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INTRODUCTION 

L'histoire du neutrino est liée à l'étude de la désintégration 3«ta. 

C'est de l'observation du spectre des électrons émis lors de la désintégration 

du neutron que FAOLI en 1933 a pu prédire l'existence d'une nouvelle particule 

neutre, de nasse très petite et capable d'enmener une demi-unité de moment 

angulaire [nef. lJ, le NEUTRINO. Cette particule permettait d'assurer : 

- La conservation de l'énergie, de l'impulsion, compatible avec la 

spectre continu de la distribution des électrons. 

- La conservation du mourait angulaire car le couplage des spins 1/2 

du proton et 1/2 de l'électron donne o ou 1 alors que le spin du 

neutron est 1/2. 

La masse au repos du neutrino fut postulés égale a zéro car cette abssnce de 

masse propre était compatible avec la distribution en énergie des électrons. 

La réaction de désintégration du neutron s'établissait donc sous la forme > 

-n—»p+c-+\T (1} 

ce n'est qu'en 19S3 que FEMES et COWAM [nsf. 2] prouvèrent expéri

mentalement l'sxistenoe du neutrino "libre" en mesurant la ssction efficace 

de la réaction inverse de désintégration du nsutron t 

ÏÏ+- p—* t \+ t* U) 

* 



Ces neutrinos provenaient des processus Beta (Réaction 1) qui 

accompagnent la fission dans les réacteurs nucléaires. C'est aussi à cette 

époque que l'on coraença â observer les désintégrations des mesons TT" des 

rayons cosmiques avec des chambres Â emulsion, par la mise en évidence de 

la chaîne de désintégration 

I T * > /u. 
» ^ 4-

Hais à chaque vertex d'interaction, les lois de conservation nécessitaient 

la présence d'une ou deux particules inobservables et on supposa que c'étaient 

des neutrinos de façon a écrire : 

TT+—» ^ * « (•> 

fS > c+tM + M W 
Cependant tout semblait indiquer que le muon (*) n'était qu'un électron plus 

lourd", au vu de l'identité de leurs comportements vis à vis de l'interaction 

Electromagnétique. Des expériences furent tentées pour mettre en évidence des 

réactions du type : + + 

* » . " — • e~ •»• V ( s ; 

y*."+p—» e -t- p tf) 

Les rapports d'embranchements de ces réactions par rapport aux réactions 

connues jk "*——> C ™ 4- \) + V 

furent trouvés extrêmement petits, avec par exemple 

is \ ju._ctv+o y 
La conclusion fut que l'électron et le auon devaient différer par quelque 

nombre quantique nouveau. 

Ceci conduisit les théoriciens dés 1957 à prédire que le neutrino émis dans 

une réaction du type £3) devait différer de celui émis dans la réaction (1), 

donc qu'il existait deux types de Neutrinos. Ceci fut confirmé dés 1962 avec 

le premier faisceau de Neutrinos disponible auprès 3e l'accélérateur & 

3o GeV de Brookhaven [Réf. 3], neutrinos produits grâce a la réaction (3). 



Deux paires distinctes de leptons, une paire "muonique" (il, v* ) 

et une paire "électronique" (e,Vle)r semblaient donc exister. 

D'une manière très "phénoménologique", le concept de nombre 

leptonique qui avait été introduit dès 1953 [Réf. 4j pour justifier les 

paires distinctes (e l|e) et (e~ Ve>* f u t étendu aux deux types de leptons 

et des nombres quantiques leptonique électronique, l . et leptonique muoni

que, £•, furent attribués aux leptons connus. 

la conservation séparée de Jt et 2,* permet de rendre coopte de 

l'impossibilité d'observer les réactions (5) et (6) par exemple et de subs

tituer un neutrino V a un neutrino V e . 

Cette description ne serait pas complète sans signaler la décou

verte récente d'un nouveau lepton chargé, le lepton lourd TAU (x) avec une 

masse de l'ordre de 1.8 Gev, à partir des expériences sur les anneaux de 

collisions électron-positron de STANFORD. Il semble naturel de penser que 

ce lepton est accompagné d'un neutrino nouveau ,1e Nf, de la même façon que 

les deux autres leptons ont leur neutrino associé, ce qui porterait à six 

le nombre des leptons connus et modifierait la description actuelle à par-

Hais pendant que l'on découvrait des nouveaux leptons, une nou

velle période dans le développement de la théorie des interactions faibles 

s'ouvrait en 1956 lorsque la preuve expérimentale de la non-conservation de 

la parité par les interactions faibles fut apportée [sef. s], La remise en 

cause de la conservation du nombre quantique parité a été le départ de 

nombreuses expériences réalisées afin de tester les lois de conservation 

des nombres quantiques C (conjugaaison de charge), du produit CP ou de 1'in

variance par renversement du temps. 

De la même façon peut être mis en doute la validité absolue de la loi de 

conservation séparée de A e et X « • 

D'autre part, U n'existe pas non plus d'évidence expérimentale 

sur l'absence de masse pour les neutrinos, les observations actuelles 

donnent des limitas supérieures pour celle -ci de 

-m(1.) < fOev ( K^SO 
m H P > < (sokw CR.|sl) 



Ces deux présomptions (non-conservation séparée de &« et £«, et 

masses non nulles des neutrinos) viennent s'harmoniser dans toute une série 

de modèles théoriques ayant pour cadre la théorie unifiée des interactions 

faibles et électromagnétiques (le modèle SU2 x Ul de WEINBERG-SALAM), comme 

c'est le cas pour les travaux de BILENKY et PONTECOKVO fttef. 6J, Des varian

tes de ce modale qui font intervenir des leptons lourds laissent prévoir une 

limite supérieure pour le rapport d'embranchement de la réaction (7) {nef. 7J 

proche de la valeur expérimentale obtenue récemment par DEPOMHXER et AL. de 
-9 

3 x 10 à TRIUMF, et fournissent un cadre théorique pour décrire une non-
conservation des nombres leptoniques. 

PRIMAKOFP [Réf. e] remarque que l'hélicité du neutrino V» qui doit être 

égale A -1 si sa masse propre est nulle, n'a pas été atesurée a mieux de 

99 %, ce qui est compatible avec l'existence d'une masse finie du neutri-

no \>„. 

C'est dans ce contexte qu'une voie possible pour la recherche d'une non-

couservation de &c et lu, est l'observation éventuelle d'oscillations d'é

tats de neutrinos .d'une manière analogue aux oscillations de faisceaux de 

kaons neutres entre deux états K° et K° différents par leur nombre quantique 

Etrangetë, oscillations qui seraient liées à -une masse non nulle pour les 

neutrinos. 

L'existence de ces masses non nulles auraient également des conséquences 

importantes dans le domaine de l'astrophysique [Réf. 9,loJ. En effet les 

étoiles émettent constamment des quantités énormes de neutrinos qui emmènent 

une partie Importante de l'énergie totale de l'étoile. En raison de l'expan

sion de l'Univers, un tel flux de neutrinos se "refroidit", c'est-à-dire 

perd de l'énergie, et la section efficace de réaction des neutrinos étant 

proportionnelle a leur énergie, ils inttragissent de moins de moins avec la 

matière. 

L'Univers baigne en quelque sorte dans une mer de Neutrinos et une partie 

importante de l'énergie totale de l'univers a pour support les neutrinos. 

L'existence d'une masse propre finie modifierait l'évaluation de la densité 

moyenne de l'Univers/ avec des conséquences importantes pour les différents 

modèles d'univers qui sont fonction de cette évaluation. 

D'une façon plus générale, la démarche qui conduit à remettre en 

cause la validité absolue des lois de conservation n'est que le reflet de 

celle de l'Humanité prise dans son ensemble, qui dans son mouvement prati

que essaye d'ordonner la connaissance qu'elle acquiert des lois de la Nature 

en créant dans sa pensée scientifique des catégories distinctes et absolues 



pour ensuite les dépasser. 

L'histoire abonde en exemples, que ce soit avec LINNE inventant la classi

fication binaire des espèces et DARWIN la dépassant avec la théorie de 

l'Evolution, MENDELEEV avec la classification périodique des éléments et 

la Physique Nucléaire capable de transmuter le plomb en or où avec les 

concepts contradictoires d'Onde et de Corpuscule que DE BROGLIE et ses 

successeurs ont réunifiés dans le cadre de la Mécanique Quantique. 

C'est ce cheminement qui nous permettra peut-être un jour d'arri

ver à une compréhension unifiée de la Nature. 



CHAPfTRE I 

RAPPELS THEORIQUES 

Dans ce premier chapitre sera abordé le formalisme développé à 

partir de la non-conservation des nombres quantiques leptoniques qui permet 

la transformation réciproque d'un ^ e n V(i et par analogie avec la physique 

du Kaon neutre, on introduira la notion d'oscillations. 

Le choix d'une source de neutrinos pour réaliser ces expériences 

est fonction des conditions générales d'observation des oscillations dédui

tes du formalisme. De mémer il convient d'examiner les résultats connus des 

expériences neutrinos, afin de voir s'il est possible d'en déduire des ren

seignements sur l'importance éventuelle d'un tel phénomène d'oscillations. 

I - FORMALISME GENERAL DE LA THEORIE DES OSCILLATIONS DE FAISCEAU DE NEUTRINOS 

1} - L'hamiltonien faible uauel des interactions faibles 

La façon de rendre compte de 1'universalité des interactions fai

bles est d'écrire l'hamiltonien faible som- la forme Courant-Courant suivan-

H- | Û , t l c 

avec <4 l a constante de Ferai ( 1<T /M i l M_ ast la masse du proton). 

J P P 
4 est la somme de deux termes, 

X s X + L 



avec 1/4 le courant faible hadronigue, dont nous nous occuperons pas, et 
p 

"TJ le courant faible leptonique. 

Les cornants faibles sont construits a partir de tenseurs formés avec : 

- des spineurs de Dirac l qui décrivent le comportement relativiste 

de particules de spin 1/2 

- des opérateurs construits a partir des matrices Oj, de Dirac. 

Une caractéristique importante du neutrino permet de fixer la 

forme du courant faible leptonique, son héliclté. 

L'expérience a montré que le neutrino "VL. a une héliclté toujours négative 

<neutrino gauche) et l'anti-neutrino Nl̂  une héliclté positive (anti-neutri

no droit) [nef. Il]t de même pour v^ et "V- et ceci est compatible avec 

des masses propres nulles pour les neutrinos. Cette propriété remarquable 

assure la non-conservation de la Parité dans les interactions faibles et 

l'hamiltonien a été construit pour en rendre compte. On représente ainsi le 

neutrino par la quantité 

(uy.)i* 
et l e courant faible leptonique par l'expression : 

il %y.M)\ * T^U^iy 
Ce type de courant assure la conservation séparée des nombres guan-

tiques leptonique» l c et fit {Tableau I) car il n'y a aucun couplage entre 

les leptons de type électronique et de type muonique. Il ne peut donc pas 

décrire une non-conservation de ces nombres car il faut pour cela un courant 

qui par exemple, couple les spineurs T ^ e t lya,* 

e" v s e \ l i " vv li VM 
autres particules 

l 
e 

1 1 -1 - 1 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 1 1 -1 -1 0 

Tableau I t les nombres Laptoniques 



Examinons comment se posait le problème un peu analogue de la non-

conservation de l'étrangeté dans la désintégration faible du Kaon neutre, 

avec l'introduction de la notion d'oscillation. 

2) - Analogie avec les oscillations de faisceau de Kaons neutres 

Les particules étranges K sont produites par interaction forte 

dans la réaction : 

ÏT" + f » K 0 + AT 

Le K et son antiparticule le J\ sont les particules les plus 

légères à étrangeté non nulle, avec 0 = + l pourK" et 5 = - l pour le 

K*. L'interaction forte conservant l'étrangeté, il n'est pas possible pour 

le K et lej<* de se désintégrer autrement que par interaction faible qui 

permet les transitions & A 5 non nulle. 

Mais les expériences mirent en évidence l'existence de deux modes 

distincts de désintégration du K , en deux pions très près de la source 

de K et en trois pions a quelques mètres de celle-ci. 

Le K apparaît donc comme un mélange de deux particules différentes par leur 

mode de désintégration, 

K * -10 

1 de courte durée de vie fu io s) donnant deux pions, 

- le |çt de longue durée de vie (̂  6 x 10 s} pour le mode à 

trois pions. 

Un état de K se définit somme une superposition orthogonale de 

deux états K^ et Kg avec : 

|ÏÔ«±rf|Kr>-|KÎ>J IV 

Les deux états et i"&7 sont de durée de vie, donc de masse 

bien définie et sont les états propres de l'opérateur CP avec 

CP ! lcï> = |K;> 
CP I K ; > * - | K ; > 



ce qui permet de rendre compte de la désintégration en deux et trois pions 

car , . . 

CE |TTTT> « + I n- ÎT> 

CP | i r i r T r > — l T i n r > 
Les lois de la mécanique quantique permettent de suivre l'évolution dan3 le 

temps d'un faisceau pur de K** au temps zéro car N étant décrit par (1), 

l'état au temps C sera décrit par : 

lTa)>=u(«-)fi(iKï> +i*,->] 
-iHh ' J 

avec l'opérateur d'évolution. 

Il est alors possible de calculer la probabilité de trouver des K" 

et des K"" dans le faisceau au temps t avec : 

si tAf et fllj fion* l e s niasses des I?1 et des K^ et \i , A», les probabilités 

de désintégration. 

A partir d'un faisceau pur de h au temps zéro, 11 apparaît dans le 

faisceau des K* qui n'existaient pas au départ, avec un taux donné par la 

probabilité|^K*| *flW> |*» Cette description des oscillations de faisceau 

de k nous sera utile pour comprendre le formalisme des oscillations de 

faisceau de neutrinos. 

3} - Elément de transition électronlque-muonique de l'hamiltonien faible 

Un point de départ possible peut être constitué par une analogie 

entre les leptons et les quarks fsef, 6J. 

Les quarks sont les constituants des hadrons et l'expérience a mon

tré que les leptons sont véritablement des particules élémentaires car on n'a pas 

pu * ce jour leur trouver de structure fine, les quarks et les leptons appa

raissent donc comme I«s constituants fondamentaux. 



Ensuite l'existence d'un 4ëme quark lié au charme avait été recher

ché [Réf. 12] en partie a cause de la différence du nombre de quarks (3) 

et du nombre de leptons connus (4). Cette hypothèse a été confirméed'une 

façon éclatante avec la découverte récente deB particules charmées. 

Examinons cornaient se présente cette analogie leptons-quarks dans 

le cadre du modèle unifié des interactions faibles et électromagnétiques. En 

zdison de la seule existence connue du neutrino gauche alors que l'électron 

et le muoii peuvent exister dans les deux états d'hélicité possibles, 

WEINBERG Lïtef. 13J proposa de grouper les leptons gauches en doublets de 

particules et les autres en singulets. 

On obtient une description unifiée a partir des quatre quarks 

V, Q, S et C et des quatre leptons C Ue ; M-.^u.
 a v e c quatre doublets 

gauches, 

u 

d' u * c- a 
d - Co5Ôc » + /*m,&c S 

S' = -/&W»ecâ + <*&&e S 

Le degré de mélange des champs de quarks 4 et 3 est fixé par la 

valeur de L'angle de Cabbibo &c et rend compte de la non conservation de 

L'étrangeté dans la désintégration des particules hadroniques par interac

tion faible. 

Mais l'analogie quarks-leptons n'est pas complète car nous avons 

- des quarks massifs et des neutrinos sans masses« 

* la possibilité de transition avec et l'absence de 

transition it-*Ç avec conservation des nombres leptoniques. 

Une voie possible pour supprimer cette asymétrie consiste à suppo

ser l'existence d'un angle de mélange0* analogue dans sa fonction a & c 

qui permet de décrire les états de neutrinos Netr yu, comme une superposi

tion d'états stationnai res T^ et ^,[ltef. 14 J : 



sans modifier la structure en doublets des leptons gauches décrite ci-dessus. 

Nous voyons ainsi apparaître des relations analogues aux relations 

(1) et (2) pour le K" et le K" , où Vj_ et v £ définissent des états de 

neutrinos d'énergies et de nasses bien définies,comme le K"j et le K ^ 

le sont. 

La valeur h » 0 correspondrait & la conservation de Se. et fit. et 

celle égale à -rr/4 au mélange maximum d'états avec non-conservation des 

nombres leptoniques. Suivant les notations de BILENKY et pr'WECORVO, l'élé

ment de transition responsable d'une transition ë**u> peut s'écrire en 

fonction des états propres vj, et Vj, sous la forme diagonalisée : 

THl etH t étant des paramètres ayant les dimensions d'une masse. Il peut 

encore s'écrire, en inversant les relations (3) et (4) pour avoir ^j. et v^ : 

Tt\ec - nrrii ùoO* + n m a / w i 6 

La présence du terme THkfi traduit la non-conservation de le et L, 

séparément, tout en respectant la conservation globale de ( ie+fu_ ). Des 

oscillations comme pour le IC peuvent apparaître si au moins une des masses 

propres TUi ou'TAj est non-nulle et si ù'Wla'WIft- "Wj, est différent de 

zéro. 

Remarquons que si ce formalisme est développé pour deux états de 

neutrinos \ et \L, il est cependant possible de l'étendre au cas plus 

général de N types de neutrinos. A l'heure actuelle, la découverte d'un 

lepton lourd "C suggère l'existence d'un troisième neutrino alors que la 

découverte récente de la particule lourde UPSILON semble indiquer l'existen

ce de cinquième et sixième quarks, complétant ainsi le modèle pour N • 3. 



4) - Grandeurs physiques caractérisants les oscillations 

Il est possible d'écrire les relations (3) et (4} sous une forme 

matricielle : , , ,, _ «ç— , , • % ^ , 

1r(h*)> = Z u f r l V> (s; 
avec \ » e t u> et l«l> et Nt> les états stationnaires de neutrinos, de 

moment fg. et d'héllclté -1. 

/ C w O " «**& 
La matrice u est la matrice orthogonale [ 

Le comportement d'un faisceau de neutrinos de type \ a l'instant t « 0 

est décrit avec le formalisme général des opérateurs d'évolution par 

où En- slJ'Wo- + P«- e f i t l'énergie totale de l'état l^-j-"^ , 

En inversant la relation (5), il vient : 

hir>»2; u r V io r (u» 
gui dans (6) donne t - p_V 

| ¥ H ) > = Z : ( 2 U f r e ~ * u fV)H r(v=o)> 

La probabilité d'obtenir des neutrinos dans un état lv»'> a l'instant t, 

à savoir ; 

s'écrit encore 

^ , , - j l » = Z T •Uf < PU r , < rU f o .»U f/ < r'c Bo(E z rE£)l-

Le calcul d*"Wlg)1eUqiil est la probabilité de trouver des neutrinos de 

même type que ceux a l'origine est explicité Appendice I et la probabilité 

W ï ) e \)u,U' d'obtenir des »» dans un faisceau Initial pur en M e s'obtient 

avec la relation : 

W V V 6 ( V - ) + N v ^ V ( | . ) = l 



car il n'y a pas de disparition de neutrinos dans le faisceau, si on accep

te les conclusions théoriques et expérimentales sur la durée de vie infinie 

des neutrinos • 

A une distance R d'une source de neutrinos »e , on a : 

^ e > (R) » 1 - 22& ( i - cooit£) {?) 

"WtfcVp. (R) = tùhï [ * - e»UfcO [%) 

avec L 1^ longueur d'oscillation en mètres, définie lorsqu'on considère Ttl, 

et TU^ très petites devant l'impulsion du neutrino par 

M* 
s i PC est l'impulsion du neutrino en Mev 

t \ s tlii_C -Irt^C* est la différence du carré des masses de 

^i e t "̂ e e n e v * 

Des relations <7) et {8), il ressort qu'un phénomène d'oscillations 

peut être entièrement caractérisé par les valeurs des grandeurs physiques 

différence de masse N et angle de mélange d'états Ç\ 

Son observation éventuelle dépend des deux paramètres distance à la 

source R et impulsion moyenne des neutrinos, p. Elle devient impossible si 

nous avons R « L puisque la relation (6) donne : 

Cette dernière condition étant réalisée également si le spectre 

source de neutrinos a une grande dispersion en impulsion. Il est donc clair 

que nous devons choisir des conditions expérimentales telles que la distance 

entre la source et le détecteur soit de l'ordre de la longueur d'oscillation 

conjecturée : j\.£ L . Le tableau II passe en revue les principales sources de 

neutrinos connues* en fonction des paramètres. 

- f^^yn, * impulsion minimum des neutrinos de la source 

" A m a x * distance maximum d'observation possible sans que le flux 

de neutrinos source devienne dérisoire (ou fixée par la 

nature de la source). 



-J1/I*» , qui est le rapport 2.5 x P 

L » R. 

C/H obtenu en posant 

Source p»m c < M e V > Rmax < n ! 

2 2 
M Bin < " ' 

Réacteur 

Meson factory 

Accélérateur 

Soleil 

2 

10 

1 000 

2 x lo"1 

100 

100 

10 000 

l.S x 10 1 1 

5 x lo"2 

2.5 x lo"1 

2.5 x 10 _ 1 

4 x 10" J 2 

Tableau II : Caractéristiques des sources de neutrinos 

Si M est supérieur A 5 x IL ,11 apparaît que les réacteurs 

sont parmi les meilleures source*" possibles pour permettre l'observation 

d'oscillations de faisceau de rdutrinos car la condition Rjtt L peut être 

satisfaite expérimentalement, un résultat négatif avec des neutrinos de 

réacteur ne signifierait pas forcémei.t que les oscillations n'existent pas 
2 

mais que M serait plus petit, les neutrinos solaires resteraient alors 

la seule source possible pour les mettre en évidence, avec les difficultés 

d'observations inhérentes A leur détection. 

Quant & la mesure de l'importance de ces oscillations, une voie 

possible consiste A estimer le rapport du taux de capture de neutrinos par 

des noyaux cibles avec et en l'absence d'oscillations 

est le spectre de neutrinos 

la section efficace de réaction 

- * W ( * , , M J la probabilité donnée par la relation (7} de 

trouver des neutrinos à la distance R de la source de même 

type que ceux A l'origine, 

alors ce rapport s*exprime par : 

f>(R) - NlB<)^(^tfMB>)^ 

La calcul explicité an Appendice II conduit aux relatione t 

f((0= 4 - rtvfoe F(R,M*) ( w ) 



l \ A . / - « ( E j c d j M O o r l E ^ J E v I 1 , , 

De la comparaison du taux de capture mesuré et du taux de capture 

calculé théoriquement dans le cadre de la théorie v-n sans oscillations« 

il est possible d'en déduire le rapport P pour différentes distances R. 

II - METHODE EXPERIMENTALE UTILISEE POUR LA RECHERCHE D'OSCILLATIONS DE 

FAISCEAU DE NEUTRINOS 

1) - Caractéristiques de la source de neutrinos 

Le choix s'est porté sur le réacteur à Haut-Flux de l'Institut 

Laue-tangevin, dont le spectre de neutrinos caractéristique des réacteurs 

s*étend jusqu'à 10 HeV environ. 

D'autre part, le faible diamètre du coeur (40 cm, soit environ 

dix fois moins qu'un coeur commercial) constitue un avantage car on a tout 

intérêt à disposer d'une source de petites dimensions par rapport à la 

distance d'observation R pour pouvoir effectuer une mesure la plus prés 

possible du coeur sans "brouiller" les oscillations, compte tenu de l'épais

seur des protections entourant le coeur, la plus faible distance d'approche 

est de 8,5 m, ce qui nous met dans de bonnes conditions expérimentales pour 

observer les oscillations éventuelles. 

Un désavantage du coeur de l'ILL est sa faible puissance de 

57 Mégawatts, donc un flux de neutrinos plus faible qu'avec une centrale 

commerciale car pour 6 anti-neutrinos 0 e émis en moyenne par fission 

Tsef. 1Ç] et 196 HeV d'énergie disponible par fission on obtient 

,< . .» ..'3 tT 

soit un flux de i l x 10 \|e / OHI x S è 8,5 m du coeur. 



2) - Réaction étudiée 

Il s'agit de sélectionner une réaction avec une section efficace 

la plus grande possible et avec un seuil le plus bas possible. 

De ce point de vue, la réaction 

\t + H*_» H3+e + 

avec une section efficace théorique moyennee sur l'énergie C = 2,46 x 10 car 

et un seuil à l.o4 HeV est très intéressante nais la nécessité de grand volu

me de cible entraînerait des coûts prohibitifs pour l'Hélium 3. 

La réaction la mieux adaptée apparaît être la réaction de capture 

de "NÎe par le proton i 

\)ç+p. >T\+C 
— -43 2 

avec un seuil de 1,8 MeV et 0* > 1,1 x 10 cm (section efficace calculée). 

Il faut alors évaluer la fonction P(relation II) pour cette réaction, ce 

qui suppose de connaître le spectre source de neutrinos nft(Eo)et la varia

tion de la section efficace de capture en fonction de 1 ' énergie ÇT { £<j ) . 

Nous ne connaissons pas encore en détail le spectre neutrino du coeur de 

I'ILL mais une estimation peut être faite en utilisant une expression ana

lytique proche de celle de CARTER LRef. 1<J, avec 

<ïi( Eo) * R ê f- t-0,575" Ê j -0,05 E j \ 

De considérations classiques d'espace de phase, il est possible d'en 

déduire une expression analytique pour la section efficace, 

2 2 

On peut alors calculer P(R,H } pour différentes valeurs de H 

en fonction de la distance R {figure 1). 

Hais la variation de la fonction F en fonction de R est beaucoup plus impor

tante lorsqu'on considère les résultats par tranche d*énergie à partir de la 

définition en énergie du positron issu de la réaction 

La : 

gie 

2 2 
La figure 2 résume les calculs pour M - 2 ev et quatre domaines d'éner-

Des mesures relatives à des distances différentes de la source 

doivent nous permettre de fixer des limites sur les variations des paramè

tres V et M , en même temps que cela nous permet d'éliminer les incerti

tudes liées A l'efficacité de détection et a la connaissance du spectre 



neutrinos, facteurs qui nous permettent de faire des mesures avec une bon

ne précision. 

3} - Limites sur les paramètres v e t M estimées à partir d'expériences 

neutrinos 

Il n'est pas inutile de voir s'il est possible de tirer des conclu

sions sur les données déjà existantes des expériences neutrinos. 

* Une limite supérieure pour le paramètre H en fonction de la 

variation de l'angle de mélangea peut être fixée avec les données de 

GARGAMELLE du CERN [fief. 1?J et pour des réacteurs avec la relation (10) 

qui donne /mZ& X VF a 0-fiî. 

pour p{Rï - 0.95 avec R -

que Vf^ïl (fa*) 
9 m et 100 m et des neutrinos de 4 MeV, sachant 

- L'expérience de REINES et AL [ Réf. 18 J de capture des Me de 

réacteur par des protons fut réalisée dans des conditions tout-à-fait compa

tibles avec celles décrites dans le § précédent pour observer des oscilla

tions, bien qu'elle ne le fût pas dans cette intention mais pour tester la théorie 

V-A dea interactions faibles. Ceux-ci trouvèrent un rapport 

£a__ o «s ±0,13 

qui permet de fixer des limites sur P (R) telles que 

0,T5 <fU)<l 
Nous obtenons alors 1' inégalité 

/»Vn€0 < 0/25 
F 

qui conduit aux conclusions du Tableau III en utilisant les courbes de la 

figure 1 pour R ^ 6 i 



M2 F s in 2 2e e 

< 0.25 

> 2 

.S 0.2 

> 0.5 

> 0.05 

< 0.5 

indéterminé 

e < 2? 

Tableau III 

Les expériences de DAVIS [Réf. « ] avec les neutrinos solaires 

permettent quant a elles, d'estimer la valeur de l'angle de mélange, sous 

certaines hypothèses. 

Celui-ci mesure le flux de v^ en provenance du soleil au moyen 

de la réaction y? «37 

S e + Q — , F), + e" 

qui présente un seuil à 810 IteV, son dispositif expérimental étant situé 

sous une profondeur de 4400 m équivalent eau pour arrêter toutes les 

particules autres que neutrinos» 

Compte-tenu des conditions expérimentales d'observations, on peut 

poser égal à zéro le terme d'oscillation en cosinus dans l'expression (7) 

car une moyenne sur le spectre source de neutrinos (moyenne sur p) pour 

de grandes valeurs de R (distance Terre-Soleil; estompe les oscillations 

[Réf. Pa]. 

Nous obtenons alors l'expression 

[M) 

si X est l'intensité moyenne mesurée e t l l'intensité initiale du flux. 

Si on définit une "Solar Neutrino Unit" (SNU) comme la quantité 

flux moyen de 1.3 + 0.4 SNU alors que la valeur théorique T* la plus récente 

calculée dans le cadre du modèle standard du cycle du soleil est de 4.7 SNU 

[Réf. 13 b ] . 

Plusieurs explications ont été proposées pour interpréter la dif

férence entre la théorie et les résultats de ces difficiles expériences 
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menées depuis plus de 10 ans. Une explication élégante peut être fournie 

partiellement dans le cadre général des oscillations de faisceau de neutri

nos où la différence observée peut être identifiée au rapport 1 / T * de la 

relation (12) et dans laquelle une oscillation De*»^p qui transforme une 

partie des ve en Vf "stériles" pour la réaction étudiée, diminuerait 

l'intensité du flux selon un rapport 

ÏL = 1 - 1 »miù 

ï- e 
Il nous indique une valeur de 1*angle de mélange & de l'ordre de 

TT/4 pour tenir compte de la grande différence observée. 

Ainsi, dans le cadre du modèle solaire actuellement accepté et compte-tenu 

des difficultés expérimentales, les résultats sembleraient nous Indiquer un 

degré de mélange d'états stationnaires de neutrinos maximum. 

En conclusion, on peut remarquer qu'aucune des expériences présen

tées ici n'avaient pour objectif de détecter la présence d'oscillations, ce 

qui explique que nous ne disposons pas de preuves sérieuses pour leurs exis

tences. 

Le nouveau dispositif expérimental qui est présenté dans les chapitres sui

vants doit permettre de fixer l'importance d'un éventuel phénomène d'oscilla 

tlons, en donnant des liait*» plus précises sur les paramètres £* et vr. 
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CHAPITRE II 

SYSTEMES DE DETECTION 

DEFINITION D'UNE SIGNATURE POUR LA REACTION ETUDIEE 

Rappelons cette reaction 

% + p _ , TI + e + 

Il s'agit de définir un détecteur, de grande efficacité 

compte tenu du relativement faible flux de neutrinos du réacteur de I'ILL. 

Examinons comment REINES et AL [Réf. 18J avait résolu le problème 

de la détection des produits de réaction neutron et positron dans leur expé

rience de capture des vt sur le proton. 

Leur détecteur se présentait sous l'aspect d'un cylindre de lucite contenant 

un liquide scintillant riche en protons (C.QHJ.) entre deux détecteurs Ute 

cylindriques dont le diamètre de 29 cm n'était limité que par l'impossibilité de 

réaliser de plus gros cristaux (fig. D. 

2** 

i-
W' *l" 

liquide scintillant 

Figure 1 
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Une triple coincidence servait de signature, se décomposant en un signal 

bref de ralentissement du positron en coincidence avec ses deux gammas 

d'annihilation dans les INa colatéraux et le signal retardé de capture du 

neutron par le gadolinium contenu dans le liquide scintillant. 

L'efficacité globale de détection était très faible (de l'ordre 

de 3 \) car la nécessité de discriminer les deux garnies d'un bruit de fond 

important imposait de ne considérer que les impulsions de l'INa correspon

dant aux 511 fcev d'annihilation du positron. 

Cette triple coïncidence qui est à l'origine de la faible effica

cité peut être abandonnée si on prend pour principe de séparer les fonctions 

de détection du neutron et du positron alors qu'elles avaient lieu dans le 

même milieu pour cette expérience. 

On peut alors ne prendre en compte que la coincidence retardée en

tre le signal de ralentissement de l'e dans une cible de liquide scintil

lant et le signal de capture du neutron par une chambre à fils à Hélium, 

après sa thermalisation. 

Cette signature moins "riche" a pour corollaire une réduction impor

tante du bruit de fond grace a la très grande sélectivité des compteurs He 

vis a vie des rayonnements gammas. 

II - LES SYSTEMES SCINTILLANTS 

1) - HSle et fonctionnement d'une cellule de liquide scintillant 

Elle remplit plusieurs fonctions : 

- cible de protons, 

- détection des e et thermalisation des neutrons de réactions pour 

les amener a l'état thermique °û H S peuvent alors être capturés 

par l'Hélium 3. 

Cette thermalisation est obtenue par chocs successifs des neutrons 

contre les protons du liquide scintillant, le temps de thermalisation étant 

d'autant plus court que la section efficace de diffusion Z 3 , des atomes est 

grande. Avec 2 3 compris entre 20 et 80 baxne selon qu'il est considéré com

me libre ou lié, l'atome d'hydrogène est le meilleur modérateur. 
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Une cellule se présente sous l'aspect d'un volume parailélipédique 

contenant une huile minérale NE235C avec un rapport nombre d'atomes d'hydro

gène sur nombre d'atomes de carbone égal à 1.67 et une longueur de transmis

sion pour la lumière supérieure à 3 mètres. 

Les parois en lucite, matériau plastique transparent d'indice sensiblement 

identique à l'huile, permettent d'utiliser le phénomène de réflexion totale 

pour obtenir une collection maximum de lumière de scintillation. 

Cette lumière est collectée par quatre photomultiplicateurs placés 

sur les côtés de la cellule, le contact avec la Lucite étant réalisé au 

moyen de colle optique qui supprime toute couche d'air tendant & diminuer 

la collection de lumière. 

Cette collection est encore améliorée par l'utilisation 

- de feuilles d'aluminium entourant la cellule qui réfléchissent 

une partie importante de la lumière crée près des parois, 

- de réflecteurs en dioxyde de Titane (T^Oj) sui réfléchissent 

la lumière de manière diffuse et augmente ainsi le taux de collec

tion de 10 %. Ceux ci sont placés autour des photomultiplicateurs. 

L'ensemble est isolé optiquement de l'extérieur par une enveloppe 

opaque (figure 2) , 

2) - Performances pour la discrimination du bruit de fond [Réf. 19c] 

Deux sources bruit de fond sont particulièrement importantes. 

- les rayons gammas,, dont les origines nombreuses et diverses sont 

étudiées en détail au chapitre III» 

- les neutrons rapides, beaucoup moins nombreux que les gammas mais 

qui peuvent être â l'origine de proton de recul dont le signal de 

scintillation peut être confondu avec celui d'un e , suivi par la 

capture du neutron. Ces événements doivent être rejetés car ils 

peuvent simuler un événement neutrino. 

Pour cela une discrimination sur la forme des impulsions est réali

sée en utilisant le "retard" de l'émission lumineuse liée â l'ionisation par 

le proton par rapport à celle de l'électron, dont un corps chimique dans 

l'huile est responsable. 
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Une méthode P.S.D. (différenciation et passage par un convertis

seur temps-amplitude) permet de séparer en partie les deux distributions 

neutrons rapides et gammas en fonction du temps. 

Leur taux de recouvrement (la rejection) caractérise la qualité de la dis

crimination n-y e t il e f l t d'autant moins important que le seuil en énergie est 

élevé, laquelle correspond 4 l'énergie desecomptons obtenus avec une source Y. 

Il se mesure connaissant le taux de neutron dans la distribution gamma et 

étant inférieur & 1/100 poux un seuil à 1 MeV, il doit permettre d'élimi

ner la quasi-totallté de ces neutrons rapides. 

Une protection simple vis à vis des rayons cosmiques est réalisée 

en faisant fonctionner les cellules en anti-coïncidences car ils sont en 

général très énergétiques et capables de traverser plusieurs cellules, ce 

qui élimine les événements prompts communs â au moins deux cellules. 

Cependant le Potassium 40, émetteur de gammas a 1.46 MeV présent dans les 

éléments en verre des photomultiplicateurs, est une source de bruit de fond 

contre laquelle il est difficile de se prémunir car ils sont très favorisés 

par l'angle d'émission et car on a tout intérêt a maintenir le seuil en 

énergie le plus bas possible pour collecter le maximum d'événements. 

3) - Les systèmes d'anti-colncidences 

Six panneaux indépendants entourent complètement l'ensemble de 

détection, chacun d'entre eux étant un système scintillant qui permet de 

repérer le passage de gammas, de neutrons rapides ou autres particules du 

rayonnement cosmique pouvant être à l'origine de bruit de fond. 

La nécessité d'une construction "hermétique" autour du détecteur 

impose que deux côtés seulement servent à collecter la lumière de scintilla

tion, ce gui permet de n'utiliser qu'un seul photomultiplicateur par pan

neau. 

Cette collection de lumière est assurée par l'utilisation de deux 

barres plastiques qui ont la propriété d'absorber la lumière bleue de scin

tillation pour réemettre d'une manière isotrope dans le vert, avec transmis

sion par réflexion totale jusqu'au photomultiplicateur. 

ce* panneaux ("les vétos") sont construits en Aluminium et non en 

lueite pour des raisons mécaniques, il est donc nécessaire d'utiliser des 

réflecteurs sur les côtés qui ne sont pas an contact avec les barreB. Ceux-

ci sont constitués par des plaques de Di-oxyde de Titane (T.O.) pour les 
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petits côtés opposés aux barres et par des plaques de lucite-raylar alumi-

nisé sur les grands cfités. 

Ces vétos, de dimensions externes 154 x 140 x 12 cm sont remplis 

de NE 235 H car une discrimination n-*y n'est pas nécessaire. 

III - DETECTION DU NEUTRON 

1) - Principe de la chambre & fils 

Les neutrons sont capturés par l'hélium selon la réaction 

il + H* —> F + !" + ?«"* ^ v ^ 
et les produits de réaction ionisent le gaz. 

Bien que toute l'énergie ne soit pas récupérée sous forme d'élec

trons d'ionisation dans un gaz monoatoraique pur, plusieurs phénomènes limi

tant la conversion de l'énergie totale libérée [nef. 2o], le très faible 

taux de molécules complexes présentes dans la chambre suffit pour récupérer 

une partie importante de l'énergie. Avec l'addition de quelques pour cent 

de CO, pour éviter "l'effet d'avalanche" des électrons, la chambre peut 

alors fonctionner en régime proportionnel. 

Les 765 keV libérés dans la réaction (2) sont répartis entre le 

proton et le triton selon le rapport inverse des masses ; 

E t " n £ " 
S'il y a conversion totale de l'énergie libérée, on récupère ces 

765 keV. Mais un effet de paroi plus ou moins important limite cette con

version, la limite inférieure du spectre neutronique étant obtenue lorsque 

le proton s'échappe de la chambre et seul le triton, qui emmène un 1/4 de 

l'énergie disponible (environ 190 KeV) laisse son énergie. 

Les figures 3 et 4 Illustrent cet effet de paroi, plus ou moins 

important selon que tout le détecteur est exposé au flux neutronique 

(figure 4} ou seulement une partie en utilisant un faisceau collimâtô de 

neutrons (figure 3). 

Les avènements au delà des limites 190 keV et 765 keV peuvent s'ex

pliquer à partir de la variation du gain du compteur selon la position, très 

visible lorsqu'on déplace celui-ci dans un faisceau collimaté de neutrons 
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{fig 3). Les zones à plus fort coefficient de multiplication sont responsa

bles des événements au delà de 765 kev tandis que la remontée du spectre à 

basse énergie est également liée a. l'activité gamma résiduelle. 

Ainsi, si l'Hélium 3 outre sa grande section efficace de capture des neu

trons thermiques (5500 barns} permet de discriminer les événements neutrons 

du bruit de fond par la sélection des impulsions dans la gamme 190 kev -

765 keV, des variations de gain dans le compteur peuvent perturber la mesu

re. 

Four limiter cela, il faut éliminer au maximum toutes causes de 

distorsion du champ dans la chambre en veillant par exemple a la rigidité 

des parois, à l'espacement régulier des fils d'anode du cadre et aux effets 

de bords en choisissant un matériau pour le cadre donnant une zone de gain 

constant la plus étendue possible (figure 5). 

2} - Définition d'un prototype pour les mesures de bruit de fond 

C'est de l'Hélium 4 gui a été utilisé pour les essais car malgré 

sa section efficace de capture de quelques barns seulement (avec 8 barns à 

la résonance autour de 1 MeV), son faible coût en fait un candidat idéal 

pour ceux-ci. XI remplissait un prototype de forme rectangulaire en acier 

inoxydable de dimensions 8 x 30 x 50 cm , construit en vue d'étudier l'in

fluence de la nature des matériaux sur le bruit de fond. 

Le plan de fils constituant l'anode était fixé sur un cadre, 

- centré & 15 mm des murs du détecteur par des supports en 

plexiglass afin de l'isoler électriquement du reste du comp

teur. 

2 
- â A cm en moyenne des fenêtres latérales de 1500 cm 

Un espacement de 2 cm entre les fils de SO microns a été défini pour 

obtenir un facteur de multiplication M (rapport entre la charge collectée Q 

et le nombre N d'électrons primaires) de l'ordre de 20 pour une tension appli

quée d'environ 1000 volts. 

Une calibration en énergie était obtenue avec deux moyens complémen

taires , 

- par addition de faibles quantités d'Hélium 3 a l'Hélium 4 qui 

permet de définir les énergies limites du spectre de capture, 

190 kev et 765 keV. 
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- par utilisation de sources extérieures de particules a & 

travers une ouverture en mylar aménagée dans un des côtés du 

prototype, ce qui est plus aisé mais moins fiable à cause 

des pertes d'énergie. 

Enfin la stabilité du gain était testée par utilisation 

d'une source de neutrons rapides Am-Be. 

3) - Résultats de mesure 

Ils sont résumés aux tableaux I et II. 

Soudure des fils ; les soudures à l'étain pour la fixation des 

fils au cadre se sont révélées très radioactives (ligne 1 à 5). Le"tissage" 

d'un seul fil sur le cadre avec fixation aux extrémités par des écrous en 

nylon est la solution la plus simple pour éviter des soudures. 

Cadre : l'epoxy a été utilisé initialement A cause de sa bonne te

nue mécanique et des facilités de soudure, mais c'est en fait un matériau 

beaucoup plus radioactif que l'Inox (lignes 1 et 5 ) . Cependant ce dernier 

crée une zone morte de gain beaucoup trop importante 

(figure 4} et c'est un cadre en polyethylene qui a été retenu ,matériau 

isolant dont l'activité est reconnue très faiblef Réf. 20 aj. 

Fenfitres : il n'était pas possible de changer complètement le pro* 

totype chaque fois qu'il était nécessaire de tester un nouveau matériau. 

Aussi les modifications portaient sur le matériau des fenêtres interchangea

bles. Les lignes 1, S et 10 du tableau I ainsi que les résultats du tableau 

IX pour la gamme d'énergie 200-700 keV, proche de la gamme réelle de capture 

par l'Hélium 3 font apparaître que l'inox donne encore la plus basse acti

vité. La seule amélioration possible, mais faible cependant, est de les re

couvrir complètement avec du cuivre doublement électrolytique (0„89 c/mm) 

Corps du prototype : Il est en inox et il est logique de penser 

qu'il a 1* même taux d'activité que les fenêtres Inox. Celles-ci ayant une 

surface deux fois plus importante que le corps du prototype, il est donc 

raisonnable de lui attribuer 1/3 des 1,17 coupa (ligne 8) mesurés, soit 

0,35 c/mm. 



Tableau I : mesure des activités des différents matériaux 

ligne fils fixation des fils cadre fenêtres 
latérales 

corps du 
prototype 

Tension 
coups/en 

180 IœV 
Situation du 

conpteur 

1 SO|l étaln epoxy Inox inox 850 V 5.9 ISN 

2 M - - H plastique M 4.8 -

3 n " " M epoxy M 6.6 M 

4 N " epoxy 
cuivré 

H 
plastique " 1.5 n 

5 loou - inox inox inox 900 V 2.86 n 

6 loou étain cuivré - - m " 1.3 M 

7 50)1 tissage - Aluminium M 800 V 18.2 M 

8 » " Inox inox inox 800 V 1.17 » 
9 » •' •• " » 800 V 1. B42 

lo inox cuivré 0.79 ISN 

•shMkJ 



Tableau II 

Energie Aluminium Cuivre Inox Inox cuivré 

200 - 700 keV 10.5 ± .2 0.67 ± 0.02 0.47 + 0.02 0.26 + 0.01 (coups/mn) 

• « ! * * 
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4) - autres sources de bruit de fond et conclusions 

Activité gamma : le faible nombre d'électrons du gaz et le petit 
2 

parcours passible dans la chambre font que l'énergie perdue dans 1.33 mg/cm 

par les gammas est négligeable. 

, Rayons cosmiques : comme nous le verrons au chapitre suivant, ceux-

ci jouent un rôle important comme source de bruit de fond. C'est pourquoi il 

a été nécessaire de rechercher un site pour le détecteur avec des protections 

en béton importantes pour les atténuer fortement. Des mesures faites sur le 

site ILL (S42) et au laboratoire, il ressort qu'environ 0.15 c/mm sont corré-

lés aux rayons cosmiques (ligne 8 et 9). Le bruit de fond électronique est 

pour sa part négligeable. 

Des mesures partiellement exposées ci-dessus, il est possible d'en 

tirer plusieurs conclusions pour les chambres Hélium : 

- la construction doit être entièrement en Inox, sauf en ce qui 

concerne le cadre pour les filB pour lequel le polyethylene semble très bien 

convenir, coopte-tenu de sa faible radioactivité naturelle, de sa bonne te

nue mécanique et de la meilleure configuration du champ électrique. 

- l'épaisseur de 8 cm du prototype doit être gardée car elle est 

supérieure au libre parcours moyen A a ( A a » l/Z a = 7 cm) du neutron 

et au parcours moyen de particules ionisantes dans l'Be £R£F. 21J . 

- Le mouvement propre d'une chambre peut être estimé à environ 

360 coups/h, A partir des 1. c/mn (Tableau I, ligne 9) mesuré et en faisant 
2 

le rapport des surfaces du prototype (4300 cm ) et du détecteur final de 
3 2 

6 x 86 x 120 cm (25 OOO cm ), dans le cas pessimiste où on ne tient pas 

compte des limites du spectre de capture neutronigue. L'ensemble de détection 

(figure 6) se présente sous la forme de 4 chambres Helium, en alternance avec 

5 éléments cibles constitués chacun de 6 cellules superposées. La meilleure 

configuration consiste A maintenir une chambre entre deux éléments cibles qui 

jouent l'un par rapport à l'autre le rôle de réflecteur pour les neutrons 

épithermiques, contribuant ainsi A augmenter l'efficacité globale. 

L'épaisseur d'une cellule eit fixée A partir de deux facteurs con

tradictoires 

- la nécessité d'avoir un grand volume de cible pour augmenter le 
nombre de réactions, 

t 



• l'absorption des neutrons par 1*hydrogène qui devient prohibi

tive si on augmente trop l'épaisseur d'une cible. Les codes neu-

troniques (chapitre IV) indiquent une épaisseur optimale autour 

de 8 cm et permettent également d'estimer l'efficacité globale 

de capture des neutrons par les chambres Hélium. 
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CHAPITRE III 

BRUITS DE FOND ET PROTECTIONS 

La nécessité d'un rapport signal sur bruit maximum impose de 

diminuer le bruit de fond le plus possible, compte tenu du faible nombre 

d'événements attendus. 

Les mesures faites sur le site de l'expérience et exposées dans 

ce chapitre ont permis de faire l'analyse de l'origine du bruit de fond et 

de prévoir les protections nécessaires autour du compteur pour le diminuer. 

I - DISPOSITIF EXPERIMENTAL D'ETUDE DU BRUIT DE FOND 

1) - Analyse du problème 

Il faut étudier les événements capables d'être à l'origine de 

signaux de scintillation dans les cellules et de capture dans les chambres 

He et qui peuvent être corrélôs ou non entre eux. 

Compte tenu du principe de la 'mesure, les événements non corrélés 

donnent un taux d'événements fortuits N égal à : 

N = N. x K 2 x % si N, = nombre de coups/s dans compteur 
He 3 

H. - nombre de coups/s dans cellule 

7 « gamme de temps choisie pour le 

signal retardé de capture du 
neutron* 
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Les rayons gammas et les particules du rayonnement cosmique sont 

les sources de bruit de fond qui peuvent être à l'origine de signaux de 

scintillation mais gui laissent une énergie insignifiante dans les cham

bres He . 

Par contre, celles-ci sont très sensibles par définition aux neutrons lents 

qui constituent la source essentielle de bruit extérieur pour ces chambres. 

Les neutrons rapides qui créent des protons de recul dans le liqui

de scintillant {NE235C) dont le signal de scintillation peut être confondu 

avec celui d'un e (voir chapitre précédent) peuvent être capturés dans le 

compteur Be , après thermalisation, ils constituent une source de bruit 

particulièrement néfaste car les signaux de scintillation et de capture sont 

alors corrélés en temps, tout à fait comme le sont ceux liés a un événement 

Neutrino. 

il suffit pour cela d'un neutron d'énergie minimum 3 HeV pour créer des 

protons de recul jusqu'à 3 HeV qui laissent une énergie lumineuse équiva

lente à un gamma de 1 HeV. 

2> - Détecteurs et dispositif expérimental de mesure 

Le détecteur I se présente sous l'aspect d'un cylindre d'Aluminium 

de 27 cm de diamètre sur 50 cm de long, contenant environ 26 litres de 

NE235H. 

Quatre compteurs Helium 3 cylindriques de diamètre 2,4 cm sur 27 cm 

de long sont situés au centre du grand cylindre. Deux photomultiplicateurs 

placés à ses extrémités permettent de collecter la lumière de scintillation 

(voir figure 1). 

Le grand volume de liquide scintillant permet la détection des rayons 

gammas et des particules du rayonnement cosmique avec une bonne efficacité. 

Ce détecteur a l'avantage de présenter des caractéristiques géométri

ques et d'efficacité voisines d'un» cellule du détecteur final avec un taux 

de comptage par tranche d'énergie qui devrait être proche du bruit réel, il 

permet également la détection des neutrons rapides car une fois thermalisés 

par le NE235H, ils peuvent alors être capturés par les compteurs He au cen

tre du cylindre. 

Un scintillataur solide (Zna de 7,2 cm x 7/2 cm) a été utilisé égale

ment en parallèle avec le scintillataur liquide I[appelé s.L.) afin d'avoir 

une résolution en énergie des spectres plus précise. 

* 



Enfin un Ictomëtre connecté en permanence au scintillateur liqui

de permet de suivre la variation dans le temps du taux de comptage associée 

à l'évolution d'isotopes radioactifs de courte période. 

Le dispositif de mesure devait être conçu de façon a simuler l'ex

périence réelle tout en ayant suffisamment de souplesse pour pouvoir faire 

varier les épaisseurs et configurations des protections. Le montaçe se pré

sente donc sous l'aspect d'un "château" de plomb qui a été construit de fa

çon à isoler complètement le détecteur i et l'iNa. associé de l'extérieur. 

pour pouvoir étudier l'atténuation de l'activité liée aux rayons gammas et 

autres particules ionisantes. Les différents changements d'épaisseur de 

plomb ont été réalisés par apport de couches intérieures après que l'activi

té propre de chaque brique de plomb ait été mesurée pour éliminer toutes 

celles ayant une activité naturelle trop élevée, certainement liée à la 

présence d'Antimoine 124 provenant d'une activation par neutron de l'Anti

moine contenue dans les briques de plomb (voir figure 1). 

FERClOrm 

FLOMB 

NE 2 35 H 

neutron 

KJON 

compfeur 

PM5'x5* 

Figure 1 : coupe du dispositif expérimental 
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Bien que ce montage soit quantitativement loin du montage final, il 

permet de faire une extrapolation raisonnable du bruit de fond final. Le 

montage était sur le site mené de l'expérience (Local B42 situé au sous-sol 

du bStiment réacteur, voir planche à la fin). 

II - MESURE DU BRUIT DE FOM> GAMMA 

lï - Electronique associée 

On signal logique 1 est obtenu en ne prenant en compte que les 

événements en coïncidence sur les deux photomultiplicateurs afin d'éliminer 

leurs bruits propres. 

Les signaux analogiques issus de PMI et PM2 sont spumes dans un 

additionneur dont une des sorties constitue la voie énergie du SL et l'au

tre permet l'obtention d'un signal logique 2. On réalise une triple colnci-

dence avec les signaux logiques 1 et 2 qui sélectionne les événements physi

ques issus du SL avec un certain seuil sur l'énergie. 

Afin d'utiliser un seul convertisseur Analogique-digital (A.D.C) , 

les voies énergies du SL et de l'iNft sont supperposées et l'information 

digitalisée est ensuite aiguillée dans des zones différentes de l'Analyseur 

multicanal au moyen de portes issues de la triple coincidence et de la voie 

logique de l'INa. 

Le schéma de principe est exposé figure 2. 

2> - Influence de 1'épaisseur de plomb (tableau i). 

On a mesuré le nombre d'événements dans le scintillateur liquide 

en fonction de l'épaisseur de plomb. Le gain le plus important est obtenu 

avec les dix premiers centimètres de plomb et au delà de 20 cm il n'apparaît 

pas d'amélioration, cela étant également visible sur les spectres énergies 

obtenus avec 10 et 25 cm de plomb (figure 3). 

# 
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épaisseur de plomb (cm) 0 10 20 25 

nombre de coups dans 

5.L par s 

52S (React ON) 

190 (React OFF) 

27.6 17.4 17.2 

Tableau I 

Une épaisseur de 20 cm de plomb a donc cté retenue pour le montage 

final. 

3) - Etude des spectres énergies à l'intérieur du château 

On observe que la majorité des spectres énergies font apparaître un 

pic important autour de 1.3 MeV dont l'origine peut être fixée par deux 

observations J 

- On relève sur le tracé de l'ictomêtre une lente décroissance 

radioactive à l'intérieur de la protection de plomb revêtue d'une enveloppe 

de polyvinyl* étanche, de période 90 ran. 

- Un balayage de l'air intérieur par de l'azote comprimé exempt de 

contamination produit une diminution brutale du taux de comptage, qui remon

te à son niveau antérieur dés son arrêt. <figure 4). 

Il est probable qu'il s'agit de l'Argon 41 de période 110 mn,un peu 

supérieure cependant à la période mesurée, dont la présence est liée au trans

fert d'effluents gazeux provenant du réacteur. 

Son activité variable dans le temps a été une des sources de difficulté 

peur la repraductibilité des mesures. 

Les principales autres rales gammas de basse énergie sont à peu près 

identiques a celles relevées par d'autres auteurs dans des dispositifs sembla

bles (Refs. 22, 23, 24) où les raies de 0.66, 1.2, 1.84, 2.24 et 2.72 (fig.5) 

MeV pourraient être reliées & la présence de Radon 222 dans l'air 

(chaîne Rn —* Bi —> Poï. 

L'activité de l'Antimoine 124 contenu dans le plomb peut aussi 

contribuer au pic de US MeV, de même que la capture des neutrons par les 

pratons des éléments hydrogénés via la réaction t 

* 



n + p —» d + 2.2 MeV 

contribue certainement au pic de 2.2 Hev. 

Afin de tester l'influence sur le bruit de fond des plaques de fer 

de 2 à 3 en qui servent dans le détecteur comae armature Interne de la pro

tection de plomb, l'ZNa a été entouré de 2-3 cm de fer. Le spectre obtenu 

montre que l'atténuation est très importante pour l'activité de moins de 

1.5 MeV mais inexistante au delà (fig. 5). 

Le spectre énergie z pour la zone 0*60 MeV fait apparaître pour 

des énergies élevées de l'ordre de 40 MeV, une bosse dans la distribution 

(figure 6). L'ensemble de ces deux faits nous amène à conclure que le bruit 

de fond de haute énergie n'est pas d'origine interne mais certainement cor-

relé & la seule source capable de fournir des particules de très haute éner 

gie qui puissent traverser le plomb, à savoir le rayonnement cosmique. 

On relève enfin la présence du pic de Potassium 40 vers 1.52 MeV 

dont le contenu est indépendant du balayage en azote et de la protection de 

fer. Potassium dont la présence dans les éléments en verre des photomulti

plicateurs avait été signalée au chapitre II. 

Ill - ETUDE DE L'ACTIVITE GAMMA LIEE AU RAYONNEMENT COSMIQUE 

Cette activité est due a l'existence de particules secondaires is

sues de l'interaction des particules primaires du rayonnement cosmique avec 

les nucléons du sommet de l'atmosphère terrestre. 

Le flux de ces particules admet une dépendance en cos 8* en fonc

tion de l'angle zénithal 8^ . Si l y est l'intensité verticale ft & = 0 , 

le flux intégré sera : 

i-L 
-£ -t -± 

$ s A.?3 « 10 on . O feç 2 5 j 



Les électrons et les photons (30 % du nombre total) sont rapide

ment absorbés par lea premiers •ane'tres de béton situés au dessus de B42, de 

même que les particules nucléaires(protons, neutrons, pions] au point de ne 

jouer qu'un râle secondaire en B42, 

Par contre les anions (70 % du nombre total)pénétrent très profon

dément dans le sol et le spectre énergie obtenu sous une profondeur équi

valente è 62 m de béton {figure 7, Réf. 23).nous indique un nombre non 

négligeable de ces muons, 

L'activité gamma d'origine cosmique en B42 est principalement liée aux muons 

provenant des gerbes de particules secondaires. 

2) - Dispositif de mesure 

Il devait permettre de mesurer le taux de muons capables de traver

ser le plomb de blindage et l'importance des réactions induites dans le 

plomb. 

On détecteur INa et un gros compteur cylindrique scintillateur 

plastique de diamètre 40 cm et 40 cm de hauteur ont été utilisés en coïnci

dence de façon à ce que ce dernier couvre le mieux possible l'iNa et le 

plomb de son blindage. 

Ceci n'était pas possible à partir du grand chateau précédent, une 

protection de plus petite dimension a été réalisée (figure B ) . 

s^p—3cm de Pb 
Na 

Figure 8 
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Un convertisseur temps amplitude (CTA) permet de mesurer la corré

lation en temps, entre des muons qui traversent le compteur plastique et 

les événements dans l'INa. Le seuil sur le scintillator plastique était de 

10 HeV qui est une valeur bien Inférieure à l'énergie perdue par les muons 

dans les 40 cm de traversée du compteur, celui de l'INa était à 0.5 MeV. 

Les spectres énergies II et III avec l'INa (figure 6) correspondent 

aux événements en coïncidence avec le sclntillateur plastique. 

3) - Etude des spectres énergies (figure 6) 

Le spectre I a été obtenu avec la configuration de la figure â. De 

la comparaison du spectre X et du spectre de la figure 7/11 ressort qu'ils 

sont identiques dans leur forme avec on facteur de normalisation de l'ordre 

de 20, tout-A-fait compatible avec une constante d'atténuation pour le béton 

de 4 000 g/cm2. 

Les spectres I et II (figure 6) diffèrent dans la zone de basse 

énergie où la radioactivité interne est très importante, mais il apparaît 

qu'au delà de 3 MeV, 60 % des événements sont en coïncidence dans les deux 

spectres. Le tableau il donne la répartition des coïncidences en fonction de 

1'énergie. 

E I H . ( M e V ) 0.5 - 1.5 1.5 - 3 .0 > 3 .0 

H c o £ » / N I I e " * 3 29 59 

Tableau il 

ceci confirme que le bruit de fond de haute énergie a pour origine 

essentielle les particules du rayonnement cosmique. Afin de mesurer l'impor

tance de la composante horizontale du rayonnement cosmique, le sclntillateur 

plastique a été posé a côté du petit château de plomb de façon a couvrir 1/3 

de la surface latérale de plomb. 

On « relevé 0.047 coXncidence/secoiide, soit i/lo du taux de 

comptage vertical et 1/3 ai on considère toute la surface latérale. Le 

spectre III (Fig. 6) indique que les hautes énergies sont plus favorisées que 
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dans le cas vertical car d'une part les trajectoires transversales dans le 

cristal de l'IWa sont plus longues et d*autre part les muons à trajectoires 

transversales sont plus énergétiques. 

4) - Spectres temps et Interprétations 

On a utilisé deux gammes de temps différentes pour le C.T.A. Le 

temps zéro étant défini par l'impulsion du scintillateur plastique les évé

nements prompts étaient recherchés dans la gamme de temps 0.4 us et les 

retardés dans la gamme 4 us. 

Ces mesures devaient nous permettre d'étudier les réactions indui

tes dans le plomb par les rayons cosmiques. 

gamme Q.4 us (figure 9) 

Dans la limite de résolution de 9 ns, la très grande majorité des 

événements se concentre dans le pic autour du temps zéro, le pic secondaire 

observé étant probablement du & une variation du temps de montée des signaux 

de l'iNa. 

Une analyse plus détaillée indique un pourcentage de 0,4 % d'événe

ments retardés qui est largement supérieur au taux d'événements fortuits N 
-4 

entre le scintillateur plastique et l'iNa, de l'ordre de 10 /s, c'est-à-
dire négligeable. 

Le temps de vie moyen de ces événements retardés est de l'ordre de 

120 ns. 

gamme 4 us (figure 10) 

Le nombre d*événements retardés passe à 1,1 %, chiffre à rapprocher 

du gain de 1,5 % que HH CHEN et J.F. LATHROP obtiennent lorsque dans des 

conditions semblables de mesure, la largeur de coïncidence passe de 0.5 à 

20 us [Réf. 26J. 

Le temps de vie moyen associé est cette fois de l'ordre de 1.6 us. 

Interprétation de» spectre» temps 

Plus de 98 % des signaux corrélés en temps sont détectés, simulta

nément dans le scintillateur plastic.je et l'iNa. ces événements prompts 

peuvent s'expliquer à partir de la traversée des deux compteurs par des 

* 
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particules incidentes qui laissent une grande énergie par ionisation, à 

raison de 1.8 MeV/g environ. Mais ces particules incidentes perdent de 

1* énergie dans le plomb du blindage principalement par ionisation des atomes 

et les électrons d*ionisation acquièrent une suffisamment grande énergie pour 

être à leur tour A l'origine d'autres électrons d'ionisation qui constituent 

les rayons deltas. 

Le freinage de ces rayons deltas peut alors être perçu par l'iNa 

sous le plomb et participe aux événements prompts. 

Les événements retardés sont certainement liés au taux de muons 

stoppés dans le plomb, dont une grosse partie va se désintégrer avec émis

sion d'électrons énergétiques de type rayons deltas tandis qu'une fraction 

des muons négatifs va être capturéepar les atomes pour former des atonies 

muoniguefl. 

Les 0,4 % d'événements retardés de temps de vie moyen de l'or

dre de 120 ns peuvent correspondre au 80 ns de temps de vie moyen de l'atome 

muonique,la différence pouvant s'expliquer par une contamination de ceux-ci 

par les événements a plus longue durée de vie de désintégrations des muons. 

Ces derniers correspondent au gain de 0,4 A 1,1 % obtenu lorsque 

on passe d'une gamme de temps de 0.4 A 4 \ia, avec un temps de vie mesuré de 

1.6 ps pour l u 2.2 va de demi-vie du muon. 

Le détail de la capture des muons par les atomes de plomb est expo

sé en Appendice II* 

Remarque 

Le blindage de l'XNa n'était que de quelques cm alors que l'épais

seur finale de plomb doit être de 20 cm. ceci ne devrait pas affecter les 

résultats car sur les 20 cm de blindage, seuls les derniers cm sont actifs 

compte-tenu du faible parcours dans le plomb des rayons 6 et des gammas de 

basse énergie de désexcitâtions des atomes muoniques. 
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IV - MESURE PU BRUIT DE FOND NEUTRONIQUE 

J) - Spectre temps 

Avec le même montage de la figure 1, on mesure le taux de neutrons 

avec les compteur Be du détecteur i. 

La distribution en temps des coïncidences du scintlllateur liquide 

et des compteurs He était obtenue avec un convertisseur temps-amplitude 

(C.T.A.) pour une gamme de temps de 800 us. 

Un signal logique issu du signal de capture du neutron par les 

compteurs He servait de signal de départ, le stop étant obtenu avec le 

signal logique retardé de 600 us de la triple coïncidence du scintlllateur 

liquide. Ceci évitait un temps mort trop important pour la conversion temps-

amplitude compte-tenu du grand nombre de signaux issus du scintlllateur 

liquide. 

Ce temps de 600 ys est bien supérieur au temps nécessaire a la 

thermalisation et a la diffusion du neutron avant sa capture puisque au 

delà de 500 us r il n'y a presque plus de coïncidences. 

Pour cette mesure et les suivantes, une feuille de 3 mm de B.C 

absorbant les neutrons thermiques entourait le détecteur I de façon à évi

ter une surcharge des compteurs He par les neutrons thermiques, La mesure 

de l'activité du compteur He 3 était fortement limitée par l'utilisation d'un 

sélecteur monocanal qui sélectionne les événements dans la zone de réponse du 

compteur He aux neutrons thermiques (cf. Chapitre il). 

2) - Efficacité neutronigue et précision des résultats 

Deux efficacités de capture neutronigue ont été définies ?. partir 

de l'utilisation d'une source calibrée d'Am-Be : 

- une efficacité générale £ correspondant à tous les neutrons 

capturés, égale à 9,04 % 

- une efficacité aux neutrons rapides Cn pour ceux qui ont laissé 

une énergie suffisante pour être vu dans le scintlllateur liquide et qui est 

donc fonction du seuil «n énergie utilisé (tableau ni). 

* 
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E „ en MéV 0.5 4 l .S 

g. l«0 1.5 1.21 0.83 

Tableau III 

Ces valeurs ont été mesurées en B42 dans un bruit de fond gomma 

important, ce gui Imposait une faible distance source-détecteur de 6o cm, 

donc un angle solide assez mal défini pour l'estimation de l'efficacité 

compte-tenu du volume du compteur. 

Four le taux global de neutrons détectés, la précision esc prati

quement d'origine statistique.de l'ordre de quelques pour cent. Pour le 

taux de neutrons rapides et les faibles taux de comptage (7 coupa/h), sa 

valeur est de l'ordre de 20 « et limite la précision concernant toute extra

polation des résultats pour la configuration finale. 

Une estimation raisonnable du bruit de fond neutronIque doit par

tir du taux global de neutrons mesuré. 

3) - Résultats des mesures (Tableau IV). 

Pb/ca CB2/CŒ Baacteur E y ttiev) Ng/sn N/nn 

1 0 0 ON > 1 0.184 0.537 
2 0 0 OFF " 0.06 0.238 
3 10 0 OFF " 0.492 2.5 

4 10 0 ON II 0.55 2.6 

S 10 15 ON M 0.017 0.155 

6 10 + 20 (TBPJ 0 ON 1 0.623 2.99 
7 10 5 ON 1 0.100 0.59 
S 10 S ON 10 0.100 0.59 

9 10 5 + 20 (feotton ON 10 0.019 
10 10 0 ON 10 0.24 

Tableau IV 

http://statistique.de
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Les lignes 1 et 2 du tableau montrent que les neutrons associés 

au fonctionnement du réacteur ne sont pas négligeables. Hais à l'Intérieur 

du château de plomb, l'effet est extrêmement faible puisque la variation 

relative du nombre total de neutrons capturés ne dépasse par 4 % (lignes 3 

et 4). 

Par contret on observe une augmentation considérable du nombre de 

neutrons détectés lorsque on enferme le détecteur dans le chateau de plomb. 

Cet effet est lié à la. capture des muons cosmiques par le plomb {cf. Appen

dice II) qui est à l'origine de la création de neutrons secondaires dans le 

plomb. Ils correspondent & plus de 90 % du comptage total (lignes 3 et 4). 

Le seul moyen pour atténuer ces neutrons secondaires consiste à 

ajouter une couche de modérateur, ici du polyethylene, derrière le plomb, 

dont la fonction est de thermaliser et de capturer ces neutrons. Des essais 

avec des épaisseurs différentes de polyethylene ont été fait (lignes 5 - 10] 

afin de déterminer le facteur global d'atténuation, qui a été trouvé de 

16.7 pour 15 cm d'épaisseur (lignes 4 - 5 ) . 

Mais parmi les neutrons crées dans le blindage de plombr il faut 

distinguer ceux crées sous le détecteur et qui peuvent être pris globalement 

pour des neutrons rapides car l'Impulsion lié à la traversée du 5.L. par le 

muon peut tenir lieu de signal de déclenchement (Fig. 1). 

Une vérification expérimentale est obtenue avec les mesures à 

20 cm de polyethylene sur le fond du chateau et 5 cm ailleurs (ligne 9). 

Avec un seuil à 10 HeV qui ne laisse passer que les impulsions liées aux 

particules du rayonnement cosmique dans le scintillateur, on obtient un 

nombre de neutrons rapides quasi-Identique a celui obtenu avec une épaisseur 

uniforme de 15 cm et un seuil a 1 HeV. 

Le nombre de neutrons rapides mesuré est donc surévalué car avec 

une efficacité £|» faible, on détecte 21 % de neutrons rapides (ligne 4) 

alors que l'analyse faite en Appendice II donne 10 % de neutrons d*énergie 

supérieure à 4,5MeV capable de laisser un peu plus de 1 Hevjfdans le liquide 

scintillant. D'autre part, ces neutrons ont un taux de capture plus impor

tant du fait de l'angle solide plus favorable. 

Une estimation de 15 % pour le pourcentage de neutrons rapides par 

rapport au nombre total mesuré sera donc retenue. a mi-chemin entre le taux 

théorique de ÎO % des neutrons crées par capture-y et les 21 % mesurés. 
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V - PROTECTIONS POUR LE DETECTEUR NEUTRINO ET ESTIMATIONS OU BRUIT DE FOND 

1) - Protections 

une épaisseur de 20 cm de plomb (environ 60 tonnes au total) est 

suffisante pour supprimer une grande partie de l'activité gamma extérieure. 

20 cm de polyethylene permettront d'atténuer correctement les 

neutrons crées dans le plomb par les muons, épaisseur au delà de laquelle 

la capture - u dans celui-ci risque de devenir importante. Une bonne partie 

des gammas de basse énergie liés â l'Argon 41 et au Radon 222 sera éliminée 

en maintenant en légère surpression l'intérieur du détecteur avec un gaz neu

tre exempt de contamination. 

2 
L'utilisation d'une large plaque de scintillateur liquide (9 m ) 

au dessus du plomb de blindage en anti-coïncidence avec les cellules doit 

permettre d'éliminer les événements directs liés au passage des muons, ainsi 

que les rayons 6 de ralentissement ou de désintégration des muons, comme le 

suggère les résultats du Tableau II où 60 % des événements de plus de 3 MeV 

sont corrélés. 

Les six vétos ont plusieurs fonctions : 

- détection des neutrons rapides crées dans le plomb et des muons 

à trajectoires inclinées de la composante "horizontale" du 

rayonnement cosmique, le "parapluie" ne pouvant pas couvrir 

l'intégralité de la surface de plomb. 

- absorption d'une partie des rayais deltas et des gammas de fai

ble énergie vewmt du plomb. 

2} - Estimations 

Taux moyen de créatif*i de neutrons par capture - u 

Partant des 2.6 neutrons détectés par minute avec une efficacité 

de 9 % et crées dans 10 grammes de plomb, on obtient un taux de création 

de 1,6 x 10 neutron .g.s • Il est environ 40 fois plus petit que celui 

mesuré au niveau de la mer de 65 x 10 6[W. 27], résultat a rapproché du 

facteur de réduction de 33 obtenu par COCCONI [Réf. 28 J avec 10.5 m d'eau 

équivalent aux 3-4 mètres de béton au dessus de B42. Ce résultat nous sera 

utile pour le calcul de l'atténuation (Chapitre IVÏ du flux neutronique. 
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Bruit de fond moyen pour l'ensemble des 30 cellules -

Une estimation pessimiste peut être faite à partir des 17.4 c/s 

détectés dans 26 litres de liquide scintillant. 

Pour les 30 cellules de 12.5 1 chacune, on obtient environ 250 c/s 

en faisant le rapport des volumes. 

Hais la mesure des 17.4 c/s a été faite 

- avec un seuil vers 1 HeV alors que probablement le seuil sera 

fixé plus haut compte-tenu de l'activité naturelle importante jusqu'à 

1.5.HeV. 

- sans les protections des vétos et du "parapluie" qui doivent 

considérablement diminuer le bruit de fond a haute énergie (au.delà de 3 HeV). 

L'importante diminution du bruit de fond avec l'augmentation du 

seuil en énergie (visible BUT les spectreB énergies] permet de considérer 

100c/s comme une limite supérieure sur le bruit de fond dans les cellules. 

Quant à l'activité neutronigue globale et aux neutrons rapides, une 

estimation compte-tenu 

- du taux moyen de création de neutrons, 

- de l'atténuation calculée, 

- de la qualité de la rejection n-y des cellules. 

sera également faite au chapitre IV. 
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CHAPITRE IV 

CODES NEUTRONIQUES ET CALCULS 

La mesure précise de la section efficace de la réaction étudiée 

n'est possible que si l'on connaît bien l'efficacité globale de détection 

du neutron/ en, et du positron, ee. 

Ce chapitre traite du calcul de en grâce en particulier, à la mise 

en oeuvre de codes informatiques de Neutronique qui pensettent d'approxiaer 

d'une façon satisfaisante le comportement réel des neutrons décrit par 

l'équation de Boltzmann. 

Ces codes sont également utilisés pour fixer les paramètres de la 

géométrie du détecteur et calculer l'atténuation du bruit de fond d'origine 

cosmique par les protections entourant le détecteur. 

I - LA THEORIE DU TRANSPORT ET L'EQUATION DE BOLTZMANN TREF. 2$] 

Elle décrit le transport des neutrons dans un milieu macroscopique 

et donne la variation du nombre moyen de neutrons dans un élément de l'espace 

de phase, & la position r, pour une vitesse V et & un instant t. 

Le nombre moyen de neutrons dans un élément de l'espace de 

phase est £, [ff T, l)ftff. avec J g l K ^ K ) la fonction densité. 

t 



Un certain nombre d'hypothèses sont faites dans le cadre de cette 

théorie sur J» : 

1) - On suppose que la fonction jjg peut être considérée comme 

continue plutôt que comme une variable stochastique 

2) - L'équation de Boltzmann à laquelle obéit la fonction f^ 

est linéaire» c'est-à-dire qu'on néglige les collisions 

neutrons-neutrons et l'effet dee neutrons sur le milieu. 

3) - Le taux de variation de la fonction r_ dû aux chocs est dé

terminé à partir de la probabilité d'une simple collision 

décrite par la section efficace différentielle de diffusion 

microscopique 

Ç"(E' E &) a v e c ^ * ^ n e r 9 i e w a n t le choc 

E - énergie après le choc 

cV • angle de diffusion. 

La variation de ? & en fonction du temps, dans un élément donné 

de l'espace de phase aï1 dv , s'écrit comme la somne des neutrons qui appa

raissent et disparaissent de cet élément, sous la forme de quatre termes 

distincts, deux de création et deux de disparition. 

Ceux de création sont le terme Source S ensemble des 

neutrons initialement dans a f1 Jv et un terme de Diffusion qui représente 

**/ —* 
les neutrons ayant diffusés des états de vitesses V différents de V dans 
l'état de vitesse V pour une position F donnée. 

Le terne de collieion représente les neutrons qui disparaissent de 

l'état de vitesse V par absorption ou diffusion, c'est-à-dire par chocs, 

et le terme d'écoulement spatial ceux qui changent de position t* en gardant 

la vitesse V . 

On trouvera en Appendice IV le développement mathématique qui 

conduit à écrire l'équation de Boltzmann pour le régime stetionnaire sous la 

forme : 

JI> 



avec J (K E^J?^ le flux angulaire en "H. Gflf . Plev - %U* . A 

Zf lv9 l a section efficace macroscopique totale en cm 

"3Î ( X%

/ E_*E 3^*3^1» section efficace différentielle de 

diffusion en cm" . Mev" . Ster" 

S(l^ E j£) 1st source extérieure de neutrons en n.cm Mev** 

ster s . 

Cette équation intégro-différentielle n'est pas soluble exactement 

pour la plupart des problèmes physiques, on ne peut donc pas connaître le 

flux angulaire -f précisément pour chaque énergie, chaque direction et cha

que position. 

On doit faire une série d'approximations et utiliser un traitement 

informatique pour la résoudre, c'est le rôTe des codes Neutronlques. 

II - LES CODES INFORMATIQUES DE NEUTRONIQUE 

1) - Possibilités et limites 

une utilisation intensive des codes ANISH et DOT-3 a été faiter 

ils sont écrit en FORTRAN et permettent de résoudre l'équation de Boltzmann 

(1) dans une géométrie Â une variable pour ANISN et à deux variables pour 

DOT-3. 

Le point de départ consiste à passer d'un système intégral a un 

système discret par discrétisation des ordonnées, 4es directions et du domaine 

énergétique. On obtient ainsi deB mailles dans l'espace de phase et le flux 

est calculé dans chacune» d'elles. 

il est cependant impossible de déterminer à priori la précision 

correspondant a un malllage donné et la difficulté majeure sera d'obtenir 

une convergence des résultats avec un malllage qui n'entraîne pas des temps 

de calcul excessifsou une taille mémoire prohibitive. 

La seconde limitation des codes vient du nombre de variables pour 

décrire la géométrie. MIXSN traite le problème physique avec une géométrie 

plane a une variable dans laquelle les différents milieux sont représentés 

par des lames infinies selon 03î et finies selon 02 (Cf. figure 2). cette 

approximation est suffisamment précise pour l'étude de l'atténuation du 

bruit de fond par les protections entourant le compteur car l'épaisseur des 



lames est petite devant leur longueur, .mais donne des résultats erronnés 

dans le cas de fuites de neutrons importantes selon QX dans le problème 

physique. 

La méthode la meilleure pour en tenir compte avec une géométrie à 

deux variables consiste & cylindrer le détecteur réel poi'ï prendre en compte 

les fuites par les parois latérales, le choix du rayon R est explicité au 

§ ni. 

2) - Méthode générale de calcul 

La recherche de l'état stationnaire de flux angulaire reste un 

problème délicat compte tenu de la complexité de 1*équation de Boltzmann 

discrétisée. 

On utilise une méthode itérative en partant d'un flux arbitraire 

et on calcule le flux dans une maille de l'espace de phase, c'est-à-dire 

pour un intervalle spatial et un groupe du domaine énergétique. Four ANISN, 

on peut représenter symboliquement l'équation de Boltzmann par une équation 

d'équilibre pour un intervalle i t un groupe G et un ordre n de l'itération 

par 

L 0* - Z . fL - S, • L G, • L3>i * Z s fc\z) 

avec L ÎPj, : taux de perte du flux 

T (6. s taux de diffusion dans le groupe 

LGi «h LX>i, : fuites à travers les frontières gauche et 

droite de l'intervalle. 

5{, : source initiale de neutrons 

L'itération s*arrête lorsque le flux calculé satisfait & une 

condition de convergence du type : 

MRX 1 . * . <i C , la maximum étant pris sur 13) 

l'intervalle i. 

La précision du calcul est fonction aussi de la valeur choisie 

pour £ . La détermination de la fonction p permet d'obtenir par axwople, 

le taux d'absorption des neutrons dans chaque zone à partir d'une pondéra-
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tion par la section efficace Macroscopique d'absorption £<*, point de départ 

du calcul de l'efficacité neutronique du détecteur. 

3) - Définition des groupes énergétiques pour les matériaux du détecteur 

a) - Ils sont définis â partir des lots de sections efficaces 

dont on dispose. Pour ANISN, nous avons une bibliothèque de sections effi

caces à 300 groupes; les 99 premiers recouvrant le domaine de 15 Mev à 

0.4 ev et sont appelés groupes "rapides" en opposition avec le dernier qui 

est le groupe thermique pour lequel les sections efficaces sont exprimées 

pour E =•= o.o25 ev. 

Les sections efficaces de cette bibï Âcthëque se rapportent à des 

corps sous forme atomique, 11 faut les exprimer pour des états moléculaires. 

Dans une molécule, l'effet de la liaison chimique sur le compor

tement diffusant des atomes commence à se faire sentir lorsque les projec

tiles ont une énergie proche de l'énergie thermique, généralement au dessous 

de 0.4 ev. Pour une énergie supérieure, c'est-à-dire pour: les 99 premiers 

groupes, il est réaliste de considérer les atomes comme libres dans la molé

cule, ce qui autorise à faire un simple mélange des lots de sections effi

caces des éléments atomiques en fonction de la concentration dans la molé

cule. 

Pour le groupe thermique, l'effet de la liaison chimique est parti

culièrement visible sur l'hydrogène car pour la diffusion, la section effi

cace passe de 20 barns si H libre & plusieurs fois cette valeur lorsque H 

est lié, avec une forte dépendance en fonction de l'énergie incidente. 

Dans notre bibliothèque, cet effet est pris en compte car la sec

tion efficace microscopique de diffusion de l'hydrogène pour le groupe 

thermique est de l'ordre de 50 barns, soit 108 bams pour une molécule d'eau 

et 3.58 cm pour la section efficace de diffusion macroscopique. 

Il apparaît également que l'influence de la composition en atomes 

d'hydrogène dans une molécule sur les sections efficaces à l'énergie thermi

que est très faible, elles restent identiques lorsqu'on passe de l'eau à la 

lucite par exemple frlef. 3oj. Ceci autorise a utiliser un mime lot de sec

tions efficaces Hydrogène pour l'eau (H2 0J , le polyethylene (CHJ et le 

liquide scintillant (rapport H/c t 1,67). 



Un program» auxiliaire TflPEMA permet ces jnélanges et organise la 
bibliothèque de façon & ce qu'elle soit disponible pour l 'uti l isation par 
ANISN. 

b) - Il s'avère cependant nécessaire vis & vis du temps de calcul, 

de diminuer le nombre de groupes d'énergie pour une utilisation par le code 

à deux variables DOT-3, ANISN, gui calcule le £lux neutronique "jfia pour 

chaque groupe, effectue une pondération des sections efficaces par le flux, 

ce qui permet de définir une section efficace jnultigroupe T. par le rela-

tion = _ Z 5,̂ , 

J. ,±1 W 

La sommation est étendue nu nombre de groupes que l'on veut et 

permet de passer de lOO a une dizaine de groupes pour l'utilisation par 

DOT-3. 

c) - Les neutrons perdent leur énergie par chocs élastiques contre 

les noyaux du milieu et diffusent d'une façon anisotrope dans le Référentiel 

du laboratoire. 

zl s'agit de décrire cette anisotropic de diffusion, la méthode 

utilisée par les codes consiste a séparer dans le traitement les effets de 

la diffusion sur l'énergie et sur la direction en Incorporant dans les sec

tions efficaces l'effet d'anisotropic. Cette méthode est développé en 

Appendice IV. 

Remarque : 

Les neutrons sont considérés comme diffusant d'une énergie donnée 

& une énergie plus faible, la limite étant atteinte lorsque leur énergie est 

du même ordre que l'énergie moléculaire du matériau ralentisseur, c'est-à-

dire pourle groupe thermique( Dans le détecteur, les neutrons restent peu de 

temps dans l'état thermique car Ils ont une très grande probabilité d'être 

capturéaiors d'un choc avec l'hélium 3 { £*.* 0.143 cm ) , dans une moindre 

mesure avec le liquide scintillant ( Z"^ - 0.016 cm" ). Ceci limite la possi

bilité pour les neutrons d'être "réchauffé", c'est-à-dire de gagner de l'éner

gie et autorise a ne pas considérer des sections efficaces de transfert du 

groupe thermique vers les groupes de plus grande énergie dans notre biblio

thèque. 
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III - CALCUL DE L'EFFICACITE DE CAPTURE NEUTRONIQUE 

1) - Principe 

Une calibration avec une source localisée d'antimoine - Beryllium 

(Sb - Be) peut être utilisée pour déterminer expérimentalement l'efficacité 

de capture neutronique du détecteur. 

Cette source photoneutronigue met à profit l'émission gamma de 

1.71 MeV du 5b pour extraire des neutrons du Be d'énergie de liaison proche 

de 1.7 MeV. Les neutrons obtenus sont relativement monoénergétiques et d'éner

gie moyenne très basse par rapport à toutes les autres sources (24 + 3 keV) 

[Réf. 31a], donc proche du spectre réel des neutrons de réaction. 

Cependant nous avons à déterminer l'efficacité pour des neutrons 

issus de la réaction vç l P/^)^- * ceci nous impose : 

- de calculer le spectre de ces neutrons de réaction, 

- d'établir s'il y a variation de l'efficacité entre des neutrons 

de réaction et des neutrons de la source Sb - Be. 

La présence d'un terme source S. dans l'équation (2} d'équilibre 

du flux neutronique nous impose de calculer la répartition spectrale N(E) des 

neutrons de réaction pour chacun des 100 groupes d'ANXSH. 

Cette répartition est fonction 

- du spectre â'anti-neutrinos incidents G H EyV 

- de la section efficace de réaction <3"( E\0 

- de la densité de probabilité £( Si,6") d'obtenir un neutron 

d'énergie E pour un \fe incident d'énergie Eg , 

N(E) s'écrit alors : 

N i e ) « f ÇTCEJ) 4> (z*) £l £*, E) d e 0 

-'Eg 

Les fonctions 9*(EVJ et <f(Eu,) ont été définies au chapitre I, 

le calcul de la densité de probabilité est explicité en AppendiceV. Des 

calculs, 11 ressort que le spectre N(E) s'étend de 1. 275 keV a quelques 

dizaines de keV, les contributions au-delà de 30 keV étant tout â fait négli

geables (figure 1), 

* 
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L'énergie la plus probable est vers 4 keV et compte tenu de la 

définition des groupes d'énergie d'ANlSN, les seule groupes non vides sont 

les groupes 53 à 66 avec un maximum d'occupation pour le groupe 59 ( 9 à 

11 keV). Quant à la source Sb<*Be, une bonne approximation pour son spectre 

consiste à remplir les groupes 55 (24 à 31 keV) et 56 (19 à 24 keV) d'une 

manière équiprobable. 

2) - Utilisation du code a une variable ANISN 

L'ensemble de détection présente une symétrie par rapport au plan 

médian gui permet de n'utiliser qu'un demi-ensemble de détection pour le cal

cul» car nous avons la possibilité avec les codes de considérer une frontière 

comme un mirroir parfait. L'utilisation des symétries du problème permet ain

si de réduire de moitié l'encombrement de la taille mémoire. 

Sept zones sont ainsi définies {figure 2) 

- 1 zone "veto" de 12 cm qui est équivalente du point de vue 

neutronique aux cellules de NE235C Uï 

- 1 zone neutre en ce qui concerne les taux de réaction qui re

présente l'espace "vide" entre le veto et le détecteur (2) 

- 2 zones He de 8 cm chacune (4r 6) 

- 3 zones sources de NE235C, avec 9 en et 0.4 neutron pour les 

deux premières et 4.5 cm et 0.2 neutron pour la dernière. (3, 5, 7} 

X 
, 

I 2 3 4 S 6 
1 

7; 

2 
0 12. 21. 30. 38 . 47 . 55 . ! 59,5 

Figure 2 

Un. correction sur la densité de. zone, source, a été apportée car 

seulement 7.9 en correspondent au NE235C auxquels il faut ajouter 1.2 cm de 

lucite constituant l.s paroi»,moins riches en protons. On doit diminuer la 

concentration moyenne d'atomes (a'.at a jlre les section, efficaces) d'un fac-

t 
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teur 0.954 dans les 2ones 3,5 et 7 pour conserver les 9 cm d'épaisseur. 

- Deux premiers calculs (C, et C.) avec cette configuration pour 

la source Sb-Be et les neutrons de réactions ont été réalisés, ainsi qu'un 

troisième (C.) en étendant la zone neutre au veto pour estimer le râle réflec

teur de ce dernier. 

- Un calcul est estimé correct lorsqu'une convergence de 10 sur 

le flux est obtenue (relation 3). C'est le cas de C. mais c'est beaucoup plus 

difficile & obtenir avec c. et C_ car la réflexion par le veto des neutrons 

sortant de la lame 3 crée dans celle ci une importante zone de perturbation 

pour le flux thermique qui affecte la con/ergence du calcul. 

- Cependant lorsque les taux de réaction deviennent stables après 

2 ou 3 passages successifs du même flux et lorsque le flux thermique dans la 

zone neutre 2 devient constant sur toute son étendue, on considère avoir 

obtenu une solution satisfaisante. 

- ANISN indique alors 1' absorption (ABS) , les fuites à gauche 

(FGJ et à droite (FD) aux frontières de chaque zone pour le régime d*équili-

bre du flux. 

- C, et C. donnent des résultats identiques (tableau 1) avec 

37,7 % de capture dans l'hélium 3, légèrement supérieur aux 36,7 % de captu

re pour la configuration sans veto (tableau II). 

- Les flux présentés sont comptés positivement dans le sens desî 

croissant et négativement dans le sens contraire. Four les zones sources 

3,5 et 1, le total ABS + FG + FD redonne le terme source. 

1 2 3 4 S 6 7 

ABS 0.028 0. 0.269 0.192 0.213 0.184 0.107 

FG - 0.002 - 0.030 -0.030 0.098 - 0.093 0.092 - 0.092 

FD - 0.030 - 0.030 0.098 - 0.093 0.092 - 0.092 0. 

Tableau I t Calcul C. - C. 

t 
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1-2 3 4 5 e 7 

ABS 0. 0.183 0.181 0.214 0.185 0.107 

FG - 0.128 - 0.128 + 0.088 - 0.092 0.092 - 0.092 

FD - 0.12B + 0.088 - 0.092 + O.092 - 0.092 0 . 

Tableau zi : Calcul C, 

Interprétation des résultats BMISM 

La prise en compte neutronigue du veto fait que 

sur 0.128 neutron fuyant le détecteur lorsqu'il n'y a pas de veto 

20 % sont absorbés par le veto lui-même 

70 % par la première lame de liquide scintillant (zone 3) 

8 % seulement par la première lame Helium au delà de laquelle l'ef

fet du veto ne se traduit pas avec ANISN. 

Pour les lames centrales, un régime d'équilibre s'établit alors tel 

que pour chaque lame source, environ 54 % des neutrons crées sont absorbés par 

le liquide scintillant lui-même et les 46 % fuyant symétriquement par les 

frontières sont capturés par l'Hélium. 

L'importance de la réflexion neutronigue du veto peut être caracté

risée globalement par la valeur de 1 ' albedo £ du liquide scintillant tel que 

si J + et J_ sont les flux incident et réfléchi, alors 

8 • J_/ J

+ 

Ainsi l'eau de propriétés neutroniques proches de celles du NE23S 

présente un albedo de 0.82 pour une lame de 10 en d'épaisseur au molns.ee qui 

permet d'expliquer les résultats obtenus avec et sans veto. 

C'est ce phénomène qui intervient pour l'établissement du régime 

d'équilibre dans les lames sources et qui est la raison de la construction du 

détecteur avec des éléments alternés de cible et d'Hélium 3. L'effet du veto 

sur le flux thermique est très visible sur la figure 3 qui représente la varia

tion du flux thermique avec l'épaisseur. 

http://molns.ee


3) - Utilisation du code a deux variables DOT-3 

L'Intégralité des effets de fuites ne peut pas être pris en comp

te avec ANISN et l'utilisation du code DOT-3 s'avère nécessaire. Les symé

tries du cylindre nous permettent de travailler avec un 1/4 du détecteur en 

considérant les côtés Gauche (R = ojet Arrière (Z = 59.5 cm) comme des 

airroirs parfaits (figure 4). 

*&(.«*) Droite 

Figure 4 

Configuration 

pour DOT-3 

I 

Gauche 

Le choix des ordonnées selon R peut se faire 

- soit en considérant des surfaces frontales de fuites identiques 

(calcul C^) 

- soit en choisissant des surfaces latérales de fuites identiques 

{calcul c5ï 

Deux calculs sont donc nécessaires pour connaître l'éventuelle va

riation de l'efficacité en fonction du rayon. 

Les dimensions de la surface frontale étant 

S. » 130 x 126 cm 

154 x 140 cm 

R = 58 cm à surfaces frontales égales (calcul C.) et 

R, 

72.2 cm 

B2.9 cm 9̂ .6 cm i*~ — B t , 3 « « 1 «.« 

L'autre cas (calcul C5). 

Le tableau III résume les calculs pour les configurations avec 

et sans veto. 
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ANISN (Cj) DOT (C4) DOT (C5> ligne 

sans veto 0.367 0.315 0.323 1 

avec veto 0.377 0.364 0.366 2 

gain sur 
l'efficacité 

•f 2,7 » + 15,5 % 4 14 t 3 

Tableau III 

Plusieurs conclusions se dégagent de l'étude de ces résultats : 

1) - La prise en compte des effets de fuites par les surfaces 

latérales modifie peu l'efficacité globale (comparaison C.-C 4 ou C,-c_, 

ligne 2) sauf en ce gui concerne les configurations sans veto (ligne 1 ) . 

Ainsi les pertes par les parois latérales des lames sont compensées par la 

réflexion par le veto tout autour de celles-ci/ une analyse détaillée indi

quant que près de 21 % des neutrons sont renvoyés dans les lames He pour 

être capturés. 

2) - L'efficacité ne varie pratiquement pas si on considère des 

rayons différents (calculs C 4 - C ~ ) , toujours à cause de la présence du 

veto, ce qui permet de lever une partie de l'incertitude sur le choix du 

rayon. 

3) - Pour le régime d'équilibre qui s'établit, on constate que 

- environ 50 % des neutrons crées sont absorbés par les lames de 

liquide scintillant elles-mêmes, avec 53 % pour la première 

lame qui subit le plus fortement l'influence du veto, 

- près de 11 % du flux total est absorbé dans le veto 

- les fuites hors de l'ensemble de détection sont négligeables 

(moins de 2 % ) . 

Enfin remarquons que les calculs avec SOT ont été effectués 

uniquement avec le spectre des neutrons de réaction au vu de l'identité des 

résultats pour le code ANISN entre ce spectre et la source Sb-Be. 

t 
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4) - Précision des résultats et conclusions 

L'efficacité calculée 'au moyen des codes ne peut pas être consi

dérée comme un résultat absolu. En effet, sans même considérer le degré 

d'approximation de l'équation de Boltzmann réalisée dans la constitution du 

code, plusieurs facteursLimitent la précision des résultats : 

- Une convergence correcte du flux thermique est difficile & 

obtenir lorsque des zones impartantes de perturbations apparaissent (forte 

réflexion neutronique, discontinuité de milieux). Le pic qui apparaît dans la 

distribution du flux de la figure 3 illustre cette difficulté à obtenir une 

bonne convergence, le travail effectué ayant cependant conduit â minimiser 

son importante relative. 

- Le passage a une géométrie à deux variables avec DOT-3 ne per

met pas de prendre en compte l'intégralité des phénomènes de fuites en ma

nie temps que cela conduit à un certain arbitraire dans la symétrisation de 

la géométrie. 

Par contre, il est possible de considérer les résultats comme 

relativement corrects les uns par rapport aux autres et on peut en conclure 

que 

- La présence du Veto assure un gain appréciable sur l'efficacité 

(+ 15 % en moyenne). 

- L'efficacité absolue du détecteur peut-être correctement éta

blie â partir d'une calibration avec une source localisée de Sb-Be puisque 

les efficacités calculées avec une source uniforme de 24 kev {type Sb-Be) 

ou une source de neutrons de réaction sont identiques. Cette calibration 

nous permettra de "renormaliser* les résultats et de tester la géométrie du 

problème pour évaluer la valeur absolue de l'efficacité avec les neutrons de 

réaction uniformément répartis dans le volume de ME235. 
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IV - ATTENUATION DU BRUIT DE FOND NEUTRQNIQUE 

1) - Méthode de calcul 

il s'agit de calculer l'atténuation du flux de neutrons crées dans 

les parois du blindage de plomb par les muons (Cf. Appendice II) avec les 

protections définies au chapitre III. 

2 
Ces parois ont une surface 0e l'ordre du m ) bien supérieure à 

l'épaisseur maximum des parois 20 cm) et le code ANXSN qui considère des la

mes infinies semble donc bien adapté pour les estimations d'atténuation. 

Le spectre source est calculé à partir des expressions qui ajus

tent le spectre des neutrons directs et d'evaporations crées par capture 

dans le plomb, compte-tenu qu'environ 10 » des neutrons ont une énergie entre 

4,5 MeV et 20 MeV. 

Seuls les groupes 1 à 27 entre 15 MeV et 1 MeV sont occupés, avec 

6,5 % des neutrons dans les 12 premiers groupes entre 4.5 MeV et 15 MeV, en 

bon accord avec la répartition spectrale mesurée par SCHROEDER. 

2) - Résultats 

Afin de tester le choix du code AN1SN pour les calculs, une compa

raison a été faite avec la mesure pour 10 cm de plomb et 15 cm de polyethylene 

(tableau IV). 

Pb CH 2 

ABS 0.02O 0.340 

FG - 0.626 0.370 

FD 0.370 0.029 

Tableau IV 

» 



La présence de CH- permet 

- de réfléchir.une partie des neutrons crées dans le plomb 

(FG > 0.5). 

- d'absorber plus de 90 % des neutrons qui le traverse. 

L'absorption du plomb étant négligeable (2 ft), 0.5 neutron 

quitte le plomb par chaque face et on peut calculer le taux 

d'atténuation dû au polyethylene en faisant le rapport FD/0.5. 

Le résultat calculé de 17,5 t est tout à fait comparable au 1€,7 \ 

mesuré (Cf. Chapitre HZ) et confirme le choix d'ANZSN pour ces calculs. 

L'influence de l'épaisseur de polyethylene sur l'atténuation du 

flux a été calculé avec les 20 cm de plomb retenu pour l'expérience 

(tableau V). 

Epaisseur CH_ 15 cm 20 en 

ABS 0.368 0.384 

FD 0.023 0.007 

Il apparaît qu'une épaisseur de 20 cm de CH„ est suffisante car 

il reste alors moins de 1 % de neutrons et le calcul complet en tenant compta 

des 12 cm supplémentaires de milieu modérateur dû au veto donne une atténua

tion globale de 500 (tableau VI). 

Pb (20 cm) CH 2 (20 cm) NE235 (12 cm) 

ABS 0.051 0.387 0.003 

FG - O.S80 
* 

0.391 
0.004 

FD 0.391 0.004 0.001 



la figure 5 reproduit la variation du flux thermique avec l'épaisseur. 

3) - Estimation du bruit de fond neutronique pour le détecteur final 

Il s'agit de calculer le nombre de neutrons crées dans les 60 

tonnes de plomb de blindage et gui vont traverser les protections pour être 

capturés dans les chambres He . Il est fonction 

- du taux de création de neutrons, 1,6 x 10 g.s" sur le site 

de l'expérience (chapitre III}. 

- de la proportion P de neutrons quittant le plomb par sa 

face interne avec P - **»*»"» P 1 0"* x 0.5 - 0.32 
externe plomb 

- de la probabilité JL qu'un neutron émis dans la cavité inter-
s 

ne au plomb atteigne le détecteur avec-0.« c o m B t a w : , 0 > 2 g 
interne plomb 

- de l'efficacité C •= 0.18 pour la capture de ces neutrons 

(estimation assez large compte tenu de "H = 0.36 calculé) 

- de l'atténuation globale de 500. 

On obtient une estim**-ion de 18c/heuxe pour l'ensemble des cham

bres Helium3, valeur néglige,jale par rapport au mouvement propre d'une 

chambre ( 360c/h> dfl & la radioactivité naturelle des matériaux la consti

tuant. 

sur ce nombre de coups, 15 » environ peuvent être attribués à 

des neutrons rapides (chapitre III). 

D'autre part, la qualité de la rejection n-y des cellules 

(chapitre II) fait que ceux-ci peuvent être discriminés dans un rapport 

1/100, ce qui conduit à environ Ô.02 neutron rapide/heure. 

Ceci est également négligeable par rapport au nombre d'événements 

neutrinos attendus (4-5/h). 



^probabilité 

O-OO 3.CO G.00 9.00 12.00 13*00 18B00 £1.00 2£.00 £1>0Q 30.0 

EC DU NEUTRON en keV 

Figure 1 : Spectre neutron de réaction 

.Flux en c^s" 1 

Figure 3 i variation du flux dana le détecteur 



S\ux en OBT'S'1 

>nO 4.ro e.o 12PO ie .0 20*0 a<s.o ZB.O aa.o ae.o AO.O *U..O 46.O 

een Cm 

Figure 5 : Variation du flux thermique avec l'épaisseur des 
protections 



- 61 -

CHAPITRE V 

EXPERIENCES AVEC LE DEUTERIUM 

La réaction de capture des antineutrinos par le deuterium pré

sente l'avantage de deux voies de sortie dont l'une est spécifique des cou

rants neutres. 

Pour ces deux types de réactions dont 1*étude pourrait être réali

sée après celle des oscillations, les estimations d'efficacité ont été obte

nues pour un dispositif comprenant la même détection du neutron. 

1 - LES REACTIONS DE CAPTURE AVEC LE DEUTERIUM 

lî - Réaction à courant neutre 

Dana la voie de l'unification des interactions faibles et électro

magnétique», les théoriciens ont été amenés & introduire le courant faible 

neutre. 

Ce type de courant permet d'Interpréter la réaction 

^ + e " — » ^ + e ~ U) 

qui a été obiervée au CEBN en 1973 avec GAHGAHELLE et la réaction 

dont l'étude «e poursuit. 

t 



Avec un noyau ou un nucléon, une réaction a courant neutre peut s'écrire 

Pour le deuton, cela conduit à la réaction 

yi+é—W+r + l,. {$> 

qui n'est possible que pour des neutrinos d'énergie supérieure au seuil de 

Bien que l'on ne connaisse pas encore exactement la structure du 

courant faible neutre, des indications laissent penser que le couplage des 

spineurs est encore du type vectoriel i t m) et axial vectoriel ( Vçïu. ), 

mais avec des constantes de couplages c* et C qui peuvent être différen

tes des constantes C et C, du courant chargé. 

Or à basses énergies, le moment transféré aux nucléons dans la 
3D, la ré 
3 „ _ 1. 

réaction (3) est quasi-nul et en négligeant la contribution D, la réac

tion (3) apparaît comme une transition de Gamow-Teller pure 

La théorie indique alors que pour des énergies ^ 10 MeV, seule 

la partie axiale du courant neutre (qui correspond aux transitions de 

Gamow-Teller â la limite non relativists avec ) A jj * O ou 1) peut induire 

cette transition Ĵ Rôf- 31 1. 

La mesure expérimentale de la section efficace de (3) avec des 

neutrinos de réacteur nous permettrait de mesurer C pour le courant neu

tre semi-leptonique et serait au courant neutre ce que la mesure de C avec 
12 le B a été pour les courants chargés. 

Une étude théorique de la section efficace nous indique une sec

tion efficace pondérée par le flux de v^ de 

2 [Réf. 32] 

disposons est de 

? - 2.64 x io""44 cm2 [lief. 33 J 

Des mesures plus précises semblent s'imposer. 

> 



2) - Réaction a courant chargé 

Elle s'écrit ;. U e + ci » *l + t\ + £ * \Jf) 

La mesure de la section efficace de cette réaction nous permet

trait de connaître celle de la réaction inverse 

m + u —> d+ e"+ \îe U>> 

qui est inaccessible expérimentalement pour l'instant. 

L'intérêt astrophysique de cette réaction est également grand 

car du point de vue de l'indépendance de charges des interactions faibles, 

la réaction (6) est équivalente a : 

p+ P—»d + e + + \Jft • ( O 

Cette réaction est supposée constituer le début du cycle de trans

formation de l'hydrogène en Hélium avec libération de 25 MeV et elle ne peut 

se produire que dans les conditions régnants au coeur du soleil c'est-à-dire 

a 2 x 10 degrés K. 

Expérimentalement, seule est observée la réaction 

p* p > p+- y\ + TT + 

-25 2 20 
qui avec une section efficace de 20 cm est 10 plus probable que la 

réaction (7) j 

Une valeur théorique a été calculée avec 

< r * Zt 1 0 ci** [nef . 34 ] 

et la seule mesure connue est de 

5= s U.O H.5)« Ï0 c«.* [Réf. 35] 
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II - POSSIBILITES EXPERIMENTALES DE DETECTION 

11 - Signatures des événements 

Pour la réaction à courant chargé, la détection en coincidence 

des neutrons a partir de leur signaux de capture dans les chambres a He 

(retardés du temps nécessaire à leurs thermalisations) semble suffisante, 

compte-tenu de la sélectivité des chambres vis à vis du bruit de fond. 

X*a réaction à courant neutre pose plus de difficultés car nous ne 

pouvons pas détecter les protons de trop faible énergie, une signature à 

partir de la seule détection du neutron doit être envisagée. 

Pour l'ensemble des ueux réactions, les cellules de liquide scin

tillant peuvent être remplacées par de grands volumes d'eau lourder servant 

de cible deutérëe D'autre part, l'eau lourde absorbe très peu les neutrons 

et ceci est un élément Important car le nombre de réactions est très faible . 

Par contre elle thermalise un peu moins efficacement que le WE235C et plu

sieurs passages à travers les cibles seront nécessaires pour atteindre l'é

tat thermique. 

2) - Protections 

Les sections efficaces sont 50 fo'.r plus faibles que pour le 

système i.0», p/ , en moyenne. 

Ceci impose de diminuer encore plus le bruit de fond si on veut 

sauvegarder un rapport signal sur bruit convenable. 

Signalons deux phénomènes qui peuvent simuler des réactions à 

courant neutre et à courant chargé. 

- la -V.todêsintégration du deuton, avec une section efficace 

d'«*r\.iron 2 mb : 

Î T - h t ) — * TH-Hp 

Ce type d'événement peut être pris pour une réaction a courant 

neutre et impose de réduire le mieux possible l'activité gamma a l'intérieur 

d'une protection de plomb. 

l'émission de deux neutrons corrélés qui suit la capture des 

muons dans le plomb, avec une probabilité de -13 % pour chaque 

capture (Cf. Appendice III). 

• 



S*ils ne aont pas absorbés par le polyethylene de protectionr 

ils peuvent simuler une réaction à courant chargé ou a. courant neutre si un 

seul neutron est absorbé.-

Ill - CINEMATIQUE DES REACTIONS ET EFFICACITE DE CAPTURE 

1) - Cinématique des réactions 

L'étude de la cinématique de ces réactions & 3 corps dans la 

voie de sortie doit nous permettre de définir les bornes de variation des 

énergies cinétiques des nucléons dans la voie de sortie pour des énergies 

données de ^ . 

Cette étude est très simplifiée par l'utilisation des diagrammes 

de DALITZ qui consistent a tracer dans un plan (K,, K.) les énergies possi

bles de deux des trois particules sortantes (Appendice VI). 

Le diagramme obtenu permet alors de connaître les limites de 

variations de K^ pour une énergie K. donnée, a E fixée. Celui de la figu

re 1 a été calculé pour une réaction à courant neutre et malgré la légère 

différence de masse entre le proton et le neutronw 11 apparaît identique à 

celui calculé par une réaction a courant chargé» 

Chaque point du diagramme représente un état possible des deux 

nucléons n et p d'énergie cinétique K et K . Il apparaît que pour une éner

gie K fixée, le neutron peut prendre toutes les énergies possibles entre 
0 p 1 

K . et K avec une certaine probabilité de présence pour chaque point que 

l'on peut déterminer avec la valeur de la section efficace différentielle 

<*<*" ( E„ * r, K* ) ( „ U\ lev'*) 

FRAHM [Réf. 3ôJ a donné l'expression de cette fonction pour une réaction a 

courant neutre (Appendice VI). 

Deux choses se déduisent clairement de l'étude de cette fonction : 

- a E et K fixées, la fonction est plutôt "plate" sur tout le 
P © 1 

domaine permis entre K et K , ce qui signifie que tous les points 

sont quasi-équiprobables (figure 2). 

- la valeur de la fonction augmente rapidement lorsque K diminue» 

le neutron et le proton sont donc très fortement corrélés A basses énergies. 



Ces considérations peuvent certainement s'étendre au cas d'une réaction à 

courant chargé, 

2) - Expression de l'efficacité de détection 

Une première étude avait été réalisée afin de déterminer la 

meilleure configuration de détection avec le deuterium et 1*efficacité de 

capture jjtef. 3€a|. 

Plusieurs hypothèses avaient été faites : 

- les deux nucléons partent avec pratiquement la même énergie 

- la distribution des états d'énergie cinétique (Kn, Kp) du 

diagramme de Dalitz est uniforme. 

- le spectre énergétique est calculé dans le repère du centre de 

masse en négligeant l'énergie d'entraînement du centre de mas

se par rapport au laboratoire. 

L'étude de la cinématique montre que ces hypothèses ne sont pas 

conformes à la réalité si on tient compte de la forte corrélation des nu

cléons à basse énergie. 

Elle nous indique également que l'efficacité de détection ne peut 

pas être obtenue en élevant au carré l'efficacité de capture pour un neutron 

dans la configuration courant chargé sans tenir compte de l'énergie d'entraî

nement du centre de masse. 

Une expression exacte peut être obtenue pour l'efficacité dans le 

référentiel du laboratoire avec l'expression 

est le spectre d'anti-neutrinos 

T^K) l a variation de l'efficacité de capture d'un neutron 

avec l'énergie 

N un facteur de normalisation 

Pour la réaction Â courant neutre, cette expression se simplifie 

car il suffit de poier ^ 0i^l)"l
 % i ^ e , t l'énergie cinétique du proton et 

d'intégrer sur toutes les énergies K, possibles. 



3) - Calculi affectués pour l'afflcacité dt lu configuration à courant neu

tre. 

La calcul de la fonction de corrélation ^0" /éKf * tt* eat un 

problèstt délicat ccapteHanu de son expression très complexe (Appendice VI). 

Sa Bite au point informatique a été possible en confrontant a 

chaque étape les résultats partiels calculés avac ceux de FBABM. 

Ceci A parais de connaître & aS*j fixée la variation de 

Kp( pula da calculer la contribution des zonas da basse énergie à la sec

tion *fficaca globale 

CTlEj) = / l[à<rIàKriK%) <3KP.K, 

La calcul de la courbe ^«(K) da l'efficacité da capture pour 

un neutron a et* fait point par point en partant d'une géométrie légèrement 

corrigea par rapport a la première étude (flg. 3). 

Il est cependant préférable d'exprimer la variation de M 0 en fonction de 

la léthargie Ht K) définie cosmd la quantité i 

1l lK) a Uj^K/EtO 

alors que 

Pour un calcul avac la code 4 una variable XNTSN, on constata 

- l'efficacité décroit linéairement avec la léthargie entra o fS ev 

at 2,5 Hav, au delà de laquelle elle chuta assez rapidement. 

- l'efficacité est très élevée. Ainsi pour des neutrons d'énergie 

maximum 4,3 MaV correspondant à dea Me incidents de 10 Mev, 

elle est encore da 0,75 (Tableau I, figure 4} 

On retrouve ainsi qualitativement les premiers résultats trouvés 

en ce qui concerna 1|»lK) et le calcul de l'efficacité 1) avac la rela

tion (7) qui tient compte da la corrélation donne 11 » 0.820. Cependant ce 

résultat ne peut être considéré comme corraet car il faut prendra en considé

ration las fuites latérales, c'est-è-dire effectuer un calcul avac le code 

DOt-3. 

Cependant le calcul da HJ( pour las 10 points considérés néeeeaite-

rait des disaines d'heures de travail aur CDC 6600. La calcul a donc été effec

tué aeulement pour las 4 points 1, 2, 3 et 7 qui sont les bornas du domaine da 

variation linéaire de i|# avac la léthargie pouraNISN, en supposant qua ce 
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résultai reste également vrai pour DOT-J. 

On constate alors deux choses : 

1) - l'efficacité * 4 D est plus faible avec DOT-3 qu'avec ANISN. 

La différence provient de la capture d'une partie Importante du flux sortant 

par le veto. 

2) - ^0 décroit avec la léthargie plus rapidement (Cf. Fig. 4 ) . 

Les résultats calculés et extrapolés sont présentés Tableau I. Ils permettent 

de calculer une efficacité globale de 

- 0.650 

Conclusions 

1) - Ces résultats laissent prévoir que la mesure expérimentale de 

l'efficacité pourra être correctement approchée si on utilise une source de 

neutrons d'énergie entre 500 keV et 60O keV, car on a alors 

t — T|o < 5 2 0 * e V ) 

L'utilisation de sources de neutrons de différentes énergies permet-

tri une éventuelle "renormalisation" expérimentale des résultats du calcul pour 

certains points de la courbe "^(K") » améliorant ainsi la précision du résultat. 

2) - Le rôle neutronique des vétos est considérable dans cette confi

guration (Fig. 5 ) . Un calcul DOT-3 à l'énergie 520 kev en supprimant les vétos 

fait passer l'efficacité de 0.650 â 0.363. ce résultat nous indique qu'il ne 

sera pas possible de rajouter une feuille absorbant les neutrons (B.C par 

exemple) entre les vétos et le détecteur dans le but d'atténuer le bruit de 

fond neutronique venant de l'extérieur, sans automatiquement diminuer l'effi

cacité d'un facteur deux. 



point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ÎO 

k O.0256V 0.47ev 3,49ev 25,8lev l,09KeV 17,16kev O.S20HSV l,9HeV 2.59MSV 4,3Hev 

n. 0 2,93 4,93 S,93 10,68 13,43 16,B5 18,15 18,45 18,95 

<« ANISt 0,986 0,985 0,951 0,928 0,887 0,860 0,828 0,800 0,785 0,747 

•"I,DOT-: 0,890(a 0,885 a 0,848(a 0,B14(b 0.753(b) 0,70O(b) 0,650(a) 0.620(b) 0.605(b) 0.567(b) 

(a) 
(b) 

calculé 
extrapolé 
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CONCLUSION 

Le calcul de l'efficacité de capture neutronique pour la 

réaction -— j. 

\Jft + p — » in + e 

a été possible grâce & L'exploitation des codes neutroniques TAPEHA, PHIZU 

et DOT-3 sur CDC 6600. 

Les calculs qui ont été menés en essayant de rendre compte au 

maximum des lois de la neutronique (Albedo, sections efficaces) et de la 

configuration géométrique du détecteur (dimensions, disposition des éléments 

cibles et chambres a Hélium 3) permettent d'en tirer deux conclusions impor

tantes t 

- la valeur relativement élevée de l'efficacité de capture neu

tronique (36 %) pour des dispositifs expérimentaux de ce type confirme tout 

l'avantage de séparer les fonction de détection du positron et du neutron, 

«t d'une construction alternée d'éléments cibles et de chambres à Hélium 3. 

- une calibration expérimentale du détecteur pourra être réalisée 

en utilisant une source photoneutronique Sb-Be afin de "renormaliser" les 

résultats du calcul, au vu de l'identité des résultats du calcul avec cet

te source et le spectre réel» 

* 
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L'ensemble des mesures sur l'activité gamma du système de détec

tion a permis de mieux cerner ses origines diverses t 

- activité liée au fonctionnement du réacteur et à la contami

nation de l'air et des matériaux par des émetteurs gammas 

- activité liée au passage de particules du rayonnement cosmique 

secondaire, principalement des muons. 

L'argon 41 de l'air, que l'on trouve toujours dans -un environne

ment de réacteurs, s'est révélé être contre toute attente une source très 

ennuyeuse de radioactivité gamma. Il aéra cependant relativement 

facile de s'en protéger en effectuant -un balayage d'air non contaminé. 

La traversée du plomb du blindage par les muons cosmiques est à l'origine 

de deux autres sources de bruit de fond : 

- une activité gamma liée aux phénomènes de ralentissement dans 

le plomb (les rayonsdeltas) et une ionisation très forte dans 

les cellules . 

- une activité neutronique dus t la capture d'une partie des 

muons par le plomb, avec un taux beaucoup trop élevé par rapport 

,u nombre d'événements vrais attendus. 

Les mesures effectuées ont conduit & définir un certain nombre 

de protections supplémentaires par rapport à celles déjà prévues : 

- construction d'un système d'anti-coïncidence au dessus de l'en

semble de détection pour éliminer une partie importante des événements de 

scintillation dans les cellules,qui ne sont pas liés a la détection d'un 

positron de réaction (les événements fortuits) 

- mise en place d'une couche de polyethylene derrière le plomb 

du blindage. Les calculs et les mesures sont en accord pour indiquer qu'une 

épaisseur de l5-2o cm est suffisante pour atténuer complètement le flux de 

neutrons de capture fX> dans le plomb. 

Tout ceci doit permettre d'identifier avec plus de certitude les 

4-5 événements/heure de capture de Mt parmi tous les événements fortuits. 

L'expérience acquise va également permettre d'envisager la réali

sation de l'importante expérience avec le deuton 0 e •fa->n-}< P + v e 

pour la mesure des courants neutres. 
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Un grand intérêt théorique existe apropos de ces expériences. Certaines 

sont en cours de préparation LRef. 42j et apporteront une contribution au 

schéma d'ensemble de l'unification des interactions faibles et électroma

gnétiques. 

Pour un dispositif expérimental un peu modifié par rapport au 

précédent, les codes neutroniqu-ss permettent de calculer l'efficacité de 

capture du neutron qui constitue la seule signature possible à l'heure actuel

le pour la réaction considérée. 

Avec une efficacité calculée de près de 65 % et alors que les étu

des expérimentales (chambres Hélium 3, protections) ont déjà été menées, la 

réalisation dans les meilleures conditions possibles de cette expérience dé

pend également de la possibilité de trouver une source de neutrinos de basse 

énergie de grande puissance. 

L'efficacité deux fois plus importante en configuration^ v«_, d^ 

que (\lç p} , ainsi qu'un flux de "Nlg plus important d'un facteur 25 

environ permettraient avec une section efficace plus faible de retrouver un 

taux de comptage équivalent à celui de 1'expérience^ N)^ P / . 

D'autre part les calculs laissent prévoir qu'une calibration expé

rimentale pourra être réalisée dans les meilleures conditions avec des neutrons 

d'énergie dans la gamme 500 kev - 600 keV. 

# 



APPENDICE I 

1) - Eicpresslon de " W T H . V A CR) 

La probabilité d'avoir une transition entre deux neutrinos v{ er »{/ 
s'écrit 

La matrice U est la matrice orthogonale / C 0 E & s l n & \ 
\ -s in & cos ©y 

Calculons W - J •d [r) • 

V / V ( W s U£ Htî +11A Ufa + [ » £ * £ 4- Un-aA)«o(i^k.^ 

m Os& + ni**Q 4 - i nvnBC03© coo fei-Etj^ 

t e V * / 

L 'énergie £ a été définie comme l'énergie totale de l'état \L avec 

file:///-sin


Avec l'hypothèse justif iée Pçj -^ ^ff- l 'énergie s ' écr i t alors : 

r- * >» 

£„. = -Or C + ^ f C 
2P<rC 

Dans (1) le terme oscillant devient : 

^^ 
^ z pch / 
s t, le neutrino parcoun . bout d'un temps t, le neutrino parcourt une distance R = et ; 

Posons . M 1 » TR^G -HI4 G S , l'expression complète de la probabilité 

s'écrit 

*' t & \ L_/_ 
si on pose 

M 4 

2) - Calcul de la longueur d'oscillation L 

Avec hc » 197 MeV x fm, nous avons pour les dimensions : 

ruy* 
et L est bien une longueur , 

2 2 
Exprimons la en mètres «t M en ev , compte-tenu des petites valeurs des 

masses des neutrinos , »i elles existent. 

l _ s 4 i r « « ? . i o " w „ i o ' K . Rrc. 

112 

avec PC en MeV 

2 2 
A titre d'exemple, avec M ^ lev et P c A/10 MeV, la longueur d'oicilla-
tion est de l'ordre de 25 m. 



3) - Calcul du rapport f (R) 

P{R) est le rapport du taux de capture de V e avec et en l'absence 
d'oscillations : 

s i W ^ - ^- ^K,H.*) = i - t iMiO [i-OOiSL^ ) _ e s t la probabilité 
de trouver'aes ^ » la distance R d'une source de N e . 

Cela donne 

pi pxJ-nC^g-i&iJJR, -fcmJOj|fe[j'ntE<)o-(EJ)i>B) -Jiil&i^ooqiflRi)!^] 

Il suffit de poser 

F(ft,M*)jfc-
^/lllEj) 0K> ^ ^(E-l? E>A 

A /-n.tE=„)<r(E.j)jEy J 
pour obtenir l'expression finale de p (R) 

(°(R)= 1_ ^ 2 B FUX) 



APPEHHCE 11 

1) - Processus de capture 

Les atomes muoniquessont formés par capture des muons négatifs 
stoppés. Ils se désexcitent par émission de rayons X d'énergie plus élevée 
que les cascades gammas ordinaires, jusqu'à 5.6 HeV pour le plomb. 

Deux processus résumés sur la figure 1 entrent alors en compéti-

- la désintégration de A sur 1'orbite selon la réaction 
.L'électron crée peut emmener jusqu'à 

1O0 MeV. 
- la capture du M par le noyau. Pour le plomb, 96 % des muons 
seront capturés par le noyau. 

Capture par orbite électronique 

• * T " X rt [ 

Figure 1 



Le temps moyen de 60 ns correspond a. la durée de vie moyenne de 

l'atome muoniquefitef. 37 J et 2.2 us a. la durée de vie du muon. 

il faut donc distinguer les événements prompts associés à la 

capture par le noyau avec émission immédiate de gammas de désexcltatlon 

des noyaux et les événements retardés du temps de vie moyen des muons. 

2) - Neutrons émis 

La capture des muons par le noyau est a. l'origine de la création 

de neutrons secondaires, qui se classent en neutrons d'evaporation de bas

se énergie et en neutrons directs de haute énergie. 

Les neutrons d'evaporations viennent de la formation d'un noyau 

composé. L'énergie acquise par le nucléon qui a capturé le a." est répartie 

parmi les autres nucléons. 

/L-+B, >"V + A Mmi 

Le noyau composé évapore alors des neutrons avec émission de 

rayons g&nmas : 

H __» H + TL * gantas, etc... 

Ces neutrons d'évaporation constituent la partie principale des 

neutrons émis par capture ̂  . 

L'expression généralement admise pour l'ajustement du spectre 

d'évaporation est de la forme 

I » _ « « - E / t>" l 

<JN-(E)A,E e JE 
ô" • température d*evaporation en HeV 

£ • énergie des neutrons d'evaporations en MeV 

^ décroit en général avec l'augmentation du nombre de nasse A, sauf parti

cularités nucléaires. 



Les neutrons directs sont crées dans le processus élémentaire 

h + r 
Le proton du noyau ayant une distribution finie en moment, on a 

un spectre en énergie des neutrons directs que l'on peut représenter par 

une fonction du type t 

O N I E ) S e d E , B± E . énergie en MeV 

SCBROEDGR [Ref . 38 j a mesuré Le spectre des neutrons de capture 

dans le plomb, spectre gui s'étend de 1 à 20 HeV et qui est caractérisé 

par les valeurs des paramétres &, ̂  résumés dans le tableau I. 

La multiplicité est le nombre moyen de neutrons émis par captu

re U. et il est possible de mesurer la probabilité F d'avoir 0,1,2,N neu

trons par capture u. . Pour le plomb, les résultats de KAPLAN et al [" Ref, 39J 

sont donnés dans le tableau II. 

Le spectre des neutrons de capture fl» peut être repro

duit a partir deB expressions analytiques ci-dessus et sert de spectre 

source pour les calculs d'atténuation par les codes Neutroniques. 

Multiplicité eCMeV) B.CMSV) 
Pourcentage de neutrons directs 

(E > 4.5 HeV) 

1.22 + 0.06 9.0 ± 1.2 10.2 + 1.0 

Tableau I 

Multiplicité 

0.346 + 0.1 0.479 + 0.057 0.137 + 0.027 0.018 + 0.012 

Tableau II 



APPENDICE III 

1) - Origine des terme» 

On définit la flux neutronique $ autour d'un point pour des neu

trons monocinétiques comme le produit du nombre de neutrons par cm autour 

de ce point, "H P « 1*amplitude de la vitesse, V : ^miïV 

Le nombre de chocs par unité de temps est le produit du flux par 

la section efficace macroscopique totale 2«pl*vi) avec 

macroscopique d'absorption en cm 

£clv)s S.E macroscopique de diffusion en cm 

L* terme de collision s'écrit : 

V.Ï, j,iw; 
Le terme d'écoulement est associé au gradient spatial de la fonc

tion densité P«( t*j V y y et s'écrit comme le produit scalaire de la 

vitesse V par la dérivée vectorielle de fo dans la direction de mouve

ment du neutron i 



w(v", \?) est la probabilité de transition par unité de temps 
•~*> — * 

pour un neutron de diffuser de la vitesse V à la vitesse \f . En fonction 
de l'hypothèse (3) sur ? f t , W s'écrit 

NX/ l V ', 7) s N" AL.' <T l B!, S, O ) «AI On"*: o 4 

V 

NT - nombre de noyaux par cm 

», V" • vitesse du neutron avant et après le choc en cm. s 

Ctofr- v ' ï r / V v 
0" - section efficace différentielle de diffusion raicrosco-

pique en cm 

On fait une sommation sur tous les états de vitesses VJ différents 

de V pour avoir le terme de diffusion : 

Globalement l'équation de Boltzmann s'écrit : 

iis = .(v.vf6 • V.XJWJ) J6i?,*,v; • sir,v>; 

Pour le régime stationnaire qui s'établit très rapidement dans 
notre détecteur on a 0 } # l*^ V/ h/e 0 et on supprime la variable t. 

~w 
2) - Flux angulaire et flux total 

Il est préférable de travailler avec les variables énergie E 

et direction de mouvement J2. plutôt qu'avec la vitesse V* . Suivant les 

notations de Weinberg et Wigner [ Réf. 29 lr on introduit le flux angulaire : 



Le flux angulaire donne le nombre de neutronB dans «it1 et dE 

qui traversent l'élément a A normal à la direction de mouvement JX , sur 

la sphère unité, par seconde : 

Par substitution« on obtient l'équation : 

7 s N C T t section efficace différentielle de diffusion en 

cm . Mev" . Ster avec H la nombre de noyaux cibles 

£ I B t section efficace totale en cm 

Le flux scalaire totale est la quantité 



APPENDICE IV 

DEVELOPPEMENT DE LEGEH3RE DES SECTIONS EFFICACES 

On effectue un développement de Legendre dans le système du labo

ratoire de la section efficace différentielle de diffusion : 

Le développement en s'explique en fonction de la 

définition de Z. (Cf. Appendicaffi) : 

Ont » j ? . JT 

Pour une géométrie plane, une seule variable angulaire f*. suffit 

& décrire la direction de mouvement et en utilisant la décomposition de £& 

en harmoniques sphériques. on obtient pour le terme intégral de l'équation 

de transport 

ft- tj*t\t r,tf EU)w£]>iïv<r>W>VJ 

L s ordre du développement de Legendre 



On inyerae les signes aomme et intégral 

ft . i t J ^ / z , W *U<> \Jj\*<f> W>) 4 E'j 

Pour un ordre donné du développement de Legendre, on doit connaî

tre les sections efficaces de diffusion d'ordre f. On les trouve dans la 

bibliothèque 3* départ à 100 groupes où elles sont données pour chaque maté

riau en développement P. de Legendre. 

Pour un *ç donné, on a les loo valeurs *£ qui décrivent les 

transferts en énergie entre groupes, on a ainsi réalisé la séparation des 

effets de 1'anisotropic sur l'énergie et la direction. 

L'expérience montre gue des approximations d'ordre faible en £% 

ou £ j conviennent pour la plupart des problèmes pratiques. 

Cette méthode s'applique aussi bien pour décrire la diffusion anlsotrope sur 

noyaux lourds avec faible corrélation angle-énergie qu'a la diffusion sur 

les noyaux légers avec une importante corrélation. 

Enfin pour la pondération multigroupe, les sections efficaces en 

développement £* s'obtiennent par une relation du type 

^ rfl f sous la forme. 

ai të (lj{^''^ ? t l ^ k f ! ) 
Remarque i 

Pour décrire les directions, on choisit un jeu de paramètres 

défini tel que siMC/^ est la fraction d'angle solide entourant IX^ on a 



APPENDICE V 

SPECTRE SOURCE NEUTRONS 

il s'agit de calculer la distribution N(E) des neutrons de réac

tions pour tout le spectre. 

Pour cela, il faut en chaque point du domaine énergétique permis, calculer 

l'intégrale 

Kl E)»/Vr(E«)cHEO£lE,i,lO«J&J V 

la soonation étant étendue * u spectre neutrino de 1.8 HeV (seuil) à 8 MeV • 

Définir la densité de probabilité -£ ( Ej^ E) d'avoir un neu

tron d'énergie E pour un Ne incident d'énergie Ej nécessite le passage 

par le repère du centre de masse (CM) de la réaction étudiée. 

sl e + p- TI+ C 

Dans celui-ci, l'énergie du neutron e** est fixée biunivoquement 

à partir de l'énergie incidente Eg et du seuil Q par la relation 

où Me «t H* sont les nasses de l'électron et du neutron. 

La distribution angulaire des neutrons dans le CM est uniforme et si y 

est la section efficace de la réaction et J2. l'angle solide, on peut écrire 

4<r"/d- cmoi Uk 



Il est alors facile d'obtenir les bornes de variations pour 

l'énergie cinétique du neutron dans le référentlel du laboratoire (LAB) avec 

la relation 

où it est le rapport 

avec Vçq la vitesse du Oi par rapport ou IAB défini par 

vCtl — (fi» * nasse du proton) 

r 

et Vu la vitesse du neutron dans le CM avec v* a 4 / fc,'*l. 

T TU 

Les énergies maximum {E_) et minimum (E.) sont obtenues en fai-

©**- 0 eV &** T dans {2Ï f soient 

La fonction P(E„,E) entre E <E„} et E,(EJ peut être déterminée 

aisément a partir de la remarque que le nombre total de neutrons dans l'in

tervalle a'énergie dE est identique dans les deux réf érentiels, avec 

d<r=<Jcr*= P I E , E * ) J E 

On peut réécrire cette relation sous la forme 

A est une constante e t B s'écrit 

8 = >TT A ICBOCT4) 

iE 
Il est possible de démontrer [nef* 40 et 41 ] que ce terme est 

constant, ce qui nous permet de dire que la distribution d'énergie E entre 
n 

E. et E. est constante pour une énergie E fixée. 



tor «pi* on consider* tin spectre de Ve incident, il faut faire le 
calcul défini par l'intégrale (!) en prenant une valeur normalisée pour 
Z avec 

E 4lE^)-E 4lE 0) 
Des calcule» il ressert que le spectre s'étend de 4.275 keV à. 

68 keV pour E ^ - 10 KeVr Bals avec une probabilité quasi-nulle au delà 
de 20 keV (Tableau I) 
La valeur non-nulle de l'énergie aininum du neutron vient de ce qu'auseull 
( E,j * 1*8 Hev), le neutron est crée avec la vitesse du CM, V—, dans le 
laboratoire. 
Four le calcul, l'intégrale O) a été remplacée par une sonne, le pas sur 
Ey étant de 30 kev et la densité de probabilité a été calculé pour des pas 
de 0.32 keV & partir du seuil de 1.275 keV. 



• f 
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APPEM3ICE VI 

1) - Le diagram» de P a l m 

Une réaction à 3 corps peut s'écrire, avec 1 e t 2 pour leB nu-

\T« + d -—» 1 +2 + 3 
cléons. 

Les lois de conservation sur l'énergie avec 

et sur 1 'ijnpulsion avec d au repos. 

F - PÎ + fe+K 
permettent de définir des relations sur les Impulsions en considérant que 

leurs nodules doivent satisfaire aux relations d'un quadrilatère fermé t 

pl+p»+ p» Pi 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 



auxquelles il faut ajouter la relation 

E j ^.0 <5) avec E 3 » E + B - Kl -K 2 

lorsqu'on considère un diagramme de DALITZ pour les particules 1 et 2. 

L'ensetable des quatre dernières relations définit un domaine dans 

l'espace des impulsions 

Figure 1 

r^-fc> Pi 

1-fo 

La transposition de ce domaine permis à 1*espace des énergies ciné-

E.£ -m. P3 pour une réaction à courant neutre { 3=\le ï 

E , , J A + M » P ° u r u n e réaction à courant chargé (3 * e +) 

Le calcul des ordonnées des points remarquables A,B,C,D,E, et du 

contour de l'espace hachuré de la figure 1 est alors possible avec un pro

grammer I e diagramme de la figure 2 permet alors de connaître les limites 

de variations de K2 pour une énergie Kl permise, dans le cas d'une réaction 

à courant neutre. 



n* 

Pour les calculs,la méthode générale consiste i écrire une équation 

en impulsion p A partir des relations 1,2,3 et 4 qu'on résoud pour calculer 

K avec K - P /2m. 

Par exemple, on a l'abscisse de A avec les relations 

f i , £ 5 3 E^+e-fc,-hre a) 

qui permettent de calculer Pi et K1 

De Bene, on a celle de B en changeant (6] par la relation p^+ p e * - p * lp± 

Seule les points A et F sont indépendants de £Lw avec 

ir . . ' " ^ 

Tbus les autres pointa sont fonctions de Ej avec en particulier t 



Les courbes qui déliaitent le contour du diagramme de Dalltz s'écrivent pour, 

CD _, K i = FX3lhl)= E+B-W-j 

ftF; K,, = FX H (Kl) = k> - JSr *i 

2) - La fonction de corrélation W 

FRAHH en a donné une expression générale LRef. 36 Jr le calcul 

explicite permet d'écrire : v ui(v) 

avec U et V les variables définies avec 0 • cos 0. et cos 6,2. 

la constante R s'écrit 

« . J - JUS <5«ril-tt.Y}*£uL& 

s i 4 - est la longueur de diffusion f*« pour l 'état singulet S {-23.7 fin) 
X l'inverse du rayon du deuton (0.232 fin ) 
Guia constante axiale M.25* 5̂v" î 

Les fonctions G lo yVj*H|\f)peuvent s'écrire : 

Oes nli étant fonctions des constantes THi,'*!*^*^ » , **• et des paramètres 
variables p * fo "£j . 



$f 

La borne d'Intégration V^ vaut ; 

*n 

\ f -r»J -Tl "l* dans le cas contraire . 

*?iPa 

même. \ l j est définie par 

+i «i f*pi» ?<<•». lyîJ-f? -^«jfcL,) 

l?»f»)- Pi1-?!, flans le cas contraire 

* P- Pi 

Enfin u1 et VJ4 sont des fonctions cooplexes de V , pi, et » 4 . 



1 2 1 -

Ensemble de détection 1 Plomb 

2 Polyêthylâne 

3 Vfito 



111. 

Coupe du réacteur & haut-flux . Le détecteur est situé en B42 
(nu&éro 11 du plan) 
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