
Groupe Neutrino, section T2K, nd280 et NA61
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❖ place de T2K dans le monde expérimental
❖ principe et critères de design du détecteur ND280
❖ banc de test pour le calibrage des modules de lecture des TPCs



les neutrinos changent de saveur, 
comme les quarks ⇒ mν ≠ 0 ⇒ 

désaccord avec le MS
✴ νμ ⇔ ντ 

✴ νμ ⇔ νe  (... mais un peu moins souvent)

✴ νe ⇔ νμ - ντ
✴ ντ ↔ τ  ⇒ difficiles à détecter
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Oscillations des neutrinos

2



les neutrinos changent de saveur, 
comme les quarks ⇒ mν ≠ 0 ⇒ 

désaccord avec le MS
✴ νμ ⇔ ντ 

✴ νμ ⇔ νe  (... mais un peu moins souvent)

✴ νe ⇔ νμ - ντ
✴ ντ ↔ τ  ⇒ difficiles à détecter

M. Di Marco                                                           T2K TPC Experiment                                                           journée de réflexion du DPNC, 14.09.07    

Oscillations des neutrinos
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pas de corrections hadroniques 
compliquées

asymétrie matière-antimatière 
observée dans l’Univers
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T2K dans le monde
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K2K, l’ancêtre de T2K  et  
MINOS, escalade logique de K2K vers T2K

usines à neutrinos
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T2K dans le monde
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K2K, l’ancêtre de T2K  et  
MINOS, escalade logique de K2K vers T2K

usines à neutrinos

 objectifs de T2K:
✦ disparition de νμ ⇔ ντ
✦ apparition de νμ ⇔ νe

✦ 0.75 MW au début, 
atteignant 4 MW  ~2015
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ν produits par des accélérateurs
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idée géniale: 
faisceau hors axe !

permet d’obtenir des ν quasi 
monoénergétique

nu detection

CCQE = 1µ-ring event in SK
! 65% of all interactions at oscill max for 1µ-ring event in SK

! + n ! l + p+

!µ + n ! µ + p+ : !µ disappearance

!e + n ! e + p+ : !e appearance

!µ disappearance signal

!
nb CCQE evts seen at SK
spectral info from reconstructed E! in CCQE evts

E! spectrum reconstructed from nature, "p and # of the lepton:

E! =
m2

p

2 "
m2

n
2 "

m2
l

2 + 2mnEl

mn " El + pl cos #

assuming target nucleus free and at rest, ! # beam.

... not exactly true

!
nuclear potential
fermi movement ! error on E! , corrected with MC studies

Erec based on Eµ and #µ/beam

$, % coupled ! CCQE = reference $ for the experiment
theoretically well-understood

measurement: % · $CCQE =
nb evts

u time

specific ! interaction: $ =
nb evts

u time
· $CCQE

&CCQE

note: the oscillation modifies E! spectrum ! necessary to measure each interaction as a
funtion of E! :

d"
dE
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!µ beam = 2 body '-decay
'± ! !µ + µ±

' has spin 0 $ isotropic in cm $ Ecm
! =

m2
!!m2

µ

2m!
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assuming ! # beam ! a = tan # % #
for ( & 5

cos #cm =
1" a2(2

1 + a2(2

17

pratique !  le spectre d’énergie des ν peut être reconstruit 
à partir de la qté de mvt et θ du μ seulement:

réaction de détection: 
courant chargé quasi-

élasticque (CCQE)



détecteur proche ND280
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... petit souci chez Super-K:
50% des anneaux identifiés comme étant protuits 

par des μ ne sont pas dus à des réactions CCQE...

il faut donc un détecteur qui mesure la fraction 
“non-CCQE / CCQE” avant que les ν n’oscillent: 

ND280

oscillation = 
mesuré/prédit à SK

extrapolation des 
résultats de nd280 à 

SK basés sur MC

flux ν mesurés 
par nd280

Pi-zero
Detector

Tracker

TPCs
FGDs

ECAL

beam

Magnet
yoke

Magnet
coils
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traceur TPC+FGD+TPC+FGD+TPC
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rôle primordial: isoler les réactions CCQE
μ ➛ TPC    et     p ➛ FGD

 μ très 
pénétrants 
⇒ 3 TPCs

essentiel de 
mesurer la charge du μ   
⇒   B = 0.2 T produit par 

l’aimant U1
Ar:CF4:iC4H10 

95:3:2
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critère de design de la TPC
✓ mvt des nucléons dans la cible étale le pic d’énergie des ν  
⇒ la résolution sur la qté de mvt est donc intrinsèquement 

limitée à 10% (μ de 1GeV)
✓ séparation à 3σ des traces νe , νμ   
⇒  PID = 10% (dEdx ↔ séparation 30-40%)

plutôt faible ⇒ compensé par une 

très grande résolution spaciale ⇒ 

très fine segmentation des plans 
de lecture des TPCs



  * “AFTER” designed at Saclay for T2K (A.Delbart, IEEE, Oct.2006)
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segmentation des plans de lecture de la TPC
(détails présentés par E. Perrin)
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6.9x9.7 mm2 /pad
124 416 pads au total

12 mM/plane 
1726 pads each

36x34 cm2

48 col. x 36 lines 



• 2 alternatives: GEMs or MMs
•  jamais utilisées dans un plan de lecture de TPC ... mais fonctionnent dans COMPASS
•  pas d’avantage ou inconvénient décisif
• compétition entre les 2 technologies pour T2K

GEMGEM MICROMEGASMICROMEGAS
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TPC: plans de lecture avec segmentation très fine
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tests avec la TPC HARP

✴ tests avec GEM et MM au 
printemps 2006
✴ tests avec MM version “finale” 
pour T2K à partir de la semaine 
prochaine ! (19.09.07 au 04.10.07)

10



M. Di Marco                                                          Projet TPC T2K                                                          journée de réflexion du DPNC, 14.09.07     

principe de fonctionnement des MicroMegas
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amplification MM: 
360V / 128 μm
gain ~103 -104

efficacité de 
détection des e- 
peut atteindre 

100% !

μ 750 MeV : 
dE/dx ~12 keV/cm

pads

1/2 TPC
✓  90 cm dérive
✓  Edérive 200 V/cm

✓  B 0.2T

⊗

microgrillecathode

faisceau

e- de dérive créent 
des avalanches

ions refloués vers 
la mgrille
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MicroMegas:
album photo
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grille collée et espacée 
du padplane grâce à des 

pilliers (12-20 par pad)



Banc de test pour le calibrage des MM
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fonction de réponsegain

diaphonie

résolution en énergie

avec une 
source radioactive d’énergie 

connue: 55Fe, Rx 5.9 keV similaires 
au signal attendu (μ 750 

MeV)
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résolution spaciale compromise pads 
bruyants ou fautifs ⇒ carartérisation 

pad-per-pad nécessaire
but: reconstruction des traces réaliste
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Banc de test

• présentement à l’Uni, sera déménagé au CERN la 
semaine prochaine, pour la production des MM

• petite chambre à dérive:
- 61.6 x 44.4 x 7.5 cm3 = 20.5 L
- 4cm de dérive,  ArC4H10 
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cathode, nicolas, grid, melody

cathode + padplane enclose the gas box

holes in corner of grid for weak sources

gas box, GEM, padplane

HV connection 15

Banc de test: montage des GEM ou MM
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Banc de test: mesures avec les GEMs 
• automne 2006 - printemps 2007
• a donné lieu à une thèse de maîtrise (M.Ravonel)
• une excellent pratique pour le calibrage des MMs !

16



M. Di Marco                                                          Projet TPC T2K                                                          journée de réflexion du DPNC, 14.09.07     

Banc de test: mesures avec MM04

• juillet-septembre 2007
• objectif atteint !

17

résolution ~11-15% pad par pad

x = colonne + rangée * 17

triple-fit gaussien sur le 
pic de Fe-55 pad-par-pad

3 scans de 28-30h 
ont été obtenus
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Conclusions

le groupe neutrino de l’UniGe contribue significativement au projet T2K:

✴  les mesures de νμ ⇔ ντ et de νμ ⇔ νe nécessite le calibrage des MM pad-

par-pad,  essentiel pour obtenir la précision voulue sur les traces des μ
✴  le banc de test atteint cet objectif, à un rythme permettant de suivre la 

production des MMs (72 au total)
✴  mesure des sections efficaces des ν produits dans la cible est la clé pour 

réduire les erreurs systématiques (présentaté par Sandro)
✴  rôle majeur dans la mécanique des MM et TPC (présenté par E. Perrin)

T2K est une expérience capitale en physique des particules:
★ une étape naturelle entre les faisceaux conventionnels et les faisceaux β, 

usines à ν
★ potentiel de découverte avec un lien direct avec l’asymétrie matière-

antimatière
★ subventionnée et en construction, la prise de données devraient 

commencer fin 2009
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