules vont être produites, majoritairement des mésons n et K. La faible densité
de la cible (nombre atomique: 4) permet d'éviter la réinteraction de ces particules secondaires.

p + cible ->• •K + K+

e~^~u _ D e+vevil

Une corne et un réflecteur permettent ensuite de focaliser les particules secondaires positives dans un
tunnel de désintégration de 290 m (et défocaliser par là même les particules négatives, ce qui permet
d'augmenter le rapport v/v). C'est dans ce tunnel que vont se désintégrer les mésons secondaires en
donnant un flux important de neutrinos. Pour obtenir un faisceau d'antineutrinos, il suffit de changer la
polarité de la corne, les particules négatives seront alors focalisées au détriment des positives.

Pour arrêter les autres particules (principalement les muons), un blindage important est nécessaire, il
constitue la dernière partie de la ligne.

L'axe du faisceau est incliné de 43mrad par rapport au plan horizontal et sa dispersion angulaire est
de 4mrad. En moyenne, NOMAD est à 620 m du lieu de production des neutrinos.

3.2.2 Le spectre des neutrinos.

La figure 3.4 montre le spectre en énergie des différentes saveurs de neutrinos attendues à NOMAD
(résultat d'une simulation détaillée de la ligne de faisceau §3.4). La figure 3.5 montre le profil attendu
dans le plan transverse pour chaque saveur de neutrino.
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Figure 3.4: Spectre d'énergie des différentes saveurs Figure 3.5: Distributions des profils des différentes
de neutrinos attendu à NOMAD (prédiction). saveurs de neutrinos dans le plan transverse

(prédiction).

La composition du faisceau (en flux et normalisée au nombre d'interactions par courant chargé) est
donnée dans le tableau 3.2.

| Neutrino j

Ve

vT

< Ev >(GeV)
23.5
19.2
37.1
31.3

—

Flux
Abondance relative

1
6.1 x 10-2

1 x 10-2

2.4 x 10-a

~ 5 x 10"b

Interaction
< Ev >(GeV)

43.8
42.8
58.3
54.5

—

par courant chargé |
Abondance relative

1
2.5 x 10-2

1.5 x lu"2

1.6 x lu"3

~ 4 x 10-e

Tableau 3.2: Energie moyenne et abondance relative du faisceau par saveur (normalisée au flux et au
nombre d'interactions par courant chargé).

La principale incertitude affectant la simulation du faisceau réside dans le rapport TT/K à la sortie de
l'interaction p-Be. La collaboration SPY [38] a mesuré les taux de production des mésons TT et K produits
par des protons de 450 GeV sur une cible de béryllium. Les résultats ont été introduits dans la simulation
du faisceau de NOMAD.

Il est important d'estimer la contamination du faisceau en vr. Ils proviennent principalement de la
désintégration du £>f [39, 40]:

I>f -> T* +vT(pT)
^ VT{VT) + ---

Le rapport entre les flux de v^ et vT par courant chargé est estimé à 4 x 10~6. Ce chiffre est nettement
inférieur à la sensibilité de l'expérience, on peut donc négliger la contribution de ces vT dans la recherche
d'oscillation.

3.3 Le détecteur NOMAD
L'ensemble du détecteur NOMAD est décrit dans [35]. Je décrirai donc très brièvement l'ensemble

des sous détecteurs utilisés dans le fonctionnement standard. Les chambres à dérive, quant à elles, font
l'objet d'un chapitre à part entière (chapitre 4).
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3.3.1 Description générale de NOMAD

La vue latérale du détecteur NOMAD est représentée sur la figure 3.6.

Faisceau
de neutrinos

7.

metre

Calorimètre
frontal

V8 |

H

Plans de veto

1:

Aimant

Chambres a derives

TRD Preshower

~±.J

Plans de trigger

Calorimètre

Chambres
a muons

Calorimètre
Electromagnétique Hadronique

Figure 3.6: Vue latérale, du détecteur.

Le détecteur est composé d'éléments situés à l'intérieur et: à l'extérieur de l'ancien aimant de l'expérience
UAl. Le champ magnétique à l'intérieur de l'aimant est de 0.4T.

Une position dans NOMAD est définie à partir de 3 coordonnées sur 3 axes. Les trois axes, (X, Y. Z),
ont pour origine le milieu des chambres à dérive dans le plan transverse, et la position de la première
chambre pour la profondeur. Z est dirigée suivant la profondeur, X suivant l'horizontale! et Y suivant la
verticale.

3.3.2 Le système de déclenchement

Le système de déclenchement est constitué d'un plan de scintillateurs formant un veto (V) et deux
plans de scintillateurs faisant office de trigger (7\ et T2).

L'efficacité de rejection des particules chargées par le veto est de l'ordre; de 96%.
Un signal en coïncidence entre les deux plans de trigger et en anticoincidence avec les plans de veto est

exigé pour que soit déclenchée l'acquisition . L'efficacité de déclenchement pour les traces uniques a été
mesurée, elle vaut (97.5 ±0.1)% [41].

Le déclenchement standard est V T\ T2, mais d'autres modes de déclenchement secondaires ont également
été utilisés dans NOMAD.

3.3.3 Les chambres à dérive

Les 44 chambres à dérive offrent la particularité de servir à la fois de cible aux neutrinos et de détecteur
de traces. Elles sont donc suffisamment massives pour recueillir un nombre important d'interactions de
neutrinos mais suffisamment, légères pour limiter la diffusion coulombiennc ou les interactions secondaires
(améliorant ainsi la résolution en impulsion).
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Les chambres permettent donc de reconstruire les traces chargées et les vertex associés à un événement.
La courbure d'une trace par le champ magnétique nous donne l'impulsion de la particule. Les chambres
à dérive sont le coeur de NOMAD, elles seront décrites en détail ultérieurement (chapitre 4).

3.3.4 Le détecteur à rayonnement de transition (TRD)
Le détecteur qui suit les chambres est le détecteur à rayonnement de transition (TRD). Il a pour rôle

d'identifier les électrons.

Il est composé de 9 modules individuels (figure 3.7), chacun constitué d'un radiateur (feuilles de
polypropylene) suivi d'un plan de détection (tubes proportionnels). Cinq chambres à dérive ont été
insérées dans le TRD afin d'améliorer la résolution en impulsion et d'obtenir une meilleure extrapolation
des traces dans le calorimètre.

§ 0.03

TRD
Modules

/ \ Pions

25 -20 -15

\
V

90% electron cut ;
r—> ;

Electrons '.

•
•
•
-..

• \

\ :

T Likelihood ratio L

- Al-frame

-radiator
315 polypropylenfoils (15\im thick)

-176 straw tubes ( 0 16 mm)
" tungsten wire ( 0 5 0 urn)

- gas mixture
(80% Xe - 20% QH,)

- dry N2 flow

Figure 3.7: Schéma d'une paire de TRD suivie d'une Figure 3.8: Distributions du rapport de
chambre à dérive. vraisemblance pour les pions et les électrons

(avec une impulsion de 10 GeV/c et traversant
les neuf modules du TRD).

Le rayonnement de transition (dans le domaine des X) est produit par toute particule avec un facteur
de Lorentz supérieur à 1000. À nos énergies, seuls les électrons peuvent avoir un tel facteur de Lorentz.

Le TRD permet de distinguer les électrons des pions avec un facteur de rejet des pions de 103 pour
une efficacité aux électrons de 90% [42] (figure 3.8).

3.3.5 Le preshower et le calorimètre électromagnétique
Le détecteur de pied-de-gerbe (PRS, Preshower en anglais) est installé en amont du calorimètre électro-

magnétique. Il est composé d'un convertisseur en alliage plomb-antimoine de 1.6 Xo et suivi de compteurs
proportionnels (figure 3.9).

Le PRS, associé au calorimètre électromagnétique, aide à l'identification des électrons, mais il permet
également par sa granularité d'améliorer la résolution sur la position des photons par rapport à celle
obtenue avec le calorimètre électromagnétique seul.

Le calorimètre électromagnétique (EC AL) a pour fonction de mesurer l'énergie des électrons, d'améliorer
la séparation e/n (avec le PRS) et enfin de détecter et mesurer l'énergie déposée par les neutres: 7 de
bremsstralhung ou encore de désintégration des TT° OU p°.

Le calorimètre électromagnétique est composé de blocs de verre au plomb (19 Xo) lus par des tétrodes.
La réponse du calorimètre est paramétrisée par (E en GeV):

AE
—- = (1.04 ± 0.01 %) +

3.22 ±0.07%
(3.2)



42 CHAPITRE 3. L'EXPERIENCE NOMAD

Assembly of the NOMAD Preshower

Lead converter
4% Antimony,
9 mm thickness

Aluminium plates
0.5 mm thickness

Horizontal tubes (Aluminium)
Wall thickness : 1 mm
Useful cross-section : 9 x 9 mm2

Two horizontal tubes serving as
gas manifold for the vertical ones

Aluminium plate
1 mm thickness

Vertical tubes .
(Aluminium)

Closing block (stesalite)
holding the stretched wires

Aluminium plates
0.5 mm thickness

Figure 3.9: Schéma éclaté du détecteur de pied de gerbe.

Associé au détecteur de pied de gerbe il permet la rejection des pions avec un facteur 103 pour 90%
d'efficacité sur les électrons (figure 3.10) et ceci indépendamment du TRD [33].
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Figure 3.10: Signal du PRS en fonction du signal du ECAL pour les électrons (a) et les pions (b) [33]
(test-beam). On voit que l'association des deux sous-détecteurs permet une bonne discrimination des
pions et des électrons.

3.3.6 Le calorimètre hadronique

Le calorimètre hadronique a pour fonction de détecter et mesurer l'énergie des hadrons neutres (neu-
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trons et K^) et de séparer les contributions des hadrons et des photons qui ont déposé de l'énergie dans
la même cellule du calorimètre.

Le calorimètre est de type segmenté: le pilier aval en forme de I qui supporte un côté du détecteur est
composé de 23 plaques de fer de 58 mm d'épaisseur espacées de 18 mm. Entre les 11 premiers interstices
sont insérés des compteurs à scintillation. Chaque module (radiateur+scintillateur) possède une épaisseur
équivalente à 3.1 A/ (où À/ est la longueur d'interaction nucléaire).

La résolution en énergie sur les hadrons neutres est de l'ordre de 100%/\/Ë (E en GeV).

3.3.7 Les chambres à muons

Les chambres à muons ont pour but d'identifier les muons et de permettre l'extrapolation de leurs
traces hors des chambres à dérive de NOMAD. Le détecteur à muons est constitué de 10 chambres à
dérive placées à l'extérieur de l'aimant. Chaque chambre comprend deux plans de fils verticaux et deux
plans de fils horizontaux (figure 3.11).

Figure 3.11: Schéma d'un module de chambres à muons mon-
trant les tubes à dérive selon X et Y, et les hits laissés par un
rnuon (flèche en trait continu) et le segment de trace reconstruit
en projections (flèches en pointillés).
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Figure 3.12: Efficacité d'identification
des muons en fonction de leur impul-
sion en GeV/c.

La résolution spatiale dans la direction de dérive est d'environ 400 \xm. L'efficacité d'identification des
muons, c'est-à-dire l'efficacité d'association des traces entre les chambres à dérive et les chambres à muons
est représentée sur la figure 3.12 en fonction de l'impulsion du muon. Elle atteint 98% pour un muon
d'impulsion supérieure à 5GeV/c [43].

3.4 Le Monte Carlo
L'analyse de tel ou tel autre aspect physique dans un détecteur complexe comme NOMAD nécessite

de recourir à une simulation détaillée des événements. D'une manière générale, ce type de simulation
peut être divisé en deux parties distinctes l'une de l'autre. La première partie comprend la simulation
des phénomènes physiques et la seconde simule le signal que l'on observerait avec le détecteur, si bien que
les données Monte Carlo passent par les mêmes programmes de reconstruction que les données réelles.

L'ensemble des différents programmes utilisés pour la simulation complète des interactions neutrinos
dans NOMAD est représenté sur la figure 3.13.

Le Monte Carlo de NOMAD peut être décomposé en trois parties: la simulation du faisceau (NUBEAM),
la simulation de la diffusion profondément inélastique (NEGLIB) et enfin la simulation détaillée de
l'ensemble du détecteur NOMAD (GENOM).

NUBEAM
Le programme NUBEAM est constitué de deux parties. On commence par calculer les taux de pro-

duction des particules secondaires lors de l'interaction des protons de 450 GeV sur la cible de béryllium
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Energie du neutrino Géométrie Fonctions de structure Modèle des partons, Fragmentation
et profil du faisceau A,Z,P (x,y,z) du nucléon sections efficaces (modèle de Lund)

u(x), d(x) , . . . t fg et désintégrations
dxdy

NUBEAM GENOM PDFLIB LEPTO 6.1 JETSET 7.4

NEGLIB

Propagation des particules,
simulation de NOMAD

GENOM

Figure 3.13: Schéma montrant les différents programmes utilisés pour la simulation des événements (tiré
en partie de [41])

(FLUKA [44]), puis les particules sont transportées jusqu'à NOMAD par une simulation détaillée de la
ligne de faisceau (GEANT [45]).

NEGLIB
NEGLIB [46] simule la diffusion profondément inélastique, par courant chargé et courant neutre, des

neutrinos en utilisant le programme de simulation LEPTO 6.1 [47] incluant un certain nombre de modi-
fications et additions:

• prise en compte de la masse du lepton issu de l'interaction [48]

• polarisation du lepton issu de l'interaction

• simulation de leptons r polarisés (pour la simulation du signal d'oscillation)

• afin de simuler les événements quasi-élastiques ou encore la production de résonance, aucune coupure
cinématique sur Q2, W2 et v n'est effectuée. Bien que ce ne soit pas justifié théoriquement, cela
évite l'apparition d'un effet de seuil et permet de mieux décrire les données.

• différentes paramétrisations du mouvement de Fermi du nucléon à l'inérieur du noyau ont été testées
(figure 3.14 ). La paramétrisation utilisée pour la simulation est tirée de [49].

Les densités de partons à l'intérieur du nucléon sont obtenues à partir de la paramétrisation GRV-HO
[13] disponible dans la librairie PDFLIB [12]. L'hadronisation des partons produits en hadrons observ-
ables est effectuée par le modèle de Lund [9] avec le programme JETSET 7.4 [10]. Comme il a été dit
précédemment §1.3.2, la limite sur l'énergie à partir de laquelle on arrête la fragmentation a été modifiée
en passant de lGeV à 0.2 GeV pour mieux décrire l'ensemble des données de NOMAD [51, 52].

GENQM
La propagation des particules secondaires dans le détecteur, leurs interactions et désintégrations ainsi

que la simulation de la réponse de tous les sous détecteurs est simulée par le programme GENOM [53]
basé sur le programme de simulation GEANT [45]. Les données brutes obtenues à la sortie de la simula-
tion sont similaires aux données réelles et passent ainsi par les mêmes programmes de reconstruction.

Après la description générale du détecteur NOMAD et du programme de simulation Monte Carlo, nous
allons maintenant étudier en détail le sous-détecteur le plus important de NOMAD: les chambres à dérive.
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Figure 3.14: Figure montrant les deux paramétrisations du mouvement de Fermi qui ont été testées dans
NEGLIB. Trait plein: [50]. Pointillé: [49]. La différence essentielle entre les deux paramétrisations est
la présence de queues de distributions importantes pour [49]. La paramétrisation utilisée est tirée de [49].



Chapitre 4

Les chambres à dérive

On l'a vu, les chambres à dérive ont deux fonctions: servir de cible aux neutrinos et servir de détecteur
de traces chargées. On compte en tout 49 chambres à l'intérieur de l'aimant de NOMAD. Avec une masse
fiducielle totale de 2.7 tonnes, elles recueilleront plus d'un million d'interactions v^CC durant la période
totale de prise de données.

Les contraintes imposées pour la détection des traces dans l'expérience NOMAD [35] ont nécessité
la construction de chambres particulières. Elles ont été conçues et fabriquées par le CEA de Saclay, le
groupe de Paris ayant quant à lui la responsabilité de la reconstruction dans les chambres, leur alignement
et l'électronique de lecture.

4.1 Description d'une chambre à dérive

Une chambre à dérive est schématiquement constituée par (figure 4.1):

• 4 panneaux d'Aramide (dimensions transverses: 3m x 3m) ayant une structure en nid d'abeille
(léger et rigide). La planéité est assurée par des peaux de Kevlar-époxy (c'est dans ces peaux que
réside l'essentiel de la masse des chambres). Ces panneaux rigidifiés forment la cible des neutrinos.

• les 3 espaces vides compris entre les panneaux contiennent les plans de détection. Ce sont les plans
contenant les fils d'anode et de cathode servant à la dérive des électrons. Ces plans servent de
détecteur de traces chargées.

1 cm

Plans de derive

Kevlar-epoxy Aramide

Figure 4.1: Structure générale d'une chambre à dérive.

Nous allons maintenant étudier plus en détail chacun de ces éléments.

47
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4.1.1 Les panneaux

Les panneaux servant à la séparation des différents plans de dérive doivent obéir à un cahier des charges
exigeant. Les contraintes sur les panneaux sont:

• insensibilité au champ magnétique

• faible longueur de radiation pour une masse suffisante (0.02 Xç, par chambre)

• rigidité suffisante pour supporter la tension des fils

• planéité suffisante pour maintenir un espace de dérive constant

• étanchéité suffisante pour limiter les fuites de gaz

• conformité aux règles de sécurité (ni fumigènes, ni inflammables)

La limitation de la diffusion coulombienne nécessite l'emploi de matériau à faible Z et à nombre A
suffisant pour obtenir une masse importante. Les matières plastiques représentent ce compromis. Le
choix s'est porté sur des panneaux en fibres d'Aramide ayant une structure en nid d'abeille. Pour
rigidifier ces panneaux, une peau de Kevlar est collée sur chaque face. L'ensemble des peaux de Kevlar
représente 75 % de la masse de la cible. La distribution des vertex primaires suivant l'axe Z (direction
du faisceau) reproduit d'ailleurs fidèlement la structure des chambres (figure 4.2). La cible obtenue est
presque isoscalaire [54]: Npr0tOns = 52.4%, Nneutrons = 47.6%.

Primary Vertex (Data)

- 3 - 2 - 1 0 1 2 3

z(cm) SO 100

Xvtx (cm)

Figure 4.2: Distribution suivant Z des vertex
d'interactions de neutrinos ramenés à une cham- Figure 4.3: Distribution dans le plan XY des vertex
bre. C'est une neutrinographie des chambres (on d'interactions de neutrinos. Les neuf points plus
distingue clairement leurs distributions de masse), denses correspondent à la position des inserts.

L'espacement constant de 8 mm entre les panneaux d'une chambre est assuré par 9 espaceurs en pla-
stique traversés d'une fine tige d'acier. Pour résister à la tension de ces tiges, le fabricant des panneaux
a placé des inserts de plastique dans le nid d'abeille (10 cm x 10 cm), provoquant une sur-densité locale
des chambres, parfaitement observable à l'aide de la distribution des vertex reconstruits (fig 4.3).

4.1.2 Les plans de dérive

Chaque chambre possède 3 plans de dérive U, Y et V (figure 4.1). Afin de permettre la reconstruction
de la position de la particule chargée en 3 dimensions, les fils font respectivement un angle de -5°, 0° et
+5° avec la direction du champ magnétique (direction X du référentiel de NOMAD). De ce fait, le plan
à 0° possède 44 fils de lecture alors que les plans à -5° et +5° n'en possèdent que 41.

Le choix des angles était imposé par le câblage des chambres, mais également choisi afin d'avoir une
bonne précision selon l'axe Y (direction perpendiculaire au plan des fils à 0°, c'est-à-dire selon la courbure
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de la trajectoire). Le prix à payer est la dégradation de la résolution spatiale selon l'axe X.

Détaillons plus précisément la structure d'une cellule de dérive: figure 4.4.

mylar

3,2 cm

1

1 y

|
o cathode

-320OV

| Cu-Be 100 microns

unoâs

i +1750V

j gold plated tungsten

|

I
1

j

4mm

3 mm

/ Aluminum strips

Figure 4.4: Schéma d'une cellule de dérive (coupe transversale).

Description de la cellule
L'épaisseur de gaz est de 8 mm et la distance maximale de dérive est de 3.2 cm. Elle est délimitée par

des fils de champ (Cu-Be de 100 fj,m de diamètre) portés à un potentiel de -3200 V assurant la séparation
entre les cellules.

Des bandes conductrices en aluminium sont collées sur les faces internes des panneaux, parallèlement
à tous ces fils. Elles sont élevées à des potentiels croissant de -3200 V à 0 V par pas de 400 V.

L'ensemble crée un champ électrostatique (lkV/cm) tel que des électrons arrachés aux molécules de
gaz par une particule incidente chargée dérivent naturellement vers le fil de lecture central (tungstène
doré de 20 //m de diamètre) porté à un potentiel de + 1750 V.

Ionisation du gaz
Parmi les différentes interactions envisageables lors du passage d'une particule chargée dans un milieu,

l'interaction électromagnétique est la plus probable. Elle se traduit par une perte d'énergie pour la parti-
cule et une ionisation du milieu traversé. Ainsi, des paires électrons-ions primaires vont être produites. Si
l'électron primaire a une énergie suffisante, il va à son tour créer des paires électrons-ions. Typiquement,
une particule au minimum d'ionisation produira une centaine de paires électrons-ions (30 primaires et 70
secondaires) par centimètre de gaz traversé. Dans NOMAD ce sont donc de l'ordre de 80 électrons qui
dérivent vers l'anode.

Dérive des électrons
Sous l'effet du champ électrique constant (lkV/cm), les électrons vont dériver à vitesse constante

jusqu'à l'anode. Les chambres baignant dans le champ magnétique de 0.4 T, les électrons vont subir la
force de Lorentz. Afin de maintenir les électrons de dérive sur une trajectoire verticale, les lignes de
potentiel sont inclinées par un décalage des potentiels appliqués aux bandes en vis-à-vis (figure 4.5).
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Figure 4.5: Le potentiel des strips et les équipotentielles du champ électrique sans champ magnétique et
en présence du champ magnétique.

Choix du gaz
Les molécules électronégatives (notamment les composés oxygénés) ont la propriété d'absorber facile-

ment les électrons. Pour éviter de perdre ainsi les électrons de dérive, on fait circuler le gaz dans un
filtre à O2 et à H^O et on maintient une légère surpression dans les chambres (par rapport à la pression
atmosphérique).

Le choix du gaz est très important. Il est composé de deux éléments :

• un gaz rare. En effet, ces gaz ont un faible potentiel d'ionisation et ont donc la propriété de
nécessiter un champ électrique plus faible pour déclencher l'avalanche (ils permettent également
d'augmenter le nombre d'électrons produits lors de l'ionisation primaire et secondaire).

• un gaz polyatomique. L'utilisation du gaz rare seul pose un problème. Il se désexcite en émettant
un rayonnement qui, par effet photoélectrique sur l'aluminium, risque de déclencher une nouvelle
avalanche. On introduit un gaz polyatomique dont la fonction est d'absorber ce rayonnement.

NOMAD a choisit un mélange Argon-Ethane: Ar - CiH.§.

Une fois le mélange choisi, il reste à en déterminer les proportions. Ce choix est guidé par le comporte-
ment de la vitesse de dérive des électrons en fonction des proportions du mélange choisi. La figure 4.6
montre le comportement de cette vitesse en fonction du champ électrique et pour différentes proportions
du mélange Ar — C^HQ.

Le but final est de déterminer la distance de dérive des électrons. Il faut donc que leurs vitesses de
dérive dépendent faiblement d'éventuelles fluctuations du champ électrique d'une cellule à l'autre. Le
choix final s'est porté sur un mélange Argon-Ethane dans les proportions (40%, 60%). Ce mélange est
également celui utilisé dans les chambres à muons (§3.3.7). Avec ce mélange, la vitesse de dérive des
électrons est de l'ordre de 50 fim/ns (voir figure 4.6).

Formation du signal
Lorsque les électrons arrivent à 300 jim de l'anode, le champ électrique atteint la valeur critique de

10kV/cm (à cette distance, le champ n'est plus constant, il varie comme 1/r). A partir de cette tension,
l'accélération subie entre deux chocs successifs avec le gaz est suffisante pour permettre d'arracher des
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Figure 4.6: Vitesse de dérive comme fonction du champ électrique dans divers mélanges Argon-Ethane,
à une atmosphère [55]. Les labels des courbes sont les proportions d'Ethane.

électrons au gaz. C'est le phénomène d'avalanche. Suivant le gain, on peut créer jusqu'à un million de
paires électrons-ions. Compte tenu du gaz rare employé ici et de la tension de l'anode, le gain est de 105.
On fonctionne en régime proportionnel, c'est à dire que le signal recueilli est en moyenne proportionnel
à l'ionisation.

Le signal est induit sur le fil d'anode par le mouvement des particules chargées dans le champ électrosta-
tique. En fait le signal est principalement produit par le déplacement des ions [56].

Le signal se propage ensuite le long de l'anode à la vitesse de 26 cm/ns et atteint finalement l'électronique
de lecture.

Electronique de lecture
Quatre fils d'anode sont reliés à une même carte électronique. Pour chaque fil, le signal passe par un

préamplificateur de courant suivi d'une mise en forme derivative du signal et d'un discriminateur. Si le
signal dépasse le seuil, le comparateur émet un signal carré qui va parcourir près de 50 m de câble pour
atteindre les convertisseurs temps numérique: les TDC (LeCroy 1876 mod. 100).

Il sont utilisés en mode "Common Stop", c'est-à-dire que les temps sont enregistrés en continu dans une
mémoire circulaire de 16 cases, jusqu'à ce qu'un signal de déclenchement retardé permette le transfert de
ses données vers l'Event Builder (c'est lui qui regroupe l'ensemble des données des sous-détecteurs pour
chaque événement).

4.2 Position et alignement
Remonter à la position géométrique du passage d'une particule revient à extraire le temps de dérive

des électrons dans la cellule de dérive activée. Le temps de dérive est déterminé à partir du temps
troc mesuré avec le module TDC et de diverses contributions. Comme nous le verrons, la procédure
d'alignement [57] [58] permettra d'atteindre une résolution spatiale de l'ordre de 200/um pour les traces
à angle nul, ce qui vaudra à NOMAD son qualificatif de chambre à bulles électronique.

4.2.1 Extraction de la position de passage

Extraction du temps de dérive
Le temps mesuré avec le TDC est égal à la différence de temps entre un signal "Stop" et un signal

"Début" provoqué par le passage de la particule: t roc = tstop - tDebut •
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tstop est le temps du signal Stop qui déclenche la lecture des TDC. Il se décompose en :

• tvoi, le temps nécessaire à la particule pour parcourir la distance plan de dérive-scintillateur.

• tsdn., le temps de propagation de la lumière dans le scintillateur.

• ^Retard, retard suffisant pour que le signal Stop arrive au TDC après les signaux d'électrons ayant
dérivé sur la distance maximale

Ainsi on parametrise tstop par: tstop = tvoi + tscin. +t Retard-

De même, toebut contient:

• tDerive, le temps de dérive recherché.

• tpu, le temps de propagation du signal sur le fil entre le point d'impact des électrons sur l'anode et
l'électronique de lecture.

• tcabie, le temps que met le signal pour chaque fil pour parcourir la distance entre l'électronique de
lecture et les TDC (en parcourant les câbles).

Ainsi on parametrise tDebut par: tDebut = tDerive + tFu + tcaUe-

Certains de ces temps ne peuvent être déterminés a priori avec la précision suffisante pour le fonction-
nement du détecteur. C'est la procédure d'alignement qui permettra d'atteindre la résolution souhaitée.

En plus de cela, il faut modéliser la relation temps-distance qui permettra de trouver la position de
passage en fonction du toerive obtenu. Comme nous le verrons, il y a une ambiguïté inhérente aux
chambres qu'il faudra également prendre en compte.

Relation temps-distance
Une fois le temps de dérive obtenu, il faut en déduire la distance entre le fil et le point de passage de la

particule, par convention dans le plan médian de la cellule. Il faut donc obtenir la distance effectivement
parcourue par les électrons de dérive. Mais la relation entre le temps de dérive et la distance parcourue
doit tenir compte de l'angle des traces. En effet, lorsque l'angle est important, le début du signal ne
provient pas des électrons produits au milieu de la cellule.

Différents modèles de dérive ont été testés pour arriver au modèle le plus satisfaisant représenté par la
figure 4.7. La cellule de dérive est divisée en deux régions:

• à l'extérieur d'un cercle de rayon 4 mm centré sur le fil de lecture. Dans cette région, les électrons
dérivent avec une vitesse V2 parallèle aux panneaux.

• à l'intérieur d'un cercle de rayon 4 mm centré sur le fil de lecture. Dans cette région, la dérive des
électrons est radiale avec une vitesse v\ inférieure à v^ •

L'électron qui déclenche le signal est donc celui qui a la distance de dérive la plus courte pour atteindre
le cercle.

Ambiguïté droite-gauche
La connaissance de la distance de passage par rapport au fil d'anode ne nous dit pas de quel côté du

fil la particule est passée. Ceci se traduit par deux points de passage possibles de part et d'autre du fil
d'anode. Le choix entre l'une ou l'autre position sera fait par le programme de reconstruction des traces.

4.2.2 Alignement des chambres

Cette procédure [57] [58] va permettre de calibrer les différents fils afin d'atteindre une excellente
résolution sur la position de passage des différentes traces.

Principe
Comme nous le verrons plus tard (§4.3), la trajectoire suivie par une particule chargée dans un champ

magnétique est une hélice. On peut définir le résidu d'un coup sur une trace comme l'écart entre la
position de la trace paramétrisée et celle du coup. L'utilisation d'un grand nombre de traces va nous
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/particule chargée

Figure 4.7: Modèle de dérive pour les traces inclinées.

permettre d'ajuster les différents paramètres donnant la position des coups afin de minimiser les résidus
et ce pour chaque cellule de dérive. Les muons traversant le hall expérimental entre les deux bouffées
de neutrinos feront office de traces tests avant 1997, après, ce sont les muons hors temps stockés dans la
mémoire des TDC qui ont été utilisés. Un nouvel alignement est entrepris à chaque ouverture d'aimant
ou lorsque la résolution se dégrade (la résolution est testée 2 fois par jour).

Expression du résidu
On donne au résidu l'expression suivante:

r = u + sd-t

où u représente la position du fil, d la distance de dérive (déduite du temps tDerive), s le signe de
l'ambiguïté résolue droite-gauche et t la position de la trace. Ainsi on peut calculer, pour une trace
reconstruite, un résidu par cellule traversée. Avant la procédure d'alignement, la distribution des résidus
des traces à angle nul est représentée figure 4.8. La résolution est alors de 800/wn ce qui est loin des
performances avancées dans la proposition d'expérience (200/j.m) [32].
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Figure 4.8: Résidu des traces à angle nul avant la procédure d'alignement.

Extraction des paramètres

Position et forme des fils
On peut calculer pour chaque fil l'observable:

< r > = < u - t > + <sd>

Une distribution uniforme des muons dans une cellule de dérive se traduit par < sd >= 0. Ainsi,
l'ajustement de la distribution < r >=< u — t > des résidus pour chaque fil permet de corriger la posi-
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tion du fil considéré.

Relation temps-distance
On peut calculer pour chaque fil l'observable:

< Sr >=< s(u-t)> + <d>

Dans ce cas on attend < s (u — t) >= 0 et on a donc accès à la vitesse de dérive ou à la relation temps-
distance. En pratique la correction sur la vitesse de dérive est calculée plan par plan.

Temps de transit
La valeur initiale du temps de transit est corrigée fil par fil de l'erreur systématique de la distribution:

< sr > /vitesse de dérive corrigée par plan.

Résolution finale
La figure 4.9 montre la distribution des résidus après l'ensemble de la procédure d'alignement sur les

traces à angle nul, la résolution est très bonne puisque inférieure à 200 /im.
La dépendance de la résolution spatiale après l'alignement en fonction de la distance de dérive et de

l'angle d'incidence de la trace a été mesurée à partir des muons de calibration et des muons cosmiques
(figure 4.10).

Drift chambers resolution
Drift chambers resolution

a • 150 /im

•0.1 -0.08 -O.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Figure 4.9: Résidus sur les traces à angle nul après Figure 4.10: Dépendance de la résolution en
la procédure d'alignement. fonction de la distance de dérive et de l'angle

d'incidence.

Notons enfin pour finir, que la procédure d'alignement n'est pas sensible à un éventuel biais de courbure
général. Nous verrons ultérieurement (§4.6) une procédure qui permet de mesurer ce biais de courbure
résiduel.

4.3 Reconstruction des traces

Nous arrivons maintenant à l'objectif final des chambres à dérive, la reconstruction des traces et des
vertex (§4.4).

La reconstruction des traces [59, 60, 61] peut être divisée en trois étapes: la construction des triplets,
la recherche d'hélice et la collection des coups.

4.3.1 La construction des triplets
La première étape consiste en la construction des triplets. Un triplet est une association de trois coups

provenant des trois plans de mesure d'une chambre: U,Y et V. En raison de l'ambiguïté droite-gauche
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(§4.2.1), on peut construire huit triplets à partir de l'association de trois coups. Pour chaque triplet, on
peut calculer le résidu du triplet Rt:

Rt = U + V -2Y cos5°

Pour que ces coups soient assignés à la même trace, le résidu associé au triplet doit être inférieur à 3 cm.
Si, parmi les huit triplets, plusieurs passent la coupure sur Rt, celui qui est gardé est celui qui possède le
plus petit résidu. L'efficacité et la pureté d'association sont de l'ordre de 70%.

4.3.2 La recherche d'hélice

On va essayer de reconstruire les traces à partir de tous les triplets construits. Des amorces de traces
sont construites en associant les triplets trois par trois (donnant ainsi neuf points de mesure).

La trajectoire suivie par une particule chargée dans un champ magnétique est une hélice. On la
parametrise par 6 paramètres, par exemple X, Y, 1/R, tan À, (p, *o (figure 4.11). R est le rayon dans le
plan YOZ, À est l'angle défini dans le plan tangent à l'hélice entre la direction normale à X et la direction
de l'hélice, y> est l'angle polaire dans le plan YOZ, to est soustrait au temps de dérive de chaque coup.

Trajectoire de la particule

tan A.

Figure 4.11: Paramètres de l'hélice.

Avec neuf points de mesure et six paramètres, il reste trois contraintes pour décider si les trois triplets
appartiennent à la même hélice (le résidu en X apporte une forte contrainte).

4.3.3 La collection des coups

Une fois les paramètres de l'hélice déterminés, il ne reste plus qu'a recueillir les coups le long de la route
obtenue par extrapolation de l'hélice. La largeur de la route est typiquement de l'ordre de ~2-3 mm.

Lorsqu'un coup est rajouté, les paramètres de l'hélice sont réajustés en prenant en compte la diffusion
multiple et la perte d'énergie par ionisation (par l'intermédiaire du filtre de Kalman [62, 63] et l'utilisation
de modèles de traces).

La trace reconstruite est conservée si elle possède un nombre de coups suffisant (neuf en général) et si
son efficacité de collection (nombre de coups/nombre de plans traversés) est suffisante (au-dessus d'une
valeur seuil comprise entre 0.85 et 0.65). La stratégie générale consiste à partir des triplets éloignés pour
commencer la reconstruction par les grandes traces et finir par les traces plus courtes.
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4.4 Reconstruction des vertex
La reconstruction des vertex est un point essentiel pour l'étude des particules neutres étranges comme

les K° ou les A. En effet, leur désintégration est signée par un vertex de type V° qui doit être reconstruit
et identifié comme tel par l'algorithme de reconstruction des vertex.

Cet algorithme [64] doit accomplir plusieurs tâches:

• déterminer la topologie de l'événement en recherchant les vertex

• déterminer la position du vertex et les paramètres des différentes traces associées au vertex

• déterminer le type du vertex obtenu

Indiquons chacune des étapes nécessaires à la reconstruction.

4.4.1 Recherche des vertex
Le point de départ est la création de deux tables (une pour chaque extrémité des traces), qui contien-

nent, entre autres, la distance minimale entre les traces. Il faut pour cela calculer cette distance minimale
(distance pondérée à l'aide des matrices de poids des traces) pour toutes les associations possibles de traces
prises deux à deux.

L'association possédant la distance minimale la plus faible forme le premier vertex. On ajoute ensuite
les traces dont l'ajustement à ce vertex est bon. Une fois le vertex complet, on passe au suivant en
cherchant dans la table l'association ayant la distance minimale la plus faible parmi les associations de
traces non intégrées dans un vertex, et ainsi de suite.

4.4.2 Ajustement du vertex
Pour obtenir un vertex, on part des traces reconstruites. On veut obtenir la position du vertex ainsi

que les vecteurs impulsion de chaque trace à cette position. Afin de s'assurer de la qualité du vertex, on
veut également définir une probabilité de x2 •

Une fois encore, c'est le filtre de Kalman [62] [63] qui est utilisé pour déterminer les différents paramètres
du vertex.

Dans NOMAD, seuls les vertex ayant une probabilité de x2 supérieure à 10~6 sont conservés [58].

4.4.3 Détermination du type
Une fois le catalogue des vertex établi, il faut essayer de reconnaître les types de vertex. Parmi ceux-

ci, la reconstruction du vertex primaire est évidemment très importante. L'analyse qui fait l'objet de
cette thèse repose aussi sur la reconnaissance des vertex de type V°. L'algorithme tente également
de reconnaître les interactions secondaires, les désintégrations (autres que V°) ou encore les vertex de
bremsstrahlung.

4.5 Performances des chambres à dérive
Une fois l'ensemble de la reconstruction (traces et vertex) et la procédure d'alignement effectués on

peut estimer les performances de nos chambres à dérives.

4.5.1 Résolution en impulsion
On l'a vu, la résolution spatiale sur les traces est inférieure à 200 \im pour les traces à angle nul. Il faut

également estimer la résolution en impulsion obtenue. Celle-ci dépend de l'impulsion de la trace considérée
et de sa longueur. Pour les muons et les hadrons, à angle nul, on peut paramétriser la résolution par:

a(P) ^ 0.05 0.008 x P

~p~ - vz ~1W~ (41}
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L'impulsion P est en GeV/c et la longueur L en mètres. Le premier terme provient de la diffusion multiple
et le second de la résolution intrinsèque des chambres. Pour une particule de 10 GeV/c faisant une trace
supérieure à 1.3 m, c'est le terme de diffusion multiple qui est dominant.

4.5.2 Résolution sur la position des vertex primaires

Les figures 4.2 et 4.3 nous montrent la qualité de la reconstruction des vertex primaires. La figure 4.12
montre le résultat d'une simulation Monte-Carlo donnant la résolution spatiale sur la reconstruction des
vertex primaires dans les trois directions. La résolution selon la direction X est de 600 p,m, selon Y de
90 fj,m et selon Z de 860 fj,m.
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Figure 4.12: Résolution sur la position du vertex primaire estimée avec le Monte-Carlo pour les
événements v^CC.

4.6 Alignement global des chambres

Comme on l'a vu (§4.2.2), l'alignement permet d'améliorer la résolution spatiale des chambres à dérive.
La procédure d'alignement utilise les traces reconstruites qui elles-mêmes utilisent l'alignement pour être
reconstruites... Une telle procédure (reconstruction et alignement) laisse un certain nombre de paramètres
utilisés indéterminés. Ainsi, la position moyenne du détecteur dans l'espace, le cisaillement moyen des
chambres dans le plan XZ et la flèche moyenne dans le plan YZ ne pourront être déterminés. La position
spatiale du détecteur importe peu puisque l'ensemble du détecteur s'appuie sur les chambres à dérive. Le
cisaillement et la flèche moyenne, par contre, interviennent dans la mesure des impulsions. Au premier
ordre seule la flèche moyenne intervient, produisant ce que j'appellerai par la suite le biais de courbure.

L'étude détaillée de cet effet fait l'objet de cette section.

4.6.1 Définition du biais de courbure

C'est une déformation géométrique du système des chambres à dérive pour laquelle une trace droite
(impulsion infinie) sera reconstruite comme une trace courbée (figure 4.13).
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Trace droite Trace courbe

e>
Position des fils

Figure 4.13: Représentation de l'effet engendré par le biais de courbure. A gauche, la trace est droite. A
droite, la trace est reconstruite courbe.

L'effet du biais de courbure est de biaiser l'estimation de l'impulsion. L'effet dépend naturellement du
signe de la charge de la particule. Si on appelle s le biais de courbure, son effet sur l'impulsion s'écrit:

= i- + V (4-2)

où PM est l'impulsion mesurée et Py est l'impulsion vraie de la particule de charge q.

Une méthode simple qui permettrait de se rendre compte de la présence d'un biais serait de prendre des
données sans champ magnétique, les traces reconstruites devraient alors être droites. Malheureusement,
la dérive des électrons et la position des fils ne sont pas identiques dans ces conditions, il faut donc trouver
une autre méthode.

4.6.2 Effet sur les traces
La manifestation du biais de courbure peut-elle se mesurer malgré tout par son effet sur la trajectoire

reconstruite ?
Considérons une trace initialement horizontale (figure 4.14).

Figure 4.14: Effet du biais de courbure sur la reconstruction d'une trace. Ligne pleine: trajectoire vraie.
Ligne tiretée: trajectoire reconstruite. Ligne pointillée: cercle ajusté sur la trajectoire reconstruite.

Dans le champ magnétique, la trajectoire décrite par la trace (ligne pleine) dans le plan YOZ est un
cercle (voir figure 4.11). L'équation associée à la trajectoire s'écrit donc:

Yo + Zo = Ro

La flèche associée à la trajectoire est notée /o-
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Le biais de courbure modifie la trajectoire apparente (ligne tiretée) . Celle ci n'est plus un cercle. La
modification engendrée peut s'écrire:

C'est sur la trajectoire modifiée que nous tentons d'ajuster un cercle (ligne pointillée). Il a pour
équation:

(YC + (Rc - i?o))2 + Zl = R2
C

Calculons maintenant l'écart <î entre le cercle ajusté et la trajectoire reconstruite.

Par définition, ô = (Yc — YB)L (calculé en L). Il vient:

aLi

De plus on a: /0 - JB — A/ = al?. On obtient finalement:

'-¥(£)'
On connaît l'expression du rayon du cercle suivi par une particule d'impulsion P dans un champ ma-

gnétique B: R(crn) = P(GeV/c)/(0.3 x B(T)).
Peut-on se rendre compte de l'effet du biais de courbure par l'écart 5 entre le cercle ajusté et la tra-

jectoire reconstruite ?

Prenons deux exemples: deux traces parcourant les 4 m des chambres à dérive avec les impulsions
100GeV/c et 10GeV/c. La résolution paramétrée (équation 4.1) de l'impulsion des traces dans les
chambres à dérive nous permet d'estimer l'incertitude sur l'impulsion des deux traces (tableau 4.1). La
flèche de chaque trace est également mentionnée.

Impulsion (GeV/c) Résolution (%) Flèche (cm) ô (fim)

ÏÔÔ 3̂ 5 L -0 .01

10 2i> 10. ~10 .

Tableau 4.1: Résolution des chambres à dérive et flèche attendue pour des impulsions de 100 GeV/c et
10 GeV/c. ô représente l'écart entre le cercle ajusté et la trajectoire reconstruite pour un biais de courbure
entraînant une erreur de 10 % sur l'impulsion.

Imaginons maintenant une erreur sur l'impulsion (ou sur la mesure de la flèche) de 10 % (engendrée par
le biais de courbure). A l'aide de la formule 4.3, on peut calculer l'écart attendu entre le cercle ajusté et
la trajectoire reconstruite (voir tableau 4.1). On constate que cet écart est bien inférieur à la résolution
des chambres à dérive, et ce, malgré une erreur importante sur la mesure de l'impulsion.

La mesure de l'écart au fit ne peut nous permettre de mesurer le biais, il faut trouver un autre moyen.

4.6.3 Utilisation des désintégrations de type V°

Considérons la désintégration d'une particule neutre de masse M en deux particules chargées1 (figure
4.6.3).

La masse invariante a pour expression:

M2 = Ml + M2_ + 2 (E+E- - P+P- cos 6)

1Pour plus de détails concernant la reconstruction et l'identification des vertex de type V° voir les sections §4.4 et §6.
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Figure 4.15: Schéma montrant la désintégration d'une particule neutre de masse M en deux particules
chargées de masses M+ et M-.

Si il y a un biais, on peut écrire au premier ordre:

M ~MT + e—

où M représente la masse mesurée et MT représente la masse théorique. On peut écrire:

dM _ 1 /1«9M2\
Hê ~ M \2~dTJ

En supposant un biais de la forme de l'équation 4.2, on écrit les relations suivantes:

^ _ _ P2 dJL-L
de q ÔP E

où q est la charge de la particule considérée. Après calcul il vient:

2 de ~( +~ ~ £ -P+Ml) (4.4)

Pour mesurer le biais il suffit donc de calculer pour chaque désintégration la quantité de l'équation 4.4,
de tracer M = f(dM/de) — Mr+e dM/de puis d'ajuster une droite sur la distribution obtenue. MT doit
nous donner la valeur attendue (un écart constant signifierait un problème avec le champ magnétique).
La valeur du biais, e, est obtenue par la pente de la droite.

L'idée physique cachée derrière ce calcul, est de considérer l'impulsion d'une des traces de la désintégration
comme un étalon auquel on compare l'impulsion mesurée de l'autre trace.

4.6.4 Quelle désintégration utiliser ?
Il nous faut maintenant sélectionner un échantillon de V° avec la plus grande pureté possible. Dans

NOMAD, on dispose de quatre types de désintégration: 7, K°, A et A.
L'analyse du biais est plus fiable si on utilise une désintégration dont l'espace des phases est homogène.

Ceci contre-indique l'emploi de désintégrations non-symétriques (on ne peut donc utiliser les A et A).
La désintégration des photons pose un problème car les dE/dx des électrons et des positrons sont

différents. En effet l'électron dispose du diagramme d'échange et le positron du diagramme d'annihi-
lation. Les dE/dx étant différents, les impulsions mesurées risquent d'être une source d'erreur.

Les K° ne présentent pas les inconvénients des A ou des 7. Ce sont donc les K° qui seront utilisés pour
évaluer le biais de courbure.

La sélection et l'étude des K° fait l'objet d'une partie de l'analyse (§6.2), je ne vais donc pas reproduire
ici les différentes coupures qui permettent d'obtenir le lot de K°. Il est juste important de noter que
l'échantillon final est symétrique dans l'espace des phases de la désintégration et ne comporte pas de
contamination par les autres V° (contamination inférieure à 1%). On dispose ainsi d'un échantillon
10540 K° dans les données et de 33459 K° dans le Monte Carlo.
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4.6.5 Résultats
La figure 4.16 montre les résultats obtenus. La valeur des masses invariantes mesurées est en accord

avec ce qui est attendu. Le tableau 4.2 donne les valeurs des biais obtenus dans les données et le Monte
Carlo. Ces valeurs sont faibles et compatibles avec un biais nul.

Données Monte Carlo
£ (TeV/c)-1 0.1 ±0.2 0.2 ±0.1

Tableau 4.2: Valeurs du biais de courbure obtenues dans les données et le Monte Carlo.

On peut donner une signification physique au biais obtenu: un biais de 0.1 (TeV/c)"1 correspond à
une particule de 10 TeV/c qui serait reconstruite comme une particule d'impulsion infinie (c'est-à-dire
une trace droite).

Si on reprend l'exemple que nous avons développé, un biais de 0.1 {TéV/c)~1 entraîne un biais de 1 %
sur l'impulsion d'une particule de 100GeV/c (ce qui est inférieur à la résolution des chambres). Pour une
particule de 10GeV/c, l'incertitude causée par le biais chute à 0.1 % ce qui est complètement négligeable.
L'impulsion moyenne des particules dans NOMAD est inférieure à 10GeV/c, on peut donc considérer
que le biais a un effet négligeable sur l'estimation de l'impulsion des traces.

4.7 Conclusion
Dans ce chapitre nous avons parcouru l'ensemble des caractéristiques des chambres à dérive ainsi que

la façon dont on procède pour reconstruire les traces et les vertex.

La qualité de reconstruction des événements obtenue grâce aux chambres à dérive va nous permettre
de mesurer la polarisation du A avec une précision inégalée en faisceau de neutrinos.
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Figure 4.16: En haut: masses invariantes reconstruites avec l'hypothèse K° pour les données et le Monte
Carlo. Au milieu et en bas: masse invariante versus dM/de pour les données (milieu) et le Monte Carlo
(bas). Le résultat de l'ajustement est indiqué sur la figure avec AO l'ordonnée à l'origine et Al la pente
de la droite ajustée.
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Chapitre 5

Phase préliminaire

L'objet de ce chapitre est d'établir l'ensemble des coupures préliminaires à toute analyse. Nous com-
mencerons par la sélection des événements par courant chargé, puis muni d'un estimateur de la qualité de
la reconstruction nous établirons l'ensemble des coupures dites de qualité. Pour finir nous comparerons
la reconstruction des variables cinématiques simulées et reconstruites.

5.1 Sélection des événements par courant chargé
La première de nos tâches consiste à sélectionner, parmi tous les événements reconstruits, les événements

par courant chargé. La composition du faisceau en Ve et vt étant faible (§3.2.2) et leur identification
délicate, on ne sélectionnera que les événements z/M et V^.

La procédure de sélection est relativement simple. On commence par demander que dans l'événement
au moins une trace soit identifiée comme un muon ou un antimuon: cela signifie que des coups ont été
enregistrés dans les chambres à muons et sont compatibles avec l'extrapolation d'une trace reconstruite
dans les chambres à dérive [43].

Si il n'y a qu'un muon ou qu'un antimuon, l'événement est identifié comme v^CC ou v^CC . Dans le
cas ou un muon et un antimuon ont été identifiés, l'événement est classé comme v^CC (probablement
accompagné par la désintégration semi-leptonique du quark charmé). Au cas ou deux muons ou deux
antimuons sont reconstruits, une sélection définit le lepton issu de la diffusion du neutrino en prenant en
compte l'impulsion, l'impulsion transverse par rapport à la direction du faisceau de neutrino et l'impulsion
transverse par rapport au jet1.

Afin de bénéficier d'une bonne qualité de reconstruction des muons ainsi que d'une bonne pureté de
sélection des événements, une impulsion minimale de 5GeV/c est imposée au muon candidat (§3.3.7).

On peut estimer la qualité de la sélection à partir d'événements Monte Carlo reproduisant la compo-
sition du faisceau (§3.2.2) en courant chargé et courant neutre.

On définit l'efficacité de sélection et la pureté des événements v^CC par:

«7MC
C MS i m "*CC N R e c N R e c -l- V V N R e c

iNi/MCC iNTotal 1 N ivCC ^ Z^i=CC,NC Z_/j=I7M,ye,i7e l ji

L'efficacité est donc définie comme le rapport du nombre d'événements sélectionnés provenant du signal
sur le nombre d'événements de signal simulés.

^•Procédure de sélection relative aux événements dimuons de même signe.
On caractérise chaque lepton candidat par trois variables: PLep, P\ep

 e t <?*• Phep e s t ' e module de l'impulsion du lepton.
P^e est l'impulsion transverse du lepton par rapport à la direction du faisceau de neutrino. Q* est l'impulsion transverse
du lepton candidat par rapport à la direction du jet (incluant l'autre lepton).

On attend que le lepton couplé au neutrino via le W ait les valeurs de ces variables plus grandes qu'un lepton issu du jet
hadronique. Le lepton finalement sélectionné est celui dont le nombre de variables supérieures à celles de l'autre lepton est
le plus grand.

65
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La pureté est définie comme le rapport du nombre d'événements de signal sélectionnés sur le nombre
total d'événements sélectionnés (signal et bruit de fond).

Le tableau 5.1 montre l'efficacité et la pureté de sélection des événements v^GG et V^CC.

Efficacité

Pureté

72.235 ± 0.001 %

99.908 ±0.001%

v^CC

70.34 ±0.02%

86.26 ±0.02%

Tableau 5.1: Efficacité et pureté d'identification des événements v^CC et v^CC.

Le bruit de fond des événements v^CG provient des interactions v^NG ou un muon (issu de la
désintégration d'un pion ou kaon) a été identifié et rattaché au vertex primaire (contribution de 0.1 %).
Concernant les V^CC, le bruit de fond provient pour 2/3 d'interactions v^CC et 1/3 de v^NC (contri-
bution totale de 13.7%).

5.2 Coupures de qualité
Après la sélection des événements v^CG et V^CC, l'ensemble des données contient beaucoup d'événe-

ments qui ont été mal reconstruits ou contenant un certain nombre de particules neutres qui s'échappent
du détecteur. Il faut définir un certain nombre de coupures qui permettent de rejeter ces événements.

Malheureusement, l'énergie du neutrino n'est pas connue, on ne peut donc faire de coupure stricte sur
l'énergie reconstruite (seule une limite supérieure de 300 GeV peut être imposée par la cinématique lors
de la production des neutrinos). La seule observable que nous pouvons contraindre est la somme des
impulsions reconstruites dans le plan transverse à la direction du faisceau de neutrinos. En effet dans le
cadre des interactions par courant chargé (dans le cas ou on néglige le mouvement de Fermi du nucléon
cible), l'impulsion transverse du lepton issu de l'interaction doit être exactement opposée à la somme
des impulsions transverses des particules formant le jet hadronique (figure 5.1). L'impulsion transverse
manquante ou P t

M est donc un bon estimateur de la qualité de reconstruction des différents événements
(voir figure 5.1).

Figure 5.1: Impulsions reconstruites dans le plan transverse à la direction du faisceau de neutrinos. À
gauche: topologie attendue pour un événement parfaitement reconstruit (sans mouvement de Fermi du
nucléon cible). A droite: définition de l'impulsion transverse manquante: P^•

On va se servir de cet estimateur pour imposer les nouvelles coupures de qualité.

Coupures sur la multiplicité et sur la somme des charges
La coupure sur le nombre de traces chargées (multiplicité) est naturellement la première coupure que

l'on définit. En effet, la reconstruction du vertex primaire nécessite que l'on ait au moins reconstruit
deux traces chargées. On impose donc:

• Nombre de traces chargées associées au vertex primaire > 2
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Figure 5.2: P^ moyen en fonction de la somme
des charges associées au vertex primaire. Les
lignes et les flèches montrent le domaine accepté.
Trait plein: MC. Trait tireté: données.

Muni de cette première coupure, regardons com-
ment évolue le P t

M moyen reconstruit pour le Monte
Carlo et les données en fonction de la somme des
charges associées au vertex primaire (figure 5.2).

On constate un net désaccord entre les données et
le Monte Carlo concernant la valeur moyenne de P^4.
Les raisons possibles seront discutées ultérieurement.
On peut cependant remarquer que le comportement
de Pt

M est similaire pour les données et le Monte Ca-
rlo, ce qui ne remet pas en cause son utilisation pour
établir les coupures de qualité.

On attend, pour un événement bien recon-
struit, une somme de charges valant 0 (inte-
raction neutrino-neutron) ou 1 (interaction neutrino-
proton). Ceci nous conduit à imposer la coupure sui-
vante:

— 1 < Somme des charges associées au vertex
primaire < 2

Coupures fiducielles
Les coupures fiducielles sont les coupures géométriques faites sur la position du vertex primaire à

l'intérieur du détecteur. On s'attend en effet à ce que les événements ayant lieu sur les bords des
chambres souffrent de la disparition de particules s'échappant des chambres à dérive.

La figure 5.3 représente l'impulsion transverse manquante moyenne en fonction de la position du vertex
primaire dans le plan transverse (X, Y).

A A

-100 100
Xvtx (cm)

-100 100
Yvtx (cm)

Figure 5.3: Pt
M moyen en fonction de la position du vertex primaire (en X à gauche et en Y à droite)

pour le Monte Carlo (en bas) et les données (en haut). Les lignes et les flèches montrent le domaine
accepté.

Les coupures effectuées sur la position du vertex primaire dans le plan transverse sont:

• -110 < Xvtx (cm) < 110

• -110 < Yvtx (cm) < 110

Le nombre de modules de chambres à dérive n'ayant pas été constant dans NOMAD, la coupure sur la
position en Z du vertex primaire dépendra de la période analysée. Les différentes périodes ainsi que les
coupures correspondantes sont résumées dans le tableau 5.2.
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Année
1995
1995
1995

Modules
4

8
11

Commentaire
Mise en place
successive des

chambres à dérives

Coupure en Z (cm)
260 < Zvtx (cm) < 395
115 < Zvtx (cm) < 395

5 < Zvtx (cm) < 395

]_ 1996 J
1997
1998

11
10
10

1
Premier module remplacé

par STAR et cibles (C, Al).

5 < Zvtx (cm) < 3 9 5 J
35 < Zvtx (cm) < 395

Tableau 5.2: Nombre de modules de chambres à dérives présents dans NOMAD suivant les années. En
1997, le premier module a été remplacé par STAR [65] et par deux cibles passives en matériaux différents
(carbone et aluminium). Les coupures sur la position en Z du vertex primaire en fonction des différentes
périodes sont également indiquées.

La figure 5.4 représente l'impulsion transverse manquante moyenne en fonction de la position en Z du
vertex primaire pour les données et le Monte Carlo, ainsi que la position des coupures pour les différentes
périodes.
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Figure 5.4: Pt
M moyen en fonction de la position en Z du vertex primaire pour le Monte Carlo (en bas)

et les données (en haut). Les lignes et les flèches montrent les différentes coupures appliquées en fonction
du nombre de modules présents dans le détecteur.

On voit clairement sur cette figure la nécessité de la coupure Zvtx > 5 cm. On se sert en fait de la
première chambre à dérive comme d'un veto supplémentaire, en effet de nombreux muons ne déclenchent
pas les plans de scintillateurs formant le veto et simulent une interaction neutrino dans la première cham-
bre.

Energie du jet
Afin de ne pas introduire d'effet de seuil dans le Monte Carlo, certains paramètres ont été laissés libres

d'évoluer, y compris dans des zones où le générateur d'événements de DIS n'est pas adapté (§3.4). Afin
de se placer dans une zone cinématique propre au DIS (et ainsi exclure les événements quasi-élastiques),
on impose la coupure:

• EJet > 1.5 GeV

La méthode utilisée pour calculer l'énergie du jet hadronique sera exposée ultérieurement (§5.4).

Impulsion transverse manquante
A ce stade on peut comparer les distributions de l'impulsion transverse manquante pour le Monte Carlo

et les données (figure 5.5).
Comme on peut le voir (et vu avant), la distribution de Pt

M est différente pour les données et le Monte
Carlo. Ce désaccord a fait l'objet d'intenses recherches dans la collaboration et de nombreuses sources
d'erreurs possibles ont été étudiées [66]:
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<P",>Mc = 0.61 GeV/c

<P">oo,, = 0.73 GeV/c

Figure 5.5: Distributions normalisées de l'impulsion transverse manquante PÉ
M (P^1 < 3GeV/c) pour

le Monte Carlo (histogramme) et les données (points expérimentaux). Les valeurs moyennes des deux
distributions sont indiquées.

• efficacité de reconstruction dans les données plus faible que dans le Monte Carlo

• effets nucléaires (paramétrisation du mouvement de Fermi, réinteraction nucléaire...)

• description du jet hadronique

II semble que la réinteraction du jet avec les nucléons du noyau cible soit la source de PÉ
M la plus

importante à n'être pas prise en compte dans la simulation actuelle. Un autre exemple de désaccord
est visible sur la figure 5.6. Elle montre la distribution de la multiplicité en traces chargées au vertex
primaire pour les données et le Monte Carlo.
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Figure 5.6: Distributions normalisées de la multiplicité en traces chargées au vertex primaire pour le
Monte Carlo (histogramme) et les données (points expérimentaux).

Il a été récemment montré [67] que la prise en compte des réinteractions nucléaires via l'implémantation
de la librairie DPMJET [68, 69] améliorait sensiblement les choses (augmentait par exemple la multipli-
cité en traces chargées), malheureusement nous ne bénéficierons pas de ces améliorations qui ne seront
apportées qu'à la prochaine production du Monte Carlo.

Afin de ne conserver que les événements relativement bien reconstruits (c'est à dire ne souffrant pas, vi-
siblement, d'un problème de reconstruction), on impose une coupure supérieure sur l'impulsion transverse
manquante reconstruite:

• P t
M<3GeV/c
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Énergie reconstruite
Comme je l'ai dit précédemment, on peut imposer une coupure supérieure sur l'énergie du neutrino

reconstruite. En effet, avec les protons de 450 GeV du faisceau du SPS, on attend une quantité négligeable
de neutrinos ayant une énergie supérieure à 300 GeV. La méthode utilisée pour reconstruire l'énergie du
neutrino sera exposée ultérieurement (§5.4). La dernière coupure de qualité qu'on impose est donc:

• E" < 300 GeV

5.3 Nombre d'événements Monte Carlo et données réelles

Muni de toutes ces coupures, nous pouvons compter le nombre d'événements qui passent toutes les
coupures de qualité dans les données et dans le Monte Carlo.

Année
1995
1996
1997
1998

[|_ Total |

| 1998 (F run) |

Données v^CC
91632
197598
206279
162 203
657712
6 783

Données v^GC
2 210
4783
5413
4617
17023 |
19771 ]

Monte Carlo v^CC
-
-
-
-

1624851

Monte Carlo V^CC
-
-
-
-

42037 |

1

Tableau 5.3: Nombre d'événements v^CC et v^GC reconstruits dans les données et le Monte Carlo.

La ligne "1998 (V run)" correspond aux données qui ont été prises durant les trois semaines de faisceau
d'antineutrinos. Ces données avaient pour but de mieux comprendre le faisceau de neutrino. Il n'existe
pas de Monte Carlo simulant complètement ces données. Je ne les utiliserai donc pas par la suite (c'est
pour cette raison qu'elles ne sont pas incluses dans la ligne "Total").

On ne dispose donc que d'un échantillon de ~ 17000 événements V^CC reconstruits. Connaissant
les taux de production des particules neutres étranges (typiquement 10% pour les K° et 5% pour les
A [70]) et les efficacités de reconstruction attendues (typiquement 30%), on ne disposerait que de 600
K° et 300 A, ce qui est nettement insuffisant pour l'analyse de polarisation. On ne pourra pas mesurer
la polarisation du A en faisceau d'antineutrinos, on se restreindra donc aux événements v^GG.

On peut extraire maintenant le facteur de normalisation entre les données et le Monte Carlo:

..ce -ce
N Don™es = 0.404 ± 0.001

NMO N'
= 0.405 ± 0.004 (5.1)

MC

L'erreur indiquée ne tient compte que de la statistique.

5.4 Variables globales et comparaison Monte Carlo-Données
Variables globales et énergie du jet
Nous allons maintenant étudier la reconstruction des variables globales. Elles ont été définies précé-

demment §1.1.1:

• Q2 -iE'Ef sin2 (0/2).

• W2 = Mj, + 2MN (E" -

• x = Q2/(2MN (E" - E»))

- Q2
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où Mjv est la masse du nucléon, E^ l'énergie du muon, Ev l'énergie du neutrino et 6 l'angle de diffusion.
L'énergie du lepton et l'angle de diffusion sont directement mesurables (on connaît la direction du neutrino
et on reconstruit celle du lepton, l'angle se calcule donc aisément). L'énergie du neutrino, en revanche,
doit être calculée. La conservation de l'énergie au vertex primaire permet d'écrire (sans mouvement de
Fermi du nucléon cible):

7711/ T7IU | T7IJet Jitf

Pour mesurer l'énergie du neutrino il faut donc mesurer l'énergie du jet hadronique. On l'obtient en
sommant les énergies de toutes les particules reconstruites:

E e = 2_^ ^Charges + /_^ E^eutres
Charges Neutres

Le premier terme comprend toutes les traces chargées associées au vertex primaire (si le type de
particule n'est pas reconnu2, l'énergie est calculée avec l'hypothèse qu'il s'agit d'un n).

Le second terme comprend les particules se désintégrant (7, Kg, À et A), les composants des vertex
secondaires reconstruits (issus d'une réinteraction nucléaire par exemple) et les dépôts d'énergie dans le
calorimètre électromagnétique.

Comparaison de la reconstruction des variables globales
On peut maintenant comparer l'ensemble des variables qui permettent de déterminer la cinématique

de l'événement reconstruit dans les données et le Monte Carlo (figure 5.7).
On constate un bon accord pour l'ensemble de ces variables sauf pour les deux variables de Bjôrken.

En fait le désaccord observé vient en grande partie de la présence dans les données d'événements de
type résonance ou quasi-élastique (effets non simulés par notre générateur d'événements de type DIS et
toujours présents malgré la coupure sur l'énergie hadronique). En effectuant les coupures Q2 > 3GeV2

et W2 > 3 GeV2 on se place dans une zone cinématique équivalente pour les données et le Monte Carlo,
on peut alors voir que le désaccord diminue (figure 5.8).

5.5 Conclusion

Nous avons établi dans ce chapitre l'ensemble des coupures de qualité à appliquer sur les données réelles
et le Monte Carlo pour disposer d'échantillons comparables.

Les différentes coupures de qualité sont résumées ci-dessous:

• fi~ identifié avec PM- > 5 GeV je

• Nombre de traces chargées associées au vertex primaire > 2

• — 1 < Somme des charges associées au vertex primaire < 2

• -110 < Xvtx (cm) < 110

• -110 < Yvtx (cm) < 110

• 5 < Zvtx (cm) < 395 (voir tableau 5.2 pour plus de précisions)

• EJet > 1.5 GeV

• Pt
M < 3 GeV/c

• Ev < 300 GeV
2Rappel: dans NOMAD, les seuls types de particules chargées que l'on peut reconnaître sont les muons et les électrons.
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Figure 5.7: Distributions normalisées de l'énergie reconstruite du jet hadronique, de l'énergie du lepton,
de l'énergie du neutrino, de Q2, de W2 et des variables de Bjorken XBJ et YBJ pour les événements

'. Monte Carlo (histogramme), données (points expérimentaux).
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Figure 5.8: Distributions normalisées des variables de Bjorken XBJ et YBJ pour les événements v^CC en
appliquant les coupures: Q2 > 3GeV2 et W2 > 3GeV2. Monte Carlo (histogramme), données (points
expérimentaux).

Malgré l'attention portée à la simulation, il semble que certaines distributions ne soient pas bien repro-
duites par notre Monte Carlo (comme l'impulsion transverse manquante). Néanmoins les distributions
des variables cinématiques sont dans l'ensemble bien simulées dans le Monte Carlo.

Le faible nombre d'événements V^CC nous contraint à abandonner la mesure de la polarisation en
faisceau d'antineutrinos.

A ce stade, nous disposons de 657712 événements v^CC reconstruits dans les données réelles et de
1624851 événements v^GC reconstruits dans le Monte Carlo. Nous allons maintenant extraire de ces
échantillons les événements dans lesquels on a reconstruit et identifié des particules neutres étranges. La
procédure de sélection de ces événements, ainsi que leur étude, fait l'objet du prochain chapitre.



Chapitre 6

Sélection des particules neutres
étranges

Au chapitre précédent, nous avons établi l'ensemble des coupures de qualités permettant la sélection
des événements v^CC. Nous allons maintenant chercher à sélectionner dans ces événements les particules
neutres étranges Kg, A et A.

Les différentes coupures permettant la sélection des échantillons seront détaillées. Comme nous le
verrons, la sélection des différents échantillons nécessite une phase délicate, dite de "traitement des
ambiguïtés", au cours de laquelle des rapports de vraisemblance sont utilisés.

Une fois la sélection achevée, l'efficacité et la pureté des échantillons obtenus sont estimées.

6.1 Variables discriminantes et sélections

Les particules neutres étranges K°, A et A sont identifiables via leurs vertex de désintégrations en deux
particules chargées de signes opposés qui bénéficient d'un rapport de branchement élevé (tableau 6.1).
Sont également indiquées sur le tableau 6.1 les masses et distances de vol propres associées aux différentes
particules considérées.

Particule

K°
A

A

Mode de
désintégration

P ~K~~

71"+ p

Rapport de
branchement

68.6 %

63.9%

63.9%

Masse
(GeV/c2)

0.49767

1.11568

1.11568

CT

(cm)

2.676

7.89

7.89

Tableau 6.1: Mode de désintégration, rapport de branchement et propriétés des K°, A et A [4J.

La signature de ces désintégrations consiste en l'apparition de deux traces chargées dont la somme
des impulsions doit pointer vers le vertex primaire. C'est la forme caractéristique de ce type de vertex
qui lui vaut le nom de y 0 (les vertex signant la conversion des photons entrent également dans cette
catégorie). Un exemple tiré des données (figure 6.1), montre clairement 3 vertex de type V° en plus du
vertex primaire.

Ces vertex sont identifiés au moment de la reconstruction de l'événement (§4.4.3). On peut séparer à
ce stade les V° en cinq catégories: 7, K°, A, A et Faux V°. Les Faux y 0 sont soit des artefacts de recon-
struction (2 traces sont associées incorrectement) soit des réinteractions nucléaires de particules neutres
(neutron ou K\) où deux traces chargées de signes opposés ont été reconstruites. Avant la sélection, il y

75
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Figure 6.1: Run: 10121. Evt:22030. Événement extrait des données montrant 3 vertex de type V° en plus
du vertex primaire (vertex le plus à gauche).

a beaucoup de y 0 reconstruits qui appartiennent à la catégorie des Faux V°.

lof
t

Afin de s'assurer de la qualité de la reconstruction du vertex, on définit une première variable:
l'impulsion transverse par rapport à la ligne de vol (figure 6.2). C'est l'impulsion transverse de l'impulsion
reconstruite du V° (avec les impulsions des deux traces chargées) par rapport à la ligne de vol définie par
les positions du vertex primaire et du vertex V° reconstruit.

l.o.f

Vertex primaire

Ligne de vol

Figure 6.2: Définition de l'impulsion transverse par rapport à la ligne de vol: Pt° .

On s'attend en effet à ce que les Faux V° ne pointent pas vers le vertex primaire (par exemple un neu-
tron qui interagit peut produire plusieurs particules dont deux seulement sont reconstruites, l'impulsion
emportée par les particules non-reconstruites entraîne une impulsion du V° reconstruite ne pointant pas
dans la direction du neutron). On peut voir sur la figure 6.3 la distribution de cette variable obtenue
avec le Monte Carlo pour les A et les Faux V°.
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o
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pour Faux V° (GeV/c)

Figure 6.3: Distribution de la variable Pt°* pour les A simulés (à gauche) et pour les Faux V° (à droite).
Les flèches montrent le domaine accepté.

Afin de diminuer le nombre de Faux V° et pour ne conserver que les V° bien reconstruits, on fait une
coupure sur Pt :

• P\°s < 100MeV/c
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Au niveau de la reconstruction des vertex (§4.4), un x\ e s t défini pour chaque vertex [64]. Une coupure
sur la probabilité de Xv associée à un vertex permet d'écarter majoritairement les Faux V°. Les coupures
choisies sont:

• Probabilité de Xv > 10"3 P o u r l e s K° e t A-

• Probabilité de Xy > 210"1 pour les A.

Le faible nombre d'A nous oblige a être très exigeant sur la qualité de reconstruction du vertex afin
d'écarter le maximum de Faux V°.

On peut introduire une nouvelle variable qui est caractéristique de la désintégration: Pt . C'est
l'impulsion transverse de la particule positive par rapport à l'impulsion reconstruite du y 0 (voir fig-
ure 6.4).

Figure 6.4: Définition des variables liées à la cinématique de la désintégration: P*, P(
+ et Pl .

La valeur maximale de P t
+ accessible lors d'une désintégration est fixée par la cinématique de la

désintégration (206MeV/c pour un K°, et 101MeV/c pour un A ou un A [4]). On voit clairement sur
la figure 6.5 les deux pics dûs aux A et A d'une part (vers 100MeV/c) et aux K° d'autre part (vers
200MeV/c). Le pic le plus important, situé à Pt

+ ~ 0, est composé pour la plus grande partie de
photons.

10

0.2 0.25 0.3
Pt

+ (GeV/c)

Figure 6.5: Distribution de la variable P t
+ pour les V° reconstruits. Données réelles: points expé-

rimentaux. Monte Carlo: histogrammes; les différents types de particules sont montrés séparément:
ligne pleine pour les photons, ligne pointillée pour les K° et ligne tiretée pour les A et A. Les flèches
montrent le domaine accepté. Les données réelles ont été renormalisées au Monte Carlo.

Afin de rejeter les photons, on établit une première coupure sur P4
+:

• Pt
+ > 30MeV/c
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Afin de sélectionner une zone physiquement admise par la cinématique de la désintégration, on impose
également une coupure supérieure sur P t

+:

• P t
+ < 230MeV/c

a
On introduit une nouvelle variable: a = K'± ' (voir figure 6.4). Elle représente l'asymétrie sur

l'impulsion longitudinale entre les particules positive et négative. En fait elle caractérise l'espace de
phase de la désintégration. Par exemple, la désintégration du Kg est symétrique (particules de même
masse dans l'état final), on s'attend donc à ce que cette symétrie soit préservée par a. En revanche la
désintégration du A (A) n'est pas symétrique puisque c'est le proton (l'antiproton) qui emporte l'essentiel
de l'énergie disponible lors de la désintégration, on attend donc que les A (A) soient dans la région a > 0.
(a < 0.). On le voit sur la figure 6.6 qui montre bien une composante symétrique en a (donc les K°) et
une composante en a > 0. (les A) et a < 0. (les A).

m
CD

_Q
\_
D
m

.•ë 10*

10

" i •' i i I i i i I i l i i1 1 ii i i I il 1 i i II I i i • il I i i i I i i i I i i i

- 1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.2 0.4 0.6 0.8

Figure 6.6: Distribution de la variable a pour les V° reconstruits. Données réelles: points expérimentaux.
Monte Carlo: histogrammes; les différents types de particules sont montrés séparément: ligne pleine pour
les Kg, ligne tiretée pour les A, ligne pointillée pour les A et ligne pointillée-tiretée pour les bruits de
fond. Les données réelles ont été normalisées au Monte Carlo.

Diagramme d'Armenteros
Le diagramme de la figure 6.7 (dit diagramme d'Armenteros) montre la distribution (P^,a) pour les

y 0 reconstruits. On peut montrer que dans ce diagramme les neutres étranges se répartissent sur des
ellipses d'équation:

a — h
a

Et
b

où M représente la masse de la particule neutre, m± représentent les masses des particules issues de la
désintégration et p* représente l'impulsion de la particule positive dans le référentiel du centre de masse
de la désintégration.

Les K° sont distribués suivant une ellipse centrée (h = {m\ — m2_)/M2 = 0) avec pour demi-axe
a = 2p*//3M ~ 0.83//3 et b = p* = 206MeV/c. Les A (X) sont distribués sur une ellipse centrée à
h ~ 0.69 (h ~ -0.69) avec pour demi-axe a ~ 0.18//? et b - 101MeV/c. On voit clairement apparaître
ces différentes contributions sur la figure 6.7.

Toutes les coupures que nous avons effectuées jusqu'à maintenant ne faisaient aucune hypothèse sur le
type de la particule neutre. Nous allons maintenant définir deux variables qui dépendent du type de la
particule neutre recherchée.
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Figure 6.7: Diagramme d'Armenteros (distribution (Pf ,ct)) pour les V° reconstruit (Monte Carlo).

Masse invariante
Pour chaque désintégration reconstruite, on peut calculer une masse invariante associée à chacune des

hypothèses recherchées suivant l'équation:

M = m2_ + 2(E+E- -

où E+ = Jm\ + p\ et E- = Jm2_ +p2_.
Appliquée à l'hypothèse K° (c'est à dire en prenant la masse des pions pour m±) on obtient la figure 6.8

de gauche.
Pour pouvoir être compatible avec une certaine hypothèse, un V° doit avoir une masse invariante

associée à cette hypothèse à moins de 3 déviations standards de la masse attendue (la distribution étant
gaussienne, cette coupure revient à conserver 99.73% du signal):

• \MRec - MHyp\ < 3a

La valeur de a dépend de la résolution expérimentale et reste donc à fixer pour chacune des hypothèses,
a sera donné par la largeur de la distribution de masse invariante reconstruite.

Distance de vol
La durée de vie moyenne r d'une particule est une de ses caractéristiques fondamentales. Ce temps

propre se calcule dans le référentiel au repos de la particule. On appelle la longueur caractéristique CT la
longueur propre de désintégration. Elle caractérise la probabilité de voir la particule se désintégrer après
avoir parcouru la distance propre d* suivant la loi: e~^. Avec:

d* =
d-M
Pv°



80 CHAPITRE 6. SÉLECTION DES PARTICULES NEUTRES ETRANGES
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Figure 6.8: Masse invariante et distance propre reconstruite pour l'hypothèse K°. Données réelles: points
expérimentaux. Monte Carlo: histogramme.

où d est la distance de vol mesurée dans le référentiel du laboratoire, M est la masse associée à la particule
neutre et Pv° est son impulsion. Les longueurs de désintégration mesurées des V° étranges sont données
dans le tableau 6.1. Avec l'hypothèse K°, on obtient la distribution de distance propre de la figure 6.8.

Ainsi, comme pour la masse invariante, on va calculer la distance propre mesurée pour chaque hy-
pothèse. Pour pouvoir être compatible avec une certaine hypothèse, la distance propre obtenue doit être
inférieure à six longueurs propres de désintégration de l'hypothèse testée (ce choix revient à conserver
99.76% du signal):

d*Rec ^ yp

6.2 Sélection préliminaire des Kj?
Rappel des coupures
Rappelons maintenant l'ensemble des coupures qu'un V° candidat doit passer pour être compatible

avec l'hypothèse K°:

• Pl°f < 100MeV/c

• Probabilité de Xv > 1 0 ~ 3

• 30MeV/c < Pe
+ < 230MeV/c

• \MKo - 0.49767| <3crKo

• d*K0 < 16.1 cm

Nous verrons plus tard que la résolution expérimentale sur la masse invariante reconstruite des K° nous
permet de poser: aKo = 12 MeV/c2.

Statistique et contenu de l'échantillon
Nous pouvons comparer le nombre de V° qui passent l'ensemble de ces coupures dans les données

réelles et dans le Monte Carlo (tableau 6.2).

A l'aide du Monte Carlo, on peut regarder le contenu de l'échantillon sélectionné1 (tableau 6.3).
On constate qu'un grand nombre de A et A passent les coupures de sélection préliminaires des K°. Afin

d'améliorer la sélection, un dernier traitement est nécessaire, c'est le traitement des "ambiguïtés" (§6.4).

1Les types Monte Carlo simulés apparaissant dans le tableau, prennent en compte les V° pour lesquels une des traces
résultantes subit une désintégration ou une interaction secondaire (ce qui arrive dans ~ 3% des cas).
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Données réelles Monte Carlo

Coupures K° 14956 48 761

Tableau 6.2: Nombre de V° passant les coupures préliminaires de sélection des K°.

Monte Carlo

Coupures K°

Total

48761
K°

38 780

A

8 696

A

785
7
44

Faux V°

456

Pureté (Vffî)
79.5 ±0.2%

Tableau 6.3: Type simulé des V° passant les coupures de sélection préliminaires des Kg (Monte Carlo).

Echantillon de K° pour l'alignement global des chambres à dérives
Dans la partie expérimentale traitant de l'alignement global des chambres à dérives §4.6, on utilise un

échantillon de K°. Ils sont sélectionnés avec les coupures précédentes et les deux coupures supplémentaires
suivantes:

• P t
+ > 120MeV/c

• \a\ < 0.7

qui permettent de se restreindre à un échantillon de K° non ambigus (les deux coupures supplémentaires
sélectionnent la partie supérieure de l'ellipse des K° dans le diagramme d'Armenteros, figure 6.7). On
peut le constater avec le tableau 6.4 qui montre le contenu de l'échantillon.

Monte Carlo

Coupures K°

Total

33459
K

33146

A

57

A

7
7
0

Faux V°
249

Pureté (Vgf)
99.1 ± 0.1 %

Tableau 6.4: Type simulé des V°passant les coupures de sélection des Kg utilisés pour l'alignement global
des chambres à dérives (Monte Carlo).

6.3 Sélection préliminaire des A et A
Rappel des coupures et coupures propres aux hypérons
On peut rajouter deux contraintes supplémentaires pour les hypothèses A et A. En effet, comme on

peut le voir sur le diagramme d'Armenteros (figure 6.7), les A et A sont confinés dans la région Pê
+ <

120MeV/c. Sur ce même diagramme, on constate également que les A et A sont confinés respectivement à
a > 0.4 et a < —0.4 (en fait il existe des A (A) très peu énergétiques qui peuvent éventuellement atteindre
la région a < 0.4 (a > —0.4), mais ils représentent une fraction négligeable (< 1%) de l'ensemble des
A(Â), voir figure 6.6).

Les coupures préliminaires qu'on applique pour sélectionner les A et A sont donc les suivantes:

• P\oi < 100MeV/c

• Probabilité de Xv > 1 0" 3 P o u r A (> 2-10"1 P o u r Â~)

• 30MeV/c < P t
+ < 120MeV/c

• a > 0.4 pour l'hypothèse A (a < —0.4 pour A)

• |M A ) X - 1.115681 <3ffA|7f

• d* x < 47.3 cm
A,A —
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De même que pour les K°, nous verrons ultérieurement que la résolution expérimentale sur la masse
invariante reconstruite des A et A nous permet de poser: <7A ̂  = 5 MeV/c2.

Statistique et contenu des échantillons
De la même façon que pour les K°, on peut regarder le nombre de V° qui passent l'ensemble des

coupures de sélection propres aux A et aux A (tableau 6.5).

Coupures

Coupures

A

A

Données réelles

7 755

1360

Monte Carlo

26 868

4 366

Tableau 6.5: Nombre de V° passant les coupures préliminaires de sélection des A et A.

A l'aide du Monte Carlo, on peut regarder le contenu de nos deux échantillons (tableau 6.6).

Monte Carlo

Coupures A

Coupures A

Total

26 868

4 366

A

23 896

0

A

0

1939

K?
2 431

2135

7

141

115

Faux V°

400

177

Pureté (Tf%)

88.9 ± 0 . 2 %

44.4 ± 0 . 8 %

Tableau 6.6: Type simulé des V° passant les coupures de sélection préliminaires des A et A (Monte
Carlo).

On constate que de nombreux K° passent les coupures de sélection (les coupures A sélectionnant même
plus de K° que d'A). Là encore le traitement des ambiguïtés que nous allons aborder maintenant va nous
permettre d'améliorer la sélection de nos échantillons.

La symétrie observée entre les échantillons A et A pour les K® ou encore les 7. est à l'origine d'une
autre méthode de sélection qui sera abordée ultérieurement (chapitre 8).

6.4 Ambiguïtés et rapports de vraisemblance

Définition

A , . -

Figure 6.9: Schéma définissant les am-
biguïtés (K°, A) et (K°, ~h).

données et le Monte Carlo:

Comme on l'a vu précédemment, les échantillons sélectionnés ne
contiennent pas que les V° recherchés. Ceci s'explique aisément
quand on regarde attentivement le diagramme d'Armenteros
(figure 6.7). Il semble en effet exister deux régions de l'espace
des phases où les (Kg, A) et (K°, A) se croisent (la figure
6.10 montre le diagramme d'Armenteros restreint aux am-
biguïtés).

En fait, l'essentiel des A (A) sélectionnés avec les coupures
de sélection des K° passent également les coupures de sélection
des A (A). Ceci amène à la définition des V° ambigus: un
F 0 ambigu est un V° qui passe simultanément les coupures
préliminaires de deux hypothèses distinctes. Sur la figure 6.9,
les V° ambigus sont à l'intersection des ensembles sélectionnés
avec les coupures préliminaires.

Le tableau 6.7 donne le nombre de T/0 ambigus dans les
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Figure 6.10: Diagramme d'Armenteros restreint aux ambiguïtés (K®, A) à gauche et aux ambiguïtés (K®,
A) à droite.

Ambiguïtés

Ambiguïtés
(K?,
(K°,

A)

A)

Données réelles
3 055

830

Monte Carlo
11018

2 831

Tableau 6.7: Nombre de V° passant à la fois les coupures préliminaires de sélection des K° et des
A (ambiguïtés (K°, A)) ou des K° et des A (ambiguïtés (K®, A)).

À l'aide du Monte Carlo, on peut regarder le type des particules entrant dans les deux groupes
d'ambiguïtés (tableau 6.8).

Monte Carlo

Ambiguïtés (K°, A)

Ambiguïtés (K°, Â)

Total

11018

2831

A

8575

0

A

0

721

K°
2353

2 078

7

6

3

Faux V°

84

29

Tableau 6.8: Type simulé des V° composant les ambiguïtés (K®, A) et (K°, A).

On constate que dans le cas des ambiguïtés (Kj?, A), les A sont majoritaires (~ 78%) avec une conta-
mination de K° (~ 21 %). Pour les ambiguïtés (Kj?, A), ce sont les K° qui sont majoritaires (~ 73 %) avec
un contamination d'A (~ 25 %).

La comparaison des tableaux 6.3 et 6.6 avec le tableau 6.8 implique que 99 % (92 %) des A (A) présents
dans le lots de K° sont ambigus, et que 97% des K° présents dans les lots de A et A sont eux aussi
ambigus.

Ceci entraîne un commentaire très important, en effet, sur ~ 24000 vrais A sélectionnés, ~ 8600 sont
considérés à ce stade de l'analyse comme ambigus. Au final, on s'attend donc à ce que un A sélectionné
sur trois soit passé par la phase de traitement des ambiguïtés. Cela rend compte de la nécessité d'optimi-
sation de cette phase délicate.

Afin de sélectionner nos échantillons finaux, il faut lever l'ambiguïté et par conséquent faire un choix
entre les deux hypothèses possibles.

La méthode choisie repose sur la séparation des ambiguïtés par les rapports de vraisemblance (likeli-
hood ratios).
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Généralités sur les rapports de vraisemblance
Le problème que nous devons résoudre est relativement simple puisqu'il s'agit de choisir, pour chaque

ambiguïté, entre deux hypothèses: signal pour A et A ou bruit de fond pour K°.
À chaque V° ambigu reconstruit, on peut associer un certain nombre d'observables physiques (xi,

X2, ...OTJV)- Ce sont par exemple les masses invariantes reconstruites, a... Appelons X une fonction des
observables, et Y l'espace de toutes les valeurs possibles accessibles à X.

On peut séparer Y en deux régions: Ys et son complément. Les V° pour lesquels la variable X
appartiendra à la région Ys seront considérés comme du signal. On peut maintenant définir deux critères
de qualité: efficacité et pureté.

L'efficacité au signal est définie comme la probabilité que la variable X appartienne à Ys pour un
événement signal:

£s = P(XeY s |S) (6.1)

La pureté de sélection du signal, est définie comme le rapport du nombre d'événements signal appartenant
à la région Ys, sur le nombre total d'événements appartenant à cette région:

v

Le but de l'analyse est de choisir Ys, de manière à obtenir la meilleure pureté pour une efficacité de
sélection donnée.

Si on appelle S la distribution de X pour le signal et B la distribution de X pour le bruit de fond, on
peut montrer [71] que le choix de la région Ys donnant la meilleure pureté au signal pour une efficacité
donnée s'obtient par une simple coupure sur la variable:

r _
B{X)

C'est cette fonction que l'on nomme "rapport de vraisemblance". On utilise couramment deux fonctions
ayant les même propriétés: ln(S(X)/B(X)) et <S(X)/(<S(X) + £>(X)), cette dernière étant bornée entre
[0,1]. Le but du jeu maintenant, est de construire la fonction C

Modélisation des rapports de vraisemblance: utilisation de LIKE
Afin de construire la fonction C, il faut construire les fonctions densité de probabilité pour le signal

((S) et le bruit de fond (B). Le problème est le suivant: plus la dimension de la variable X augmente,
plus il devient difficile en pratique de modéliser les vraisemblances. Par exemple, considérons que l'on
désire utiliser 3 observables. Avec 40 bins par variable, cela fait 64000 bins, alors que l'on ne disposera
que de l'ordre de quelques milliers d'événements pour modéliser les vraisemblances du signal et du bruit
de fond.

Ainsi, dans la pratique, on restreindra la modélisation à des variables à une ou deux dimensions. Le
nombre de bins utilisé est 100 pour une dimension et 40x40 pour deux dimensions (l'avantage d'utiliser
des histogrammes bi-dimensionnels est la prise en compte des corrélations entre les deux variables). Si
les variables ne sont pas corrélées, on peut montrer que la vraisemblance s'écrit comme le produit des
densités de probabilité pour chaque variable: <S(X) = rii=i<^(xi)> ^e rapport de vraisemblance devient
alors:

Afin de modéliser les vraisemblances, j'ai utilisé un des programmes d'analyse utilisé dans la collabo-
ration NOMAD: LIKE [72]. La paramétrisation utilisée repose sur l'algorithme HQUAD [73].

La forme du rapport de vraisemblance utilisée, est la forme Xpa [74] définie par:

Xpa=S(X)/(S(X)+B(X))

Elle présente les mêmes propriétés discriminantes que la variable classique S(X)/B(X). Elle prend
ses valeurs dans l'intervalle [0,1], et plus la valeur est proche de 1, plus l'événement présente les ca-
ractéristiques du signal recherché. L'utilisation de la forme Xpa, permet une vérification de la qualité de
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la paramétrisation. En effet, une fois la variable Xpa(x) construite, la distribution discrétisée:

doit montrer une dépendance linéaire caractéristique (pente unité et ordonnée à l'origine nulle). Ce test
permet également de vérifier l'importance de la prise en compte des corrélations entre les variables [72].

Il reste un dernier point pratique qui est d'une grande importance. Si on utilise le Monte Carlo à la
fois pour construire le rapport de vraisemblance et pour estimer l'efficacité et la pureté de sélection, alors
on introduit un biais. En effet, les vraisemblances ayant été optimisées pour cet échantillon, on devrait
trouver une efficacité et une pureté meilleures que celles qu'on aurait avec un échantillon indépendant.
Pour éviter ce biais, on sépare le Monte Carlo en deux lots indépendants. L'un des lots servira à con-
struire le rapport de vraisemblance (lot d'entraînement), l'autre servira à mesurer la performance du
discriminateur ainsi obtenu (lot de test). Pour vérifier la stabilité de la paramétrisation, on prendra soin
de refaire l'ensemble de la procédure en permutant le rôle des échantillons.

6.5 Traitement des ambiguïtés (Kg,A)
Nous devons déterminer l'ensemble d'observables que nous allons utiliser pour séparer ces ambiguïtés.

Après analyse, il semble que les variables les plus discriminantes soient:

• les masses invariantes reconstruites avec les hypothèses K° et A

• P t
+ et a

• l'impulsion reconstruite de la particule négative: P~

• d*Ko- la distance propre parcourue avec l'hypothèse K°2

On distingue deux types de variables. Les quatre premières sont exclusivement liées à la cinématique
de la désintégration, alors que les deux suivantes font intervenir des informations moins dépendantes de
la désintégration. Si ces deux dernières variables ont un pouvoir discriminant c'est que les processus de
production des A et K° sont différents, ainsi on s'attend à ce que pour les Kg, P~ soit plus important en
moyenne que pour les A.

En fait, la plupart de ces variables ne sont pas utilisables directement. Afin de faciliter la modélisation
des vraisemblances, une étape préalable est nécessaire, c'est la préparation des variables.

6.5.1 Préparation des variables

Cette étape consiste à remplacer les variables existantes par des variables équivalentes dont les distri-
butions utilisent pleinement les histogrammes qui serviront à extraire la vraisemblance. Afin d'éclaircir
mon propos, passons tout de suite au traitement des variables.

On sait que la distribution des masses invariantes M^a et MA suit une loi gaussienne. Ainsi plutôt
qu'utiliser directement les masses invariantes, on les transforme suivant:

-,K° '-(MKo - QA9767)2\ A _ f ~(MA -1.11568)

Les distributions ainsi obtenues (voir figure 6.11) sont comprises dans l'intervalle [0,1].
On procède d'une façon similaire avec la distance propre de vol pour l'hypothèse K° (avec CTKO =

2.676 cm):

exp [-

2Notons que pour cette variable, le choix de l'hypothèse A aurait été complètement équivalent (puisque ces deux variables
se déduisent directement l'une de l'autre).
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Figure 6.11: Illustration du changement de variable M^o => P^'ass e^ -^A ^ ^Mass- A gauche, les
distributions M KO et M\ pour les A (trait continu) et les K|? (trait discontinu). A droite, les distributions

Mass et Potass Pour les A (trait continu) et les K° (trait discontinu).

On utilise également l'impulsion de la particule négative reconstruite au vertex de type V° (P ). La
distribution de l'impulsion s'étale sur un grand intervalle et possède des queues de distribution impor-
tantes. Si on utilisait la variable telle quelle, elle aurait un faible pouvoir discriminant puisque la majorité
des bins servant à modéliser la vraisemblance seraient vides. On applique la transformation suivante:

PP- = exp (-P~/(P-)) = exp (-P-/0.5841)

Où (P~) est la valeur moyenne de la distribution (la valeur choisie, (P~) = 0.5841, est issue du Monte
Carlo, dans les données, on a (P~) = 0.5967). L'effet est de projeter les queues de distribution dans le
premier bin et de produire une variable bornée appartenant à l'intervalle [0,1] (voir figure 6.12).

Les variables P t
+ et a quant à elles, étant déjà bornées et réparties correctement sur l'intervalle con-

sidéré, sont utilisables directement.
La première étape est terminée, nous avons transformé nos variables de départ en variables rendant la

modélisation plus facile: P; pA p
Mass' Mass' 1 d

6

,,Pp-,Pt+,a.

6.5.2 Construction du rapport de vraisemblance

Muni des nouvelles variables, nous allons maintenant les combiner de façon à produire le meilleur dis-
criminateur possible.

Pour la suite, il est nécessaire d'introduire une nouvelle notation (inspirée de la syntaxe utilisée par
LIKE et adoptée depuis par la collaboration). Lorsqu'un rapport de vraisemblance est établi en con-
sidérant que les variables x et y ne sont pas corrélées, il est noté: {a;,y}. Lorsque le rapport de vraisem-
blance prend en compte les corrélations, il est noté: [x,y].
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Figure 6.12: Illustration du changement de variable P =$• Pp-. A gauche, la distribution P pour les
A (trait continu) et les K° (trait discontinu). La valeur moyenne de la distribution est indiquée. A droite,
la distribution P~ pour les A (trait continu) et les K° (trait discontinu).

Avant de traiter les variables, il me faut définir un outil qui servira à quantifier le degré de corrélation
entre deux variables. Reprenons les variables x et y, le coefficient de corrélation3 entre ces deux variables
est défini par [75]:

où a\ et i7y sont les variances des variables x et y et Vxy représente la covariance entre les deux variables.
On peut montrer que le coefficient de corrélation est borné: — 1 < pxy < 1.

Muni de cet outil statistique, nous allons maintenant construire notre fonction discriminante.

Commençons par les variables P4
+ et a. Le diagramme d'Armenteros (figure 6.7), montre une corrélation

manifeste entre ces deux variables. On le voit sur la figure 6.13 (diagramme d'Armenteros restreint aux
ambiguïtés (K°,A)).
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Figure 6.13: Corrélations entre les variables P^~ et a. A gauche pour les A. A droite pour les K°.

La valeur du coefficient de corrélation entre ces deux variables est:

Si nous voulons prendre ces variables en compte pour construire les vraisemblances, nous devons prendre
en compte les corrélations. Ainsi, on construit une fonction de vraisemblance en combinant les distribu-
tions de P t

+ et a:

3I1 faut faire attention à l'interprétation du résultat, on peut en effet imaginer une dépendance qui présente les conditions
suffisantes pour que le coefficient de corrélation soit nul malgré une corrélation importante [75].
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Passons maintenant aux variables PM
s
ass et Pj^ass • On peut en voir les distributions pour les A et les

Kg sur la figure 6.11. Ces variables ne sont manifestement pas corrélées puisque:

p Ko = 0.03

On construit donc une nouvelle variable sans prendre en compte les corrélations:

-»-<Vs n A

Nous allons maintenant combiner ces deux nouvelles variables ensemble. Le coefficient de corrélation
est:

Pca, NCMa,, = 0.60
pt

On peut se rendre compte de la corrélation sur la figure 6.14. On combine donc ces deux variables en
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prenant en compte les corrélations:

= [Ca
p+, NCMass]

Passons maintenant au traitement des deux variables restantes: Pd* 0 et Pp- .
La figure 6.15 montre une certaine corrélation entre ces deux variables, qui est confirmée par la valeur
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du coefficient de corrélation:

= 0.25
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La variable issue de la combinaison de P<j* 0 et Pp- est donc obtenue en prenant en compte les corrélations
(la corrélation n'est pas aussi prononcée que pour les autres variables, mais elle est quand même suff-
isamment importante pour devoir être prise en compte) :

À ce stade il ne reste plus qu'à combiner les variables CQC et Cdf . Le coefficient de corrélation a
pour valeur:

PC«cc*r = 0 - 0 2

On les combine donc sans prendre en compte les corrélations. On obtient ainsi la variable finale:

^ , ° A _ (nNc npp-\
A-pa — i '-'C > ̂ rl* f

I. J

Si on reprend les variables initiales, elle s'exprime donc sous la forme:

Nous pouvons voir la distribution de cette variable sur la figure 6.16 (figure obtenue avec le lot test).
On peut également y voir le résultat du test qui contrôle la qualité de la paramétrisation.

0 0.2 0.4 0.6 0.8

xVndf 22.69 / 48
A0 0.1022E-01
A1 0.9576
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Figure 6.16: Distributions de la variable Xpa
3 pour le lot de test. En haut à gauche pour les A. En

haut à droite pour les K°. Au milieu, les deux distributions superposées: A (trait continu) et K° (trait
discontinu). En bas, on peut voir le résultat du fit de contrôle (AQ représente l'ordonnée à l'origine et
Ai la pente).

6.5.3 Choix de la coupure

On constate que l'on a réussi à séparer assez nettement un grand nombre de K° et de A. Il subsiste
TV-0 A

néanmoins une région pour laquelle les deux hypothèses semblent indissociables (0.1 < Xpa
s < 0.5). En
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fait c'est tout à fait normal, car il existe une région de l'espace des phases de la désintégration des K° qui
simule complètement la désintégration des A et vice-versa.

K° À
II nous faut maintenant décider ce que nous allons faire avec la variable Xpa

s . En fait deux possibilités
s'offrent à nous:

• soit on décide de séparer les V° ambigus en deux catégories: K° ou A. Cela signifie que l'on s'oblige
à choisir, y compris dans la région où ils sont totalement indiscernables.

• soit on décide de séparer les V° ambigus en trois catégories: K°, A ou Indiscernables. Dans ce cas
on compte améliorer la pureté au détriment de l'efficacité.

Si on suppose que le Monte Carlo reproduit fidèlement les données, on peut se permettre de faire une
distorsion, due à la sélection, dans les distributions propres à la cinématique de la désintégration. Il faudra
bien entendu vérifier que cet effet est bien simulé lorsqu'on s'intéressera à la mesure de la polarisation
puisque cette mesure repose justement sur la cinématique de la désintégration.

Pour la suite de l'analyse, la seconde option est donc retenue, il ne reste plus qu'a fixer les deux coupures
de sélection.

Pour l'échantillon de K°, la coupure est choisie de façon à ce que la vraisemblance d'avoir un K° soit
supérieure à celle d'avoir un A. Ceci conduit à la coupure:

La pureté et l'efficacité de sélection des K° ambigus sont (en utilisant les formules 6.1 et 6.2)3:

£g.°A>=45% 7>g°A)=84%

Pour les A, le choix est plus délicat puisque c'est à partir de cet échantillon que l'on mesurera la
polarisation. Le choix finalement retenu, est de garder une pureté à peu près comparable entre les
A identifiés de façon non-ambiguë et ceux passant par la phase de traitement des ambiguïtés.

A l'aide des tableaux 6.6 et 6.8, on peut extraire la pureté de l'échantillon de A identifiés de façon
non-ambiguë:

pNon-ambigu _ gg %

K° A

La coupure sur Xpa
a finalement imposée est:

ry-Çt A

Xpa° > 0.6

La pureté et l'efficacité de sélection des A avec cette coupure sont:

Les V° ambigus appartenant à l'intervalle: 0.12 < Xpa
3 < 0.6 seront considérés comme appartenant

à la catégorie "Indiscernable" et ne seront pas utilisés dans la suite de l'analyse.

Le contenu final des échantillons sera présenté ultérieurement, après avoir traité les ambiguïtés (K°,A).

6.5.4 Comparaison avec Les données réelles: test statistique de Kolmogorov

La dernière chose à vérifier, est que les distributions des variables qui nous ont servi à construire les
vraisemblances soient similaires dans les données réelles et le Monte Carlo. En effet si pour une raison
quelconque une des variables avait une distribution différente dans les données et le Monte Carlo, cela
pourrait avoir de fâcheuses conséquences sur la qualité de la sélection (remettant en cause le principe
même de la méthode). Nous devons donc comparer les formes des distributions et vérifier qu'elles sont

3L'efflcacité et la pureté ne concernent que la séparation (Kg,A). Les faux V° et les 7 entrant dans les ambiguïtés ne
sont pas considérés à ce stade dans leur évaluation.
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compatibles.

Parmi les outils statistiques permettant de tester la compatibilité entre deux distributions (c'est à dire
si elles peuvent être toutes les deux des réalisations d'une même distribution parente théorique), le test
statistique de Kolmogorov est l'un des plus puissants. Il s'applique à des données non-binnées et donc
utilise toute l'information disponible dans les données. Rappelons brièvement comment il s'utilise (la
méthode utilisée est très bien décrite dans [71]).

Soient, deux échantillons ordonnés dans l'ordre croissant v (constitué de v\, V2, •. • DM) et w (constitué
de wi, w2>- • • WN) (avec M > N).

On commence par construire les fonctions de répartition VM(V) et WN(W) des deux échantillons:

TU ti

VM{V) = T J pour vm < v < vm+i WN{W) = — pour wn < w < wn+l

On calcule ensuite la distance maximale entre les deux fonctions de répartition: (IMAX = max \VM{Z) —
WN{z)\.

Il faut maintenant définir a le seuil du test, a représente la probabilité de rejeter la compatibilité
alors que celle ci est vraie (a est également appelé probabilité d'erreur de première espèce ou risque de
première espèce). La valeur du seuil est fixée h a = 0.05.

Nous allons maintenant déterminer la valeur D% qui fixe la valeur maximale de CIMAX autorisée pour
que les distributions soient déclarées compatibles compte tenu de la valeur du seuil choisie.

Il faut commencer par calculer la probabilité de Kolmogorov associée au seuil choisi. Elle est paramétrisée
sous la forme [71]:

K 1.36

Dans notre cas, la valeur D^ est:

Pour que les distributions soient déclarées compatibles, il faut que CIMAX <

La figure 6.17 va me permettre d'illustrer la méthode sur un exemple réel: la distribution de la masse
invariante calculée avec l'hypothèse K° (cette distribution est montrée sur la figure 6.18).

La figure de gauche montre les fonctions de répartition du Monte Carlo et des données. La figure de
droite montre l'écart entre les deux fonctions de répartition.

La distance maximale entre les deux fonctions de répartition est d,MAX = 1-75 %. Compte tenu de la
statistique de nos échantillons, on en déduit la valeur de dçf05: dff05 = 1.36/V3055 = 2.46 %. On calcule
enfin la valeur de Dg05: Dg05 = 0.0246^1 + 3055/11018 = 2.78%. La comparaison de Dg05 et dMAX:
dMAX < -Dao5 implique la compatibilité des distributions.

À chaque fois que nous comparerons des distributions, nous ferons appel à ce puissant outil de com-
paraison.

Nous allons maintenant comparer les distributions obtenues avec le Monte Carlo et celles des données
réelles. La figure 6.18 montre ces distributions normalisées. On constate un bon accord général, qui est
confirmé par le test de Kolmogorov.

iv-0 A

La comparaison de la distribution Xpa' pour les ambiguïtés (K°,A) entre les données et le Monte
Carlo est le dernier point à vérifier.

La figure 6.19 montre la distribution Xpa' pour le Monte Carlo et les données. Il semble qu'il y ait
un écart relativement important dans les deux régions où la séparation est optimale. Ceci suggère une
erreur du rapport K°/A dans la simulation. On a un moyen de vérifier la valeur de ce rapport pour les
K° et les A identifiés de façon non-ambiguë:

/K°\
=2.20 ±0.02 I—2-1 =2.36 ±0.04

MC \ A J Donnees
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Figure 6.17: A gauche: fonctions de répartitions des données (ligne) et du Monte Carlo (ligne tiretée)
pour la distribution de masse invariante Kg. A droite: distance entre les deux fonctions de répartitions.
La distance maximale vaut OIMAX = 1-75%.

Il semble effectivement que l'on produise moins de K° et plus de À dans le Monte Carlo que dans les
données réelles. Si l'on repondère le Monte Carlo, on note une amélioration sensible du test de Kol-
mogorov. Ceci implique que l'on aurait tendance à surestimer la pureté de notre sélection de A (et à sous
estimer celle des K°)4 . Néanmoins la correction reste faible.

Nous avons optimisé la séparation des ambiguïtés (K°,A), nous allons maintenant faire de même avec
les ambiguïtés (K°,A).

6.6 Traitement des ambiguïtés (Kg,A)

Toutes les phases de l'analyse ne seront pas redétaillées puisqu'elles sont similaires au traitement des
ambiguïtés (Kg,A). Seules les différences majeures entre les deux traitements seront soulignées.

6.6.1 Variables et rapport de vraisemblances

Pour la séparation des ambiguïtés (Kg,A), les variables discriminantes sont:

• les masses invariantes reconstruites avec les hypothèses Kg et A

• Pt
+ et a

On ne considère plus la distance de vol ni l'impulsion d'une des traces chargées. La raison en est simple:
les A sont produits dans le processus de fragmentation comme les Kg, si bien que les distributions en
impulsion des K° et des A sont comparables. On perd donc le pouvoir discriminant des variables P~~
et d*K0. De plus, on est limité en statistique pour modéliser les vraisemblances, il est donc judicieux de
restreindre le nombre de variables discriminantes.

Les masses invariantes sont transformées de la même façon que précédemment:

K _
ass — e x P

' - (M xo-0.49767) 2

2o\
r ( M À - L 1 1 5 6 8 ) 2

r, 2
A

La figure 6.20 montre les corrélations entre les variables P4
+ et a d'une part et entre les variables de

seconde génération C"+ et NCMUSS •

Le choix de la variable finale est semblable à celui du traitement des ambiguïtés (K°,A) pour ces
variables:

4Si les A sont polarisés, la proportion de A entrant dans le traitement des ambiguïtés peut être différente dans les données
et le Monte Carlo. Cela ne remet pas en cause le pouvoir séparateur de la fonction de vraisemblance obtenue, mais modifie
la pureté estimée avec le Monte Carlo.
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ambiguïtés (Kg,A,) des distributions normalisées de toutes les variables utilisées pour établir les rapports
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Figure 6.19: Comparaison de la distribution Xpa
s entre le Monte Carlo (histogramme) et les

données réelles (points expérimentaux) pour les ambiguïtés (K®,h). Les flèches montrent les domaines
sélectionnés.
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6.6.2 Choix de la coupure

Nous pouvons voir la distribution de la variable finale sur la figure 6.21. On constate là aussi une
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rK°AFigure 6.21: Distributions de la variable Xpa
s pour le lot de test. En haut à gauche pour les A. En

haut à droite pour les K°. Au milieu, les deux distributions superposées: A (trait continu) et Kl? (trait
discontinu). En bas, on peut voir le résultat du fit de contrôle (AQ représente l'ordonnée à l'origine et
A\ la pente).

séparation des Kj? et des A, même si elle est moins nette que dans le cas de la séparation des ambiguïtés
(K°,A). On voit également que la distribution est plus "chaotique" (même si le fit de contrôle est sa-
tisfaisant). En fait, on souffre du manque de statistique pour modéliser les vraisemblances, puisqu'on ne
dispose que de 700 A ambigus dans le Monte Carlo.

La coupure pour l'échantillon de K° est choisie de telle manière que l'efficacité de sélection des deux
échantillons de K° ambigus soient comparables. On s'attend donc à sélectionner ainsi un nombre de
K° équivalent dans les deux zones d'ambiguïtés.

La coupure choisie est:

Xpa°K <0.15

La pureté et l'efficacité de sélection des K° avec cette coupure sont:

= 47 % = 97 %

L'efncacité obtenue est comparable à celle que l'on avait obtenue pour les ambiguïtés (K°,A): £^' A^ =
45%.

Pour sélectionner l'échantillon d'A, la coupure est choisie de façon à favoriser la pureté au détriment
de l'efficacité, ce qui conduit à imposer:

0.85
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La pureté et l'efficacité de sélection des A avec cette coupure sont:

= 41% Pf^
A

6.6.3 Comparaison avec les données réelles

La figure 6.22 montre les distributions des différentes variables pour le Monte Carlo et les données.

2.5 r
y-

2 t"
1.5 h

P
1 ( L

F

0.5 F-

0
0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

P.* (GeV/c)
- 1

'5 t
.^ 1.75 r
-° t
° 1.5 É-
co r
o r

| , . 2 5 r

0.750.5 J f

0.25 ~

1.1 1.ii 1.12 1.13
Masse invariante A(GeV/c3)

2.5 h

1.5 r

1 r

0.5 r

0
0.46 0.48 0.5 0.52 0.54

Mosse invariante K° (GeV/c2)

Figure 6.22: Comparaison Monte Carlo (histogramme) données réelles (points expérimentaux) pour les
ambiguïtés fKs>^ des distributions normalisées de toutes les variables utilisées pour établir les rapports
de vraisemblance. De gauche à droite et de haut en bas: P^, a, M-JÇ, Mj^o.

On voit aussi sur ces distributions que l'on souffre du manque de statistique. On constate néanmoins
un bon accord général, qui est confirmé par le test de Kolmogorov.

On peut maintenant comparer les distributions de Xpa
s entre les données réelles et le Monte Carlo

(figure 6.23). Les distributions sont similaires.

Ainsi s'achève la sélection de nos différents échantillons. Nous allons maintenant mesurer l'efficacité et
la pureté de sélection ainsi qu'extraire le nombre de V° entrant dans nos différents échantillons.

6.7 Contenu final des échantillons. Efficacité et pureté.

6.7.1 Contenu final des échantillons

On peut maintenant connaître le nombre final de V° entrant dans chacun des échantillons sélectionnés
(tableau 6.9).

La figure 6.24 montre le diagramme d'Armenteros pour les y 0 étranges reconstruits (on peut comparer
avec le diagramme sans la sélection des échantillons, figure 6.7). On voit clairement apparaître les deux
zones ambiguës et à l'intérieur les zones correspondant à des valeurs de la variable Xpa qui ne permettent
pas de séparer les échantillons (surtout visible pour les ambiguïtés (K°,À)).
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Figure 6.23: Comparaison de la distribution Xvâ entre le Monte Carlo (histogramme) et les
données réelles (points expérimentaux) pour les ambiguïtés (K®,h). Les flèches montrent les domaines
sélectionnés.

Type de V°

K°
A

Â

Données réelles

11769

6478

555

Monte Carlo

37128

22 845

1871

Tableau 6.9: Nombre de V° passant toutes les coupures de sélection des différents échantillons.

À l'aide du Monte Carlo, nous allons maintenant estimer la qualité de la sélection à travers deux esti-
mateurs: l'efficacité et la pureté.

6.7.2 Efficacité et pureté

Efficacité de reconstruction et d'identification
Dans tout ce qui suit, les nombres de V° simulés ou reconstruits ont été déterminés dans l'ensemble des

événements passant les coupures de qualité (c'est à dire les événements pris en compte dans l'analyse).
Commençons par définir deux types d'efficacité. La première définition cherche à quantifier notre

capacité à reconstruire les vertex de type V°, elle s'écrit:

Nombre de V° —» h+h~ reconstruits
Nombre de V° —» h+h~ simulés

II suffit donc de faire le rapport, pour chaque type de y 0 entre le nombre de ces y 0 reconstruits
(indépendamment du fait qu'ils puissent être ou non identifiés) et le nombre de ce type de y 0 qui ont
effectivement été simulés. Les résultats sont montrés dans le tableau 6.10.

Type de

K°
A

Â

y° Simulé

94319

89795
4924

Reconstruit

52199

32151

2917

L

55

35

59

-R

.3

.8

.2

(9
±
±
±

0

0

0

.2

.2

.7

Tableau 6.10: Efficacité de reconstruction des vertex de type V° (Monte Carlo). Seule l'erreur statistique
est prise en compte.

La différence importante entre les efficacités de reconstruction des K° , A d'une part et des A d'autre
part s'explique là encore par le mécanisme de production. Les A, produits avec le diquark spectateur, ont
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Figure 6.24: Diagramme d'Armenteros (distribution (P^~,a)) restreint aux V° étranges sélectionnés
(Monte Carlo).

donc une faible impulsion et parcourent une distance plus courte que les K° et A avant de se désintégrer.
Ils ont donc une plus grande probabilité de se désintégrer près du vertex primaire et donc de ne pas être
reconstruits comme V°.

La seconde raison tient à la cinématique de désintégration. En effet, dans la désintégration des A, le
proton emporte l'essentiel de l'énergie. Le pion produit a une distribution en impulsion plus faible que
son homologue pour les K°, il a donc de plus grande chance de ne pas être reconstruit (et ce d'autant
plus que l'impulsion du A est faible).

On définit ensuite l'efficacité d'identification de deux manières différentes:

x _ Nombre de V° -> h+h~ identifié
1 Nombre de V° -> h+h~ reconstruit

c2 _
1

Nombre de V° ->• h+h~ identifié
Nombre de V° -> h+h~ reconstruit passant les coupures préliminaires

L'efficacité d'identification £\ caractérise notre capacité, une fois le V° reconstruit, à l'identifier correcte-
ment (sont inclus par exemple les désintégrations asymétriques qui ne peuvent être prises en compte dans
l'analyse du fait de la coupure P t

+ > 30MeV/c). La deuxième définition permet de mesurer notre effi-
cacité à bien identifier les V° qui passent les coupures de sélection préliminaires (elle est donc directement
reliée au traitement des ambiguïtés).

Les résultats sont montrés dans le tableau 6.11.
On constate que l'on identifie avec une bonne efficacité l'ensemble des V° bien reconstruits (appartenant

à la catégorie "Reconstruit (2)"). L'efficacité £\ aurait pu être améliorée en élargissant les coupures de
sélection. Bien sûr la pureté aurait été un peu moins bonne, mais surtout, on aurait un lot contenant des
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Type de V°

Ks°
A

A

Reconstruit

52199

32151

2917

(1) Reconstruit

38777

23894

1939

(2) Identifié

36351

21915

1500

69.6

68.2

51

(9
±
±
±

0.2

0.3

1.

£f
93.7

91.7

77

(9

±
±
±

0.1

0.2

1.

Tableau 6.11: Efficacités d'identification des vertex de type V° (Monte Carlo). Reconstruits (1)
représentent tous les V° reconstruits, y compris ceux mal reconstruits ou avec une cinématique de
désintégration non prise en compte dans l'identification. Reconstruits (2) représentent tous les V° re-
construits et passant les coupures préliminaires de sélection, ce sont donc les V° que l'on devrait pouvoir
identifier. Seule l'erreur statistique est prise en compte.

V° qui ont manifestement été mal reconstruits (du fait de la reconstruction ou à cause d'une diffusion
d'une des particules par exemple). Le choix effectué consiste à sélectionner un échantillon contenant une
statistique plus faible mais avec une qualité indéniablement meilleure.

Pureté
La pureté est définie comme le rapport du nombre de V° du type recherché présents dans l'échantillon

sur le nombre total de V° appartenant à l'échantillon:

V =
Nombre de V° —» h+h identifié du type recherché

Nombre de V° —>• h+h~ sélectionné dans l'échantillon

Le tableau 6.12 montre le contenu des échantillons sélectionnés ainsi que la pureté de ces échantillons.

Monte Carlo

Coupures K°

Coupures A

Coupures A

Total

37128

22845

1871

A

300

21915

0

A

88

0

1500

K
36351

432

109

7

36

134

112

Faux V°

353

364

150

Pureté (V)

97.9 ± 0.1%

95.9 ± 0.1 %

80.2 ± 0.9%

Tableau 6.12: Type simulé et pureté des échantillons de K°, A et A sélectionnés (Monte Carlo). Seule
l'erreur statistique est prise en compte.

La pureté de sélection des K° et A est très bonne. Celle des A est acceptable compte tenu du faible
nombre d'A présents dans les données.

Afin d'avoir un avis objectif sur la qualité de sélection, comparons ces résultats avec ceux obtenus par
les autres analyses des données de NOMAD.

6.7.3 Comparaison avec les autres analyses

Je me restreindrai ici aux analyses qui ont au moins bénéficié des données 1996 (les analyses antérieures
étant préliminaires puisque souffrant d'une faible statistique).

Le tableau 6.13, montre les puretés de sélection annoncées pour les échantillons Kj? et A par les
différentes analyses.

Ci dessous sont résumées les caractéristiques des différentes analyses.

• Melbourne (95, 96): première analyse avec séparation par un fit cinématique contraint5. Coupure
choisie de façon à ce qu'il y ait autant de K° dans le lot de A (A), que de A (Â) dans le lot de K°.

5Le fit cinématique contraint repose sur la conservation de Pénergie-impulsion au vertex de désintégration du V° con-
sidéré. Il revient à calculer quatre x2 pour chaque désintégration (un x2 par hypothèse testée). La séparation des échantillons
se fait en combinant les quatre x2 de manière optimale.

Les quatre premières variables utilisées dans la séparation des ambiguïtés jouent un peu le même rôle.
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v°

A

Melbourne

V

92%

9 1 %

Harvard

V

97.5%

95.7%

Lausanne

V

92%

92%

Dubna

V

97.2 %

95.9%

Paris

V

97.9%

95.9%

Tableau 6.13: Comparaison des puretés de sélection des différentes analyses menées dans la collaboration
NOMAD.

• Harvard (95, 96, 97): analyse et séparation similaires à celle de Melbourne. Choix de la coupure
identique.

• Lausanne (95, 96, 97): la séparation se fait avec des coupures franches.

• Dubna (95, 96, 97, 98): la séparation repose là aussi sur l'utilisation d'un fit cinématique contraint.
La différence repose sur le choix des coupures de sélection, qui ont été optimisées pour améliorer la
pureté (choix comparable à l'analyse présentée ici).

Pour conclure cette partie de l'analyse, on peut dire que les échantillons de V° sélectionnés sont à
peu près comparables en qualité à ceux de l'analyse du groupe de Dubna. Il existe cependant une nette
différence entre ces deux analyses quant au choix des coupures de qualité. En effet la seule coupure de
qualité effectuée par Dubna est: W2 > 0.

6.7.4 Effet de la sélection: distorsion dans l'espace de phase

Comme il a été dit précédemment (§6.5.3) le choix de la coupure pour séparer les ambiguïtés implique
une distorsion dans l'espace de phase de la désintégration des différentes particules neutres étranges.

La figure 6.25 illustre cette distorsion pour les K°, A et A. L'effet est symétrique pour les K° (ce qui
est bien conforme à notre choix), important pour les A (ceci est directement lié au choix de la valeur de

Xpa pour le lot A) et également important pour les A.
On voit cependant que l'effet est bien reproduit dans les données. Cette vérification est essentielle pour

l'analyse de polarisation.
Nous verrons au chapitre 8 une méthode qui permet de sélectionner un lot de A qui ne présente pas

cet effet de distorsion.

6.8 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons établi toute la procédure de sélection des particules neutres étranges. En

particulier, le traitement des ambiguïtés a été étudié en détail.

Finalement, nous disposons de 11769 K°, 6 478 A et 555 A dans les données. La pureté des échantillons
est de 97.9 ± 0.1 %, 95.9 ± 0.1 % et 80.2 ± 0.9 % (respectivement).
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- 1
«(A)

Figure 6.25: Distributions de la variable a pour les K° (en haut), A (en bas à gauche) et A (en bas à
droite). Trait plein: type simulé (Monte Carlo). Histogramme: type reconstruit (Monte Carlo). Points
expérimentaux: type reconstruit (données) renormalisé au Monte Carlo.



Chapitre 7

Propriétés des particules neutres
étranges

Au chapitre précédent, nous avons établi la procédure qui permet de sélectionner avec une grande
pureté les particules neutres étranges Kj?, A et A.

Les lots obtenus bénéficient d'une importante statistique. Nous allons étudier maintenant en détail un
certain nombre de leurs propriétés:

• distributions de masses invariantes et de distance de vol

• taux de production (taux global et dépendance avec les variables cinématiques)

• distributions reliées à la dynamique de la fragmentation: XF, Z et P2

• origine: recherche de résonances et autres désintégrations.

7.1 Masses invariantes et distance de vol

7.1.1 Masses invariantes

La mesure de la masse invariante de chaque hypothèse permet de vérifier la qualité de notre échantillon.
La figure 7.1 permet de comparer les distributions normalisées des masses invariantes reconstruites dans

les données et le Monte Carlo. Le tableau 7.1 permet de comparer la valeur moyenne de la distribution
de masse invariante et la résolution expérimentale sur cette mesure.

v°

K
A

À

Données réelles

Masse (MeV/c2)

498 ± 1.

1115.5 ± 0.3

1116 ± 1.

Résolution(MeV/c2)

9.7 ± 0.1

3.78 ± 0.07

3.1 ± 0.2

Monte Carlo

Masse (MeV/c2)

497 ± 1.

1115.5 ± 0.2

1116 ± 2.

Résolution(MeF/c2)

9.9 ± 0.1

3.63 ± 0.03

3.3 ± 0.1

Tableau 7.1: Comparaison des masses invariantes et des résolutions expérimentales entre les données et
le Monte Carlo.

On constate un bon accord entre les données et le Monte Carlo. On note également que les résolutions
expérimentales sont comparables à celles choisies pour les coupures préliminaires des différentes hy-
pothèses (elles sont légèrement supérieures, rétrospectivement cela revient à prendre 3.7a^oP pour la
coupure sur la masse invariante K°, 4afxp pour le lot de A et 4.6cr^xp pour le lot d'A).
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Figure 7.1: Comparaison Monte Carlo (histogramme) données réelles (points avec erreurs) des distribu-
tions de masse invariantes (à gauche) et de distance propre (à droite) pour les K°, A et A (de haut en
bas).
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7.1.2 Longueur propre de désintégration: cr

Un autre critère de qualité est la mesure du temps de vie des différents V°. La figure 7.1 permet de
comparer les distributions de distance propre reconstruite entre les données et le Monte Carlo. En échelle
logarithmique, l'ajustement d'une droite sur ces distributions permet de mesurer la longueur propre de
désintégration (CT), les résultats sont résumés dans le tableau 7.2.

CT K|? (cm)

CT A (cm)

CT A(cm)

Données

2.71 ±

8.8 ±

9. ±

réelles

0.04

0.4

1.

Monte

2.62 ±

8.3 ±

7.7 ±

Carlo

0.02

0.2

0.3

PDG [4]

2.676

7.89

7.89

Tableau 7.2: Comparaison des temps de vie reconstruit entre les données et le Monte Carlo. L'ajustement
est effectué dans les zones suivantes: [3.2; 16.1] cm pour les Kg, [16.5;47.3] cm pour les A et [5.9;47.3]
cm pour les A.

Les résultats sont conformes à ce que l'on attend pour les Kg et les A (avec de grandes erreurs pour les
A). En revanche on note un léger désaccord à la fois pour le Monte Carlo et les données pour la longueur
propre de désintégration des A. Il s'agit là d'un effet de reconstruction. En effet, l'impulsion et la distance
de vol des A est plus faible que celle des K°. Ceci implique que la partie de la distribution d\ < 20 cm
est perturbée par la reconstruction, ce qui explique le désaccord observé avec ce qui est attendu (notons
tout de même que cet effet est correctement reproduit par le Monte Carlo).

7.2 Taux de production

7.2.1 Taux de production global

Nous allons maintenant établir les taux de production des particules neutres étranges dans le Monte
Carlo et les données. Il s'exprime de la façon suivante:

7v° =
BR(V0-)-h+h-)- ) X

fJ,~X)

avec:

est le nombre de V° reconstruits (tableau 6.9)

• V, £R et £j sont la pureté, l'efficacité de reconstruction et l'efficacité d'identification 1 du y 0 (pour
ces définitions, voir §6.7 et tableaux 6.10, 6.11, 6.12 pour les valeurs)

• BR (V° ->• h+h~) est le rapport de branchement du y 0 considéré (tableau 6.1)

• ^Desint est la probabilité que le V° réinteragisse avant de se désintégrer. Pour les K^: ^Desint =
1/97.6%, pour les A: <?£esint = 1/96.5%, pour les Â: ££egilIt = 1/96.0%

ce

• N *» est le nombre d'événements considéré dans l'analyse (tableau 5.3)

Ce calcul suppose, lorsqu'on l'applique aux données, que les valeurs des paramètres sont les mêmes que
dans le Monte Carlo.

Le tableau 7.3 montre les résultats obtenus pour les Kg, A et A.
On constate un net désaccord entre les taux de production du Monte Carlo et des données. Ce désaccord

est lié au choix d'un des paramètres du Monte Carlo: le facteur de suppression ss. Il fait l'objet de la
section §7.3.

Sans anticiper sur la discussion du facteur de suppression, on peut faire quelques commentaires sur les
taux de production observés. La situation expérimentale est résumée dans le tableau 7.4.
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Type de V° 7v° Données réelles 7y° Monte Carlo TyO
ata/T^lc

A

A

6.8

6.3

0.37

±
±
±

0.2%

0.2%

0.05%

8.7

9.0

0.50

±
±
±

0.1%

0.1%

0.03%

0

0

.78

.70

0.7

±
±

±

0.

0.

0.

02

02

1

Tableau 7.3: Taux de production des différents V° dans les données et le Monte Carlo. La dernière
colonne montre le rapport des taux de productions dans les données réelles et dans le Monte Carlo. Les
erreurs données sont les erreurs statistiques.

Références

[76]

[70]

[51]

[51]

[77]

Réaction

uNeon

up

un

up

i/p

NKo

2 279

831

234

154

23

7K°

8.4 ± 0.

9.5 ± 0.
10.2 ± 0

8.7 ± 0.

7.5 ± 2

6

5

.6

6

NA

1843

491

157

77

4

6.5

5.2

6.6

4.4

VA

±
±
±
±
-

0.5

0.3

0.7

0.5

Tableau 7.4: Comparaison des taux de production mesurés dans différentes expériences de chambre à
bulles. L'énergie moyenne des neutrinos est comprise entre 45 GeV et 60GeV.

[76] est l'expérience la plus proche de NOMAD par sa cible. Leurs résultats doivent cependant être
pris avec précaution puisque leur traitement des ambiguïtés (K°,A) repose sur l'hypothèse que les A ne
sont pas polarisés, ce qui semble être faux au vu des résultats connus.

Néanmoins, il semble que le taux de production simulé des K° soit en accord avec les mesures en
chambres à bulles (le taux de production reconstruit dans les données est à 2.5a). En revanche, le taux
de production simulé des A semble bien supérieur aux différentes mesures, alors que le taux reconstruit
dans les données semble en bon accord.

Nous allons maintenant étudier l'évolution de la production des particules neutres étranges avec la
cinématique de l'interaction.

7.2.2 Taux de production différentiel

La figure 7.2 montre les taux de production différentiels des différentes particules neutres étranges en
fonction de différentes variables cinématiques {Ev, W

2, Q2, x).
Le facteur de suppression ss est là encore responsable du désaccord observé entre les données et le

Monte Carlo.

On constate que la production des K° et A augmente avec Ev, W2 et Q2, ce que l'on attend pour des
particules produites dans le processus de fragmentation (on peut noter que c'est la première fois que les
taux de productions différentiels des A en interaction neutrinos sont mesurés).

En revanche, la production de A est indépendante de Ev et W2 mais augmente légèrement avec Q2

dans les données alors que dans la simulation, la production de A augmente avec Ev, W2 et Q2. Les
distributions obtenues pour les données sont compatibles avec les mesures de la référence [70]. La faible
dépendance de la production des A avec les variables cinématiques peut se comprendre si l'on considère
que le A est produit majoritairement à partir du fragment de la cible.

On constate que la production de K° et A diminue fortement avec la variable x de Bjôrken. Ceci peut
s'interpréter comme une part importante de la production à partir de la diffusion sur les quarks de la
mer (ce qui arrive dans 30% des interactions neutrinos, voir tableau 1.2). Par contre, la production de
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Figure 7.2: Taux de production différentiel des particules neutres étranges (K® à gauche, A au milieu et
A à droite) en fonction de l'énergie du neutrino, W2, Q2 et de la variable de Bjôrken x (de haut en bas).
Monte Carlo: histogramme. Données réelles: points expérimentaux.



108 CHAPITRE 7. PROPRIÉTÉS DES PARTICULES NEUTRES ETRANGES

A est indépendante de la variable de Bjôrken, ce qui implique que le quark s entrant dans la composition
du A est majoritairement issu de la fragmentation.

7.3 Facteur de suppression s~s: À

7.3.1 Définition
Parmi les paramètres du modèle de Lund influant sur la production des particules neutres étranges, le

facteur de suppression ss est particulièrement important.
Ce paramètre phénoménologique a pour but de diminuer la production de paires ss par rapport à la

production de paires uû ou dd lors du processus de fragmentation. La raison physique de cette suppression
est la plus grande masse des quarks s par rapport aux quarks u et d. Le facteur de suppression ss est
alors défini comme le rapport de la probabilité d'extraire une paire s~s sur la probabilité d'extraire une
paire uû dans le processus de fragmentation: A = P(ss)/P(uû).

La valeur par défaut de ce paramètre est: A = 0.3. Le Monte Carlo de NOMAD a été produit en
utilisant cette valeur.

Il semble cependant que cette valeur soit trop élevée. En effet, l'expérience BEBC [78] a mesuré la
valeur de ce paramètre: A = 0.203 ± 0.014 (stat) ± 0.010 (syst). Le faisceau de neutrino de NOMAD est
similaire à celui de BEBC, c'est donc probablement la valeur de ce paramètre qui est responsable de la
différence de production observée entre les données et le Monte Carlo.

7.3.2 Quelle valeur pour NOMAD ?
La mesure directe du facteur de suppression n'est pas possible dans NOMAD car il nous faudrait

identifier les K+ et les TT+ [78].
Si on suppose que l'effet du facteur de suppression consiste en une simple renormalisation1, on peut

extraire le facteur de suppression en écrivant: 7^o
ata/7voC = ^Data^MC o u <j^0 e s t j e t a u x ^e production

mesuré.
On extrait ainsi une première évaluation du facteur de suppression qu'il faudrait appliquer pour rendre

compte de la production observée dans les données:

Type de V° K° A Â

A 0.23 ± 0.01 0.21 ± 0.01 0.22 ± 0.05

Tableau 7.5: Facteurs de suppression estimés à partir des taux de production pour chacun des types de
particules neutres étranges.

Comme on l'a vu, la production des K° et des A augmente quand x diminue ce que l'on a interprété
comme une contribution des processus des diffusion sur la mer. Le fait que les K° et A bénéficient de cet
autre mode de production peut expliquer le fait qu'ils obtiennent une valeur du facteur de suppression
plus élevée que celui obtenu pour les A.

Il existe cependant une autre explication permettant d'expliquer le déficit observé: une efficacité de
reconstruction plus faible dans les données que dans le Monte Carlo.

La figure 7.3 montre la production moyenne des particules neutres étranges en fonction du nombre de
traces reconstruites dans l'événement.

On constate que le désaccord observé est constant alors que l'efficacité de reconstruction varie fortement
avec le nombre de traces. Le facteur de suppression que l'on obtient en ajustant une droite sur la
distribution obtenue en faisant le rapport données sur Monte Carlo est: A = 0.201 ± 0.002. Toutes les
valeurs obtenues convergent vers la valeur mesurée par BEBC. La prochaine production de Monte Carlo
prend en compte cette correction et la valeur du paramètre est fixée à la valeur mesurée par BEBC.

xLes différents processus contribuant à la production d'étrangeté sont regroupé dans le tableau 1.2. On voit que la
production de paires sJ constitue 60% de la production. C'est ce facteur qui est simplement renormalisable. Les autres
processus n'y sont pas sensibles (comme la production d'étrangeté par la désintégration du charme).
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Figure 7.3: À gauche: production moyenne des particules neutres étranges (tous types confondus) en
fonction du nombre de traces (histogramme: MC; points expérimentaux: données). A droite: rapport des
production dans les données et le Monte Carlo en fonction du nombre de traces.

En conclusion, on peut dire que l'on a compris d'où venait la différence de production observée entre
les données et le Monte Carlo pour les particules neutres étranges. Il semble néanmoins que le seul effet
soit une renormalisation du nombre de particules observées et que les distributions sont bien reproduites
par le Monte Carlo. Nous allons maintenant étudier d'autres caractéristiques liées à la production des
particules neutres étranges.

7.4 Distributions en xp, z et P?t

Les distributions que nous allons étudier maintenant permettent de mettre en évidence certaines pro-
priétés reliées à la dynamique de la fragmentation des particules neutres étranges. Ces distributions sont
regroupées sur la figure 7.4.

7.4.1 x-Feynman

x-Feynman (XF) représente la fraction de l'impulsion longitudinale du V° dans le référentiel du centre
de masse du "jet" hadronique:

xF =
_2p*

W

Une valeur positive de XF indique une production dans la région de fragmentation du courant. À
l'opposé, une valeur de XF négative indique une production dans la région de fragmentation de la cible.

Afin de quantifier ces dépendances, on utilise d'une part la valeur moyenne de la distribution, et d'autre
part le paramètre d'asymétrie défini comme:

N.v° _ Nv°
1 * T r

XF<0

F<0

où N^F>0 {N^F<0) représente le nombre de V° reconstruit dans la région XF > 0 (xp < 0). L'ensemble
de ces valeurs pour les différents y 0 est donné dans le tableau 7.6.

Au vu de la figure 7.4 et des données du tableau, on peut extraire quelques propriétés intéressantes:

• K°. Les K° sont produits dans la zone de fragmentation du courant (< xp >= 0.142 et A^F = 0.53).

• A. Les A sont produits dans la zone de fragmentation de la cible (< xp >= - 0.20 et A^F = —0.46).

• A. Les A sont produits dans la zone de fragmentation centrale (< XF >= — 0.01 et A^F = 0.12).
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Figure 7.4: Comparaison Monte Carlo (histogramme) données réelles (points avec erreurs) des distribu-
tions xp, z et Pf (de haut en bas) pour les K°, A et A (de gauche à droite).
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Type de V°

T/'O
XV g

A

Â

< :

0.142

-0.200

-0.01

VF

±
±
±

Données

>

0.002

0.004

0.01

réelles

0.

-0

0.

j

53

'.46

12

^•xi

±
±
±

U

0.

0

0.

01

.03

04

0.

-0

0.

< xF

142 ±

.214 ±

015 ±

>

0.

0

0.

Monte Carlo

001

.002

006

A

0.441

-0.549

0.046

lxf

±
±
±

J

0.

0

0

005

.007

.02

Tableau 7.6: Valeur moyenne de xp et du paramètre d'asymétrie pour chaque type de V° reconstruit,
vour les données et le Monte Carlo.

Ces résultats sont conformes à ce que l'on attendait compte tenu des processus de production. Il faut
cependant faire une remarque. Les valeurs mesurées pour la moyenne ou l'asymétrie sont systématiquement
supérieures à celles mesurées dans les chambres à bulles. La raison tient à l'acceptance du détecteur,
en effet, l'efficacité de reconstruction des V° augmente fortement avec leur énergie, si bien qu'on les
reconstruit mieux quand xp augmente.

7.4.2 Fraction d'énergie: z

La distribution de la fraction d'énergie du jet emportée par le V°:

est la variable qui est utilisée pour décrire la fragmentation §1.3.3. La distribution de z pour les différentes
particules neutres étranges est montrée sur la figure 7.4.

On constate que la distribution en z est piquée vers les faibles valeurs. C'est ce que l'on attend pour
la production de hadrons constitués de quarks légers.

On constate quand même un désaccord assez net entre les distributions de z simulées et reconstruites.
Le tableau 7.7 montrant les valeurs moyennes de la distribution de z pour les différentes saveurs confirme
le désaccord.

< z :

< z

< z

>K0

> A

> A

Données

0.269 ±

0.273 ±

0.248 ±

réelles

0.002

0.002

0.007

Monte

0.264 ±

0.238 ±

0.246 ±

Carlo

0.001

0.001

0.004

Tableau 7.7: Valeurs moyennes des distributions de z pour les données et le Monte Carlo.

Là encore, l'efficacité de détection des V° diminue quand z diminue, ce qui peut entraîner une distor-
sion de la distribution en z (cependant cet effet devrait être pris en compte par la simulation, ce qui est
le cas de la variable XF)- C'est plus probablement la modélisation du processus de fragmentation qui est
à l'origine du désaccord observé.

7.4.3 Carré de l'impulsion transverse: Pt
2

Une autre variable décrivant la fragmentation est Pt
2: le carré de l'impulsion transverse du y 0 par rapport

à la direction du jet hadronique.
On constate un bon accord général entre les données et le Monte Carlo (voir figure 7.4 et tableau 7.8).

On constate, comme dans les autres expériences, que, dans la région Pt
2 < 0.5 GeV2/c2, les données

peuvent être décrites par une exponentielle de la forme A exp(6Pt
2). Le tableau 7.8 montre les résultats

de l'ajustement. Les pentes obtenues sont tout à fait comparables à celles mesurés dans [76].



112 CHAPITRE 7. PROPRIÉTÉS DES PARTICULES NEUTRES ETRANGES

Type de V°

XVg

A

À

0

0

<

.230

.247

0.23

Pi
±
±
±

Données

0.

0,

0.

>

.002

.003

.01

réelles

Pente

-4.5

-4.0

-4.4

! de Pt
2

±
±
±

0.1

0.1

0.3

<

0.212

0.239

0.229

Pi
±
±
±

Monte

>

0.001

0.001

0.005

Carlo

Pente

-4.87

-4.11

-4.4

deP t
2

±
±
±

0.05

0.06

0.1

Tableau 7.8: Valeur moyenne de P£ et de la pente (déterminée dans la région P2 < 0.5 GeV2/c2) pour
chaque type de V° reconstruit, pour les données et le Monte Carlo. < Pi > en GeV2/c2 et pente de Pi
en GeV-2/c~2.

7.5 Recherche de résonances et autres hypérons

À partir des particules neutres étranges que nous avons identifiées, on peut essayer de mettre en
évidence un signal de résonances ou d'hypérons en calculant les masses invariantes correspondant aux
désintégrations:

7.5.1 Procédure pour les résonances

Dans les événements où un neutre étrange a été identifié, on reconstruit toutes les combinaisons de
masses invariantes MRÉS comprenant le neutre étrange et les particules chargées associées au primaire
(sauf si la particule a été identifiée comme électron ou muon).

Pour extraire le signal de résonance, on ajuste les distributions obtenues avec un bruit de fond
représentant le bruit combinatoire:

Bruit = a(MRes - MSeuUf e

auquel on ajoute une Breit-Wigner:

r0BW =

si bien que:

Signal = Bruit{\ + e(BW))

Les différents paramètres sont:

• a, /?, 7, ô et e sont les 5 paramètres à ajuster. Le paramètre e mesure la quantité relative de
signal.

• Mo = 0.892 GeV je2 pour K**. Mo = 1.385 GeV /e2 pour S*± et S*±.

• Mseuil — Mn + Myo

• Fo est la largeur de la résonance (51MeV pour la résonance K* et 36MeV pour S*)

• go est l'impulsion des produits de désintégration dans le centre de masse de la résonance (291 MeV/c
pour le K* et 208MeV/c pour le S*)

La figure 7.5 montre les résultats obtenus.
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K*+
K*~

K*+/K°s

K*-/K°s

K*+/K°s

K*~/K°s

[51]

[51]

Données

1550 ± 130

980 ± 75

13 ± 1 %

8.3 ± 0.6 %

31 ±4%
14 ± 3 %

Monte Carlo

10 031 ±195
3 872 ±183

27.0 ± 0.5 %

10.4 ± 0.5 %

36%

18%

Tableau 7.9: Nombre de K* et rapport K*/K° reconstruit dans les données et le Monte Carlo. Pour
comparaison, sont indiqués les rapports K*/K® mesurés dans la réaction v D par [51] (colonne Données)
et simulés par un Monte Carlo proche de celui de NOMAD (colonne Monte Carlo).

7.5.2 K*

Le signal de K*+ et de K*~ est bien visible sur les distributions de masses invariantes dans les données.
Les résultats obtenus dans les données et le Monte Carlo sont regroupés dans le tableau 7.9 2.
On constate un accord relativement bon entre nos données et notre Monte Carlo en ce qui concerne la

production de K*~. [51] corrige le nombre de K* observé pour ceux qui n'ont pas été reconstruits (ce
qui n'est pas notre cas). Ceci peut expliquer pourquoi le rapport que l'on observe est plus faible que le leur.

En ce qui concerne la production de K*+, on observe un très fort désaccord entre le Monte Carlo et
les données (un facteur 2). C'est d'autant plus étonnant que le rapport obtenu dans le Monte Carlo de
NOMAD semble en bon accord avec [51].

Il est normal que la production de K*+ (us) soit plus importante que la production de K*~ (us) car
le quark diffusé dans l'interaction neutrino est un quark u. Peut être le désaccord observé vient il d'une
suppression de la production de K*+ avec le quark diffusé ? La combinatoire est trop importante pour
pouvoir tester cette hypothèse (en comparant les distributions en XF par exemple).

L'étude du rapport K*/K® peut également être très intéressante du point de vue phénoménologique
car les K* sont des mésons vecteurs, alors que les K° sont des mésons pseudoscalaires.

7.5.3 £*

Les signaux de £*+ et de £*~ sont eux aussi bien visibles sur les distributions de masse invariantes.

£*+

£*-

£*+/A

S*"/A

Données

323 ± 56

185 ± 44

5.0 ±0.9%

2.9 ±0.7%

Monte Carlo

3 470 ±160

892 ± 76

15.1 ±0.7%

3.9 ±0.3%

Tableau 7.10: Nombre de S* et rapport £*/A reconstruit dans les données et le Monte Carlo.

On constate que le rapport £*~/A est compatible dans les données et le Monte Carlo alors que le
rapport £*+/A montre un désaccord important (facteur trois).
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Réaction

i/p

vn

£*/A

£*+/A

S*-/A

£*+/A
S*"/A

Données [51]

21 ± 8 %

1 ± 4 %

4 ±3%
7 ± 3 %

Monte Carlo [51]

62%

0%

5%

6%

Tableau 7.11: Fraction des A qui proviennent de la désintégration d'une résonance S* dans [51]. Les
rapports tiennent compte des désintégrations non observées.

La production de S* a également été étudiée dans [51]. Le tableau 7.11 montre la fraction de A qui
proviennent d'une résonance dans leurs données et leur Monte Carlo [51].

Comme on le voit, la production de S*+ (uus) est surtout attendue dans la diffusion neutrino-proton,
puisque le fragment de la cible dans ce cas est un diquark uu qui en se recombinant avec un quark s peut
donner un S*+.

Le £*~ (dds) quant à lui, ne peut être produit autrement que dans le processus de fragmentation.
On peut faire un parallèle intéressant avec nos résultats puisque [51] a également observé un désaccord

d'un facteur trois pour le rapport S*+/A et un accord convenable en ce qui concerne le rapport £*~/A.

Nous allons maintenant étudier la dépendance de la production en fonction de la nature de la cible.
Pour cela, on joue sur le paramètre "Somme des charges associés au vertex primaire" défini au chapitre
5. On s'attend en effet à ce que les événements où la Somme des charges vaut 1 ou 2 ait eu lieu avec
un proton et un neutron dans le cas contraire. On appelle maintenant événement proton un événement
avec "Somme des charges = 1 ou 2" et événement neutron un événement avec "Somme des charges = 0
ou - 1 " .

D'après le Monte Carlo, la pureté de sélection des événements proton est pp ro ton = 72.07 ± 0.01 % et
la pureté de sélection des événements neutron est 7?neutron = 81.55 ± 0.01 %. La pureté de sélection des
événements neutron est meilleure car ces événements sont deux fois plus nombreux.

Le tableau 7.12 montre les résultats obtenus (voir figure 7.6). La comparaison directe avec le tableau
7.11 n'est pas possible puisque [51] corrige l'acceptance de leur détection ce qui n'est pas le cas ici.
Cependant la comparaison respective Données/Monte Carlo est possible.

Réaction Données Monte Carlo

£*+ 193 ±43 2187 ±87

£*~ 80 ±24 50 ± 33

£*+/A 8 ± 2 % 30 ± 1 %

S*"/A 3 ± 1 % 0.7 ±0.5%

£*+ 126 ±37 1354±79

S*~ 111 ± 36 837 ± 70

£*+/A 3 ± 1 % 8.7 ±0.5%

S*-/A 3 ± 1 % 5.4 ±0.5%

Tableau 7.12: Nombre de S* et rapport E*/A reconstruit dans les données et le Monte Carlo pour les
événements proton et neutron.

Les comportements que l'on observe entre les données et le Monte Carlo sont très similaires à ceux de
[51]. La production de £*+ semble donc être beaucoup trop importante dans le Monte Carlo.

2Pour des raisons techniques, l'origine de certaines chaînes de désintégrations ne peut être obtenue avec la version actuelle
du Monte Carlo. Pour cette raison, nous ne pourrons malheureusement pas estimé de taux de production.
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Figure 7.6: Masses invariantes reconstruites dans les données réelles avec l'hypothèse A?r+ (à gauche)
et A TT~ (à droite). En haut: cible de proton (Somme des charges au primaire > 1). En bas: cible de
neutron (Somme des charges au primaire <0.)

Notons pour finir que cette conclusion n'est pas sans conséquences en ce qui concerne les modèles
théoriques utilisés pour prédire la polarisation du A (§2.2.3). Les prédictions du modèle BGH reposent
sur les taux de production des résonances donnés par le modèle de Lund (comme notre Monte Carlo).
Ainsi, on peut s'attendre à ce que les prédictions de ce modèle ne soient pas tout à fait justes (d'autant
que les résonances S* sont avec les S0 les principales sources possibles de polarisation).

7.5.4 £
La production de S n'a jamais été observée en faisceau de neutrinos. Le tableau 7.13 donne les

résultats obtenus dans les données et le Monte Carlo.
Aucun signal significatif n'a pu être mis en évidence dans les données de NOMAD.

7.5.5 E°

La recherche de S0 -> A 7 a également été faite. Le taux de production de S0 a été établi dans la
réaction neutrino-néon [76]: 7Éo = 1.1 ±0.3 %. La fraction de A provenant de la désintégration de S0 est
estimée à 16 ± 5 %. Ce signal n'a cependant pu être mis en évidence à cause de la trop faible énergie du
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Données Monte Carlo

40 ± 24 215 ± 61
36 ±17 92 ± 31

7±4% 11 ±3%
7 ± 3 % 5 ± 2 %

Tableau 7.13: Nombre de S et rapport S /A reconstruit dans les données et le Monte Carlo.

photon attendu (74MeV dans le référentiel de la désintégration).

7.5.6 S"

Lorsque l'on regarde attentivement les distributions de masse invariante A TT~ on voit la présence d'un
pic à une masse de 1320MeV/c, c'est-à-dire une masse inférieure à la masse de la résonance E*~.

En fait il s'agit de la désintégration de S~ (ce qui permet d'expliquer l'absence de signal dans la
distribution de masse invariante ATT+ puisque le E+ n'existe pas). Afin d'estimer le nombre de B", on a
ajusté le pic observé en fixant la largeur de la désintégration à la résolution expérimentale. Les résultats
sont regroupés dans le tableau 7.14.

Réaction

E-/A

E-/A

S-/A

1

1

0

Données

62 ±17

.0±0.3%

43 ±12

.7 ±0.5%

22 ±18

.6 ± 0.5 %

Monte Carlo

155 ± 48

0.7 ±0.2%

22 ±14

0.3 ± 0.2 %

112 ±39

0.7 ±0.3%

Tableau 7.14: Nombre de S et rapport r, /A reconstruit dans les données et le Monte Carlo pour tous
les événements et les événements proton et neutron.

Il semble y avoir un petit effet de la nature de la cible, mais le signal est trop faible pour que ce soit
significatif. On voit malgré tout que les taux de production dans les données et dans le Monte Carlo du
S~ sont compatibles (le E~ entre également dans le modèle BGH).

7.6 Conclusion
Dans ce chapitre, nous avons étudié l'ensemble des propriétés des particules neutres étranges de notre

échantillon.
Les taux de production simulés dans le Monte Carlo et reconstruits dans les données sont nettement

différents (le facteur de suppression ss en est la raison). Néanmoins, cette différence n'influence que la
normalisation et ne change pas la forme des distributions attendues.

Les propriétés intrinsèques des particules sont bien simulées (à part la variable z qui montre un certain
désaccord).

Finalement, la recherche de résonances a permis la mise en évidence de K*, de S* et, pour la première
fois en interaction neutrinos, un signal de E~ a été établi.



Chapitre 8

-asymétrie

L'objet de ce chapitre est de présenter une nouvelle méthode de sélection des K° et des A. L'ensemble
de ce chapitre a fait l'objet d'une note interne à la collaboration NOMAD [79].

La motivation de cette méthode est liée à l'effet de distorsion qu'engendre la méthode de séparation
des ambiguïtés avec les rapports de vraisemblance. Nous allons voir que la méthode décrite ici permet
d'extraire statistiquement un échantillon de A sans cet effet de distorsion.

8.1 Description

8.1.1 Définition des boîtes et principe de la méthode

Reprenons le diagramme d'Armenteros et divisons-le en cinq zones1 (voir figure 8.1):

• Boîte 1: SOMeV/c < P t
+ < 120MeV/c et - 1 < a < -0.4

• Boîte 2: 3QMeV/c < P t
+ < 120MeV/c et 0.4 < a < 1

• Boîte 3: 120MeV/c < Pt+ < 230MeV/c et - 1 < a < 0

• Boîte 4: 120MeV/c < Pf
+ < 230MeV/c et 0 < a < 1

• Boîte 5: 30MeV/c < P t
+ < 120MeV/c et -0.4 < a < 0.4

On s'attend à ce que la boîte 1 soit peuplée de K° et de A, et la boîte 2 de Kg et de A. Si les K° sont
symétriques pour la variable a, on voit que la soustraction des boîtes 2 et 1 permet d'obtenir un lot de
(A- A). Puisque les A sont peu nombreux, on peut considérer que l'on a obtenu un lot de A avec une
contamination d'A.

Les boîtes 3 et 4 permettent d'une part de vérifier cette symétrie des K° par soustraction et d'autre
part d'obtenir un lot de Kg par addition.

La boîte 5 contient essentiellement du bruit de fond, ce qui nous permettra de l'étudier.

8.1.2 Coupures préliminaires et additionnelles

Coupures préliminaires
Nous allons maintenant définir les deux coupures que devront passer tous les y 0 candidats à la sélection.

Elles ont été définies au chapitre 6.

• Pl
t
of < 100MeV/c

• Probabilité de Xv > W3

II s'agit en quelque sorte de coupures sur la qualité de reconstruction du vertex de type V°.

Coupures additionnelles
On définit ensuite des coupures qui seront propres à chaque boîte (elles sont similaires à celles utilisées

pour la sélection préliminaire des lots du chapitre 6).
xPour les définitions des variables utilisées dans ce chapitre, voir le chapitre 6.
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Figure 8.1: Diagramme d'Armenteros (distribution (P*,a)) pour les V° reconstruit (Monte Carlo). Les
lignes montrent les contours des cinq boîtes.

• Boîte 1: |A%- 1.11568| < 0.015 et d* x < 47.3cm

• Boîte 2: \MA - 1.11568| < 0.015 et d*A j- < 47.3 cm

• Boîte 3 et 4: \MKo - 0.49767| < 0.036 et d*K0 < 16.1cm

• Boîte 5: aucune coupure additionnelle

Les coupures des boîtes 1 et 2 sont exactement symétriques par rapport à a. On peut de plus remarquer
que le lot de la boîte 2 ainsi obtenu est exactement le même lot que celui issu de la sélection préliminaire
des A.

Dans tout ce qui suit, un V° appartient à une boîte s'il passe les coupures préliminaires, les coupures
de la boîte proprement dite ainsi que les coupures additionnelles qui lui sont associées.

8.1.3 Contenu des différentes boîtes

On peut utiliser le Monte Carlo pour extraire le contenu des différentes boîtes (voir tableau 8.1).

On voit que la méthode de soustraction semble applicable. En effet le résultat de la soustraction (Boîte
2 - Boîte l)_donne essentiellement des A (les K° se soustraient ainsi qu'une partie du bruit de fond, seuls
restent les A).

Les boîte 3 et 4 contiennent essentiellement des Kg, ils semblent bien symétriques avec a.

Le tableau 8.2 montre le rapport ]V-Data/A''MC corrigé du nombre d'événements f^CCpour chacune
des boîtes.
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Boîte 1

Boîte 2

Boîte 3

Boîte 4

Boîte 5

Total

4 775

26868

16796

16923

2 368

A

1

23894

0

70

173

A

2073

0

7

0

1

2319

2431

16677

16701

17

7
134

141

0

0

1026

Faux V°

248

400

112

152

1045

Données

1521

7755

5 301

5 305

1042

Tableau 8.1: Type simulé des V° contenus dans les différentes boîtes et nombre de V° entrant dans les
boîtes pour les données.

Boîte 1 Boîte 2 Boîte 3 Boîte 4 Boîte 5

NData/NMC x NMCj^Data Q.79 ± 0.02 0.71 ± 0.02 0.78 ± 0.01 0.78 ± 0.01 1.09 ± 0.04

Tableau 8.2: Valeur de NData/NMG x N^c
c
cjN^ca pour les cinq boîtes.

On constate un net désaccord entre le Monte Carlo et les données pour toutes les boîtes qui contiennent
des particules neutres étranges. Ce n'est pas étonnant puisque l'on a vu au chapitre précédent (§7.3) que
les taux de production n'étaient pas bien simulés.

Les particules neutres étranges ne sont peut-être pas les seules responsables du désaccord observé.
C'est ce que nous allons essayer de savoir maintenant.

8.2 Étude du bruit de fond

Dans cette partie, nous allons nous intéresser aux caractéristiques des différents types de particules
contenues dans les boîtes. Nous allons essayer de vérifier que les données et le Monte Carlo sont en
accord quant à leur production et sinon, obtenir le facteur correctif qu'il faudrait utiliser dans le Monte
Carlo pour reproduire les données.

Si on appelle Vparticule le facteur correctif associé au type "particule", on peut écrire pour chaque
boîte:

ce

MDonnees (8.1)

où N$£ticule est le nombre de "particules" entrant dans la boîte (Monte Carlo), NDonnees est le nombre
vcc vcc

de V° entrant dans cette boîte pour les données et N^onneeJN^c = 0.404 ± 0.001 est le facteur de
normalisation entre le nombre d'événements dans les données et le Monte Carlo (§5.3).

8.2.1 Les photons: 7

Considérons une région peuplée essentiellement par les photons: P t
+ < 30MeV/c (voir figure 6.5). On

découpe cette région en trois zones (on a appliqué préalablement les coupures préliminaires):

• Boîte 1': 0 < P t
+ < ZQMeV/c et - 1 < a < -0.4

• Boîte 2': 0 < P4
+ < 30MeV/c et 0.4 < a < 1

• Boîte 5': 0 < Pt+ < 30MeV/c et -0.4 < a < 0.4

Le nombre de V° entrant dans ces boîtes pour les données et le Monte Carlo est donné dans le tableau
8.3.
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Boîte 1' Boîte 2' Boîte 5'

Monte Carlo

Données

r7

45819

13030

1.42 ±0.01 1

48012

14107

.38 ±0.01 1

72460

20900

.40 ±0.01

Tableau 8.3: Nombre de V° reconstruits appartenant aux boîtes V, 2' et 5' dans le Monte Carlo et les
données. En faisant l'hypothèse que ces boîtes ne contiennent que des photons, on extrait le facteur
correctif associé aux photons: F7.

La pureté de sélection des photons est de 98.2% pour l'ensemble des trois boîtes. Si bien que l'on
peut négliger les autres types de particules dans l'équation 8.1 et extraire le facteur correctif associé aux
photons: F7 (voir tableau 8.3). On constate un bon accord entre les trois boîtes.

Il semble donc que notre Monte Carlo sous-estime la production des photons. Néanmoins, si l'on
regarde l'évolution du facteur correctif avec PÉ

+ (figure 8.2), il semble que dans la région physique où l'on
sélectionne les V° (Pt

+ > 30 MeV/c) le nombre de photons est correctement simulé.

0.01 0.02 0.03
P\ (GeV/c) Box V

0.01 0.02 0.03
P\ (GeV/c) Box 2'

0 L.~i i i i J L _ I _

0 0.01 0.02 0.03
P*, (GeV/c) Box 5'

Figure 8.2: Évolution de F7 avec Pt
+ pour chacune des trois boîtes considérées (la largeur de la bande

représente l'incertitude statistique).

Pour conclure, on peut considérer que dans la région qui nous intéresse (Pt
+ > 30 MeV/c) le nombre

de photons est correctement simulé et donc prendre F7 = 1.

8.2.2 Les Faux V°
Nous allons maintenant nous intéresser aux Faux V°. Commençons par étudier leur origine.

Topologie
On peut essayer d'étudier avec le Monte Carlo, à partir de quel type d'accident de reconstruction on

identifie à un vertex de type V° un vertex qui n'en est pas un.
On a ainsi pu recenser un certain nombre de topologies rencontrées pour la catégorie Faux V°:

• "Interaction secondaire"
Collision hadronique d'une particule secondaire avec un noyau de la cible. À cause de la diversité de
ce type d'événements, il est difficile d'évaluer précisément leur nombre. Les nombres indiqués sont
ceux pour lesquels nous avons clairement identifié une interaction nucléaire (en trouvant le type de
la particule initiale). Les particules secondaires qui interagissent sont principalement les neutrons
et les K°L.

• "Association fortuite"
Vertex dont au moins une des particules vient du vertex primaire (et qui n'entre pas dans la catégorie
"IV0 + 1 trace").

• "IV0 + 1 trace"
Vertex dont une trace provient d'un vrai V° (principalement une conversion de photon asymétrique
près du vertex primaire) et l'autre est une trace normale.

• "Autre"
Tout ce qui ne rentre pas dans une des catégories précédentes.
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Ces topologies ont été recensées pour les cinq boîtes: tableau 8.2.2.

Boîte 1
Boîte 2

Boîte 3
Boîte 4

| Boîte 5 |

Total

248
400

112
152

1045J

Interaction
secondaire

17
33

53
63

|_ 238

Association
fortuite

98
142

20
19

169

IV0 + 1 trace

89
164

26
41

381

Autre

44
61

13
29

257 |

Tableau 8.4: Topologies rencontrées pour les Faux V° dans les différentes boîtes.

On constate une asymétrie entre les boîtes avec a > 0 et a < 0. Cette asymétrie était déjà présente
dans le tableau 8.1.

Comparaison Données - Monte Carlo
Les Faux V° sont relativement nombreux dans les boîtes, mais également dans nos échantillons sélectionnés

au chapitre 6 (1.6% et 8% des lots de A et Â).
On va essayer de comparer la production de ces Faux V° dans les données et le Monte Carlo.
Nous devons trouver une région essentiellement peuplée par ces Faux V°. Comme on peut le voir sur la

figure 6.3, la variable Pt° peut nous permettre de sélectionner majoritairement les Faux V°(et ce quelles
que soient les topologies).

Ainsi, on peut redéfinir cinq boîtes avec:

• Boîte 1": 200MeV/c < P\°s < lGeV/c, 30MeV/c < Pf < 120MeV/c et - 1 < a < -0.4

• Boîte 2": 200MeV/c < P\°s < lGeV/c, 30MeV/c < P t
+ < 120MeV/c et 0.4 < a < 1

• Boîte 3": 200Mey/c < Pl
t
of < lGeV/c, 120MeV/c < P+ < 230MeV/c et - 1 < a < 0

. Boîte 4": 200MeV/c < Pl
t
oi < lGeV/c, 120MeV/c < Pt

+ < 230MeV/c et 0 < a < 1

• Boîte 5": 2QQMeV/c < P[°s < lGeV/c, 30MeV/c < P t
+ < 120MeT^/c et -0.4 < a < 0.4

La figure 8.3 montre la comparaison entre les données et le Monte Carlo pour un certain nombre de
variables dans ces boîtes. La forme des distributions est très similaire.

Le tableau 8.5 montre le contenu des cinq boîtes considérées.

Boîte 1"

Boîte 2"

Boîte 3"

Boîte 4"

Boîte 5"

Total

2 251

5915

5089

6533

1411

Étrange

422

2 404

1806

1919

56

7
64

62

9

18

42

Faux y°

1765

3449

3268

4 558

1313

Données

1065

2988

2290

3153

827

Tableau 8.5: Type simulé des V° contenu dans les cinq boîtes avec 200MeV/c < P[0^ < lGeV/c.

On constate qu'un grand nombre de V° passe encore les coupures (dans les boîtes 2", 3" et 4"). On
ne devrait donc utiliser que les boîtes 1" et 5". Le tableau 8.6 donne le facteur correctif que l'on doit
appliquer: il est extrait à partir des données de ces boîtes, mais doit tenir compte du facteur correctif
que l'on doit appliquer aux neutres étranges. On sait que les taux de production des particules neutres
étranges ne sont pas bien simulés dans le Monte Carlo à cause du facteur de suppression ss (§7.3). On
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Figure 8.3: Distributions normalisées de la distance au vertex primaire, de XF et de Pt
2 pour les V° re-

construits dans les bottes avec 200MeV/c < P t < lGeV/c. Monte Carlo (bande), données (points
expérimentaux).



8.3. UTILISATION DE LA METHODE a-ASYMETRIE 125

YFaux
•p f-p
*- Faux (L Strange= 2/3)

Boîte
1.17 ±

1.25 ±

1"

0.04

0.04

Boîte
1.25 ±

1.44 ±

2"

0.03

0.03

Boîte
1.11 ±

1.26 ±

3"

0.03

0.03

Boîte
1.19 ±

1.32 ±

4"

0.03

0.03

Boîte
1.45 ±

1.47 ±

5"

0.06

0.06

Tableau 8.6: Valeur des facteurs correctifs pour la population Faux V°. Première ligne: Y Faux estimé
avec Y strange = 1- Deuxième ligne: YFaux estimé avec Y strange = 2 / 3 .

peut utiliser à ce stade une approximation: Ystrange = \Data/\MC = 2/3. En appliquant ce facteur
correctif on obtient pour les Faux V° les résultats figurant sur la deuxième ligne du tableau 8.6.

On constate que le Monte Carlo sous estime là encore la production de cette population. Le facteur
correctif que l'on appliquera dans la suite est obtenu en faisant la moyenne sur l'ensemble des boîtes:
YFaux = 1-35.

Néanmoins on a vu (voir figure 8.3) que la forme des distributions dans les données et le Monte Carlo
était bien compatible.

8.2.3 Les particules neutres étranges

Muni des facteurs correctifs calculés précédemment, nous pouvons extraire à partir des boîtes 1 à 5,
celui qu'on devrait appliquer aux particules neutres étranges ce qui nous permettra de déduire la valeur
du facteur de suppression ss qu'il faudrait appliquer dans le Monte Carlo (tableau 8.7).

1 Strange

A

0

0

Boîte
.77 ±0
.23 ±0

i

.02

.01

0

0

Boîte 2
.71 ±0.02
.21 ±0.01

Boîte 3
0.78 ±0.01

0.234 ±0.005

Boîte 4
0.77 ±0.01

0.231 ± 0.005

Boîte 5
0.94 ± 0.04

0.28 ±0.02

Tableau 8.7: Valeur du facteur correctif Y strange pour les cinq boîtes. Le facteur de suppression ss qu'il
faudrait appliquer dans le Monte Carlo est également extrait en utilisant la relation À = Ystrange x AM c .

Si l'on considère les quatre boîtes qui contiennent l'essentiel des particules neutres étranges, on retrouve
des valeurs du facteur de suppression proches de celles obtenues au chapitre précédent (§7.3).

Après cette étude du bruit de fond, nous allons maintenant étudier en détail comment on utilise la
méthode a-asymétrie dans la pratique.

8.3 Utilisation de la méthode a-asymétrie

8.3.1 Permutation des traces

On l'a vu au début du chapitre, l'idée générale de la méthode a-asymétrie est de soustraire la boîte 1
à la boîte 2. Encore faut-il que les contenus de ces deux boîtes soient compatibles.

En effet, prenons le cas de la variable a. Si on se contente de soustraire directement les distributions
obtenues dans les deux boîtes on a la figure 8.4 de gauche. Ce qui ne ressemble pas beaucoup à la
distribution de la variable a pour les A.

Par contre si on prend soin d'intervertir, pour les boîtes à a < 0, le signe des traces des particules
issues de la désintégration avant de calculer la variable a, alors les deux distributions se soustrairont
naturellement (figure 8.4 de droite). Cette procédure doit être utilisée pour toutes les variables qui
utilisent la cinématique de la désintégration (comme le calcul de la masse invariante par exemple).

8.3.2 Exemple complet: distribution de Pf

La figure 8.5 illustre l'utilisation de cette méthode pour calculer la distribution de Pt
2. La signification

des différentes distributions est la suivante:
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Figure 8.4: Distributions de la variable a. À gauche: soustraction directe des boîtes 1 et 2. À droite:
soustraction des boîtes 1 et 2 après changement des signes des traces issues de la désintégration pour la
boîte 1.

• "K° boxes subtraction"
Ces distributions représentent, pour le Monte Carlo et les données, le résultat de la soustraction du
contenu des boîtes 3 et 4. Elles permettent de vérifier la symétrie des Kl? pour la variable a. Un
fit linéaire de la forme f(X) = Pi + 2 x P2(X — X)/(XMax — XM™) permet de quantifier cette
propriété pour chaque variable étudiée2.

• "KO boxes addition"
Ces distributions représentent, pour le Monte Carlo et les données, le résultat de l'addition du
contenu des boîtes 3 et 4.

• "A boxes content"
Ces figures montrent, pour le Monte Carlo et les données, le contenu des boîtes 1 et 2. Trait plein:
contenu de la boîte 2. Trait tireté: contenu de la boîte 1.

• "A boxes subtraction"
Ces figures représentent la distribution de la variable obtenue par soustraction de la boîte 1 à la
boîte 2: c'est ici que l'on va pouvoir extraire les résultats physiques sur les A, les autres distributions
servant de contrôle de la méthode.

On peut comparer les résultats obtenus avec cette méthode à ceux obtenus au chapitre précédent. La
pente des distributions de Pf est similaire pour les deux méthodes (voir figure 8.5 et tableau 7.8).

8.3.3 Comparaison de l'effet de distorsion

On a vu (§6.7.4) que la sélection avec les rapports de vraisemblance impliquait une distorsion de l'espace
de phase de la désintégration des A reconstruits. Nous allons comparer maintenant les deux méthodes.

La figure 8.6 montre la distribution de la variable a obtenue par les deux méthodes. On voit bien que
l'échantillon de K° sélectionné par la méthode a-asymétrie est un sous échantillon de celui sélectionné
par la méthode de vraisemblance (notons encore que cet échantillon est bien symétrique par rapport à
a).

On constate également que l'échantillon de A obtenu ne présente pas la distorsion du lot issu de la
sélection par rapports de vraisemblance et que la forme de la distribution est très proche de celle des
A simulés.

8.4 Caractéristiques des échantillons de Kg et A

Nous allons maintenant quantifier les propriétés de la méthode de sélection en calculant l'efficacité et
la pureté des lots obtenus.

2^Max et XMIV. sont les valeurs maximales et minimales atteintes par la variable X. X est la valeur moyenne de la
distribution de X.
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Figure 8.5: Distributions de P4
2 obtenues par la méthode a-asymétrie. Un fit linéaire donne la pente de

la distribution. Voir texte pour les détails.
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Figure 8.6: Distributions de la variable a pour les K° (en haut) et A (en bas). A gauche: lots obtenus
avec les rapports de vraisemblance. À droite: lots obtenus avec la méthode a-asymétrie. Trait plein:
type simulé (Monte Carlo). Histogramme: type reconstruit (Monte Carlo). Points expérimentaux: type
reconstruit (données) renormalisé au Monte Carlo.

8.4.1 Efficacité de sélection

L'efficacité de sélection peut être calculée de la même façon que pour les lots obtenus au chapitre 6
(§6.7). Les résultats sont regroupés dans le tableau 8.8 (l'efficacité de sélection de l'autre méthode y est
également indiquée pour comparaison).

Type

de V°

K°
A

Reconstruit (1)

52199

32151

Identifié
Vraisemblance

36351

21915

si (%)
Vraisemblance

69.6 ± 0.2

68.2 ± 0.3

Identifié

a-asymétrie

33378

23894

% (%)
cc-asymétrie

63.9 db 0.2

74.3 ± 0.3

Tableau 8.8: Efficacités d'identification des vertex de type V° (Monte Carlo) pour la méthode de séparation
par rapports de vraisemblance et pour la méthode a-asymétrie. Reconstruit (1) représente tous les V° re-
construits (voir %6.1.2). Seule l'erreur statistique est prise en compte.

On voit que l'efficacité de sélection des A est meilleure avec cette méthode puisque l'on prend tous les
A, y compris tous ceux qui sont dans la région des ambiguïtés.

Par contre, les Kj? voient leur efficacité diminuer à cause de la coupure P t
+ > 120 MeV/c.

8.4.2 Pureté des échantillons

La pureté du lot de K° peut être estimée de la même manière qu'au chapitre 6 (§6.7). On obtient la
pureté suivante: V-go = 99.0 ± 0.1 %. Ce n'est pas étonnant que la pureté soit meilleure que celle obtenue
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avec la méthode des rapports de vraisemblance (VK° = 97.9 ±0.1 %) car on ne sélectionne pas les K° dans
les zones ambiguës (on le paye au niveau de l'efficacité de sélection).

Le lot de A s'obtient par soustraction de deux échantillons, on ne peut donc calculer la pureté de la
manière conventionnelle. Il faut définir un estimateur qui tienne lieu de pureté.

Considérons un intervalle j d'un histogramme d'une distribution. On peut définir la pureté des A dans
l'intervalle considéré comme:

NJ
A

LJ ^ Types
Types

où NA est le nombre de A dans l'intervalle j et Nij, est le nombre de particules du type "Types" dans
l'intervalle. Il est important de noter que N^,ype$ peut être négatif (par exemple pour les A) et que la
somme tient compte de ce signe, si bien que deux Types peuvent se compenser l'un l'autre. Un dernier
commentaire: dans cette formule, on considère qu'ajouter ou soustraire du bruit de fond à un signal pur
de A a le même effet.

On peut calculer la pureté pour chaque intervalle de la distribution considérée et évaluer ainsi la pureté
totale:

-pTotale _ J

y ( NJ + E NT
j V A Types

On peut définir notre estimateur de pureté comme l'évaluation de la distorsion induite par le bruit de
fond, que cette distorsion soit positive (cas normal) ou négative (ce qui est le cas pour les A dans l'analyse
a-asymétrie).

Dans la pratique, la pureté du lot de A obtenu par la méthode a-asymétrie dépendra du nombre
d'intervalles choisi et de la variable étudiée. On atteint typiquement une pureté de VA = 93.0 ± 0.1 %.
La pureté de sélection est moins bonne que pour la méthode de sélection par rapports de vraisemblance
à cause du bruit de fond A. Mais c'est là un autre intérêt de cette méthode car le bruit de fond y est
différent de celui de la sélection du chapitre 6 et la méthode a-asymétrie est moins sensible à la mauvaise
simulation du bruit de fond des 7 et des Faux V° (en effet ces bruits de fonds sont a priori symétriques
en a, donc la méthode de soustraction apporte une compensation naturelle).

Nous allons maintenant voir que son utilisation n'est pas toujours sans risques.

8.5 Limite de la méthode

La méthode est bien adaptée quand la distribution des A est assez similaire à celle des A car dans
ce cas, la distribution A obtenue a la même forme que la vraie distribution obtenue avec les A simulés.
Certaines variables ne satisfont pas cette condition.

Prenons par exemple la variable x-Feynman (xp)- La figure 8.7 (à gauche) montre le contenu superposé
des boîtes 1 et 2 (équivalent de "A boxes content" de la figure 8.5).

Comme attendu, la distribution de x-Feynman obtenue avec la boîte 1 (qui contient A et K°) est centrée
sur 0, alors que celle obtenue avec la boîte 2 (majoritairement des A) est négative. Lorsque l'on fait la
soustraction, la distribution obtenue présente une distorsion à l'endroit où sont concentrés les A. On le
voit très bien sur la figure 8.7 (à droite) qui montre la pureté par "bin" du lot de A. À l'endroit où
sont regroupés les A, la pureté chute brusquement. Un tel comportement peut modifier localement une
distribution.

Pour éviter un tel effet, il est important de vérifier que la distribution des A se comporte de la même
manière que celle des A (d'une façon générale, cette vérification doit être faite pour tous les types de
bruit de fond).
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Figure 8.7: À gauche: contenu des boîtes 1 et 2 pour la variable x-Feynman (XF). A droite: pureté par
bin obtenue pour la variable x-Feynman par la méthode a-asymétrie.

8.6 Conclusion
Nous avons vu dans ce chapitre une méthode originale qui permet d'extraire un échantillon de K° et de

A. Les différents types de bruit de fond ont été étudiés (cette étude dépasse le cadre strict de la méthode
a-asymétrie puisque les résultats obtenus peuvent s'appliquer aux échantillons sélectionnés au chapitre
6).

On peut résumer les points remarquables de cette analyse:

• elle nécessite peu de coupures et surtout aucun traitement des ambiguïtés (Kg ,A)

• le bruit de fond de l'échantillon A est de nature différente puisque essentiellement composé de
A (dans l'autre méthode de sélection, le bruit de fond est constitué de K°).

• la pureté est un petit peu moins bonne (P% = 93.0 ± 0.1 % contre pLikeiihood _ 9 5 g ± Q 1 %)

• une source de biais potentiel a été étudiée et doit être systématiquement vérifiée pour chaque
distribution

Passons maintenant au chapitre suivant, où les différents aspects de la mesure de la polarisation du
A seront développés.



Chapitre 9

Mesure de la polarisation

Dans ce chapitre nous allons étudier les détails de la procédure qui permet de mesurer la polarisation
du A.

Comme il a été dit précédemment (§2.1.2) la mesure de la polarisation peut se décomposer selon les
deux étapes suivantes:

• calcul du système d'axes et projection de la direction du proton

• correction de l'acceptance du détecteur et extraction de la polarisation

Nous allons maintenant détailler chacune de ces étapes.

9.1 Définition des axes
La mesure des trois composantes de la polarisation passe par la projection de la direction (kp) du

proton sur les 3 axes unitaires (n*) choisis calculée dans le référentiel propre du A (§2.1.2).

On a vu dans le chapitre 2, que l'on s'attend à ce que les A soient longitudinalement polarisés suivant
la direction du courant (direction du W). On choisit donc cette direction (déterminée dans le référentiel
propre du A) pour construire le premier axe de la base: n\ (voir figure 9.1).

Plan de production Plan de production

Figure 9.1: Détermination des axes nécessaires à la mesure de la polarisation.

La direction du A, TÏA, (dans le repère du laboratoire) fournit la seconde direction intéressante puisqu'elle
permet de définir le plan de production (plan contenant à la fois le boson W et le A). On obtient le
second axe en combinant les directions du W et du A: n^ = n\ x ni. Cet axe est donc par construction
perpendiculaire au plan de production.

Le dernier axe permet de fermer la base: n^ — n\ x n.2- II est contenu dans le plan de production.

Ce système d'axes est connu comme le système d'axe "J". Nous verrons que l'on peut également utiliser
d'autres systèmes d'axes pour mesurer la polarisation. Nous allons maintenant étudier plus précisément
la façon dont on détermine chacun de ces axes.

131
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9.1.1 Boost du A et direction du proton

Tous les vecteurs unitaires définissant les directions utiles à la mesure de la polarisation se déterminent
dans le référentiel propre du A. On fait donc subir une transformation de Lorentz à l'ensemble des
observables calculées dans le référentiel du laboratoire. Les paramètres de la transformation de Lorentz
sont les trois composantes de l'impulsion du A. On doit donc s'assurer que les trois composantes de
l'impulsion du A sont bien reconstruites.

La figure 9.2 montre la corrélation entre les trois composantes de l'impulsion reconstruite et de
l'impulsion simulée des A. On constate un très bon accord puisque la largeur de la différence est inférieure
àlOOMeV/c.
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Figure 9.2: En haut: corrélations entre l'impulsion reconstruite et l'impulsion simulée des A (en GeV/c).
En bas: résultat de la soustraction (Reconstruit - Simulé) en GeV/c, un ajustement gaussien donne la
valeur moyenne et la largeur de la distribution.

La direction du proton de désintégration est liée à la résolution sur l'impulsion du A (puisque l'impulsion
du proton sert à reconstruire l'impulsion du A). On s'attend donc à ce que cette direction soit également
bien reconstruite.

La figure 9.3 montre la corrélation entre les trois composantes du vecteur kp (vecteur unitaire dans la
direction du proton, calculé dans le référentiel propre du A) reconstruites et simulées dans le référentiel
propre du A. On constate là aussi un très bon accord.

On voit que l'on reconstruit très bien les observables directement liées à la désintégration du A.

9.1.2 Construction des axes

La direction du courant est cruciale dans cette analyse. En effet, elle détermine non seulement l'axe
principal du système "J", mais elle est également la direction privilégiée pour observer une éventuelle
polarisation du A (§2).

En l'absence de mouvement de Fermi du nucléon cible, le quadri-vecteur énergie-impulsion du W se
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Figure 9.3: En haut: corrélations entre les composantes simulées et reconstruites de la direction du proton
dans le référentiel propre du A. En bas: résultat de la soustraction (Reconstruit - Simulé), un ajustement
gaussien donne la valeur moyenne et la largeur de la distribution.

déduit de celui du jet hadronique. Il se détermine de la façon suivante (méthode de l'énergie visible):

EJet - MN \ ( Y/Charges ^Charges + YjNeutres ^Neutres "EW \
pW pJetrx

pJet
y

pJet
1 z

•* x

-pi*
y

\ YsCharges ̂ Charges + Y^Neutres ̂ Neutres ~ Mff +

^Charges ̂ charges comprend toutes les traces chargées associées au vertex primaire (si le type de
particule n'est pas reconnu1, l'énergie est calculée avec l'hypothèse qu'il s'agit d'un it).

Y^NeutresENeutres comprend les particules se désintégrant (7, K°, A et A), les vertex secondaires
reconstruits (issus d'une réinteraction nucléaire par exemple) et les dépôts d'énergie dans le calorimètre
électromagnétique.

On utilise l'impulsion du muon dans le plan transverse car elle est beaucoup mieux reconstruite que
l'impulsion transverse du jet.

Le vecteur unitaire n\ s'obtient en opérant une transformation de Lorentz sur l'énergie-impulsion du
W pour se placer dans le référentiel propre du A.

La figure 9.4 montre la corrélation entre les trois composantes reconstruites et simulées du vecteur ni.
On constate un très bon accord entre les axes n\ simulés et reconstruits.

La forme étrange de la corrélation entre les composantes n\ s'explique par le fait, que dans le référentiel
du A, le boson W est fortement boosté vers l'avant (c'est-à-dire dans la direction du neutrino).

Le deuxième axe s'obtient à partir de la direction du A et à partir de l'axe que l'on vient de construire
suivant: 7Ï2 = n\ x n\. Cet axe est perpendiculaire au plan de production qui est défini comme le plan
contenant à la fois le boson W7 et le A (voir figure 9.1). Le dernier axe ferme la base: f?3 — ni x n2. Il est
contenu dans le plan de production. Ces axes sont calculés à partir des observables précédentes, il sont
donc eux aussi bien reconstruits.

1Rappel: dans NOMAD, les seuls types de particules chargées que l'on peut reconnaître sont les muons et les électrons.
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Figure 9.4: En haut: corrélations entre les composantes simulées et reconstruites du vecteur unitaire n"\
dans le référentiel propre du A. En bas: résultat de la soustraction (Reconstruit - Simulé), un ajustement
gaussien donne la valeur moyenne et la largeur de la distribution.

9.1.3 Résumé

On a vu que l'on reconstruisait très bien l'ensemble des observables nécessaires à la mesure de la
polarisation.

La mesure de la polarisation passe par la projection de la direction du proton sur le système d'axes.
Si on appelle cos#j la quantité: cos0j = kp.fîi (avec i = 1,2,3), on peut résumer toutes les qualités de la
reconstruction dans la figure 9.5. L'excellente reconstruction de la direction du proton et des différents
axes devrait nous permettre de mesurer la polarisation avec une bonne précision.

Nous allons voir maintenant comment on mesure la polarisation à partir des distributions de cos#;
reconstruites.

9.2 Extraction de la polarisation

Cette section, consacrée à l'extraction de la polarisation proprement dite, est divisée en deux parties.

La première partie présente la méthode standard de mesure de la polarisation. Elle est utilisée par la
plupart des expériences. Elle présente l'intérêt d'être visuelle et didactique.

La seconde partie présentera une méthode d'extraction plus performante.

9.2.1 Méthode standard

Après la première étape décrite précédemment, on dispose des distributions de cos#j reconstruites. La
figure 9.6 montre ces distributions pour les données. Appelons j un intervalle de la distribution de cos#i
et Nj}ata son contenu.

Si le détecteur avait une acceptance totale et parfaite pour tous les A, la polarisation suivant un axe
i se manifesterait par une pente dans la distribution de cos#i ci-dessus. Visiblement, l'acceptance du
détecteur modifie les distributions. La figure 9.7 montre les mêmes distributions de cos#; reconstruites



9.2. EXTRACTION DE LA POLARISATION 135

o o

•1 0 1
Simulated cos 0,

JL-J. J_J_L_l L.J......1....L.

1 0 1
Simulated cos 0,

1 -.,-.

J L _ l _ l _ l . l _ l 1....L.-.L 1 _

1 0 1
Simulated cos Q3

4000

2000

0

Consionl +177»
Meon -O.7102C-O4
Sigma 0.407oe-01

bUUU

4000

2000

n 1 À

Coottonl
Meon
Siomo

L.

«9+.
0.7121E-O3
0.395SE-01

1 1

8000

6000

4000

2000

0

Constant 7785.
Mean -0.1979 C-03
STonv» 0.221BE~Q1

- 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1
Rec. cos 0, - Sim. cos 0, Rec. cos 02 - Sim. cos 02 Rec. cos Q3 — Sim. cos 03

Figure 9.5: En haut: corrélations entre les projections simulées et reconstruites de la direction du proton
sur le système d'axes. En bas: résultat de la soustraction (Reconstruit - Simulé), un ajustement gaussien
donne la valeur moyenne et la largeur de la distribution.

5 0 0 5 0 0
5 0 0

o 1
COS ©!

i i X i i i _ t_ r i

- 1 O 1
cos ©2

Q L _
- 1 O

cos 03
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dans le Monte Carlo (dans lequel les À ne sont pas polarisés). On voit donc qu'il faut corriger toutes les
distributions de cos 6i de l'acceptance.
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Figure 9.7: Distributions de cos 8i = kp.Hi dans le Monte Carlo.

Considérons que le Monte Carlo reproduit fidèlement l'acceptance du détecteur (ce point sera discuté
en détail dans le chapitre suivant). Pour corriger les données de l'acceptance, il suffit de faire le rapport
des distributions obtenues dans les données et dans le Monte Carlo. Ainsi, on a dans chaque intervalle:
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La figure 9.8 montre la phase finale d'extraction de la polarisation. Une fois la distribution corrigée de
l'acceptance, on ajuste une droite d'équation: Ai(l + aPi cos#j), où Pi est la polarisation par rapport à
la direction m et A» est un facteur de normalisation.
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Figure 9.8: En haut: distributions normalisées de cos 6{ dans les données et le Monte Carlo. En bas:
distributions de cosOi corrigées de l'acceptance du détecteur. Un ajustement linéaire permet d'extraire la
valeur de la polarisation.

Cette méthode est celle la plus souvent utilisée pour mesurer la polarisation. Elle présente cependant
un défaut important: elle ne tient pas compte de l'effet de migration entre les distributions reconstruites
et les distributions simulées par le Monte Carlo. La figure 9.5 montre que cet effet n'est pas très important
dans NOMAD.

Cette méthode d'extraction offre l'avantage d'être visuelle et simple à mettre en oeuvre, mais le défaut
qu'elle présente nous pousse à utiliser une autre procédure d'extraction.

9.2.2 Méthode avancée
Schématiquement, c'est une méthode itérative qui "polarise" artificiellement les distributions Monte

Carlo pour se rapprocher de la distribution observée dans les données.
Cette méthode [80], a été développée par le groupe de Dubna. Elle permet de déterminer simul-

tanément les trois composantes de la polarisation (option 3D) ou chaque composante séparément (option
ID, comme dans la méthode standard).

Description de la méthode ID
Dans cette méthode, chaque composante de la polarisation est extraite séparément. Concentrons nous

donc sur l'extraction d'une de ses composantes, par exemple la composante longitudinale.

Considérons un histogramme de J intervalles. L'histogramme est rempli en projetant la direction
reconstruite du proton sur l'axe n^ cos#i = k^ec.nfec.

Le contenu d'un intervalle de la distribution Monte Carlo s'écrit (avec les mêmes notations que
précédemment):

Nj ~Nj,A +Nj,BG

On introduit la polarisation P que l'on souhaite mesurer comme un paramètre qui permet de repondérer
les vrais A contenus dans l'intervalle j . On associe donc à chaque vrai A le poids suivant:

W = aPxPSi

où A est une constante de normalisation (calculée de façon à ce que le nombre total de A après pondération
reste inchangé). P est le paramètre que l'on souhaite estimer (c'est-à-dire la composante longitudinale
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de la polarisation) et pStm est la valeur de cos #i simulée pour le A considéré:

pSim __ hSim ffSim

où kpim est la direction simulée du proton dans le référentiel propre du A simulé. De même, nfim est la
direction simulée du boson W dans le référentiel propre du A simulé.

Ainsi, dans l'intervalle j considéré, au lieu de Njf^, on a:

où < Pfim > est la valeur moyenne de PSim dans l'intervalle considéré et < PSim > est la valeur
moyenne de PSm sur l'ensemble de l'histogramme.

Il suffit ensuite de varier la valeur de la polarisation P jusqu'à ce que les distributions Monte Carlo
décrivent les distributions obtenues dans les données. Dans la pratique, la valeur de P est obtenue par
une procédure de minimisation de x22-

où T est le facteur de normalisation entre les données et le Monte Carlo: T — (£ j Nj3ata)/(^j N|

La minimisation proprement dite est effectuée par le programme MINUIT [82].

Comparaison avec la méthode standard
II n'y a pas d'effet de migration dans cette méthode car on considère la distribution de cos 9\ simulée

pour repondérer les événements. On s'affranchit donc ainsi de la possible source d'erreur de la méthode
standard.

La comparaison quantitative des deux méthodes pour la mesure de la polarisation ne montre cepen-
dant aucune différence (différence de l'ordre de 0.1%). Ceci s'explique par la bonne reconstruction des
distributions angulaires dans NOMAD.

Description de la méthode 3D
Rien ne nous empêche a priori d'extraire les trois composantes du vecteur polarisation simultanément.

En effet, dans la base des ni, la direction du proton kp est définie par deux angles 6 et <p. Ainsi, on peut
diviser la surface d'une sphère de rayon unité en domaines Acos#A<£ (en s'assurant que les domaines
ont tous la même aire). On distribue les A reconstruits dans les domaines selon la direction de chacun
des kp et on applique ensuite la même méthode d'extraction de la polarisation que pour la méthode
mono-dimensionnelle.

Cette méthode présente l'inconvénient de distribuer les A sur un plus grand nombre de divisions, ce
qui devient critique quand la population étudiée est peu nombreuse.

Le seul intérêt de la méthode 3D par rapport à la méthode ID est la prise en compte d'éventuelles
corrélations entre les différentes projections du vecteur polarisation. La figure 9.9 montre les corrélations
entre les différentes distributions de cos (9; pour les données et le Monte Carlo (la forme obtenue est issue
de la contrainte 5^cos2#i = 1). Seules les distributions (cos9i, cos$3) montrent une certaine corrélation
(inférieure toutefois à 10%).

On a vérifié que les résultats ne dépendaient pas de la dimension de la méthode utilisée. Dans toute la
suite de l'analyse c'est la méthode ID qui sera utilisée3.

2Ce que nous notons x2 est en fait le logarithme de la vraisemblance de l'histogramme normalisée à son maximum [81, 4].
Elle présente asymptotiquement les mêmes propriétés que la fonction de x2 traditionnelle, mais présente un certain

nombre d'avantages lorsque la statistique est limitée [81, 4].
3Pour des raisons techniques, la polarisation du A utilisant la méthode a-asymétrie est extraite en utilisant la méthode

standard. Mais comme on l'a vu, les deux méthodes conduisent à des résultats identiques.
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Figure 9.9: Corrélations entre les distributions de cos #3. En haut: Monte Carlo. En bas: données.

9.3 Conclusion
Nous avons vu dans ce chapitre deux aspects essentiels de la mesure de la polarisation dans NOMAD.
Le premier point concerne la reconstruction des directions nécessaires à l'extraction de la polarisation.

Le détecteur NOMAD, grâce à son excellente reconstruction des événements, permet de mesurer toutes
ces directions avec une grande précision.

Dans un deuxième temps, nous avons établi deux procédures permettant l'extraction de la polarisation
proprement dite.

Nous allons maintenant étudier l'ensemble des erreurs systématiques qui pourraient affecter cette
mesure.



Chapitre 10

Evaluation des erreurs systématiques

L'évaluation des erreurs systématiques sur la mesure de la polarisation est un point très sensible de
l'analyse. Il n'existe malheureusement pas de "recette" toute faite susceptible d'être utilisée par l'ensemble
des expérimentateurs. Donc, à chaque mesure ses systématiques...

De plus, il est souvent délicat d'interpréter les résultats obtenus et de séparer ce qui tient de la physique,
des fluctuations statistiques ou des erreurs systématiques proprement dites.

Nous allons passer en revue l'ensemble des sources possibles d'erreurs systématiques qui ont été étudiées.

10.1 Procédure de sélection des particules neutres étranges

10.1.1 Introduction

La variation simultanée dans le Monte Carlo et les données des coupures utilisées pour extraire les
événements u^CC d'une part et les A d'autre part n'est pas à proprement parler une estimation des
erreurs systématiques liées au choix des coupures. Il s'agit en fait de la réalisation d'autres mesures.

On doit cependant vérifier que les fluctuations engendrées sont faibles (de l'ordre des fluctuations
statistiques attendues, ce qui est notre cas). Dans le cas contraire, cela signifierait simplement que la
mesure n'est pas possible dans ces conditions puisque le résultat dépendrait fortement du jeu de coupures
utilisé.

On peut néanmoins se demander dans quelle mesure les distributions simulées décrivent les données
et quelle influence éventuelle aurait une mauvaise simulation de ces distributions sur la mesure de la
polarisation.

On peut séparer les variables utilisées en deux classes:

• les variables symétriques ou homogènes par rapport à l'espace de phase de la désintégration:
Pt° > Xv> Pt "> ^ A Â e^ ̂ A X' ^ e s variables ne sont pas censées introduire d'effet systématique
sur la mesure. Pour évaluer l'influence d'une mauvaise simulation de ces variables, la procédure
suivante a été utilisée:

1. on fait varier une coupure dans le Monte Carlo1

2. on ne change pas la coupure dans les données

3. on mesure la polarisation

4. on refait la même chose en permutant le rôle du Monte Carlo et des données
1 Procédure retenue pour faire varier les coupures:

Soit V la variable que l'on étudie et C(V) la coupure choisie dans l'analyse, la variable V étant distribuée sur l'intervalle
[VMin,VMax]- On obtient la coupure C(V)svst en calculant: C(V)syst = C(V) ± Ç(VMax - VMin)/100, où le paramètre
Ç vaut successivement 5 et 10, entraînant ainsi des variations de 5 % et 10 %.
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On constate que la variation des coupures entraîne de faibles variations sur la polarisation mesurée
(variations correctement distribuées autour de la valeur centrale) qui ne se distinguent pas des
fluctuations d'ordre statistique.

K° A K° Â~

• les variables asymétriques par rapport à l'espace de phase de la désintégration: a, Xpa' et Xpa' •
Comme la mesure de polarisation revient à mesurer une asymétrie dans l'espace de phase de la
désintégration, ces variables qui n'affectent qu'une partie de l'espace de phase, sont une source
potentielle de biais systématique.

Nous allons donc étudier maintenant en détail l'influence des variables asymétriques sur la mesure de
la polarisation.

10.1.2 Influence de la variable a

Procédure
On a utilisé la coupure a > 0.4 (a < -0.4) pour la sélection des A (A). Cette coupure affecte

uniquement les événements dans lesquels le proton (antiproton) de désintégration est émis vers l'arrière
dans le référentiel de la désintégration.

Un biais sur cette coupure pourrait donc induire artificiellement une polarisation. Pour estimer l'effet
qu'aurait une mauvaise simulation de cette variable, on utilise la procédure suivante:

• on fait varier a dans le Monte Carlo d'une quantité Aa = OLMC - ® (avec OLMC > & pour les A et
< oc pour les A)

• on mesure la polarisation Psyst, on obtient ainsi AP = Psvst — p

• on estime pour chaque Aa l'incertitude statistique (a(e)) due aux événements non communs entre
le lot standard {a(P)) et le lot après coupure sur a (a(PSyst)): a2(e) = cr2(P) - a2{PSyst)

• on procède ainsi pour plusieurs valeurs de OLMC

• on refait la même procédure en permutant le rôle des données et du Monte Carlo (Aa = a — aoata
avec (XData > ot pour les A et aoata < & pour les A)

La figure 10.1 montre le résultat obtenu pour la variable a (pour les A et les A). On observe une
distribution qui montre un véritable effet systématique pour les composantes Pi et P3.

L'incertitude systématique due à la coupure sur a est déterminée de la façon suivante:

• on ajuste les distributions de la figure 10.1 avec une droite de pente a et une incertitude sur la
valeur de la pente Sa

• on estime la valeur maximale de Aa (AaMax) que l'on considère comme admissible au vu des
données et du Monte Carlo

• l'incertitude systématique est donnée par: (|o| + 5a) AaMax

II ne reste plus qu'a estimer AaMoa:.

Estimation de l'écart maximal admissible
Pour estimer l'écart maximal que l'on peut considérer comme possible entre les distributions simulées

dans le Monte Carlo et observées dans les données, on utilise la procédure suivante:

• on construit les fonctions de répartition des deux distributions

• on calcule l'écart observé entre les deux fonctions de répartition pour deux rangs identiques

• la valeur choisie est l'écart maximal obtenu

La figure 10.2 illustre cette méthode.
Les valeurs obtenues pour la variable a sont: AaMax = 410~3 pour les A et A.aMax = 5 10~3 pour les A.

Estimation de l'erreur systématique due à a
Le tableau 10.1 résume l'ensemble des valeurs des paramètres utilisés pour l'évaluation de l'erreur

systématique associée à la variable a, ainsi que l'erreur systématique ainsi obtenue.
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Figure 10.2: Schéma illustrant la procédure qui permet d'extraire l'écart maximal sur la variable V (AV)
entre les rangs identiques de deux fonctions de répartition. Le test de Kolmogorov que l'on a utilisé
précédemment utilise l'écart entre les deux fonctions de répartition pour une valeur donnée de V (cet
écart est indiqué par la flèche verticale).
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Pente (\a\) Erreur sur la pente (<5a) Erreur systématique

Pi

Pi

P3

Pi

Pi

P3

0.44

0.00

0.32

0.65

0.11

0.27

0.09

0.02

0.02

0.27

0.13

0.15

0.004

0.004

0.004

0.005

0.005

0.005

0.0021

0.0001

0.0014

0.0046

0.0012

0.0021

Tableau 10.1: Paramètres utilisés dans l'évaluation de l'erreur systématique associée à la variable a. La
dernière colonne donne l'estimation de l'erreur systématique sur la polarisation liée à la coupure sur la
variable a, pour les A (en haut) et les A (en bas).

10.1.3 Influence du traitement des ambiguïtés: Xpa
s et Xpa

3

La résolution des ambiguïtés repose sur l'utilisation de rapports de vraisemblance. On a vérifié avec
le test de Kolmogorov que les distributions utilisées dans les données et le Monte Carlo étaient compati-
bles. Ces vérifications, ne sont malheureusement pas suffisantes car on vérifie la compatibilité pour une
distribution mono-dimensionnelle alors que la prise en compte des corrélations dans cette analyse utilise
des distributions bi-dimensionnelles (ce qu'on ne peut tester).

Un traitement inapproprié des ambiguïtés a une incidence sur l'efficacité-pureté que l'on a estimée,
ce qui pourrait entraîner un effet systématique puisque le traitement des ambiguïtés ne concerne qu'une
partie de l'espace de phase des A (A). Pour se rendre compte de l'influence d'un tel effet sur la mesure de
la polarisation, on a appliqué à la variable Xpa la même méthode que pour la coupure sur a. La figure
10.3 montre les résultats obtenus.
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Comme pour la variable a, l'estimation de AX^ax a été faite en utilisant les fonctions de répartition.
Le tableau 10.2 résume l'ensemble des valeurs des paramètres utilisés pour l'évaluation de l'erreur
systématique associée à la variable Xpa, ainsi que l'erreur systématique proprement dite.

Pente (\a\) Erreur sur la pente (ôa) AX^fax Erreur systématique

Pi
p2
p3

Pi

Pi
p3

0.51

0.03

0.42

1.45

0.74

1.69

0.04

0.10

0.09

0.36

0.47

0.49

0.002

0.002

0.002

0.01

0.01

0.01

0.0011

0.0003

0.0010

0.0181

0.0121

0.0218

Tableau 10.2: Paramètres utilisés dans l'évaluation de l'erreur systématique associée à la variable Xpa.
La dernière colonne donne l'estimation de l'erreur systématique sur la polarisation liée à la coupure sur
la variable Xpa, pour les A (en haut) et les A (en bas).

10.1.4 Conclusion

Les erreurs systématiques sur la polarisation du A et du A associées aux variables a et Xpa sont
regroupées dans le tableau 10.3. L'erreur systématique sur les variables de sélection est obtenue en les
additionnant en quadrature.

Erreur systématique liée à a Erreur systématique liée à Xpa Erreur systématique

Pi

Pi
p3

Pi
p2
p3

0.0021

0.0001

0.0014

0.0046

0.0012

0.0021

0.0011

0.0003

0.0010

0.0181

0.0121

0.0218

0.0024

0.0003

0.0017

0.0187

0.0122

0.0219

Tableau 10.3: Rappel des erreurs systématiques estimées sur la polarisation dues à a et Xpa. L'erreur
systématique finale liée aux variables de sélection est obtenue en les additionnant en quadrature. Pour
les A (en haut) et les A (en bas).

Comme on le voit, la procédure de traitement des ambiguïtés entraîne une importante erreur systé-
matique sur la polarisation du A. En fait, le gain en statistique est inférieur à l'erreur systématique
introduite. Pour les A, le meilleur traitement des ambiguïtés consiste à ne pas en faire et donc rejeter
purement et simplement les événements ambigus du lot d'A. Au contraire, le traitement des A est utile
puisque le gain en statistique est important et l'erreur systématique engendrée est faible.

10.2 Correction de l'acceptance du détecteur

10.2.1 Position du problème

La correction de l'acceptance est un point délicat de l'analyse. La principale cause de la perte d'efficacité
de reconstruction est la perte des pions lents (voir figure 10.4). Les A sont nettement moins sensibles à
cet effet puisqu'ils ont une impulsion moyenne plus élevée et sont, de ce fait mieux reconstruits.

Le problème est que l'impulsion du pion issu de la désintégration est directement reliée à la cinématique
de la désintégration. En effet, lorsque le proton part dans la direction du A (dans le référentiel propre du
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Figure 10.4: En haut: A. En bas: A. yl gauche: impulsion des pions issus de la désintégration.
Ligne pleine: A (A) simulés. Ligne tiretée: A (A) identifiés. À droite: rapport des deux distributions
précédentes. Ces distributions représentent l'efficacité de reconstruction et d'identification des A et des
A (en reprenant les définitions de §6.7.2, c'est £R X B\).

A), le pion partant en sens inverse a une faible impulsion dans le repère du laboratoire, et de ce fait est
moins souvent reconstruit que lorsque c'est l'inverse qui se produit. Cet effet, s'il n'est pas bien corrigé,
peut parfaitement simuler une polarisation longitudinale.

On peut vérifier que les distributions en impulsion des pions et protons issus de la désintégration des
A sont similaires dans le Monte Carlo et les données (l'accord est bon, voir figure 10.5).

Une autre façon de vérifier l'accord des distributions est d'utiliser le comportement à haute impulsion
pour normaliser les distributions (en faisant l'hypothèse qu'à haute impulsion les efficacités de recon-
struction sont les mêmes dans les données et le Monte Carlo). La figure 10.6 montre les distributions en
impulsion simulées et reconstruites ainsi normalisées.

Comme on le voit, il y a un désaccord sur la normalisation surtout pour des pions ayant une impul-
sion comprise entre 200MeV/c et 400MeV/c. On peut utiliser les désintégrations des Kg pour étudier
l'acceptance dans cette gamme d'impulsion.

10.2.2 Étude de l'acceptance

Les Kg sont des particules sans spin, ils ne peuvent donc pas être polarisés (voir §10.8). Ils devraient
donc nous permettre d'étudier l'acceptance du détecteur dans la région de basse impulsion.

La figure 10.7 montre les distributions normalisées de l'impulsion des K° dans les données et le Monte
Carlo.

On constate un léger désaccord pour la région de faible impulsion. Une fois encore on peut se demander
si c'est une mauvaise simulation de l'acceptance ou si c'est un problème lié à la simulation des Kg. On a
un moyen de tester ces deux hypothèses.

La distribution de cos#* (cosinus de l'angle entre la direction du TT+ et l'impulsion reconstruite du
Kg, voir figure 6.4) des K° doit être plate en l'absence de problème d'acceptance. On s'attend donc à
ce que cette distribution soit plate à haute impulsion des Kj?. Lorsque l'impulsion des K° diminue, les
défauts d'acceptance auront principalement lieu pour les désintégrations asymétriques (|cos#*| ~ 1). La



10.2. CORRECTION DE L'ACCEPTANCE DU DETECTEUR 145

2 -

o

1 .5 -

0.5 -

3 4 5
P. (GeV/c)

0.2 0 . 4 0.6 0.8 1
P_ (GeV/c)

Figure 10.5: Distributions normalisées des impulsions des particules issues de la désintégration des
À identifiés (proton à gauche et pion à droite). En bas: les mêmes distributions restreintes à la zone
sensible de l'acceptance du détecteur (région de faible impulsion). Monte Carlo: histogramme. Données:
points expérimentaux.
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Figure 10.6: Distribution en impulsion du pion issu de la désintégration du A. À gauche: distribution
à haute impulsion qui sert de référence pour la normalisation. A droite: distribution de l'impulsion (à
basse impulsion) après normalisation. Monte Carlo: histogramme. Données: points expérimentaux.
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Figure 10.7: Distributions normalisées de l'impulsion des Kg dans les données (points expérimentaux) et
le Monte Carlo (histogramme).

comparaison des données et du Monte Carlo permet alors de vérifier que l'acceptance est effectivement
bien reproduite (voir figure 10.8).
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Figure 10.8: Distributions normalisées aux données de cos#* pour les K° pour les données (points
expérimentaux) et le Monte Carlo (histogramme). En haut à gauche: impulsion des Kg supérieure à
3GeV/c (P(K°)>3GeV/c). En haut à droite: 2GeV/c < P(K°) < 3GeV/c. En bas à gauche: 1 GeV/c
< P(K°J < 2GeV/c. En bas à droite P(K°)<1 GeV/c.

On voit clairement apparaître les deux zones ambiguës dans ces distributions. On voit également que
les données et le Monte Carlo sont en bon accord concernant la dépendance de la forme de la distribution
de cos 9* avec l'impulsion. Ceci montre que l'acceptance du détecteur est correctement simulée pour les
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K° dans la limite de la statistique présente.

On peut maintenant comparer la distribution de l'impulsion des pions lents dans la région qui nous
intéresse pour l'évaluation de l'erreur systématique (impulsion inférieure à IGeV/c). La figure 10.9
montre ces distributions pour les TT~ et les TT+ (la désintégration du K° étant symétrique, on peut utiliser
les ir~ et les n+).
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Figure 10.9: Distributions en impulsion des pions issus de la désintégration du K°. En haut: pour les
-K~ . En bas: pour les 7T+. À gauche: distributions à haute impulsion qui servent de références pour
la normalisation. A droite: distributions de l'impulsion (à basse impulsion) après cette normalisation.
Monte Carlo: histogramme. Données: points expérimentaux.

On constate un accord raisonnable pour les distributions de pions lents dans les données et le Monte
Carlo (compte tenu de la statistique limitée).

On voit malgré tout que le Monte Carlo semble surestimer légèrement l'acceptance du détecteur dans
la région de basse impulsion. Il faut néanmoins être prudent car on a vu que la distribution de l'impulsion
des K° semble être surestimée dans le Monte Carlo, ce qui peut entraîner le comportement observé à
basse impulsion. Pour la suite, et pour être conservateur, nous considérerons néanmoins que le désaccord
observé est uniquement un effet de l'acceptance.

On peut se servir des distributions ainsi obtenues pour corriger l'acceptance du Monte Carlo pour des
impulsions comprises entre 200MeV/c et 500MeV/c. Cette correction s'obtient en ajustant un polynôme
dans cette région dans les données et le Monte Carlo. Il suffit ensuite de repondérer les événements avec
les poids ainsi obtenus.

La figure 10.10 montre le résultat de cette procédure appliquée au Monte Carlo pour les pions lents
issus de la désintégration des A.
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Figure 10.10: Comparaison des distributions en impulsion des ix issus de la désintégration des A simulées
dans le Monte Carlo. Trait plein: Monte Carlo sans corrections. Trait tireté: Monte Carlo avec correc-
tions issues des distributions de pions lents de la désintégration des K°. A gauche: corrections issues de
la distribution des n~. A droite: corrections issues de la distribution des n+.

La figure 10.11 montre la comparaison des données avec les différentes distributions de Monte Carlo
(sans corrections, corrigées avec les ir~, corrigées avec les TT+).
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Figure 10.11: Comparaison de la distribution en impulsion des ir issus de la désintégration des A dans
les données (points expérimentaux) et le Monte Carlo (histogramme). À gauche: Monte Carlo sans
corrections. Au milieu: Monte Carlo corrigé avec les TT~ issus de la désintégration des K°. A droite:
Monte Carlo corrigé avec les ir+ issus de la désintégration des Kg.

On constate que les données sont mieux décrites par le Monte Carlo corrigé avec les distributions des
7r+ issus de la désintégration des K°.

10.2.3 Estimation de l'erreur systématique
Pour estimer l'influence de l'acceptance sur la mesure de la polarisation, on a refait cette mesure en

repondérant les événements avec les corrections estimées à partir de la désintégration des K°.
Le tableau 10.4 reporte les écarts observés sur les différentes composantes de la polarisation par rapport

à la mesure effectuée sans correction (Monte Carlo normal).
L'erreur systématique associée à la correction de l'acceptance est obtenue en prenant la déviation

maximale observée pour chacune des composantes (tableau 10.5).
L'erreur systématique ainsi obtenue est importante. Il faut tout de même insister sur l'aspect conservatif

de cette erreur. En effet la différence sur la distribution des pions issus des K° qui nous sert à recalibrer
la réponse du détecteur peut avoir une autre origine que l'acceptance: une mauvaise simulation de la
distribution en impulsion des K°.
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Correction

Correction

-K

7T+

Pi

0.8 lu" 2

2.3 IO-2

1

0

Pi

.810-3

.710-3

0

2

P3

.410-2

.oio-2

Tableau 10.4: Écarts observés sur la mesure de la polarisation du A en corrigeant l'acceptance du Monte
Carlo avec les impulsions des pions lents issus de la désintégration des K° (n~ et n+).

Erreur systématique 2.310~2 1.810"3 2.010~2

Tableau 10.5: Erreur systématique associée à l'acceptance du détecteur estimée pour chacune des com-
posantes de la polarisation du A.

10.3 Reconstruction des axes

10.3.1 Introduction

On a vu au début de ce chapitre, que si l'on en croit le Monte Carlo, toutes les directions nécessaires
à l'extraction de la polarisation sont très bien reconstruites (figure 9.5).

On peut croire objectivement que la résolution sur l'impulsion du A et sur la direction du proton de
désintégration sont similaires dans les données et le Monte Carlo: la largeur de la distribution de masse
invariante est directement reliée à la résolution sur l'impulsion, et on constate un bon accord entre les
données et le Monte Carlo.

Il peut en être tout autrement pour la reconstruction des axes n,. En particulier, l'axe n*i, sur lequel
repose la construction de tout le système d'axes, dépend de notre capacité à reconstruire l'énergie visible
de l'événement.

Rien ne nous prouve que la méthode de calcul de l'énergie visible est aussi performante dans les
données réelles que dans le Monte Carlo (même si les distributions globales d'énergie sont similaires
dans les données et le Monte Carlo, voir figure 5.7, la méthode peut avoir un biais systématique dont la
moyenne est nulle).

10.3.2 Estimation de l'énergie

Pour vérifier que l'estimation de la polarisation n'est pas affectée par l'estimation de l'énergie, on peut
effectuer l'analyse de polarisation en utilisant deux méthodes supplémentaires d'évaluation de l'énergie
du neutrino incident.

La première de ces méthodes, dite "doubles angles" ou "9 7", utilise la reconstruction de deux angles.
Si on appelle 8 (7) l'angle entre la direction du muon (du jet hadronique) et la direction du neutrino, on
peut écrire l'énergie du neutrino comme:

Ev _ pu sin(d + 7)
8 7 sin 7

L'intérêt de cette définition est de ne tenir compte que de la direction de la gerbe hadronique et non du
module de son impulsion.

La seconde méthode, dite "fi", utilise l'impulsion transverse manquante pour corriger l'énergie du jet
hadronique.

I pMl
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Le paramètre /? a été déterminé à partir du Monte Carlo et vaut /? = 0.45.

Ces deux nouvelles façons de calculer l'énergie du neutrino présentent l'avantage d'utiliser des infor-
mations différentes de la reconstruction du jet hadronique.

La résolution sur l'énergie du neutrino des trois méthodes est montrée sur la figure 10.12. On constate
un bon accord général pour l'ensemble des trois méthodes. On voit également, que selon notre Monte
Carlo, la méthode la plus performante pour estimer l'énergie du neutrino est bien la méthode que l'on
utilise depuis le début de l'analyse: la méthode de l'énergie visible (bonne résolution sur l'énergie et
queues de distributions symétriques).
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Figure 10.12: Résolution sur l'énergie du neutrino pour les trois méthodes. A gauche: méthode de
l'énergie visible. Au milieu: méthode "Oj". A droite: méthode "j3". Un ajustement gaussien donne la
valeur moyenne et la largeur à mi-hauteur.

On a refait l'analyse de la polarisation en utilisant les deux autres méthodes de mesure de l'énergie du
neutrino. Le tableau 10.6 montre l'écart maximal observé entre les méthodes "#7" et /3 et la méthode de
l'énergie visible. On identifie cet écart maximal observé à l'erreur systématique associée à la reconstruction
des axes.

A

A

4.

2.

Pi

lu" 3

10-3

1.

4.

P2

lu" 3

lu" 3

4.

9.

P3

lu" 3

lu" 3

Tableau 10.6: Écart maximal observé sur la mesure de la polarisation entre la méthode de l'énergie visible
et les méthodes '197" et /?. Cet écart est l'erreur systématique associée à la reconstruction des axes.

10.4 Précession du spin dans le champ magnétique de NOMAD
Comme toutes les particules de spin demi-entier, les A et A sont sujets à la précession du spin dans le

champ magnétique de NOMAD.
Dans NOMAD, le champ de 0.4T est dirigé suivant la direction X du repère de NOMAD, la précession

a donc lieu dans le plan Y-Z (voir la figure 4.11).
L'angle de précession ip est donné par:

où £iA = — 0.613JUAT est le moment magnétique du A, fi le facteur de Lorentz, B = B ux le vecteur champ
magnétique et dl l'élément différentiel de la longueur parcourue par le A (l'intégration porte sur toute la
distance parcourue). En introduisant les valeurs des paramètres on obtient:

ip =
-11 .22° I
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On obtient une première approximation en considérant que les A parcourent en moyenne 30 cm per-
pendiculairement au champ magnétique et en posant /? = 1: on trouve (p = 1.4°. La figure 10.13 montre
la distribution de l'angle de précession pour les A (sans approximation). On constate que l'angle de
précession est très faible (pour les A, l'angle de précession moyen est tp = 2.9°).
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Figure 10.13: Angle de précession calculé pour la population de A dans le Monte Carlo (à gauche) et les
données (à droite). La valeur moyenne de chacune des distributions est indiquée.

L'erreur systématique liée à la précession du spin a été estimée en incluant cet effet dans l'analyse. Les
résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 10.7.

A
Â

Pi

7.10-4

2.10-3

P2

4.10-4

3.10"3

P3

4.10-4

io-3

Tableau 10.7: Erreur systématique associée à la précession du spin dans le champ magnétique de NO-
MAD.

10.5 Simulation des bruits de fond

10.5.1 Introduction
On a vu dans le chapitre 8 que le Monte Carlo sous estime la production des bruits de fond et surestime

la production des particules neutres étranges.
La conséquence immédiate est une surestimation de la pureté de nos échantillons. Il faut donc voir

dans quelle mesure les résultats sur la polarisation sont sensibles à la simulation du bruit de fond.

Les différents bruits de fond ont des comportements différents dans chacune des distributions de cos#,.
La figure 10.14 montre les distributions de cos 9i de chacun des bruits de fond pour les A et les A.

On constate tout d'abord que le comportement des bruits de fond est antisymétrique par rapport à
l'échange des A en A. On s'attend donc à ce que la méthode a-asymétrie soit moins sensible aux variations
du bruit de fond car après application de la méthode (et donc la permutation des traces), les différents
bruits de fond auront tendance à se soustraire mutuellement.

On peut faire un autre commentaire concernant la distribution de cos 02. On voit que les bruits de fond
sont symétriques par rapport à l'origine. Ainsi une mauvaise simulation du bruit de fond ne se traduira
pas par une polarisation (c'est à dire un déséquilibre entre les zones cos 02 < 0 et cos 62 > 0), mais par
une déformation de la distribution entraînant un mauvais x2 l° r s de l'ajustement d'une droite.

Au chapitre 8 (§8.2), nous avons déterminé les facteurs de normalisation de chacune des catégories de
bruit de fond ainsi que celui associé aux particules neutres étranges.
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Figure 10.14: Distributions de cosdi de chacun des bruits de fond. Trait plein: K°. Trait tireté: Faux
V°. Trait pointillé: photons. En haut pour les A et en bas pour les A.

L'analyse de polarisation a été refaite en associant un poids à chacun des A (A) reconstruits dans le
Monte Carlo en fonction de sa vraie nature: A, A, 7, K° ou Faux V° (voir tableau 10.8).

A 7 Faux V°

0.7 0.7 0.7 1. 1.35

Tableau 10.8: Poids attribué à chacune des catégories pour l'évaluation de l'erreur systématique liée à la
simulation du bruit de fond.

La déviation observée par rapport à l'analyse standard sert d'estimation pour l'erreur systématique
engendrée par la simulation des bruits de fond. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 10.9.

A

Â

A (a-asymétrie)

P i

4.10-3

4.10-2

2.10-3

P2

3.10-4

2.10-4

Î.IO-4

P3

3.10-3

9.10-3

2.10-3

Tableau 10.9: Erreur systématique associée à la simulation du bruit de fond.

10.6 Autres sources d'erreurs étudiées
Contamination par les courants neutres
Parmi les événements v^CC sélectionnés, on sait que l'on a une contamination de 0.1% d'événements

par courant neutre (dans lequel un hadron s'est désintégré en muon). On attend donc moins d'une dizaine
de A provenant des interactions par courant neutre, ce qui est complètement négligeable.
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Paramétrisation du mouvement de Fermi
Le Monte Carlo de NOMAD utilise la paramétrisation du mouvement de Fermi décrite dans [49].

L'analyse a été refaite en immobilisant le nucléon cible (donc sans mouvement de Fermi).
Les résultats obtenus conduisent à une erreur systématique inférieure à 10-4, ce que l'on peut négliger

dans cette analyse.

10.7 Résumé des erreurs systématiques

Les erreurs systématiques qui ont été considérées dans cette analyse sont liées à:

• procédure de sélection des particules neutres étranges

• correction de l'acceptance du détecteur

• reconstruction des axes utilisés dans l'extraction de la polarisation

• précession du spin dans le champ magnétique de NOMAD

• simulation des bruits de fond

Le tableau 10.10 récapitule les différentes évaluations des erreurs systématiques qui ont été considérées
dans cette analyse pour les A. L'erreur systématique totale est obtenue en ajoutant l'estimation de chaque
erreur systématique en quadrature. On constate que la simulation de l'acceptance du détecteur est la
source d'erreur systématique la plus importante dans cette analyse (les autres sources d'erreurs étant
pratiquement négligeables).

A

Pi

P2

P3

Sélection

des V°
2.410-3

0.310-3

1.710-3

Acceptance
du détecteur

2.310-2

1.810-3

2.010-2

Reconstruction

des axes

4. lu-3

Î.IO-3

4. lu-3

Précession

du spin

7.10-4

4.10-4

4.10"4

Simulation des

bruits de fond

4. lu-3

3.10-4

3.10-3

Total

2.410-2

3.710-3

2.110-2

Tableau 10.10: Récapitulation des erreurs systématiques considérées dans cette analyse pour la polarisa-
tion des A. La colonne Total représente le résultat obtenu après l'addition en quadrature des différentes
erreurs estimées.

Le tableau 10.11 récapitule les différentes évaluations des erreurs systématiques qui ont été considérées
dans cette analyse pour les A (même évaluation de l'erreur systématique totale). Comme il a été dit
dans la section traitant de l'erreur systématique liée à l'acceptance du détecteur, on s'attend à ce que les
A soient peu sensibles à un défaut de l'acceptance (c'est pour cette raison que cette source d'erreur n'a
pas été considérée).

A

Pi

Pi

Pz

Sélection

des V°

1.910-2

1.210-2

2.210-2

Reconstruction

des axes

2. lu"3

4. lu-3

9. lu-3

Précession

du spin

2.10-3

3.10-3

LIU-3

Simulation des

bruits de fond

4. lu"2

2. lu"4

9.10-3

Total

4.410-2

1.310-2

2.510-2

Tableau 10.11: Récapitulation des erreurs systématiques considérées dans cette analyse pour la polarisa-
tion des A. La colonne Total représente le résultat obtenu après l'addition en quadrature des différentes
erreurs estimées.

Le tableau 10.12 récapitule les différentes évaluations des erreurs systématiques qui ont été considérées
dans cette analyse pour les A sélectionnés avec la méthode a-asymétrie (seules les erreurs liées à la
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sélection des V° et à la simulation des bruits de fond sont différentes des erreurs systématiques des
A sélectionnés avec les rapports de vraisemblance).

A

P i

P2

P3

Sélection

des V°

2.110-3

1.010~4

1.410-3

Acceptance

du détecteur

2.3 HT2

1.810-3

2.010~2

Reconstruction

des axes

4.10-3

1.10-3

4. lu-3

Précession

du spin

7.10-4

4.10-4

4. lu"4

Simulation des

bruits de fond

2.210-3

1.010-4

2.010~3

Total

2.410-2

2.1 lu"3

2.1 HT2

Tableau 10.12: Récapitulation des erreurs systématiques considérées dans cette analyse pour la polarisa-
tion des A avec la méthode a-asymétrie. La colonne Total représente le résultat obtenu après l'addition
en quadrature des différentes erreurs estimées.

Comme on peut le constater, la simulation de l'acceptance du détecteur est la source d'erreur systématique
la plus importante pour la polarisation du A(quelle que soit la méthode de sélection utilisée).

La simulation des bruits de fond est la source d'erreur la plus importante pour la polarisation du
A. C'est normal car notre pureté de sélection n'est que de 80% et l'on sait que cette évaluation est
surestimée.

10.8 Vérification indépendante: polarisation des Kg

Les K° sont des mésons de spin 0. Une mesure de la polarisation des K° doit donc donner une
polarisation compatible avec une polarisation nulle.

La figure 10.15 illustre la mesure de la polarisation des Kj?2 avec la méthode de mesure standard (figure
équivalente à la figure 9.8 du chapitre précédent). Comme on le voit, les distributions de cosOi sont tout
à fait similaires dans les données et le Monte Carlo.
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Figure 10.15: En haut: distributions normalisées de cosOi dans les données et le Monte Carlo pour
l'échantillon de K°. En bas: distributions de cosOi corrigées de l'acceptance du détecteur. Un ajustement
linéaire permet d'extraire la valeur de la polarisation des K°.

2Le paramètre d'asymétrie de la désintégration, qui vaut a=0.642 pour les A, est fixé à Q = 1 lorsque l'on mesure la
polarisation des KJ?.
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La polarisation nulle des K° permet de vérifier que le Monte Carlo et les données sont en bon ac-
cord, du point de vue des coupures que l'on fait pour extraire l'échantillon de K° et du point de vue de
l'acceptance du détecteur (même s'il est vrai que les K°, ayant une impulsion plus grande que les A et
une désintégration symétrique, y sont moins sensibles que les A).

Ainsi à chaque fois que nous mesurerons la polarisation des A ou des A, la mesure de la polarisation
des K° servira d'échantillon de contrôle.

10.9 Conclusion

Dans ce chapitre nous avons étudié les erreurs systématiques suivantes:

• procédure de sélection des particules neutres étranges

• correction de l'acceptance du détecteur

• reconstruction des axes utilisés dans l'extraction de la polarisation

• précession du spin dans le champ magnétique de NOMAD

• simulation des bruits de fond

Pour les A, l'erreur systématique sur la mesure de la polarisation est donnée dans le tableau 10.13.

Pi P2 P3

A 2.10-2 4. ÎO-3 2 .10-2

Tableau 10.13: Erreur systématique associée à la mesure de la polarisation du A.

Pour les A, l'erreur systématique sur la mesure de la polarisation est donnée dans le tableau 10.14.

Pi P2 P 3

Â 4.10- 2 Î . IO- 2 3.10-2

Tableau 10.14: Erreur systématique associée à la mesure de la polarisation du A.

L'erreur systématique sur la mesure de la polarisation avec la méthode a-asymétrie est donnée dans le
tableau 10.15.

Pi P2 P3

A (a-asymétrie) 2.10~2 2.10~3 2.10"2

Tableau 10.15: Erreur systématique associée à la mesure de la polarisation du A avec la méthode a-
asymétrie.

On dispose également d'un moyen de contrôle indépendant: la mesure de la polarisation du K°.

Le chapitre suivant présente les résultats obtenus.



Chapitre 11

Les résultats de la mesure de la
polarisation

L'objet de ce chapitre est de présenter les résultats obtenus sur la mesure de la polarisation du A dans
NOMAD. Après les résultats bruts, une étude spécifique dans les régions de fragmentation de la cible
et du courant va nous permettre d'étudier les modèles théoriques que nous avons discuté au chapitre 2.
Pour finir, nous ferons une étude spécifique de la dépendance de la polarisation avec l'impulsion du A par
rapport au jet hadronique.

11.1 Résultats généraux

11.1.1 Sélection standard

Le tableau 11.1 montre les résultats obtenus pour l'échantillon total de A, A et K° sélectionnés.

Particule

A

A

Ks°

N

6478

555

11769

Pi/X2

-0.19 ±0.04 ±0.02

8.5/8

-0.17 ±0.15 ±0.04
11.6/8

-0.03 ±0.02

4.1/8

P2/X2

-0.18 ±0.04 ±0.004

7.3/8

0.06 ±0.15 ±0.01
9.6/8

-0.01 ±0.02

8.8/8

P3/X2

-0.01 ±0.04 ±0.02

4.3/8

-0.03 ±0.15 ±0.03
4.5/8

-0.01 ±0.02

5.8/8

Tableau 11.1: Résultats obtenus sur la mesure de la polarisation pour les échantillons sélectionnés avec
la méthode de sélection par rapports de vraisemblance (système d'axe "J"). Le x2/JVDF (nombre de degré
de liberté) de l'ajustement est donné pour chaque mesure.

On observe une nette polarisation négative des A par rapport à la direction du courant (Pi) et par
rapport à la direction orthogonale au plan de production (P2): voir figure 11.1. La troisième composante
de la polarisation est nulle.

Les incertitudes statistiques sont importantes sur la mesure de la polarisation des A. Toutes les
projections du vecteur polarisation sont compatibles avec une polarisation nulle.

Les K° sont des particules de spin 0, on ne s'attend donc pas à mesurer de polarisation pour ces par-
ticules (voir le chapitre précédent). On observe effectivement que la polarisation des K° est compatible

157



158 CHAPITRE 11. LES RÉSULTATS DE LA MESURE DE LA POLARISATION

-0.4
-0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0

Figure 11.1: Vecteur polarisation dans le plan (ni,n2) pour les A et A. Les erreurs statistiques et sy-
stématiques ont été ajoutées.

avec une polarisation nulle.

11.1.2 Méthode a asymétrie
Nous avons développé au chapitre 8 une méthode qui permet d'extraire un lot de A sans traitement

explicite des ambiguïtés. Le tableau 11.2 montre la polarisation mesurée avec cette méthode.

Particule

A

K°

Pi/X2

-0.21 ±0.05 ±0.02

4.3/8

-0.01 ±0.02

3.2/8

iVx2

-0.19 ±0.04 ±0.002

7.9/8

0.01 ±0.02

7.1/8

Ps/X2

0.01 ±0.05 ±0.02

3.7/8

0.02 ±0.02

13.4/8

Tableau 11.2: Résultats obtenus sur la mesure de la polarisation pour les échantillons sélectionnés avec
la méthode a-asymétrie et sans coupures de sélection (système d'axe "J"). Le x2/NDF (nombre de degré
de liberté) de l'ajustement est donné pour chaque mesure.

Comme on peut le voir les résultats sont tout à fait compatibles avec ceux obtenus par la méthode de
sélection standard.

Le tableau 11.3 donne les modules des vecteurs polarisation obtenus avec les deux méthodes de sélection
dans le système d'axes "J".

\p\

\P\ (a-asymétrie)

0

0

A

.27 ±

.28 ±

0

0

.04

.05

0.17

A

±
-

0.15 0

0

.03

.03

" • s

±
±

1

0

0

.02

.02

Tableau 11.3: Modules du vecteur polarisation obtenus dans le système d'axes "J" pour les échantillons
sélectionnés avec la méthode de sélection par rapports de vraisemblance (première ligne) et la méthode
a-asymétrie (seconde ligne).
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11.1.3 Utilisation d'autres systèmes d'axes

D'après le chapitre 2, la direction du courant est la direction privilégiée pour observer la polarisation
longitudinale des A et A. C'est pour cette raison que le système d'axes choisi est construit à partir de
cette direction. Ainsi le système d'axes "J" est donné par:

ni = nw n2 = «A x nj n% = n\ x n2

On peut également mesurer la polarisation dans d'autres systèmes d'axes. Deux systèmes d'axes
différents ont ainsi été employés. Le premier utilise les mêmes vecteurs que ceux utilisés dans le système
d'axe "J". Le systèmes d'axes "P" est défini par:

n1 = i%A n2 = ni x n\y n^ = ni x n"2

Comme on peut le constater, le vecteur n2 est identique dans les systèmes "J" et "P".

On peut définir un autre système à partir de la direction du neutrino incident:

ni —nv n2 = SA x ni n$ = ni x n2

Ce système d'axes est connu comme le système d'axes ' V . Il présente l'intérêt de ne pas dépendre de
la reconstruction du jet puisqu'on ne considère pas la direction du courant.

Ainsi, la mesure a été refaite en utilisant les systèmes d'axes "P" et V". Le tableau 11.4 montre les
résultats obtenus dans les différents systèmes d'axes.

Système

P

V

Particule

A

A

K°

A

Â

Ks°

Pi

-0.18 ±0.04

-0.14 ±0.15
-0.01 ±0.02

-0.12 ±0.04

0.06 ±0.13
-0.01 ±0.02

Pi

-0.18 ±0.04

0.06 ±0.15
-0.01 ±0.02

-0.17 ±0.04

0.06 ±0.15
-0.04 ±0.02

Ps

0.10 ±0.04

0.10 ±0.15
0.01 ±0.02

-0.14 ±0.04

-0.01 ±0.15
-0.04 ±0.02

\P\

0.28 ± 0.04
0.19 ±0.15
0.02 ±0.02

0.25 ± 0.04

0.14 ±0.15

0.05 ± 0.02

Tableau 11.4: Résultats obtenus sur la mesure de la polarisation pour les échantillons sélectionnés avec
la méthode de sélection par rapports de vraisemblance et sans coupures de sélection (système d'axe "P"
et "v"). \P\ représente le module du vecteur polarisation mesuré.

On constate que le module du vecteur polarisation est conservé dans tous les systèmes d'axes.

Seul le système d'axes "J" donne une polarisation nulle sur l'axe n$ et une polarisation maximale sur
l'axe ft\. Cela signifie que dans le système d'axes "J" les A sont uniquement polarisés par rapport à la
direction du courant dans le plan de production. En revanche, les autres systèmes d'axes n'étant reliés
qu'approximativement avec la direction de polarisation, on voit que l'on a une dilution de l'information
qui se traduit par l'apparition d'une composante sur l'axe "non-physique" nV Le système d'axes "J" est
donc le système approprié à l'étude des propriétés du spin des A.

11.1.4 Comparaison avec les données existantes

Dans le chapitre 2, le tableau 2.7 montre les mesures existantes sur la polarisation du A dans le système
d'axe "J". La figure 11.2 montre ces différentes mesures ainsi que celle obtenue dans cette analyse. On
se rend bien compte sur cette figure de la précision avec laquelle on mesure la polarisation du A dans
NOMAD.

On ne peut cependant aller plus loin dans la comparaison car on ne peut comparer la mesure de la
polarisation en diffusion de neutrinos et d'antineutrinos (le quarks diffusé et le diquark spectateur sont
différents, et la diffusion d'antineutrinos permet la production directe de quark s).
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0 0 0.2 -0.5
Pi

Figure 11.2: Composantes P\, Pi et P3 de la polarisation mesurée par différentes expériences. De haut
en bas: [27] (v^ — p), [27] (v^ — p), [26], [28], cette analyse. Seules les erreurs statistiques sont prises en
compte, sauf pour le point représentant cette analyse où les erreurs statistiques et systématiques ont été
ajoutées.

On ne peut non plus comparer les résultats en diffusion de neutrinos si la cible est différente. En
effet, sur une cible de proton, le diquark spectateur est uu et la production de A via les résonances est
importante.

Nous allons maintenant nous intéresser plus particulièrement aux régions de fragmentation de la cible
et du courant, puisqu'elles nous permettent de tester les modèles reliés à la physique du spin.

Les erreurs systématiques que nous avons calculées au chapitre précédent ne sont valables que pour le
résultat global. Elles ne peuvent représenter qu'un ordre de grandeur pour les mesures différenciées qui
sont détaillées dans les paragraphes qui suivent et qui sont présentées avec les seules erreurs statistiques.

11.2 Région de fragmentation du courant

11.2.1 Résultats

La région de fragmentation du courant permet de tester les mécanismes de transfert de spin. Le tableau
11.5 donne les résultats obtenus (avec la méthode de sélection standard car la méthode a-asymétrie n'est
pas adaptée dans cette région).

Comme on le voit, les trois composantes de la polarisation sont compatibles avec une polarisation nulle.

La polarisation des A n'est pas très significative car les barres d'erreurs sont très importantes (il faut
également y ajouter l'incertitude systématique).

La polarisation des K° est compatible avec une polarisation nulle (il existe bien un jeu de coupures qui
donne une polarisation de l'ordre de 10% au K°, mais on peut considérer que cela ne remet pas en cause
cette analyse au vu du nombre de mesures donnant une polarisation nulle).

La figure 11.3 montre les mesures obtenues dans les expériences précédentes et dans cette analyse (la
comparaison directe des résultats n'est pas possible).

Le tableau 11.6 montre les projections du vecteur polarisation mesurées dans la région de fragmentation
du courant dans différents systèmes d'axes.

11.2.2 Reconstruction des variables dans la région du courant

Les variables utilisées pour étudier la polarisation dans cette région sont: xp, z et XB- II faut vérifier
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Coupure

< z >

xF > 0

< z >= 0.45

xF > 0
<z>=0.32

xF > 0
< z >= 0.33

0. < xF < 0.15
< z >= 0.38

0. < xF < 0.15

<z>=0.18

a;F > 0.15

< z >= 0.52

XF > 0.15
< z >= 0.40

0.2 < z < 0.4

< z >= 0.31

0.2 < z < 0.4

< z >= 0.29

z>0.4

< z >= 0.57

z>0.4

< z >= 0.54

0. < z < 0.4

< z >- 0.34

0. < z < 0.4

< z >= 0.27

z>0.4

< z >= 0.57

z > 0.4

< z >= 0.54

Particule

AT

A

1757

Ks°
8990

Â

308

A

790

K°
3522

A

967

K°
5468

A

679

K°
4050

A

1055

K°
2 417

A

603

K°
5 500

A

844

K°
1893

Pi
X2/NDF

-0.09 ± 0.07

17.6/8

-0.04 ±0.02

4.4/8

-0.32 ±0.20

6.8/8

-0.16 ±0.10

15.5/8

-0.07 ±0.03

4.4/8

-0.04 ±0.10

6.2/8

-0.01 ±0.03

8.3/8

-0.11 ±0.12

11.5/8

-0.02 ± 0.03

8.0/8

-0.15 ±0.09

11.1/8

-0.04 ± 0.04

14.5/8

-0.04 ±0.12

12.3/8

-0.03 ± 0.03

10.9/8

-0.22 ±0.10

7.4/8

-0.03 ±0.04

15.9/8

P2

X2/NDF

-0.02 ±0.07

2.3/8

0.00 ± 0.02

15.0/8

-0.22 ±0.21

8.3/8

-0.10 ±0.10

7.4/8

-0.07 ±0.03

17.9/8

0.06 ±0.10

10.8/8

0.05 ± 0.03

6.7/8

-0.21 ±0.12

9.8/8

0.01 ± 0.03

3.0/8

0.11 ±0.10

7.3/8

0.09 ±0.04

10.4/8

-0.22 ±0.12

5.1/8

-0.04 ±0.03

11.8/8

0.14 ±0.11

7.0/8

0.08 ± 0.04

5.7/8

P3

X2/NDF

0.02 ± 0.07

7.0/8

-0.02 ±0.02

9.9/8

0.04 ±0.20

5.9/8

0.01 ±0.11

9.4/8

-0.01 ±0.03

9.3/8

0.03 ±0.11

10.3/8

-0.03 ±0.03

14.2/8

0.13 ±0.12

4.3/8

-0.02 ±0.03

9.7/8

-0.07 ±0.10

10.0/8

-0.02 ±0.04

7.9/8

0.19 ±0.12

5.2/8

-0.01 ±0.03

5.9/8

-0.22 ±0.12

11.8/8

-0.03 ± 0.05

9.2/8

| P |

0.10 ±0.07

0.04 ± 0.02

0.39 ±0.20

0.19 ±0.10

0.10 ±0.03

0.08 ±0.10

0.06 ± 0.03

0.27 ±0.12

0.03 ± 0.03

0.20 ±0.10

0.10 ± 0.04

0.29 ±0.12

0.05 ±0.03

0.35 ±0.11

0.09 ±0.04

Tableau 11.5: Résultats obtenus sur la mesure de la polarisation pour les échantillons sélectionnés avec la
méthode de sélection par rapports de vraisemblance dans la région de fragmentation du courant: xp > 0
(système d'axe "J"). Le x2'/NDF (nombre de degré de liberté) de l'ajustement est donné pour chaque
mesure. \P\ représente le module du vecteur polarisation mesuré. Les quatre dernières lignes de résultats
sont obtenues en ajoutant la coupure 0.02 < XB < 0.4.
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- 1

Figure 11.3: Composantes Pi, P^ et P3 de la polarisation du A mesurée par différentes expériences dans
la région de fragmentation du courant. De haut en bas: [27] (v^ — p), [27] (P^ — p), [26], cette analyse.
Seules les erreurs statistiques sont prises en compte.

Système

J

P

V

Pi

-0.09 ±0.07

-0.09 ±0.07

0.00 ± 0.07

- 0

- 0

- 0

Pi

.02 ±

.02 ±

.05 ±

0.07

0.07

0.07

P3

0.02 ±0.07

0.05 ±0.07

-0.13 ±0.07

0.

0.

0.

10

10

14

\P\

±
±
±

0.07

0.07

0.07

Tableau 11.6: Résultats obtenus sur la mesure de la polarisation du A dans la région de fragmentation
du courant: (XF > 0) pour les échantillons sélectionnés avec la méthode de sélection par rapports de
vraisemblance (système d'axe "P" et "i>"). \P\ représente le module du vecteur polarisation mesuré.

qu'elles sont correctement reconstruites. La figure 11.4 montre les différences entre les variables simulées
et les variables reconstruites. On constate que les variables sont très bien reconstruites.

On sait néanmoins que la distribution de la variable z n'est pas très bien simulée par notre Monte
Carlo. Mais cela ne devrait pas modifier les résultats obtenus.

-0.01 0.2
Y — Y
Aiu- AD,

Figure 11.4: Résolution sur la reconstruction des variables utilisées (XF, Z et XB) dans la région de
fragmentation du courant pour les événements avec un A identifié.

11.2.3 Interprétation

Les coupures que nous avons effectuées nous permettent de comparer directement nos résultats sur la
polarisation longitudinale avec les prédictions de [19] et [21] (voir chapitre 2).
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Kotzinian, Bravar, von Harrach: [19]
La figure 11.5 de gauche montre les prédictions de [19] et les résultats obtenus dans cette analyse.

a : 0 - 2

0.15
0.1

0.05
0

-0.05
-0.1

-0.15
-0.2

-0.25 h
-0.3

—

-

-

1

1 1 1 1 1 1 i , , ,
0.2 0.4 0.6 0.8

z

Figure 11.5: Comparaison des résultats obtenus avec les prédictions théoriques. A gauche: prédictions
de [19]: ligne pleine: QM; ligne tiretée: BGH; ligne pointillée: BJ-I; ligne pointillée-tiretée: BJ-II. A
droite: prédictions de [21]: ligne pointillé: quarks de valence; ligne pleine: scénario I. Pour les courbes
originales et les explications qui les accompagnent, voir le chapitre 2.

Comme on peut le constater, les modèles BJ-I et BJ-II ne sont pas favorisés par notre mesure. On
sait cependant que ce modèle ne prend pas en compte le transfert de polarisation par les désintégrations.
Malgré tout cet effet ne devrait pas être très important (probablement un comportement similaire au
comportement de BGH par rapport au modèle QM).

Les prédictions du modèle BGH sont sensibles aux taux de productions des résonances S* (1385) et
des hypérons S0. Or on a vu (§7.5) que le Monte Carlo surestime d'un facteur trois la production de
la résonance S* (1385). L'influence de la résonance S* (1385) est importante dans la partie à bas z,
on s'attend donc à ce que dans cette partie, l'écart entre le modèle BGH et le modèle QM soit moins
important.

Ainsi nos points de mesure sont compatibles avec le modèle QM, dans une moindre mesure avec le
modèle BGH, et défavorise les modèles BJ-I et BJ-II. Cependant, et malgré de grands progrès, les incer-
titudes statistiques sont encore trop importantes pour pouvoir tirer une conclusion définitive.

Ma, Schmidt, Soffer, Yang: [21]
La figure 11.5 de droite montre les prédictions de [21] et les résultats obtenus dans cette analyse.

Comme on peut le voir, nos points de mesure sont en accord avec les prédictions de [21] tant du point
de vue du modèle avec les quarks de valence que celui dans lequel interviennent les quarks de la mer
(scénario I de [21]).

On ne peut malheureusement pas tester les deux zones intéressantes (bas z et haut z) car on manque
de statistique. Nos points de mesure sont dans une zone de z intermédiaire où les prédictions sur la
polarisation ne sont pas très contraignantes.

11.2.4 Conclusion

La mesure de la polarisation du A en faisceau de neutrinos apporte pour la première fois de véritables
informations sur les mécanismes de transfert de spin. Malgré un gain de précision important, les mesures
ne peuvent éclairer les prédictions théoriques de façon définitive.
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II reste une remarque à faire. Tout au long de l'analyse de la polarisation, la composante P3 est
nulle. Elle n'est cependant pas nulle lorsque l'on fait des coupures sur la variable z dans la région de
fragmentation du courant avec 0.02 < XB < 0.4 (test des prédictions de [21]). C'est un effet à deux
déviations standard, qui peut être éventuellement lié à un effet systématique. Les conclusions avec ces
coupures doivent donc être prises avec précaution.

11.3 Région de fragmentation de la cible

11.3.1 Résultats

Sélection standard
Le tableau 11.7 montre les polarisations obtenues dans la région de fragmentation de la cible (xp < 0)

en faisant varier un certain nombre de coupures.

La figure 11.6 montre les mesures obtenues dans les expériences précédentes et dans cette analyse (la
comparaison directe des résultats n'est pas possible).

I • -

I • 1

j 1 1. 1 j L.

-0.5 0

1 • -

1 •

1 • -

_ l _ l 1 1 J_L_ .1.......L L_l_i.

I • 1

Ml

-# 1

1 L L 1 . . .

-0.25 0 0.25 -0.5 0 0.5

Figure 11.6: Composantes P 1 ; Pi et P3 de la polarisation mesurée par différentes expériences dans la
région de fragmentation de la cible. De haut en bas: [27] (v^ — p), [27] (v^ — p), [26], [28], cette analyse.
Seules les erreurs statistiques sont prises en compte.

La polarisation des K° est tout à fait compatible avec une polarisation nulle. Bien entendu lorsque la
statistique diminue, les fluctuations peuvent devenir importantes, mais les résultats restent satisfaisants.

Méthode a-asymétrie
Le tableau 11.8 montre les valeurs mesurées dans la région de fragmentation de la cible avec la méthode

a-asymétrie pour les A (il est inutile de donner la polarisation pour les K° car ils forment un sous
échantillon des K° sélectionnés par la méthode standard et les résultats obtenus sont eux aussi tout à fait
compatibles avec une polarisation nulle).

Comme on le voit, les résultats obtenus par les deux méthodes sont compatibles, même s'il existe de
légères différences (comprises dans les erreurs statistiques).

Systèmes d'axes
Le tableau 11.9 montre les projections du vecteur polarisation mesurées dans différents systèmes d'axes.

On note là encore que la polarisation sur l'axe n\ est maximale dans le système d'axes "J" et nulle sur
l'axe n3, ce qui n'est pas le cas des autres systèmes d'axes.

11.3.2 Reconstruction des variables dans la région de la cible

II faut vérifier maintenant que les variables que nous avons utilisées pour faire des coupures sont
correctement reconstruites. La figure 11.7 montre les différences entre les variables simulées et les variables
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Coupure

< x >

xF < 0

< xF >= -0.38

xF < 0
< xF >= -0.13

xF < 0
< a;̂  >= -0.28

-0.2 < xF < 0

<a;F >= -0.10

-0.2 < xF < 0

< Zjr >= -0.07

-0.5 < xF < -0.2

< a;F >= -0.34

-0.5 < xF < -0.2

< xF >= -0.29

ZF < -0.5

< xF >= -0.73

ZF < -0.5
< XF >= -0.82

xB > 0.2
< ££ >= 0.39

xB > 0.2

< XB >= 0.41

ZB < 0.2

<xB >=0.11

xB < 0.2

< xB >= 0.10

W2 <7
<W2 >=5.0
7 < W2 < 15

< W2 >= 10.7

W2 > 15
< W2 >= 47.0

Q 2 < 5

< Q2 >= 2.6

Q2>5
< Q2 >= 16.3

Particule

N

A

4711

K°
2 764

A

246

A

1354

K°
2 232

A

2 032

Ks°
433

A

1325

K°
99

A

2 904

K°
1625

A

1807

K°
1139

A

527

A

1229

A

2 955

A

1861

A

2 850

Pi
X2/NDF

-0.25 ±0.04

12.8/8

-0.02 ±0.03

9.4/8
0.11 ±0.22

18/8

-0.22 ±0.08

7.9/8

-0.00 ±0.04

9.4/8

-0.21 ±0.07

9.9/8

-0.10 ±0.09

8.3/8

-0.29 ±0.09

13.7/8

0.18 ±0.19

9.6/8

-0.23 ±0.06

9.3/8

0.00 ± 0.05

10.4/8

-0.29 ±0.07

13.4/8

-0.06 ±0.05

4.9/8

-0.60 ±0.15

6.1/8

-0.34 ±0.09
7.9/8

-0.14 ±0.06

12.5/8

-0.39 ±0.07

13.1/8

-0.16 ±0.06
13.8/8

Pi
X2/NDF

-0.24 ±0.04

9.6/8

-0.02 ±0.03

12.9/8

0.36 ±0.22

7.8/8

-0.14 ±0.08

4.2/8

-0.05 ± 0.04

12.9/8

-0.29 ±0.06

11.5/8

0.10 ±0.08

11.0/8

-0.28 ±0.08

8.8/8

-0.04 ±0.19

5.0/8

-0.25 ±0.05

17.8/8

-0.05 ±0.04

13.5/8

-0.23 ± 0.06

15.1/8

0.01 ± 0.05

4.3/8

-0.36 ±0.14

19.4/8

-0.31 ±0.08
13.4/8

-0.20 ±0.05

15.9/8

-0.24 ±0.06

4.5/8

-0.24 ±0.05

16.3/8

Ps
X2/NDF

-0.02 ±0.04

6.4/8

0.04 ±0.04

4.2/8

-0.09 ±0.25

11/8

-0.02 ±0.08

12.3/8

0.01 ±0.04

4.2/8

-0.04 ±0.06

7.1/8

0.11 ±0.08

6.7/8

0.03 ± 0.09

4.3/8

0.34 ± 0.24

11.4/8

-0.01 ±0.06

5.8/8

0.05 ± 0.05

10.3/8

-0.05 ±0.07

9.5/8

0.03 ± 0.06

6.5/8

0.13 ±0.16

2.5/8

-0.05 ±0.09
4.1/8

-0.03 ±0.05

6.4/8

0.06 ±0.07

11.0/8

-0.08 ±0.05

3.4/8

\P\

0.35 ± 0.04

0.05 ± 0.04

0.39 ±0.22

0.26 ±0.08

0.05 ± 0.04

0.36 ±0.06

0.18 ±0.09

0.40 ± 0.08

0.39 ±0.24

0.34 ±0.04

0.07 ±0.05

0.37 ±0.07

0.07 ±0.05

0.71 ±0.15

0.47 ±0.09

0.25 ±0.05

0.46 ± 0.07

0.30 ±0.05

Tableau 11.7: Résultats obtenus sur la mesure de la polarisation pour les échantillons sélectionnés avec la
méthode de sélection par rapports de vraisemblance dans la région de fragmentation de la cible: xF < 0
(système d'axe "J"). Le x2/NDF (nombre de degré de liberté) de l'ajustement est donné pour chaque
mesure. \P\ représente le module du vecteur polarisation mesuré. W2 etQ2 sont enGeV2 (la polarisation
des K° obtenue avec ces coupures est compatible avec une polarisation nulle).
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Coupure

Xp < 0

-0.2 < xF < 0

-0.5 <xF < -0.2

xF < -0.5

XB > 0.2

zB < 0.2

W2 <7

7 < W2 < 15

W2 > 15

Q 2 < 5

Q 2 > 5

Pi

-0.23 ±0.06

8.8/8

-0.21 ±0.11

9.1/8

-0.24 ±0.08

5.1/8

-0.21 ±0.10

9.5/8

-0.18 ±0.07

6.5/8

-0.32 ±0.09

6.9/8

-0.48 ±0.16

6.9/8

-0.26 ±0.11

6.4/8

-0.15 ±0.07

12.2/8

-0.35 ± 0.09
13.9/8

-0.14 ±0.07

13.9/8

X2/NDF

-0.26 ±0.05

10.8/8

-0.13 ±0.10

2.1/8

-0.36 ±0.07

18.3/8

-0.25 ±0.08

9.4/8

-0.27 ±0.06

17.2/8

-0.26 ±0.08

11.6/8

-0.43 ±0.14

8.3/8

-0.31 ±0.09

11.8/8

-0.23 ± 0.06

11.7/8

-0.24 ±0.07
4.4/8

-0.26 ±0.06

13.6/8

X 2 / N D F

-0.01 ±0.05

4.4/8

-0.07 ±0.10

8.4/8

-0.02 ± 0.08

6.4/8

0.06 ±0.10

4.5/8

-0.01 ± 0.06

3.1/8

-0.03 ±0.09

4.7/8

0.04 ±0.15

1.6/8

0.00 ± 0.09

2.1/8

-0.02 ±0.07

8.2/8

0.04 ±0.08

8.9/8

-0.04 ±0.07

5.6/8

0.35

0.26

0.43

0.33

0.32

0.41

0.65

0.40

0.28

0.43

0.30

\P

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

±

1

0.05

0.10

0.08

0.10

0.06

0.09

0.15

0.10

0.07

0.08

0.07

Tableau 11.8: Résultats obtenus sur la mesure de la polarisation pour les A sélectionnés avec la méthode
a-asymétrie dans la région de fragmentation de la cible: xp < 0 (système d'axe "J"). Le y^/NDF
(nombre de degré de liberté) de l'ajustement est donné pour chaque mesure. \P\ représente le module du
vecteur polarisation mesuré. W2 et Q2 sont en GeV2.

Système

J

P

V

Pi

-0.25 ±

-0.23 ±

-0.18 ±

0.04

0.05

0.04

P2

-0.24 ±

-0.24 ±

-0.21 ±

0.04

0.04

0.04

P3

-0.02 ± 0.04

0.13 ±0.04

-0.14 ±0.04

0

0

0

1
.35

.36

.31

P

±
±
±

1
0

0

0

.04

.04

.04

Tableau 11.9: Résultats obtenus sur la mesure de la polarisation du A dans la région de fragmentation
de la cible: (xp < 0) pour les échantillons sélectionnés avec la méthode de sélection par rapports de
vraisemblance (système d'axe "J", "P" et "u"). \P\ représente le module du vecteur polarisation mesuré.

reconstruites. L'accord est bon pour l'ensemble des variables, exception faite de W2. Il est normal que
cette variable ne soit pas très bien reconstruite puisque on ne peut identifier les types de particules du
jet et donc leurs masses (le calcul de l'énergie est fait en supposant la masse du pion).

Le nombre de A considérés dans une région cinématique alors qu'ils ne devraient pas l'être n'excède
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Figure 11.7: Résolution sur la reconstruction des variables utilisées (xp, x, Q2 et W2) dans la région de
fragmentation de la cible pour les événements avec un A identifié.

pas 5 % pour les coupures sur xp et Q2, et est de l'ordre de 10% pour les coupures sur x et W2.
Cet effet de migration n'est pas négligeable, mais ne doit pas cependant modifier de façon importante

les résultats obtenus.

11.3.3 Interprétation

Nous allons maintenant essayer d'interpréter nos résultats en fonction du modèle proposé par [25] (voir
le chapitre 2).

On attend dans le cadre du modèle invoquant une mer polarisée que la polarisation longitudinale soit
négative et augmente quand xp diminue. De même il existe une dépendance avec la variable x de Bjôrken
on s'attend à ce que la polarisation diminue quand x -* 0.

On observe bien une polarisation longitudinale négative qui augmente quand XF diminue. On est
cependant loin d'observer une polarisation aussi importante que [26]1: -0.63 ±0.13 (notre mesure donne
-0.25 ±0.04).

La dépendance avec la variable x de Bjôrken va à l'opposé des prédictions. Mais là encore, les variations
sont peu significatives et on attendait une variation beaucoup moins importante que celle prévue pour
un faisceau d'antineutrinos.

La dépendance de la polarisation longitudinale avec W2 (masse invariante du jet hadronique) n'a pas
été discutée dans l'article original, on peut néanmoins penser que cette variable est reliée au processus
que l'on étudie.

En effet, plus la masse invariante du jet hadronique est faible plus on a de chance que le quark s soit
produit dans le processus étudié plutôt que dans un processus de fragmentation classique (conduisant à
une polarisation nulle).

On observe que la polarisation longitudinale est fortement négative (Pi = —0.60 ± 0.15) quand W2 <
7GeV2 et diminue quand W2 augmente: Px = -0.34 ± 0.09 pour 7GeV2 < W2 < 15GeV2 et Px =
-0.14 ± 0.06 pour W2 > 15 GeV2 (voir figure 11.8).

1 Rappel: le modèle proposé dans [25] utilisait la mesure de [26] pour comparer leurs prédictions avec des données.
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Cette dépendance va dans le sens du modèle de la mer étrange polarisée.
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Figure 11.8: Dépendance de la polarisation longitudinale avec W2 dans la région de fragmentation de la
cible.

On observe également une dépendance de la polarisation avec Q2.

Dans le chapitre 2, on avait vu que l'on pouvait interpréter différemment le modèle de la mer polarisée,
ce qui entraînait une dépendance du signe de la polarisation avec la nature de la cible. La diffusion sur
un proton devant entraîner une polarisation positive, la diffusion sur neutron donnant une polarisation
négative.

La dépendance de la polarisation avec la nature de la cible a été étudiée (sélection des événements
proton et neutron analogue à celle utilisée lors de l'étude des résonances §7.5, voir ci-dessous §11.4). Les
résultats obtenus sont: p^eutron = -0.28 ± 0.06 et pProton = -0.22 ± 0.07. La dépendance envisagée
avec la nature de la cible n'apparaît pas. On peut donc rejeter le scénario dans lequel la polarisation
dépendrait de la nature de la cible.

De plus, l'analyse de la polarisation dans la région de fragmentation du courant montre que le modèle
de transfert de spin au A est compatible avec le modèle dans lequel c'est le quark s qui porte le spin du
A (modèle QM).

Ceci permet de défavoriser les scénarios dans lesquels la polarisation du A dans la région de fragmen-
tation de la cible serait due à des transferts de spin par désintégration.

En conclusion, le modèle de [25] est favorisé par notre mesure de la polarisation du A dans la région
de fragmentation de la cible et du courant.

11.4 Dépendance de la polarisation avec la nature de la cible

11.4.1 Introduction

On a vu au chapitre 7 que l'on pouvait sélectionner avec une certaine efficacité les interactions ayant
eu lieu sur un proton ou sur un neutron. Après avoir brièvement rappelé la méthode de sélection, la
dépendance de la polarisation avec la nature de la cible sera étudiée.

11.4.2 Rappel de la méthode de sélection

La somme des charges au vertex primaire permet de sélectionner avec une pureté significative les
interactions qui ont eu lieu sur un proton ou sur un neutron. En effet, aux effets de reconstruction près,
une interaction ayant eu lieu sur un neutron conduit à une somme des charges égale à 0 et égale à +1 lors
de l'interaction avec un proton. Bien entendu, lors de la reconstruction de l'événement, certaines traces
peuvent ne pas être reconstruites et fausser le bilan des charges. La figure 11.9 montre néanmoins que la
reconstruction des événements permet de garder une bonne corrélation entre la nature du nucléon cible
et la somme des charges reconstruite dans l'événement.
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Figure 11.9: Somme des charges reconstruites pour les interactions ayant eu lieu sur un neutron (à
gauche) et sur un proton (à droite).

Au final, les événements avec une somme des charges égale à —1 ou 0 seront considérés comme des
événements "neutron". De la même façon, les événements avec une somme des charges égale à +1 ou +2
seront considérés comme des événements "proton".

11.4.3 Résultats

Le tableau 11.10 montre les polarisations obtenues en fonction de la nature du nucléon cible pour tout
l'échantillon et dans les régions de fragmentation de la cible et du courant.

Nucléon

Pureté (V)

Proton

72.1 %

Neutron

81.6%

Proton

72.4%
Neutron

83.2%

Proton

71.2%

Neutron

75.6%

Coupure

N

2 499

3979

xF < 0
1807

xF < 0
2 904

xF > 0

692

xF > 0
1075

Pi
X2/NDF

-0.23 ±0.06

11.9/8

-0.18 ±0.05

5.9/8

-0.22 ±0.07

16.0/8

-0.28 ±0.06

9.9/8

-0.28 ±0.11

13.7/8

0.02 ±0.09

10.9/8

Pi

X 2 / N D F

-0.08 ±0.06

11.2/8

-0.24 ± 0.04

5.6/8

-0.13 ±0.06

11.7/8

-0.30 ±0.05

7.9/8

0.07 ±0.11

6.1/8

-0.07 ±0.09
1.2/8

P3

X2/NDF

-0.03 ±0.06

12.8/8

0.00 ±0.05

12.8/8

-0.07 ±0.07

16.6/8

0.01 ±0.06

10.4/8

0.11 ±0.12

10.3/8

-0.05 ±0.09

6.1/8

P\

0.24 ±0.06

0.30 ±0.05

0.26 ±0.07

0.41 ± 0.05

0.31 ±0.11

0.09 ±0.09

Tableau 11.10: Résultats obtenus sur la mesure de la polarisation pour les A sélectionnés avec la méthode
de sélection par rapports de vraisemblance en fonction de la nature du nucléon cible (système d'axe "J").
Le x2/NDF (nombre de degrés de liberté) de l'ajustement est donné pour chaque mesure. \P\ représente
le module du vecteur polarisation mesuré. La pureté V indiquée est la pureté de sélection de la nature du
nucléon cible.

La figure 11.10 montre la comparaison des résultats obtenus par [27] dans la diffusion v^ — p et par
cette analyse avec la sélection des événements ayant eu lieu sur un proton et sur un neutron. On constate
un bon accord général pour les données v^ — p excepté pour la composante longitudinale dans la région
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de fragmentation du courant (écart à 2 a). On ne constate pas de dépendance forte de la polarisation
avec la nature du nucléon cible.

-0.2 0 -0.25 0.25

J I L

-0.4 -0.2 0

P,

0.2 -0.2 0 0.2

-0.5 0.5

Pi

0 0.5 -0.25 0 0.25

Figure 11.10: Composantes Pi, Pi et P% de la polarisation mesurée par [27] (v^ - p, o) et cette analyse
avec la sélection "proton" (o) et "neutron" (•). De haut en bas: sans coupure additionelle, dans la région
de fragmentation de la cible (xp < 0) et dans la région de fragmentation du courant (xp > 0). Seules les
erreurs statistiques sont prises en compte.

11.5 Etude de la polarisation transverse

11.5.1 Introduction
On observe une importante polarisation transverse du A pour la première fois en faisceau de neutrinos.
Les mesures de polarisation du A dans les collisions hadroniques ont déjà observé une telle polarisation

(voir annexe D). Pour être précis, on observe une polarisation de signe opposé à ce qui est observé en
collisions hadroniques (le signe de la polarisation transverse est le même, mais la définition des axes n^
est opposée). Ce point est discuté plus en détail ultérieurement et apporte un éclairage quelque peu
différent sur cette apparente différence de signe.

Dans les collisions hadroniques il est établi que la polarisation transverse du A dépend fortement de
l'impulsion transverse du A par rapport au jet hadronique (Pt) (voir figure D.l). Nous allons nous aussi
étudier la dépendance de la polarisation avec Pt.

11.5.2 Analyse de la dépendance avec Pt

Le tableau 11.11 présente les résultats obtenus en fonction de Pt (en GeV/c).
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Coupure

< Pt > (GeV/c)

< Pt >= 0.47

< Pt >= 0.46

0. < Pt
2 < 0.06

< Pt >= 0.16

0. < Pi < 0.06

< Pt >= 0.16

0.06 < Pi < 0.15

<Pt>= 0.38

0.06 < Pi < 0.15

< Pt >= 0.32

0.15 < Pt
2 < 0.28

< Pt >= 0.46

0.15 < Pi < 0.28

< Pt >= 0.46

P4
2 > 0.28

< pt >= 0.70

Pt
2 > 0.28

< Pt >= 0.70

Particule

N

A

6478

K°
11769

A

1339

K°
2 652

A

1406

Ks°
2 768

A

1341

K°
2418

A

2103

K°
3409

Pi
X2/NDF

-0.19 ±0.04

8.5/8

-0.03 ±0.02

4.1/8

-0.39 ± 0.09

12.8/8

0.02 ± 0.04

4.4/8

-0.26 ±0.08

7.9/8

-0.01 ±0.04

7.8/8

-0.16 ±0.08

15.3/8

-0.07 ±0.04

6.5/8

-0.09 ±0.06
8.8/8

-0.03 ± 0.03

3.1/8

P2

X2/NDF

-0.18 ±0.04

7.3/8

-0.01 ±0.02

8.8/8

0.05 ± 0.09

10.0/8

0.00 ±0.04

17.9/8

-0.19 ±0.07

7.8/8

-0.07 ±0.04

5.5/8

-0.29 ±0.07

15.6/8

0.01 ± 0.04

4.2/8

-0.26 ±0.06
6.3/8

0.02 ± 0.03

18.4/8

P3

X2/NDF

-0.01 ± 0.04

4.3/8

-0.01 ± 0.02

5.8/8

-0.03 ±0.09

18.5/8

-0.04 ± 0.04

9.3/8

0.02 ± 0.08

9.4/8

0.00 ± 0.04

9.5/8

0.03 ±0.07

6.7/8

0.01 ± 0.04

13.4/8

-0.05 ± 0.06
10.3/8

-0.01 ±0.03

4.4/8

0.27 ±0.04

0.03 ±0.02

0.39 ±0.10

0.04 ± 0.04

0.33 ± 0.08

0.07 ±0.04

0.33 ± 0.07

0.07 ± 0.04

0.28 ±0.06

0.04 ± 0.03

Tableau 11.11: Résultats obtenus sur la mesure de la polarisation pour les échantillons sélectionnés avec
la méthode de sélection par rapports de vraisemblance en fonction de Pt (système d'axe "J"). Le x2/NDF
(nombre de degré de liberté) de l'ajustement est donné pour chaque mesure. \P\ représente le module du
vecteur polarisation mesuré.
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La polarisation des K|? est compatible avec une polarisation nulle. La polarisation des A en revanche
montre un comportement très intéressant. Les polarisations longitudinales et transverses varient forte-
ment alors que la polarisation sur l'axe n3 reste nulle et que le module du vecteur polarisation diminue
légèrement.

Commençons par étudier cette dernière propriété. Le tableau 11.12 montre l'évolution du module du
vecteur polarisation dans les trois systèmes d'axes: "J", "P" et ' V .

Coupure \p\l

0. < Pt
2 < 0.06

0.06 < Pi < 0.15

0.15 < Pt
2 < 0.28

Pi > 0.28

0.39 ±0.10

0.33 ± 0.08

0.33 ± 0.07

0.28 ± 0.06

0.40 ±0.10

0.32 ± 0.08

0.36 ± 0.08

0.27 ±0.06

0.34 ±0.08

0.31 ±0.07

0.30 ± 0.07

0.26 ± 0.06

Tableau 11.12: Evolution du module du vecteur polarisation en fonction de Pt
2 pour les trois sytèmes

d'axes.

Le module du vecteur polarisation diminue donc légèrement dans tous les systèmes d'axes que l'on
utilise. La figure 11.11 montre le module du vecteur de polarisation et P3 en fonction de Pt.
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Figure 11.11: 4̂ gauche: module de la polarisation en fonction de Pt- À droite: P3 en fonction de Pt.

Étudions maintenant les composantes longitudinales et transverses. La figure 11.12 montre ces com-
posantes en fonction de Pt.

On constate que la polarisation transverse suit un comportement très similaire à ce qui est observé en
collision hadronique: d'abord un comportement linéaire avec Pt puis un plateau.
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Figure 11.12: À gauche: Pi en fonction de Pt. À droite: P2 en fonction de Pt.

Un tel comportement a aussi été rapporté par HERMES [83] récemment (HERMES est une expérience
de diffusion de positrons polarisés sur cible, voir §D.3) et le signe de la polarisation transverse mesurée
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est lui aussi opposé à celui observé en collisions hadroniques.

Il faut faire un commentaire sur cette opposition apparente de la polarisation transverse entre les
diffusions de leptons polarisés sur cible (NOMAD, HERMES) et les collisions hadron-hadron. En fait
tout cela dépend du point de vue adopté.

La figure 11.13 va me permettre d'illustrer cette explication.

n

p v P V

Figure 11.13: A gauche: schéma représentant la diffusion proton-proton. Au milieu et à droite: schéma
représentant la diffusion neutrino-proton.

En collisions proton-proton (faisceau sur cible fixe), le A dans l'état final a le proton projectile pour
parent (figure 11.13 de gauche). L'axe transverse est nt = UBEAM X ^A-

Dans la diffusion neutrino-proton (figure 11.13 du milieu), notre axe transverse est définit par nt =
n*A x fîw — "A x nv. Dans ce cas, la définiton de l'axe transverse est bien opposée à celle observée en
collisions proton-proton.

Maintenant si on adopte un point de vue différent (figure 11.13 de droite) et que l'on considère la
réaction proton-neutrino et que l'on construit notre système d'axes en prenant le proton pour projectile,
la polarisation transverse a alors le même signe qu'en collisions hadron-hadron.

L'opposition apparente de la polarisation transverse dépend en fait du point de vue que l'on adopte
pour l'étudier.

Il a été vérifié que la nullité de la polarisation transverse quand Pt est faible n'est pas liée à un problème
de reconstruction de l'axe transverse n2. On pourrait en effet penser que lorsque le courant et le A sont
presque colinéaires, on aurait une mauvaise définition du plan transverse et donc de la direction n2.
La figure 11.14 montre la corrélation entre la polarisation simulée et la polarisation reconstruite dans
l'intervalle: 0. < Pt

2 < 0.06. Comme on le voit, la polarisation transverse est bien reconstruite dans cette
région de Pt.

La figure 11.15 montre l'évolution du vecteur polarisation dans le plan défini par les vecteurs n\ et n2
en fonction de Pt.

On constate qu'il semble y avoir une dépendance entre les polarisations longitudinale et transverse ce
qui n'a jamais été observé avant. Il n'existe aucun modèle théorique permettant de décrire ce transfert de
la polarisation longitudinale vers la polarisation transverse avec l'augmentation de l'impulsion transverse
par rapport au jet hadronique.

De là à voir un pont jeté entre les mesures de polarisation en collisions hadroniques et les diffusions de
leptons polarisés il n'y a qu'un pas (que les théoriciens ne manqueront pas de franchir).

Cette dépendance devra cependant être confirmée par les expériences de diffusion de leptons chargés
polarisés pour pouvoir être établie.

11.6 Conclusion
Nous avons vu l'ensemble des résultats extrait de la mesure de la polarisation. Si on considère tout

l'échantillon, la polarisation du A vaut:

Pi = -0.19 ± 0.04 ± 0.02 P2 = -0.18 ± 0.04 ± 0.004

Avec la méthode a-asymétrie, les résultats sont:

Pi = -0.21 ± 0.05 ± 0.02 P2 = -0.19 ± 0.05 ± 0.004

P3 = -0.01 ± 0.04 ± 0.02

P3 = 0.01 ± 0.05 ± 0.02
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Figure 11.14: En haut: corrélations entre les projections simulées et reconstruites de la direction du
proton sur le système d'axes pour 0. < Pt

2 < 0.06. En bas: résultat de la soustraction (Reconstruit -
Simulé), un ajustement gaussien donne la valeur moyenne et la largeur de la distribution.

Trois études spécifiques ont été menées:

• région de fragmentation du courant

Nous avons mesuré la polarisation et comparé nos résultats avec les prédictions des modèles de
[19] et [21]. La polarisation observée est compatible avec une polarisation nulle. Elle permet de
défavoriser les modèles BJ et dans une moindre mesure BGH, mais est compatible avec le modèle
des quarks QM et avec les prédictions de [21].

• région de fragmentation de la cible

Nous avons étudié la polarisation dans cette région pour vérifier le modèle de [25]. Les résultats
sont en accord avec ce que l'on attendrait dans le cadre du modèle de la mer polarisée, les autres
possibilités étant défavorisées par l'ensemble des mesures.

• dépendance avec l'impulsion transverse du A au jet hadronique

Nous observons une nette polarisation transverse des A dans une direction opposée à celle observée
en collisions hadroniques. De plus il semble que les polarisations longitudinales et transverses soient
reliées, puisque l'on constate un transfert de polarisation de la polarisation longitudinale vers la
polarisation transverse quand l'impulsion transverse par rapport au jet hadronique augmente.

Pour la première fois en faisceau de neutrinos, les mesures ont une précision significative. De plus, on
observe certains comportements physiques nouveaux et il ne fait nul doute que ces résultats permettront
d'éclairer les modèles à venir.
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Conclusion

Kg, A, A: ces particules étranges nous sont devenues maintenant bien familières...

Grâce aux qualités uniques de reconstruction du détecteur NOMAD, on a pu, en parallèle à la recherche
des oscillations v^ -> vT, mener à bien une analyse exhaustive de la production des particules neutres
étranges dans les interactions de neutrinos.

L'étude commence par l'identification, celle-ci s'avère délicate dans certaines régions de l'espace de
phase où K° et A peuvent être parfaitement indiscernables. L'utilisation de rapports de vraisemblance
nous a permis malgré tout de procéder à une sélection d'une bonne efficacité et d'une grande pureté.

On a ainsi pu identifier 11769 K°, 6478 A et 555 Â.
Muni de ces échantillons, nous avons étudié un certain nombre de leurs propriétés. Nous avons ainsi

pu établir leurs taux de production, mesures jusque là réservées aux chambres à bulles:

= 6.8 ± 0.2 % 7X = 6.3±0.2% 7^ = 0.37 ± 0.05 %

L'étude de l'évolution de ces taux de production en fonction des variables cinématiques a permis de mettre
en avant certaines propriétés liées aux mécanismes de production (c'est la première fois que l'évolution
du taux de production des A en fonction des variables cinématiques a pu être étudiée quoi qu'avec une
statistique limitée).

Lors de cette étude, on a mis en évidence un désaccord important entre le Monte Carlo et les données.
C'est un des paramètres du Monte Carlo (le facteur de suppression s~s) qui en est responsable.

L'étude de certaines résonances (K*±, S**) a été possible, et pour la première fois en faisceau de
neutrinos, on a pu mettre en évidence un pic signant la désintégration du E~.

La polarisation des A produits et sélectionnés dans NOMAD a été soigneusement étudiée. Dans un
système d'axes ("J") défini à partir de la direction du courant (ni, direction du W), de la direction
transverse au plan de production {n^ - le plan de production contient à la fois le W et le A) et de la
direction nz —ni x H2, les projections du vecteur polarisation, obtenu après une sélection des A basée
sur des rapports de vraisemblance, sont:

Pi = -0.19 ±0.04 ±0.02 P2 = -0.18 ±0.04 ±0.004 P3 =-0 .01 ± 0.04 ± 0.02

En utilisant une méthode de sélection alternative (dite a-asymétrie) développée dans le cadre de cette
étude, les résultats sont tout à fait compatibles:

Pi =-0 .21 ± 0.05 ± 0.02 P2 =-0.19 ±0.05 ±0.004 P3 = 0.01 ±0.05 ±0.02

L'étude de la polarisation a également été séparée dans les régions de fragmentation de la cible et du
courant. Dans la région de fragmentation de la cible, le modèle théorique d'une mer polarisée semble
favorisé. Dans la région de fragmentation du courant, aucune conclusion définitive sur les mécanismes de
transfert de spin n'a pu être apportée par nos résultats.

L'étude de la dépendance de la polarisation avec l'impulsion transverse du A par rapport au jet hadron-
nique (Pt) a permis de confirmer un comportement déjà observé en collisions hadron-hadron et positron-
hadron (HERMES). De plus, la variation de la composante longitudinale avec Pt permet de mettre en
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évidence pour la première fois un effet de rotation du vecteur polarisation dans le plan contenant les
composantes longitudinale et transverse.

Ces résultats sur la polarisation du A dans NOMAD sont attendus par de nombreux théoriciens et on
peut espérer qu'ils permettront d'approfondir nos connaissances sur les mécanismes qui en sont respon-
sables.

Les statistiques disponibles ici, bien qu'un ordre de grandeur plus importantes que dans les chambres
à bulles n'ont cependant pas permis une comparaison très détaillée avec les modèles théoriques.

L'étude de la polarisation du A dans les interactions de neutrinos ne pourra être refaite avant de
nombreuses années: il faudra attendre les usines à neutrinos. Les caractéristiques des faisceaux envisagés
(forte intensité, faisceau de neutrinos ou d'antineutrinos de composition parfaitement connue, section
du faisceau de l'ordre du centimètre carré) permettront une mesure décisive de la polarisation du A et
apporteront vraisemblablement un éclairage nouveau sur la structure en spin du nucléon...
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Annexe A

Spin, chiralité, hélicité et
polarisation

A.l Introduction
Le but de cette partie est de définir avec le maximum de clarté un certain nombre de notions liées les

unes aux autres et utiles à la compréhension de la notion de polarisation.

A.2 Spin, chiralité et hélicité
Le groupe de Poincaré
Considérons l'espace temps défini par la métrique de Minkowski: rj00 = 1, 77" = —1 pour i=l,2,3 et

rfv = 0 pour [j, 7̂  v. Pour lui donner les propriétés du monde que l'on observe, il faut lui rajouter les
transformations de rotations, boosts et translations. On montre que l'on obtient alors la structure du
groupe inhomogène de Lorentz appelé groupe de Poincaré.

Ce groupe possède 10 générateurs P^ et M^v pour /i, i/=0,l,2,3 et \i > v (ils correspondent respective-
ment aux translations et aux boosts/rotations). On peut montrer que tous les objets peuplant le monde
que l'on a construit sont caractérisés par deux invariants que l'on définit comme la masse et le spin1.

L'équation de Dirac
Nous allons maintenant nous intéresser à une classe particulière de particules, celles dont le spin est

1/2. Considérons donc une telle particule, décrite par un opérateur de champ ip(x) avec x11 = (t,x). On
peut montrer que l'opérateur de champ doit obéir à l'équation de Dirac:

(«7"<9p -m)tp{x) = 0

où 7M sont les matrices de Dirac (données dans la représentation chirale):

7o / 0 l \ i = ( 0 -a*7 v 1 0 /
où i=l,2,3 et les matrices a sont les matrices de Pauli:

1 /0 1\ 2 f 0 - i \ 3 / 1 0

' = ( i o j a = { i 0 ) " = ( o - 1
Les 3 opérateurs de spin de la particule considérée sont directement reliés aux matrices de Pauli:

'La démonstration passe par la recherche des opérateurs de Casimir du groupe considéré. Un opérateur de Casimir est,
par définition, un opérateur qui commute avec tous les générateurs du groupe. Le groupe de Poincaré est un groupe de
rang 2, il possède donc 2 opérateurs de Casimir. Le premier opérateur est P^P^ = m2, il permet de définir la masse. Le
second opérateur se construit à partir du pseudovecteur de Pauli-Lubanski: W^ = —^e)MVp^M1'l>P'7. Le second invariant
de Casimir est donc: W^W^ = —m2s(s + 1) et permet de définir le spin.
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Muni de toutes ces définitions, nous allons maintenant introduire le concept de chiralité.

Chiralité
On peut construire une nouvelle matrice 7 à partir de celles définies précédemment:

1 = vfrrr = 75 = I 0 _x

On peut alors décomposer le champ considéré suivant ses composantes dites chirales:

où ipn et tpL sont les composantes droite et gauche du champ considéré. On définit les matrices de
projection suivant:

" - 7
 PL = — ^ -

2

Elles satisfont les relations suivantes:

PL + PR = 1 PLPR = PRPL = 0 P | = PL PR = PR

L'essence même de l'équation de Dirac est liée à la notion de chiralité. En effet, l'équation de Dirac
traduit entre autres le lien entre les deux composantes chirales du champ considéré2. Chacune des com-
posantes chirales est représentée par un spineur à deux composantes, le champ d'une particule de spin
1/2 est donc représenté mathématiquement par un bi-spineur à quatre composantes.

Hélicité
On peut définir un nouvel opérateur à partir des matrices de Pauli et de la direction de l'impulsion

p: a • p. Cet opérateur mesure la composante du spin sur la direction de l'impulsion. La quantité ainsi
obtenue est appelée hélicité.

L'hélicité obtenue peut être négative ou positive et on appelle ces différents états d'hélicité respective-
ment hélicité gauche et hélicité droite.

Figure A.l: Schéma montrant les deux situations envisageables pour l'hélicité. A gauche, hélicité droite,
à droite, hélicité gauche.

La confusion chiralité-hélicité provient en partie de l'ambiguïté liée au vocabulaire droite-gauche, mais
également parce que dans certains cas, ces notions se recoupent comme on va le voir maintenant.

Chiralité contre hélicité
Considérons un fermion de spin 1/2 avec une masse nulle (un neutrino par exemple). Alors l'équation

de Dirac se découple en deux équations indépendantes:

(po + o- • p) IPL(X) = 0 (po - o- • p) ipn(x) = 0

Puisque po = |p|> on peut finalement écrire:

ce qui entraîne les égalités suivantes:

2Le lien entre les composantes chirales est l'opération parité P. En effet, l'opération parité appliquée au champ a pour
effet de permuter ses composantes chirales: ipn <-> ipL.
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Ces égalités impliquent que pour un fermion de masse nulle, les états propres de chiralite sont également
états propres de l'hélicité. Ainsi lorsque l'on parle d'un neutrino gauche, cela peut à la fois signifier état
gauche de chiralite et état gauche d'hélicité puisque ces deux affirmations sont vraies simultanément.

Revenons au cas général, c'est à dire le cas de fermions massifs. On peut montrer que les composantes
chirales du champ sont invariantes de Lorentz, alors que l'hélicité dépend du référentiel dans lequel elle
est mesurée (on peut donc, par un boost approprié, changer la valeur de l'hélicité). Ceci entraîne que
la relation chiralité-hélicité qui était valable pour des fermions sans masse n'est pas vraie dans le cas
général. Ainsi, un champ gauche de chiralite correspond en général à la superposition d'états gauches et
droits d'hélicité.

Néanmoins, à haute énergie, les notions de chiralite et d'hélicité tendent à se rapprocher comme dans
le cas des fermions sans masse. Dans ce cas, un champ de chiralite gauche est essentiellement dans un
état d'hélicité gauche avec une faible composante d'hélicité droite (de l'ordre de m/E).

Nous allons maintenant définir la notion de polarisation d'une population de fermions.

A.3 Matrice densité de polarisation et vecteur polarisation

Matrice densité de polarisation
Considérons une population de particules identiques de spin 1/2 produites indépendamment les unes

des autres (par exemple une population de A). Les états de spin de chacune des particules peuvent ne
pas être complètement aléatoires. Pour mesurer une telle propriété on introduit la matrice densité de
polarisation (définie dans le centre de masse de la particule considérée):

où P est le vecteur polarisation de la population considérée et a sont les matrices de Pauli.
La matrice densité de polarisation possède les propriétés suivantes:

• p =• p\ où pi est la matrice hermitique conjuguée de p. p est donc hermitique, ce qui implique
qu'elle est diagonalisable et que ses valeurs propres sont réelles.

• ses valeurs propres pi sont positives ou nulles. Soit \i) un vecteur propre normalisé de p correspon-
dant à la valeur propre pi. On a Pi = (i\p\i) et pi est la probabilité de trouver l'une des particules
de la population considérée dans l'état \i).

• Trp = YliPi = !• Les probabilités pi sont normalisées.

• la valeur moyenne, sur les états de polarisation d'une observable physique décrite par un opérateur
hermitique K = K^ est donné par

(K)=Tr[pK]

Cette dernière propriété va nous permettre de comprendre la signification physique du vecteur polari-
sation.

Vecteur polarisation
Considérons chacune des particules de la population considérée et plaçons nous dans son référentiel

propre. Construisons un repère orthogonal (1,2,3) et notons S (Si,S2,S3) les opérateurs de spin, on a la
relation:

Les coordonnées de P dans ce repère sont (Pi,P2,P3). Un calcul simple donne:

(5a) = Tr [pS,] = \p^ <S2) = Tr [PS2] = \P2 (S3) = Tr [PS3] = \
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Pu Pi, et Ps sont donc, au facteur h/2 près, les moyennes statistiques des opérateurs de spin
Si, S2, et S3 sur toute la population étudiée.

Considérons une population complètement polarisée dans une certaine direction (par exemple la direc-
tion 1). On doit avoir (Si) = h/2 et (S2) = (S3) = 0, ce qui entraîne: Pi = 1 et P2 = P3 = 0. Dans le
cas général, la population n'est que partiellement polarisée, on a alors la relation:

Pi + Pi + Pi < 1

A.4 Conclusion
Après avoir présenté et discuté les concepts de spin, chiralité et hélicité, on a montré comment on

pouvait rendre compte des propriétés de polarisation d'une population de fermions. Dans ce cadre, le
vecteur polarisation a été introduit et sa signification physique présentée.



Annexe B

Structure en spin du nucléon

L'objet de cette annexe est d'introduire les fonctions de structure polarisées et d'expliquer comment
les premiers résultats expérimentaux obtenus il y a 10 ans ont entraîné ce qu'on a appelé la crise du spin.

Toutes les expériences ont été faites avec des faisceaux de leptons chargés polarisés. C'est donc dans
le cadre de l'interaction électromagnétique que cette partie sera traitée.

B.l Le spin du proton

B.I.I Le modèle des quarks constituants

Dans ce modèle, le proton est formé par l'état lié de trois quarks lourds. On associe à ces quarks une
masse de l'ordre de 350 MeV. Dans le cadre de ce modèle simpliste, le spin du proton est entièrement
porté par les trois quarks. Nous allons voir maintenant les prédictions d'un modèle plus raffiné.

B.l.2 Les fonctions de structure polarisées

On a montré (Eq. 1.2) que la section efficace neutrino-nucléon faisait intervenir la contraction d'un
tenseur leptonique et d'un tenseur hadronique. Dans le processus qui nous intéresse ici, on aboutit au
même résultat [84]:

<Fa_ _ a^E^

où a est la constante de structure fine, E représente l'énergie du lepton avant l'interaction et E ' après
l'interaction.

Lorsque le faisceau de leptons chargés et la cible de protons sont polarisés, et que l'on veut étudier la
dépendance de la section efficace avec les états de polarisation relatifs du faisceau et de la cible, il faut
écrire le tenseur hadronique sous sa forme la plus générale.

On l'écrit alors: W^ = W^v + iW^v. On a fait apparaître la partie antisymétrique du tenseur
hadronique. Ces différentes composantes s'écrivent:

W1(x, Q2) + ~ (PM - ^ % M ) [P, - ^ f c , ) W2(x, Q2)

v = TÏÂ^°<ïX {M2
NS°Gx{v,Q2) + {P-qS°-S-qP°)G2{v,Q2))

où S^ est le vecteur polarisation du nucléon cible. On comprend la raison pour laquelle nous n'avions
pas considéré ce terme pour le faisceau de neutrinos, en effet nous faisions une moyenne sur l'état de spin
de la cible, ce terme devenait donc nul.
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Nous pouvons faire apparaître les fonctions de structure et l'invariance d'échelle en écrivant:

MNW1{v, Q2) = F1(x, Q2) ~ Fi(x)

(v,Q2) = F2(x, Q2) ~ F2(x)

{u, Q2) = 9l (x, Q2) ~ 9l (x)

MNvG2{v,Q2) = g2(x,Q2) ~ g2(x)

On retrouve les fonctions de structure Fi et F2. On voit apparaître deux nouvelles fonctions de structure
gi et g2, on les appelle fonctions de structure polarisées.

B.1.3 Faisceau polarisé et cible polarisée

Considérons que tJ, représentent les deux états de polarisation longitudinale du faisceau et ff-IJ- représentent
les deux états de polarisation longitudinale de la cible.

La section efficace moyennée sur le spin de la cible s'écrit:

9 „ , ^2s , MN 9 S „ , _
dQ.dE' dûdE' MNQ2 \ 2 v ' ^ 2

C'est l'équivalent de ce que nous avons calculé pour le processus comprenant un neutrino. Regardons ce
qu'on obtient si on fait la différence des sections efficaces:

La fonction de structure g2 est négligeable devant e/i (par un facteur MN/E ~ 0.01 pour un faisceau de
leptons de lOOGeV). On ne considérera donc que g\. La physique de g2 fait l'objet d'une revue [85].

Nous allons voir maintenant comment on relie la fonction de structure g\ à la structure en spin du
proton.

B.1.4 gi dans le modèle des partons

On a relié précédemment les fonctions de structure aux distributions des quarks dans le nucléon. On
peut faire de même avec la fonction de structure g\ :

E e\ Aq

où eq représente la charge du quark q et Aç (a;) s'écrit:

Ag(z) = (?T +f)(x)

Avec: Aq = Jo dx Aç (x), on obtient donc:

On peut faire apparaître les constantes de couplage axial [86]:

g\ = Au + Ad + As

g\ = Au - Ad

gs
A = Au + Ad - 2 As

on obtient finalement:

f
On pose gA = A S qui représente la contribution des quarks au spin du proton. La mesure de f* g\ (x) dx
permet donc de remonter à A S, pour peu que l'on soit capable de déterminer par ailleurs les valeurs des
constantes de couplage axial gA et gA.
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B.I.5 La règle de somme d'Ellis-Jaffe

Si on considère que les quarks étranges de la mer n'ont a priori aucune raison de participer au spin du
nucléon, on peut écrire: gA — g\. Ce qui entraîne:

io £{*)** = -& + -&

Cette équation constitue la règle de somme d'Ellis-Jaffe [87].

B.1.6 Prédiction de SU(3)F

Dans le cadre de la symétrie de saveur SU(3)F, on regroupe les baryons n, p, A, S + , S0, S~, E° et
E~ dans un octet. Les temps de vie des différents hypérons sont alors reliés entre eux. On exprime les
relations entre les temps de vie en introduisant deux paramètres F et D. On peut alors relier les constantes
de couplages gA et gA aux paramètres F et D de SU(S)F [88]:

gA = F + D gA = 3F-D

Une revue [89] des différents résultats expérimentaux sur F et D donne les résultats suivants:

F = 0.459 ± 0.008 D = 0.798 ± 0.008

On trouve différentes valeurs (par exemple [90]) suivant que l'on prend ou non en compte la brisure de
symétrie de SU(3)F, l'évolution des données expérimentales ou encore suivant le traitement des barres
d'erreur. Les résultats restent malgré tout très proches et ne changent pas les conclusions auxquelles on
aboutira.

Avec ces valeurs de F et D on peut calculer les valeurs de g3
A et gA:

gA = 1.257 ±0.011 gA = 0.579 ± 0.025

On obtient ainsi une prédiction sur la contribution des quarks au spin du proton et la valeur attendue de
Jo 9i {x) dx:

g°A=gA = A^Ellis-Jaffe ^ 0.6 / gi (x) dx = 0.185 ± 0.003
./o

II faut également prendre en compte les corrections QCD. Je ne développerai pas cet aspect, et laisse
le lecteur intéressé consulter les nombreuses publications à ce sujet. Pour fixer l'ordre de grandeur des
corrections, on obtient après calcul à l'ordre dominant: Jo <?i (x) dx = 0.171 ± 0.006 pour Q2 = 10 GeV2.

B.l.7 La règle de somme de Bjôrken
Je ne redémontrerai pas cette règle fondamentale (on trouvera sa démonstration par Bjôrken dans

[91, 92]). Cette règle relie la structure en spin du proton, régie par l'interaction forte, à la durée de vie
du neutron, régie par l'interaction faible. Elle s'écrit:

Au - Ad = —
9v

où Au et Ad représentent les contributions des quarks u et d au spin du proton, gA et gv représentent
respectivement les couplages axiaux et vectoriels intervenant dans la désintégration /? du neutron.

Ce pont entre les cadres théoriques de l'interaction forte et de l'interaction faible est d'une importance
cruciale. On peut d'ailleurs citer Feynman [93]: "Its verification, or failure, would have a most decisive
effect on the direction of future high energy theoretical physics".
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Ce sont les couplages axiaux et vectoriels de l'interaction faible que l'on obtient en mesurant les
paramètres F et D introduits précédemment: QAIQV — g\ = F + D- H faudrait donc, pour vérifier la
règle de somme de Bjôrken, mesurer indépendemment Au — Ad.

C'est possible en mesurant JQ g\ (x) dx pour le proton et le neutron, en effet, on trouve alors:

/ g{{x)dx - j g^
Jo Jo

Si la règle de somme de Bjôrken est vérifiée, on attend :

- f g?(x)
Jo

/ g{{x)dx - f g?(x)dx = J
o Jo o

Là encore, il faut prendre en compte les corrections QCD. A l'ordre dominant et pour Q2 = lOGeV2,
on attend /„* g{ (x) dx - /„ g? {x) dx = 0.187 ± 0.003.

Nous disposons maintenant d'un certain nombre de prédictions sur la structure en spin du proton.
Nous allons maintenant voir quels ont été les résultats expérimentaux.

B.2 Les résultats expérimentaux

B.2.1 Les expériences

Les difficultés techniques rencontrées pour polariser convenablement le faisceau et la cible expliquent
pourquoi ces expériences n'ont été entreprises que récemment.

L'extraction des fonctions de structure polarisées <?i et gi passe par la mesure de l'asymétrie:

On peut montrer alors la relation:

9l (x, Q2) ~ F1 (x, Q2) 4L

où D est un facteur de dépolarisation du photon virtuel, sa valeur est connue pour chaque expérience.

On voit donc que la mesure de l'asymétrie A\\ et la connaissance de D et F\ permettent de déduire #i.

B.2.2 Les résultats

Le tableau B.l montre les différents résultats obtenus.
Il faut prendre quelques précautions pour l'interprétation des résultats. En effet, les mesures sont

limitées en x, en particulier elles ne peuvent mesurer qu'au dessus d'un certain seuil. Pour tenir compte
de cette limitation expérimentale, les données sont extrapolées dans les régions inaccessibles.

L'extrapolation à grand x repose sur les principes de QCD, et semble bien se conformer aux données.
En revanche, l'extrapolation à petit x repose sur une paramétrisation g\ (x) = constante (dépendance
de Regge, [102, 103]). En fait le comportement des composantes axiales non-singulet {g\ et g\) est connu
théoriquement et tend vers 0 avec x —> 0; par contre la partie singulet g\ peut avoir un comportement
différent.

Cette extrapolation peut être une source d'erreur non négligeable. D'autant que le comportement dans
cette zone à petit x semble s'écarter de la prescription g\ (x) = constante (figure B.l). Néanmoins, [97]
ne trouve pas les déviations à petit x suffisamment significatives pour remettre en question l'extrapolation.
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Expérience Année Cible < Q2 > Domaine en x /0 gx (x, < Q2 >) dx

EMC [94, 95] 1987 p

SMC [96] 1993 d

SMC [97] 1994 p

SMC [98] 1995 d

10.7 0.01<a;<0.7 0.126 ± 0.010 ± 0.015

4.6 0.006 < x < 0.6 0.023 ±0.020 ±0.015

10 0.003 < x < 0.6 0.136 ±0.011 ±0.011

10 0.003 < x < 0.6 0.034 ± 0.009 ± 0.006

E142 [99] 1993 n

E143 [100] 1994 p

E143 [101] 1995 d

2 0.03 < x < 0.6

3 0.03 < x < 0.8

3 0.03 < x < 0.8

-0.022 ± 0.011

0.127 ±0.004 ±0.010

0.042 ± 0.003 ± 0.004

Tableau B.l: Résultats des expériences de DIS sur cibles polarisées. < Q2 > est exprimé en GeV2. Les
expériences EMC et SMC utilisent un faisceau de muons, El42 et E143 un faisceau d'électrons. Tableau
tiré en partie de [86].

2 -

1.50 -

0.50 -

Figure B.l: g\ en fonction de x. Seules les erreurs statistiques sont montrées avec les points de mesure.
La taille des erreurs systématiques des données de SMC est montrée dans le bas de la figure (aire grisée).
Les points de EMC ont été réévalués. Figure tirée de [97]

B.2.3 Confrontation résultats-prédictions théoriques

Règle de somme de Bjôrken
Les prédictions théoriques (incluant les corrections QCD) donnent:

• /J- g\ (x) dx - Jo <?? (x) dx = 0.187 ± 0.003 à Q2 = 10 GeV2

• /g g\ (x) dx - /g gï (x) dx - 0.171 ± 0.008 à Q2 = ZGeV2

à comparer aux résultats expérimentaux:

• SMC [97]: /o g\ {x) dx - tf g? (x) dx = 0.199 ± 0.038 à Q2 = 10 GeV2

• E143 [101]: /Q g{ {x) dx - /„ #? (a;) dx = 0.163 ± 0.010 ± 0.016 à Q2 = 3 GeV2

On voit donc que la règle de somme de Bjôrken est confirmée par les données avec une précision de l'ordre
de 10%.
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Règle de somme de Ellis-Jaffe
Afin de comparer les résultats, j'utiliserai les résultats obtenus après le fit global réalisé sur toutes les

données [104].

Le résultat obtenu est:

àZExp = 0.27±0.04±---

se décomposant en:

Au = 0.82 ± 0.03 ± ••• Ad! = -0.44±0.03± •• • As = -0.11 ± 0.03 ± •••

où • • • représentent les erreurs théoriques et systématiques qui restent à estimer.

Ce résultat indique la violation de la règle de somme d'Ellis-Jaffe (A^Eius-Jaffe — 0.6), impliquant
que les quarks contribuent "peu" au spin du nucléon. La seconde surprise vient de la "nette" polarisation
négative de la mer étrange.

Ce sont ces résultats qui ont déclenché la crise du spin (pour être précis, ce sont les résultats d'EMC qui
ont déclenché la crise en annonçant AHEXP ~ 0.14 ± 0.17). Parmi les différentes pistes proposées pour
expliquer le désaccord entre l'expérience et la théorie, citons la brisure de la symétrie SU(3) de saveur (il
a été récemment montré [105, 106] que la brisure de cette symétrie laissait AS inchangé), l'extrapolation
des données expérimentales à petit x ou encore l'anomalie axiale.

B.3 Les solutions à la crise du spin

Sans vraiment parler de crise du spin, il faut tout de même reconnaître que les résultats expérimentaux
des dix dernières années ont provoqué un réel intérêt pour cette branche de la physique, tant du point
de vue expérimental que théorique. Les tentatives d'explication permettent de mieux comprendre la
structure interne du nucléon.

Si on considère que le proton est constitué de quarks et de gluons, on peut écrire la règle de somme du
spin:

l l AG + LÎ + L? (B.l)

où on a fait apparaître la contribution des gluons au spin du proton AG = JQ AG(x) dx = f0 (G^(x) —
G^(x)) et les moments angulaires orbitaux des quarks et des gluons: L% et Lf.

Les deux explications possibles à la crise du spin font intervenir au premier plan les gluons d'une part
et les quarks de la mer d'autre part. Nous allons développer maintenant ces deux solutions.

B.3.1 L'anomalie gluonique

Elle a été proposée [107] dès 1988 pour rendre compte du désaccord observé entre les données et
les prédictions théoriques. L'ensemble de la démonstration, bien qu'élégante, ne sera pas refaite ici,
néanmoins, les principales idées et conséquences seront évoquées.

Le point de départ consiste à évaluer le moment d'ordre 0 de g\\ JO g\ (x) dx, en tenant compte des
corrections QCD. On fait ainsi apparaître deux termes, l'un pour les corrections aux vertex (émissions
de gluon ...), l'autre pour la diffusion photon polarisé-gluon. Ce dernier terme a la particularité de ne
pas s'annuler quand Q2 -» oo (contrairement aux corrections QCD standard). C'est cette particularité
qu'on appelle anomalie gluonique, elle est reliée physiquement à l'anomalie axiale, c'est à dire à la non-
conservation de l'élément de matrice A° du courant axial U(l) dans le cadre de QCD.
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La conséquence de cette anomalie est que l'on ne peut isoler la contribution des quarks Aq. On mesure
en fait une combinaison de la contribution des quarks et de celle des gluons:

Aq -> Aq - ~ AG

On peut estimer AG avec les résultats obtenus en considérant que la contribution des quarks étranges
doit être nulle:

As - —AG = —AG = -0.11 ±0.03
2TT 2TT

On obtient ainsi AG ~ 2.5 et on retrouve la valeur attendue pour AS: AS ~ 0.6. On obtient aussi la
valeur des moments orbitaux en appliquant l'équation B.l: L\ + L^ ~ —2.3.

Physiquement cela signifie qu'un quark polarisé rayonne préférentiellement un gluon avec une hélicité
parallèle à la sienne. Avec l'augmentation de Q2, le nombre de gluons avec une hélicité parallèle au spin
du proton augmente, on peut ainsi comprendre pourquoi AG augmente avec Q2.

L'anomalie gluonique permet donc de réconcilier les prédictions du modèle des partons avec les données.

B.3.2 Modèles de la mer polarisée

II existe de nombreux modèles qui tentent d'expliquer les résultats expérimentaux en invoquant une
mer de quarks polarisés. La motivation vient bien sûr de la polarisation des quarks étranges As =
—0.11 ± 0.03 ± • • •. Je vais m'attarder sur un modèle qui donne une explication intuitive du mécanisme
qui peut conduire à la polarisation de la mer de quarks.

C'est l'interprétation des résultats [108] obtenus auprès de LEAR (Low Energy Antiproton Ring) qui
a motivé ce modèle. L'idée [109] est de considérer que le vide de QCD contient une quantité importante
de paires ss (de l'ordre de une paire par /m~3) et qu'il existe une forte interaction quarks-antiquarks
dans le secteur des mésons pseudoscalaires Jpc = 0~+ (hypothèse motivée par la faible masse des pions
et kaons). Plaçons maintenant un proton \uud > dans le vide de QCD (figure B.2).

L'interaction forte entre les quarks de valence
l T Î J 4- \ ^u P r o t° n et les antiquarks de la mer a pour
IU U U / conséquence d'aligner le spin de l'antiquark dans

\ f Â"*| f la direction opposée à celle du quark de va-
lence. Afin de conserver les nombres quan-
tiques du vide (Jpc = 0+ +) , la paire quark-
antiquark de la mer doit être dans un état
triplet de spin, donc leurs spins doivent être par-
allèles.

î

S

u'

0-+

_i

0
Figure B.2: Mécanisme de polarisation de la
mer étrange.

Ce modèle phénoménologique permet de bien com-
prendre le mécanisme par lequel la mer acquiert sa po-
larisation et comment la mer "écrante" la contribution
des quarks de valence au spin du nucléon.

B.4 Conclusion
Dans cette annexe, nous avons vu comment la crise du spin a été déclenchée. Deux modèles permettant

de concilier les résultats expérimentaux avec les modèles théoriques ont été développés.



Annexe C

Propriétés du A

Dans cette annexe, on trouvera des informations concernant deux points clé pour comprendre l'intérêt
du À dans les problèmes liés au spin.

C l Structure en spin

Nous allons essayer de répondre à la difficile question: qu'est ce que le spin du A ? La même question
appliquée au proton a conduit à la crise du spin, nous allons néanmoins tenter de répondre à la question.
On distingue généralement deux structures en spin: le modèle des quarks constituants et la structure
déduite des résultats qui ont conduit à la crise du spin. Nous allons passer ces deux modèles en revue.

C.l.l Le spin du A dans le modèle des quarks constituants
Le À fait partie de l'octet de baryons Jp — l /2+ . Dans le cadre du modèle des quarks constituants, il

est composé de trois quarks, u, d et s. Dans ce modèle, sa fonction d'onde s'écrit:

\ip{A) > = ̂  l u t d - l s t — u | d t s t - d t « - l - s t + d 4 - « t s t

+d\.s t w t —d t s t u 4- —u l s t d t +u t s t d 4-

+s t w t d 4 - ~ s t u 4-^t —s f d^ u 4- +s f d J, u t >

On va maintenant extraire la contribution de chaque saveur de quark au spin du A: Ait, Ad et As.
Avec la fonction d'onde obtenue précédemment, on obtient aisément:

Au = u t - u 4-= - U l - 1 - 1 + 1 + 1 - 1 - 1 + 1 + 1 - 1 - 1 + 1) = 0

Ad = d^-di- -^-(-1 + 1 + 1 - 1 - 1 + 1 + 1 - 1 - 1 + 1 + 1-1) = 0

As = s t s 1= ^ ( 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1) = 1

On voit donc que dans le modèle des quarks constituants, le spin du A est entièrement porté par le
quark s.

On peut aisément étendre ces calculs à l'ensemble des baryons de l'octet et déduire ainsi les contribu-
tions de chacune des saveurs de quarks au spin des hypérons (tableau C l ) .

C l . 2 Spin du A à la lumière du spin du proton
On l'a vu (§B), le modèle des quarks ne permet pas de rendre compte de la structure en spin du proton.

On ne s'attend donc pas à ce qu'il puisse rendre compte de la structure en spin des autres membres de
l'octet des hypérons.

On peut cependant utiliser les résultats existants sur la structure en spin du proton et déduire la
structure en spin des autres hypérons en utilisant les propriétés du groupe SU(3)F de saveur (tableau

193
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Baryon

Au

Ad

As

P

4/3

-1/3

0

n

-1/3
4/3

0

A

0

0

1

s+
4/3

0

-1/3

S 0

2/3

2/3

-1/3

2 -

0

4/3

-1/3

-1/3

0

4/3

S

0

-1/3

4/3

Tableau Cl: Distributions de quarks polarisés prédites dans le cadre du modèle des quarks constituants
pour les membres de l'octet des baryons.

C.2). On traite alors le problème en termes de règle de somme de g± (pour le A). On appelle ce modèle
BJ pour Burkardt et Jaffe [110]. Pour être précis, on distingue en général deux résultats, selon que sont
pris ou non en considération les quarks de la mer (BJ-II lorsqu'on considère les quarks de la mer et BJ-I
sinon, mais cela ne change pas beaucoup les résultats).

On trouvera les détails des calculs dans la référence [111].

Baryon

Au

Ad

As

P

|(A£ + D + 3F)

0.81 ±0.03

f(AS-2£>)
-0.44 ±0.03

l(AT, + D-3F)

-0.10 ±0.03

n

-0.44 ± 0.03

0.81 ± 0.03

-0.10 ±0.03

A

| ( A 2 - D )

-0.18 ±0.03

§(AS-I?)

-0.18 ±0.03

|(AS + 2D)

0.62 ±0.03

0.81 ±0.03
1 ( A V1 i 7~) Q TP\
^ " I Z A Z J -J~ XJ ~~ 01/ )

-0.10 ±0.03

|(A2-2I>)

-0.44 ±0.03

Baryon

Au

Ad

As

S 0

0.36 ±0.03

|(AS + JD)

0.36 ± 0.03

|(AE-2£»)

-0.44 ± 0.03

-0.10 ±0.03

0.81 ±0.03

| (A2-2D)

-0.44 ± 0.03

•=•0

| (A2-2I3)

-0.44 ±0.03
1 / A V^ t 7̂ » Q 771^
— i / \ / à —|— J_J — OX^ )

-0.10 ±0.03

0.81 ±0.03

|(A2 + D-3F)

-0.10 ±0.03

|(AS-2£>)

-0.44 ±0.03
1 ( A X^ i T~l i 0 Ï7 '^— l / \ / ,,i —|— / J -j— OJ. I

0.81 ± 0.03

Tableau C.2: Distributions de quarks polarisés déduites des données sur le spin du proton (AT,) et des
paramètres F et D de SU(3)F. Avec: AE = 0.27 ± 0.04, F = 0.459 ± 0.008 et D = 0.798 ± 0.008 (voir
IB.1.6 et%B.2.3).

On retrouve bien évidemment les résultats obtenus pour le proton (voir §B.2.3). On voit que dans le
cadre de ce modèle la structure en spin du A est bien différente de celle du modèle des quarks puisque
les quarks u et d contribuent nettement au spin du A.

Ces deux structures en spin permettent de tester les mécanismes de transferts de spin qui sont abordés
dans le chapitre 2.
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C.2 Amplitude de désintégration.

Nous allons maintenant calculer l'amplitude de désintégration du A et montrer ainsi une de ses pro-
priétés essentielles pour l'étude des propriétés liées au spin du A.

Considérons un A dans l'état (1/2,1/2) (dans la base des états \J, m)). La parité associée au A est +1
( Jp = l /2+) . Il se désintègre par interaction faible en p7r~(en violant la parité). Le proton p est un état
Jp — 1/2+ et le -K" est un état Jp = 0~. La composition des moments cinétiques autorise deux états
finaux, caractérisés par des valeurs différentes du moment cinétique orbital l : l =0 ou l =1.
Ces états ont des parités caractérisées par P(p7r~)=P(p)xP(7r~)x(—1)'. Pour / =0 la parité associée
vaut P= - 1 et elle vaut P = + l pour l'état l =1. Si la parité était conservée lors de la désintégration, le
seul état accessible serait l'état ayant la parité de l'état initial à savoir P = + l (parité du A).
Écrivons les deux états accessibles dans la base \l, s;j,m) :

• état l =0 : J0,1/2; 1/2,1/2)

• é t a t / = l : |1,1/2; 1/2,1/2)

En utilisant les coefficients de Clebsh-Gordan, on peut décomposer ces états sur l'état de spin du proton
et l'état de moment cinétique orbital :

• état 1=0: |0,1/2; 1/2, l/2>=|0,0> <8> |l/2,1/2)

. état l =1 : |1,1/2; 1/2, l/2) = v / | | l , 1) ® |l/2, -1/2) - <JÎ\1,0) ® |l/2,1/2)

Puisque la désintégration du A ne conserve pas la parité, l'état final est une combinaison linéaire des
deux états. Appelons S l'amplitude associée à l'état l =0 et P celle associée à l'état l =1. L'état final
s'écrit :

|jwr-> = 5|0,1/2; 1/2,1/2) + P | l , 1/2; 1/2,1/2)

La condition de normalisation impose |5 |2 + \P\2 = 1. En développant cette expression dans la base
définie ci-dessus, on obtient :

, -1/2) + L?|0,0> - Pyjl\l, 0) J ® |l/2,1/2)

Calculons maintenant la probabilité |^ |2 d'observer le proton dans l'élément d'angle solide dCl = dcos9d(j)
(ou 6 est l'angle entre la direction du spin du A et la direction du proton de désintégration)

• avec le spin du proton parallèle au spin du A :

|1M2 = ! «*, <P\ ® (1/2,1/2|) b O I 2 = \S(9, <P\0,0) - PyJ\(6,4>\l, 0)|2

soit, en utilisant les harmoniques sphériques : (9,<j>\l,m) = Yt
m(9,<f>)

avec le spin du proton opposé au spin du A :

En utilisant les valeurs des harmoniques sphériques :

Y0°(9,<P) = ± Y1°(9,ct>) = ]f^cos9 Yl
1(9>^>) = -]

on obtient pour les probabilités \ip+\2 et l^-l2 :

\ip+\2 = ]- i\S\2 + \P\2cos29 - 2U{SP*) cos9) | ^ - | 2 = — |
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La probabilité recherchée est \tp\2 = \tp+\2 + \ip-|2 soit (en posant a = —2$l(SP*)) :

\tp\2 = -^-(1 + acose)

On généralise ce résultat à un A de polarisation V (où kp est un vecteur unitaire indiquant la direction
du proton de désintégration):

Conséquences et remarques:

• la violation de la parité lors de la désintégration rend la distribution spatiale du proton anisotrope.
En effet c'est le terme d'interférence entre les états S et P (contenus dans le paramètre a) qui
provoque l'anisotropie.

• l'expression de |^|2 montre qu'en moyenne, la direction du proton de désintégration indique la
direction du spin du A.

• la valeur du paramètre a est a = 0.642 ± 0.013 [4]. Il est obtenu par la mesure de deux façons
différentes: soit en produisant des A 100 % polarisés et en mesurant la pente de la distribution an-
gulaire des produits de désintégration, soit en mesurant la polarisation du proton de désintégration
(elle est directement reliée à a).

• deux autres paramètres complètent la description de la désintégration : /? = — 2Ss(SP*) et 7 =
\S\2 — |P|2 . Ces 3 paramètres ne sont pas indépendants puisqu'ils sont liés par la relation : a2 +
P2 + 72 = 1. On peut réexprimer p et 7 sous la forme : /3 = Vl — a2sin(f> et 7 = y/1 — a2cos<fi, où
<j> représente la différence de phase entre les ondes S et P (sa valeur est <f> = (—6.5 ± 3.5)° [4]).

C.3 Conclusion
Nous avons vu dans cette annexe deux propriétés essentielles du A:

• sa structure en spin est très différente selon qu'on considère le modèle des quarks constituants ou
la prédiction liée aux résultats sur le spin du proton

• la direction du spin du A se retrouve dans la répartition spatiale de ses produits de désintégration



Annexe D

Revue sur les mesures de
polarisation du A

L'objet de cette partie est de présenter une revue des différents processus physiques dans lesquels la
polarisation du A a été étudiée.

D.l La polarisation du A dans les collisions hadroniques
Historiquement, c'est dans ce type de collisions que la polarisation du A a été observée pour la première

fois. Pour une revue des différents résultats, on consultera la référence [112]. Je me contenterai de
souligner les points importants de ces analyses.

Choix des axes
Dans ces mesures, le système d'axes utilisé est toujours le même:

P BEAM X ? A
- = =
\PBEAU x P

BEAM ? A
nx = - = =—- ny = nz x nx nz =

\ P P \

La conservation de la parité par l'interaction forte implique une polarisation nulle sur les axes ny et nz

(c'est-à-dire dans le plan de production), ce qui est bien observé expérimentalement.
L'ensemble des mesures montre une polarisation négative sur l'axe nx. Par exemple, la mesure récente

de l'expérience NA 48 (collision proton-nucléon) donne Vx = -0.109 ± 0.012 [113].

Dépendance avec PT
On définit PT comme l'impulsion transverse du A par rapport à la direction des protons incidents.

L'ensemble des expériences montre que la polarisation du A s'accroit linéairement avec PT- La figure D.l
montre cette dépendance pour un certain nombre d'expériences.

On constate une dépendance différente selon l'énergie des protons incidents ou encore l'angle de produc-
tion des A. Malgré un certain nombre de modèles théoriques, les mécanismes entraînant la polarisation
du A dans les collisions hadroniques sont encore à comprendre (les modèles dont il est question dans les
collisions hadroniques n'ont rien à voir avec les modèles de transfert de spin).

D.2 La polarisation du A au pôle du Z°.

Le LEP source de fermions polarisés
Au pic du Z°, la polarisation longitudinale des fermions primaires est déterminée à partir des constantes

de couplages axial (g^) et vectoriel (gv) du fermion considéré:

SA + Sv

197
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I °'1

I 0.05

0
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-0.1

-0.15

-0.2
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-0.3

-0.35
-0.4

s Fanti 99, et al. 4.2 mrad 450 GeV

y Romberg 94, et ol. 4.8 mrad 800 GeV

^ Uindberg 89, et.ol. 6 mrad 400 GeV

Q Lundberg 89, et.al. 10 mrad 400 CeV

, Heller 78, et.al. 7.2 mrad 400 GeV
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Figure D.l: Dépendance de la polarisation transverse du A avec PT dans les collisions hadron-hadron.

Fermion

V

e, fj,, T

u, c
d, s, b

9A

1

-1

1

-1

9v

1

- l + 4sin2#iv
1 - (8/3) sin2 ew

- 1 + (4/3) sin2 9w

CPL)

-1

-0.14
-0.67
-0.94

Tableau D.l: Les constantes de couplages axial et vectoriel et la polarisation des fermions attendue pour
sin2 6w = 0.23.

En utilisant les constantes de couplage telles qu'elles sont données par le modèle standard, nous obte-
nons les polarisations longitudinales moyennes des fermions produits au pic du Z° (tableau D.l).

La mesure de la polarisation du lepton r: VT = —0.136±0.012±0.009 [114, 115] est en très bon accord
avec la prédiction théorique. La mesure de la polarisation des quarks est plus difficile à réaliser que dans
le cas du lepton r, car les quarks subissent le processus de l'hadronisation.

Polarisation du A et mécanismes de transfert de spin
L'utilisation des baryons portant le quark primaire pour mesurer la polarisation longitudinale des

quarks au LEP a été proposée dans [116]. Pour mesurer la polarisation du quark s, le A apparaît
naturellement comme le meilleur candidat.

La mesure a été effectuée par deux expériences LEP: ALEPH [117] et OPAL [118]. La mesure se fait
sur deux axes afin d'extraire les polarisations longitudinales et transverses1 :

nL =
A Thrust X

Thrust X

Les résultats obtenus sont indiqués dans le tableau D.2.
Afin de sélectionner majoritairement les A portant un quark s primaire, les deux expériences font une

coupure en z pour extraire la polarisation longitudinale: z > 0.3. On constate un très bon accord entre
les mesures des deux expériences.

'Le type d'événement recherché au pôle du Z° pour faire cette analyse est deux jets "dos à dos". L'axe de Thrust est
alors la direction des deux jets.
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ALEPH OPAL
VL -0.32 ±0.07 -0.329 ±0.055 ±0.052
TT 0.016 ±0.007 0.019 ±0.014

Tableau D.2: Polarisations longitudinales VL (pour z > 0.3) et transverses VT (pour pr > Q.ZGeV/c)
mesurées par ALEPH [117] et OPAL [118].

La mesure de la polarisation transverse était motivée par les résultats de polarisation dans les collisions
hadroniques (on n'attend pas en effet de polarisation transverse). Aucune polarisation transverse n'a été
observée, et aucune dépendance avec l'impulsion transverse par rapport à l'axe de thrust pr n'a été mise
en évidence.

C'est le processus d'hadronisation qui complique singulièrement la prédiction de la polarisation longi-
tudinale attendue. En effet quels que soient les modèles utilisés et les hypothèses effectuées, la plupart
des mécanismes de transfert de spin sont compatibles avec les mesures [19].

D.3 La polarisation du A dans les expériences de diffusion lep-
tons polarisés-nucléon

Mesure de C^ (z)
La diffusion de leptons polarisés sur une cible non-polarisée peut fournir une source de quarks polarisés

(le photon virtuel sélectionnant un état d'hélicité déterminé). Dans ce cadre, la polarisation longitudinale
du A s'écrit:

7Mx,v,z)=PBD(y) E e , q N

où PB est la polarisation du faisceau de leptons, D(y) est couramment appelé le facteur de dépolarisation
longitudinale (D(y) = (1 - (1 — y)2)/(l + (1 — y)2)) et qN(x) est la distribution du quark q dans le
nucléon. On peut simplifier l'expression obtenue en considérant que la diffusion a lieu majoritairement
sur les quarks u, on obtient alors:

) = PB D(y) -^fi_Z = PB D(y) c£ (z)

On voit donc que connaissant PB et D(y), la mesure de la polarisation du A permet de mesurer
directement C^ (z). La diffusion de leptons chargés polarisés sur une cible non polarisée peut donc
fournir de précieux renseignements sur les coefficients de transfert de spin.

Le facteur PB D(y) est typiquement de l'ordre de 0.3, on s'attend donc à ce que l'incertitude sur le
coefficient de transfert de spin C^ (z) soit de l'ordre de trois fois l'incertitude sur la mesure de polarisation
du A. Ceci implique qu'une mesure précise de C^ (z) passe par une mesure très précise de la polarisation.

Les résultats expérimentaux et les prédictions théoriques

Deux mesures ont été faites récemment:

• Collaboration HERMES [119]: diffusion d'un faisceau de positrons de 27.5 GeV

• Collaboration E665 [120]: diffusion d'un faisceau de muons de 470GeV/c
Les figures D.2 et D.3 montrent les résultats de ces deux mesures avec diverses prédictions théoriques.

Comme on le voit les incertitudes sont importantes (surtout pour E665).
Les incertitudes théoriques sont malheureusement importantes. On peut distinguer deux approches:

• phénoménologique ([19, 122]). Dans ce cas les résultats dépendent fortement des hypothèses de
calcul et des taux de production des résonances (nous verrons cela en détail quand nous parlerons
du cas des neutrinos)
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Figure D.2: Coefficient de transfert de spin du quark
u au A mesuré par Hermes [119] en fonction de
z' = EAJ(EN(\ — x)) ~ z. Les courbes montrent r
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diverses prédictions théoriques [121]. Scénario 1:
modèle des quarks (QM). Scénario 2: modèle BJ.
Scénario 3: modèle extrême où toutes les saveurs
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Figure D.3: Polarisation du A (en haut) et de
l'A (en bas) mesurée par E665 [120] en fonction de
XF- Les courbes montrent les prédictions théoriques
issues de [122] pour différents modèles: QM et BJ
(noté SU(3)).

• théorique ([121,123, 21]). Dans ce cas, les calculs font intervenir QCD (y compris des extrapolations
dans des régions ou QCD n'est pas forcément applicable), mais alors, on ne prend pas en compte
les résonances

Les résultats expérimentaux actuels ne peuvent contraindre sévèrement les différentes approches, et là
encore, la plupart des modèles sont compatibles avec les données. L'expérience COMPASS [124] devrait
mesurer la polarisation du A avec une grande précision et apporter ainsi de précieux renseignements (et
de sérieuses contraintes) sur C£ {z).
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Résumé

L'expérience NOMAD au CERN étudie les interactions neutrino-nucléon. Lors de ces
interactions de nombreuses particules étranges sont produites. Parmi elles, les particules
neutres étranges Kg, A et A, plus facilement détectables, sont intéressantes et leur étude
fait l'objet de cette thèse. En particulier, l'étude de la polarisation du A permet de re-
monter aux mécanismes de transfert de spin encore mal connus.

L'identification des particules neutres étranges est problématique et constitue une partie
importante de mon analyse. Deux méthodes d'identification ont été employées: les rap-
ports de vraisemblance d'une part et une méthode originale baptisée a-asymétrie d'autre
part.

Une fois les particules neutres étranges identifiées, leurs taux de production (global et
différentiels) ont été établis. De même, certaines propriétés reliées à la fragmentation ont
été étudiées. Enfin, les résonances K*± et S*1*1 ont été mises en évidence ainsi que la
désintégration du E~.

La seconde partie de la thèse traite de la mesure de la polarisation du A. La qualité
de la reconstruction des événements et la statistique accumulée permettent de mesurer la
polarisation du A avec une remarquable précision.

On observe ainsi une nette polarisation par rapport à la direction du courant et par
rapport à la direction transverse au plan de production (plan contenant le W et le A).
Plusieurs études sont menées sur la polarisation en fonction de la région de fragmentation
et plusieurs prédictions théoriques sont comparées aux résultats expérimentaux. Une
méthode de sélection spécifique permet d'étudier la dépendance de la polarisation avec la
nature du nucléon cible (neutron ou proton).

Une étude spécifique de la polarisation transverse a été menée. Elle met en évidence
une dépendance avec l'impulsion transverse du A par rapport au jet hadronique similaire
a celle observée en collision hadronique. De plus un transfert de polarisation entre les
directions longitudinales et transverses est observé.
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