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Résumé : 

r"~ Ce mémoire rapporte les premiers résultats du dispositif expérimental 
installé auprès d'un réacteur de puissance de la centrale nucléaire du Bugey 

i_en vue de mettre en évidence d'éventuelles oscillations neutrinos.; Les résul
tats des expériences précédentes ont montré que ces dernieres.*ne •peuvent être 
que de faibles amplitudes. L'implantation de l'expérience.aupris d'un réacteur 
de puissance a permis d'obtenir un meilleur rapport signal sur bruit .du fait 
de l'intensité de la source ef'de l'atténuation d'un ordre de grandeur du 
rayonnement cosmique par rapport au niveau déclamer. D'autre p.art une mesure 
relative de la dépendance en énergie du spectre neutrino à deux distances 
(13,50 m et 19 m) permet de réduire fortement les erreurs systématiques. 

- La première partie est consacrée à l'étude et à la réalisation du 
détecteur neutrino et â son système de protection active contre le rayonne
ment cosmique. 

- La deuxième partie est consacrée à une expérience de recherche des 
axions réalisée en parallèle avec la préparation dû détecteur neutrino. Crée 
en compétition avec les transitions électromagnétiques, l'axion peut être 
produit en abondance dans un réacteur nucléaire. Le résultat de cette expé
rience a infirmé l'existence d'une telle particule. 

Abstract : 

This work presents an experimental set-up at the Bugey FWR reactor 
(ZnS-Wau-ivaby Elactricitë-de-France. •+* j~~v * ~ W /-.A»,..-. A^M-^--^ .•> 

The first part describes a neutrino detector specially designed for 
the investigation of neutrino oscillations at two distances (13.SO m and < 
IS m) under the core of the reactor. Preliminary analysis are presented. 

The second part reports a search-for axions, using the neutrino detec- ' 
tor «ell-shielded volume. Created in competition with electro magnetic tran
sitions, axion should be produced in abondance in the reactor core. This expe
riment excludes the existence of the axion of the standard model. 
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I N T R O D U C T I O N 

- NOTBRES LEPTOWIgUES : 

Il est établi actuellement l'existence de six leptons, classés en 
trois familles distinctes, qui diffèrent par leur nombre quantique lepto-
nique spécifique : 1 , 1 et 1 T. 

.. 0 0 0 
Le concept du nombre leptonique a été introduit en 1953 l ' pour 

distinguer la paire de particules Ce,v ) de la paire d'antiparticules 
(e , v.). D'une manière analogue les nombres leptoniques muoniques 1 g et 
taucmiquesi ont été introduits pour expliquer la non-existence de certains 
modes d'interactions leptoniques. En effet, bien que les trois familles de 
leptons aient des comportements identiques vis-à-vis de l'interaction elec
tro faible, on n'a pas encore observé de "conmunication" entre les familles 
de leptons, ainsi les processus u — > e Y ou y — > 3e n'ont pas été 
mis en évidence. 

La loi de conservation des nombres leptoniques stipule que tous 
les processus d'interaction faible conservent séparément lf. Donnes algé
briques de l e, L, et 1 T. 



Tableau I : Nombres quantiques leptoniques et 
masses des leptons 

e ve 11 Vu T. V 

le +1 +1- 0 0 0 0 

h> . 0 0 +1 +1 0 0 

V 0 0 0 0 +1 +1 

•l(MeV) 0,511 0 105,66 0 1807 0 

MASSE DES NEUTRINOS 

Jusqu'à présent les masses du v v et v ont été considérées 
i nulles sans que ceci soit imposé par aucun principe théorique. 

Seules des considérations d'ordre cosmologique et astrophysique ' ' 
fourni des contraintes sur la somne des masses des neutrinos 
(2^ Oy < 50 er*-*-'). Par ailleurs les limites expérimentales sont assez 
peu restreignantes. 

ont 

^ < 40 + 16 ev W 

< 510lteV PJ 

(6) m ^ < 250*eV 

Une mesure précise du spectre s du Tritium effectuée par (7) 
Lyubimov et al. semble indiquer une masse non nulle de \ii. Cette dernière 
a été .estimée à 14 < m»^ « 46 ev (90 % ) , les expériences en préparation 
ou en cours de prise de données apporteront plus d'éclaircissement à ce 
résultat. 

- «LANGE DE LEPTONS ET OSCILLATION-NEUTRINO ! 

L'hypothèse des oscillations de neutrinos a été avancée pour 
ia première fois par Pontecorvo *• ' en 1957 pour le système v - v par 
analogie avec le système K° - K° dont l'oscillation a été prédite par 
Gell-Hann et Pais *• ' en 1954. Apres la découverte du neutrino muonique 
v• *• ' en 1962, Nakagawa et al " ' ont repris l'idée des oscillations 



de neutrinos pour la paire (vg, v ) . 

Les récents développements des théories de jauge ont permis 1'ela
boration de modèles de grande unification * ', dont le but est de décrire 
l'interaction électro faible et forte dans un mine cadre. Ces modèles pré
voient une masse non-nulle d'au moins l'un des neutrinos ' ', ainsi qu'une 
violation de la loi de conservation des nombres leptoniques et baryoniques. 
Dans ces modèles seule la différence du nombre baryonique et leptonique 
(B - L) est conservée. Parallèlement i ces hypothèses théoriques, des indi
ces expérimentaux ont ravivé la recherche des oscillations-neutrino. 

- Le puzzle des neutrinos solaires a été interprété par Gribov et 
Fontecorvo " ' en se basant sur le phénomène des oscillations de neutrinos. 
En effet le déficit du flux observé par rapport au flux attendu, pourrait 
être attribué aux transmutations de neutrinos électroniques (v.) en neutri-

37 nos stériles (v0, a • u» t...)pour la réaction « e + cl ) Ar + e . 

- Récemment Reines et al ont observé un écart du rapport des 
sections efficaces du processus à courant neutre et du processus à courant 
chargé par rapport a La valeur théorique, dans la réaction d'Antineutrino 
(vj sur Deuterium "". 

courant neutre 

courant chargé 

Cette anomalie a été attribuée par Reines et al au phénomène 
d'oscillations. Cette interprétation a été contestée dans les références 
06,17). 

Depuis quelques années le groupe au sein duquel ce travail a été 
réalisé, a entrepris l'étude et la réalisation d'un détecteur de neutrinos 
de basse énergie, en vue de mettre en évidence d'éventuelles oscillations 
neutrinos auprès des réacteurs. Une première expérience basée sur la réaction 
inverse de la désintégration B du neutron (ve + p + n + e

+) a été réalisée 
auprès du réacteur à haut flux de 1'ILL par une collaboration ISN-QŒNQBLE, 
MUNICH et CALTECH. Cette expérience n'a pas pu trancher sur l'existence ou non 
des oscillations du type v •* o f s » »,z) à cause de la statistique trop faible 
et du rapport signal sur bruit défavorable 0 8 ) . par contre, une nouvelle 

2 7 2 

limite supérieure du paramètn d'oscillations 4 , , - mî - mî a été déduite pour 

un angle de mélange maximum (s » ir/4) ; â 2 < 0,15 e v 2 (90 % C-L). 



Le résultat de cette expérience a montré par ailleurs que d'éventuelles oscil

lations-neutrino ne peuvent être que de faible amplitude et il fallait 

trouver une source d'antineutrinos (v ) nettement plus intense. 

La continuation de cette expérience par une collaboration 
ISN-OÏBOBLE/LAPP-AMŒCÏ est en cours auprès d'un réacteur de puissance 
(2785 Mfth) de la centrale nucléaire de Bugey. 

Ce nfinoire rapporte le travail auquel j'ai participé au sein de cette 

collaboration et dont les principaux points sont : 

- Mise au point d'un nouveau détecteur ainsi que son système 

de protection active contre les rayonnements cosmiques. ! 

- Installation du détecteur et du système d'acquisition. 

- Mesure du bruit de fond au niveau des deux infrastructures 
de protection et analyse préliminaire des données. 

Far ailleurs nous avons profité de la disponibilité du château de 
protection situé a 15,50 m du coeur du réacteur pour effectuer une recherche sur 
l'existence des axions. Je ne suis chargé en particulier de l'analyse des données. 
Le résultat de cette expérience n'a donné aucune évidence de l'existence des i 
axions. 

i 
i 
i 

i 
i 
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A) rapport du spectre position mesuré à I.L.L. et du spectre théorique calculé 
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C H A P I T R E I 

PHBWBWLOGiE SES OSCILLATIONS NEUTRINOS 

la possibilité d'une non-conservation des nombres leptoniques l e, 
1 et 1 ainsi que l'existence d'une masse non-nulle pour au moins une géné
ration de neutrino sont à la base du phénomène d'oscillations. En effet 
l'hamiltonien total incluant les matrices de masse des neutrinos n'est plus 
diagonal " * dans la base des états propres de l'interaction faible 
l]"e

 >> |v >, |v >}. La diagonalisation de cet hamiltonien n'est possible 
que par l'introduction d'une transformation unitaire reliant les états propres 
de l'interaction faible aux états propres de masse {|v1 > ,\v. > , |v3 >}. 

Cette situation est analogue au système K° - R° qui ne sont pas 
des états propres de CP et où il faut introduire deux nouveaux états K°1 et 
K°2 qui sont eux états propres de CP. Du fait que la masse du K°1 est légère
ment différente de celle du K°2 et de la non conservation de l'hypercharge 
dans l'interaction faible, des oscillations ont lieu entre le X* et R° 
(K" X E°). 

Conventionnellement le système K° - R° est décrit par : 

/ r \ /cosir/4 sin v/4\ / K ° , \ 

\ÎC7 \-sin */4 cos r/4/ \«°2/ 

file:///-sin


Par analogie et en se limitant au cas simple de deux neutrinos : 

/ v e \ . / c o s e s i n e \ / u l \ 

\ W \"sin6 ' C 0 S V \ v 2 / 

|v > • cos8 \v. > + sins |M, > 
|v0 > • -sine |v. > + cose |v, > 

En prenant une source pure de | v > crëes par un processus faible 
avec une énergie E au temps t • 0 :.. 

N e Co) > - |« e > 

au temps : t et à une distance d de la source on aura : 

|veCt) > « exp C-JHt) W e > 

N-(t) > * cose exp (-i Ht) |v. > + sine exp (-i Ht) \\>2 > 

« cose exp (-iE.|t) |« 1 > + sins exp (-i E2t) |\i 2 > 

- v p? • J Hh* ' Hvi.* % * ^Pi * m i 

v |v (t) > « cose sine [exp (-iE,t) - exp (-iE-t)] 

La probabilité de transmutation du v e en v au bout d'un temps t 

p „ * v W " l < v ol v

e Ct)>r " VZ sin* 2e [1 - cos C^ - E,)tJ 
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.«_2 P v (t) v • 1 - V 2 sin i 2e 11 - cos (E 2 - E,) t] 

\ - V pf + m| Pi»">i Pi a P v « E e \>_ 

Avec cette approximation on a alors : 

2 2 DU - m* 

V E i " 1 / 2 -\~ 

L'expression de P ft) en fonction de la distance d et du paramètre 

«2 _ '2 m 2 

est donné par 

P v e * v e «»
â12» Eve' e ) " 1 " s i » Z 2 9 S " 2 C 1 , 2 7 d E ^ ) 

a?,: en (ev 2), d : en mètres (m), E y : (MeV) 

L'expression de la probabilité de non-transmutation de neutrinos 

aontre que si A?, * " c'est-à-dire ">' « m?, il n'y aura pas d'oscilla

tions mené si l'angle de mélange B n'est pas nul. 

LONGUEUR D'OSCILLATION S 

A Cm) 
2,48 E u (MeV) 

* 2

Z (ev 2) 
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L'effet des oscillations devient notable quand la distance source 
détecteur est comparable 3 la longueur d'oscillation A. 

Les expériences auprès des réacteurs sont les mieux placées pour 
détecter les faibles a car l'énergie de l'antineutrino (5 e) n'est que de 
quelques MeV, ce qui donne une longueur d'oscillation relativement faible. 

Deux méthodes peuvent être envisagées pour étudier les oscillations 

neutrinos : 

PREMIERE METHODE : 

Elle consiste à comparer le flux neutrinos mesuré a une distance 
donnée au flux attendu en ' l'absence des oscillations. Une baisse du 
flux est la seule signature de l'oscillation dans ce cas, ce qui exige une 
bonne connaissance du flux émis par la source. Cette méthode revient donc 
â montrer que la probabilité de non transformàticnest inférieure â l'unité 
après une distance parcourue d : 

e c e e 

L'expérience des neutrinos solaires" ' entreprise depuis plusieurs 
années par DAVIS est basée sur cette méthode. 

DEUXIEME METKCOE : 

L'oscillation neutrino pourrait se manifester d'autre part par une 
variation de la probabilité P(Ev . d , ^ e ) e n fonction de l'énergie E- ou 
plus exactement du rapport d/E. . Les expériences auprès des réacteurs ont 

e 
pour but de mesurer cette variation en comparant le spectre positron issu de 
la réaction ï e + p » n + e , mesuré â une distance donnée au spectre théori
que attendu en- l'absence des oscillations. La seule limitation de cette 
méthode est le taux trop élevé des erreurs systématiques dues essentiellement 
a l'erreur sur la normalisation du spectre neutrinos (St) ainsi que l'erreur 
sur la mesure de 1'efficacité de détection du neutron. Uh moyen pour diminuer 
les incertitudes systématiques est de comparer deux spectres de 
positrons mesurées à deux positions différentes et dans les mânes conditions 
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expérimentales. Ces deux mesures faites.avec un même détecteur mobile nous 
pemettent d'être indépendants de la précision sur la normalisation du spectre 
neutrino ainsi que l'efficacité de détection. 

Cette méthode est utilisée actuellement dans trois expériences : 

- Expérience de Bugey : collaboration (LAPP - Annecy : ISN - Grenoble) 
- Expérience de Gosgen : Collaboration (CALTECH/MUNICH) 
- Expérience de Savannah-River (F. Reines) 



C H A P I T R E I I 

RECTEUR DE PUISSANCE. COPHE SOURCE DE NEUTRINOS 

La précision de l'expérience de l'ILL est limitée principalement 

par la faible statistique par suite de la puissance du réacteur (57 M* ther

mique). Il n'est pas envisageable de réaliser l'expérience à deux distances. 

Une seconde étape naturelle est donc de continuer l'expérience ' 

auprès d'un réacteur de puissance en particulier un réacteur à eau pressuri

sée d'une puissance thermique 50 fois plus grande. 

I) - CENTRALE BU BUGEY 

Située à 35 1cm a l'est de Lyon, la centrale nucléaire du Bugey 

est l'une des plus importantes centrales de EDF (Electricité de France). 

Equipée d'un réacteur du type graphite-gaz de 1900 Mf thermique et 

de quatre réacteurs PWR (Pressured Water Reactor) de 27S5 MIT thermique cha

cun, elle produit environ 8 % de l'électricité du pays. 

- Trait spécifique des réacteurs du Bugey : 

Eue â la géologie particulière du site, l'enceinte de confinement 

de chaque réacteur est construite sur un radier en béton de structure alvéolai

re avec une cavité centrale et deux couronnes extérieures. Pour la plupart des 

réacteurs de puissance, la distance minimum d'approche est supérieure â 30 mè-
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très par suite des dimensions de l'enceinte de confinement. A Bugey, la ca

vité centrale se trouve seulement à une distance de 13 m environ du coeur 

du réacteur. 

Complètement isolés du réacteur par 2,50 m de béton lourd, bien 
protégées contre les rayonnmtents cosmiques, ces alvéoles du Bugey consti
tuent d'excellents sites expérimentaux pour les expériences de neutrinos de 
basse énergie. 

II) - COMPARAISON AVEC ILL ! 

Les réacteurs de puissance présentent certaines différences nota
bles par rapport au réacteur de l'ILL. 

- Les dimensions du coeur n'étant pas négligeables devant la 
distance source-détecteur, il ne peut être assimilé à une source ponctuelle. 

- L'évolution du combustible nucléaire sur une longue période de 
prise de données introduit des incertitudes supplémentaires sur le spectre 
neutrino. Cet effet est en grande partie corrigé par une bonne connaissance 
du taux de combustion de chaque élément fissile donc de la contribution de 
chacun au spectre neutrino global. 

TABLEAU N° II 

Caractéristiques du coeur du réacteur 

BUGEY ILL 

Hauteur active 

Diamètre équivalent 

Poids du combustible 

Puissance thermique 

Fluide de refroidissement 

3,7 m 

3 m 

74 t (U 0 2) 

278S MWth 

Eau lég&re 

80 cm 

40 cm 

8,5 kgC 2 3 SUpur: 

57 Mirth 

Eau lourde 

•L'énergie est produite essentiellement par la conbustion de TJ et 
Pu, la contribution d'autres éléments fissiles comme J U et Pu est 



inférieure à 30 %. 

Ill) - SPECTRES NEUTRINO : 

Un des problèmes d'interprétation des expériences neutrinos est 

lié aux incertitudes sur le spectre, les calculs existants actuellement 

présentent des écarts allant de 6 t â 30 %. 

Réceament les spectres neutrinos de TJ et Pu ont été déter

minées expérimentalement à ILL â partir des spectres 8 de fission de ces 

éléments (Schreta"^^ »* a]) W 1'. Tes mesures sont "•" hnn arcord aver les 

calculs de DAVIS et VOGEL " ' et ceux deiClapdor *• '. Ces calculs peuvent 

donc servir de base de départ pour les spectres neutrinos non mesurés de 

*h et 2 4 1PU. 

- Flux neutrino émis par un réacteur de puissance : 

Une fission libère en moyenne une énergie de (198 + 1,7) MeV, les 

produits de fission résultant «ont très riches en neutrons, en se désexci

tant par désintégration B ils produisent en moyenne 6 v /fission. Le nombre 

de v émis dans 4 n par un réacteur de 2785 MNth est : 

( . . 2 7 8 5 X 6 X T 0 6

 2 S _ 1 Q » - / s 

0 e 199 x 1,6 X K T e 

Le flux au niveau du détecteur est donné par : 

SiCvJ = -5-1-
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TABLEAU N" I I I 

COMPARAISON DE L'INTENSITE DE LA SOURCE IIX/BUGET 

d&û So pe)/s 
2 

Si ^ej/s.cm 

I.L.L. 8,75 9,S.10 1 S 9,8.10 1 1 

Bugey 
1 

2 

13,50 

19 

5.25.10 2 0 

2,3 . I0 1 3 

1.2.10 1 5 

JHUIHM NCVmMO 1/ï /»/4»U33*/FUIM/Ua3»/m«*1 

I 
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r 
"i l, i 

- ^ hi 
i L 

*" 1 «r 3 — S 
'* 

' l 

t o - 4 • 1 1 1 

' ° « P 40 «0 « 1C 0 

IH1.IIU1 WUTMNO * j^W»0 

Fig.. 2 
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Fig. 3 

Coupe de l'enceinte de confinement du réacteur du Bugey. 

Les deux flèches montrent.les deux positions du détecteur neutrino. 



C H A P I T R E III 

PRINCIPE BE DETECTION 

I) - REACTION D E DETECTION 

La détection d'antineutrinos électroniques (v ) de basse énergie 
est basée sur la réaction inverse de la désintégration S du neutron. 

% *P » 

Le seuil énergétique est donné par 

Eo " Go " V + me " 1'8 M e V 

La réaction £v - p) présente l'avantage d'avoir par Tapport à 
la réaction (S - d) : 

- Une section efficace relativement importante et bien connue 
- Un seuil énergétiq. e bas 
- L'énergie du positron est reliée 3 celle de l'antineutrino 
par uns relation t. as simple. 
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TABLEAU N° IV 

CONFARAISON EHtRE LES DEUX REACTIONS DE DETECTION D'ÀNTTNEuTRINOS DE BASSE ENERGIE 

Réaction o t o t (10* 4 4 cm 2 / f ission Seuil (EQ) en (MeV) 

v e + p •* n * e (cep) 63,4 1,8 

\>e + d + n + n + e * (ccd) 1,13 4,0 

v + d + n + p + \ > e (nod) 3,10 2,30 

l'expression 

La section efficace de la réaction (M - p] est donnée par 

^ J-! •- (9,13 ± 0.1Î) x 10' 4 4 CEV -Of^ih UBV . S ^ - ^ c 2 ) 2 - mVJ c 

, 2 I h - (9,13 + 0,11) x 10"4 4 cm2. MeV2 

m V f . T„ 

T « (926 + 11) s : durée de vie du neutron ' ™ 

f « 1,71573 t 0,00030 ^ facteur d'espace de phase. 

La repartition de l'énergie incidente de l'antineutrino entre le 
neutron et le positron se fait dans le rapport inverse des masses : 

Cette relation montre que le positron emporte la quasi-totalité 
de l'énergie de l'antineutrino. L'énergie du neutron n'est que de quelques 
keV et peut-être négligée devant celle du positron. 
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L'énergie du positron est donc reliée à celle de l'antineutrino 

par : 

E e+ • E. - 1,8 (MeV) 

II) - DETECTEUR 

Le détecteur est constitué de 30 cellules de scintillateur liqui
de rangées en S plans et de 4 compteurs Hélium-3, disposés en alternance 
(plan de cibles) - (compteur Héliim-3). Il est placé dans une enceinte de 
faible activité, hermétiquement entourée d'un système actif de protection 
contre le rayonnement cosmique. 

1) - SCINTILLATEUR LIQUIDE : CIBLE ACTIVE 

Le scintillateur.liquide joue à la fois le rSle de cible de pro
tons, de détecteur de positrons et aussi de modérateur de neutrons. 

a) - Cibles de protons 

Ce sont des cellules parallélépidiques en plexiglass d'épaisseur 
6 nra et de dimensions externes 9 an x 20 cm x 75 cm, remplies de 321 litres 
de scintillateur liquide NE 235 C. 

Ce scintillateur présente les caractéristiques suivantes : 

- Il est riche en protons, rapport H/C • 1,71 ± 0,02 
- Densité : d • 0,861 g/cm 

Le nombre total dé protons contenus dans les 321 litres de scin
tillateur est de l'ordre de : 2.10 2 8 protons. 

- le rendement lumineux du NE233C est de 61,5 % par rapport à 
1'anthracene, la longueur d'atténuation est supérieure à 2 m. 

-' D'autre part ce scintillateur a la propriété de donner des 
impulsions lumineuses dont le temps de décroissance dépend de la particule 
ionisante, ce qui permet son utilisation pour la discrinination neutron-gamna 
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. Il présente aussi l'avantage de ne pas être corro
sif pour le plexiglass. 

b) - Detection du positron : 

Le positron produit par la réaction \>e + p -«• n • e aim parcours 
moyen de quelques en, il dépose pratiquement la totalité de son énergie 
cinétique dans le scintillateur avant de s'annihiler en deux gainas de 
511 keV. Ces deux gammas peuvent dans certains cas subir une diffusion 
Compton avant de s'échapper de la cible. 

La lumière émise est collectée dans chaque cellule-cible par 4 
photorailtiplicateurs (RTC 2312) , la collection de la lumière a été optimi
sée en entourant la cible par un système de réflecteurs appropriés. 

La résolution en énergie des cibles a été mesurée par la méthode 
de rétrodiffusion en utilisant une source de Zn dont la raie gamma a une. 
énergie : E » 1, 116 .MeV. La méthode de rétrodiffusion permet de mieux dé
finir un pic monoénergétique à partir du continuum Cr«i.p'.7u. 

Energie de rétrodiffusion : 

-] e Je-ir T 1 + 2 Eyfa 

source de Zn (E • 1,116 MeV) B - | • 0,91 MeV 
Y e Je-ii 

La résolution obtenue par cette méthode est de 20 % â 0,91 MeV 
ce qui correspond à un nombre de photoélectrons de l'ordre de : 150 photo-
électrons/MeV. 

c) - Modérateurs de neutrons : 

La thermalisation des neutrons dans le scintillateur qui est un 
milieu très hydrogéné se fait par diffusions sur les protons. Les dimensions 
des cibles ont été calculées à partir des codes informatiques de neutroni- '43' 
ques pour maximaliser l'efficacité de détection des neutrons. L'épaisseur 

E e - | - E.. r — 



Detection du positron. 
Cible 

Detection du neutron. 
C o m p t e u r s -

Représentation schématique de la reaction 
?* -t f> » » + « + 

FJg N*4 
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choisie doit permettre une bonne thermalisation des neutrons ainsi qu'une 
faible absorption par le scintillateur.(capture n-p). 

- Note a propos des scintillators plastiques : 

Pour faciliter la manutention des cibles et éviter les problèmes 
de fuites du scintillateur, nous avons dans un premier stade envisage l'u
tilisation de scintillateur plastique du type Altustipe. L'étude de ce 
dernier a mor.cré qu'il avait un rendement lumineux 3 fois plus petit que le 
NE23SC, d'autre part il ne donnait pas de discrimination neutron-gamma. 

2) - COMPTEURS HEUUM-3 

Les neutrons produits par la réaction v + p * n + e ont une 
énergie de quelques keV. Préalablement thermalisés dans le scintillateur 
liquide» les neutrons sont capturés par l'Hélium du compteur suivant la 
réaction : 

n + hte »p + t + 765 keV 

L'Héliuàt-3 présente l'avantage d'avoir une faible sensibilité aux 
rayonnements gammas et une section efficace de capture très importante 
(a c - 5500 barns) pour les neutrons thermiques. 

Le proton et le triton issus de la réaction n + hte •* p+ t + 76SkeV 
se partagent l'énergie disponible (765 keV) dans le rapport inverse des mas
ses : 

k • k •1/3 

Ces deux particules perdent leur énergie cinétique par ionisation du gaz 
Helium-3, les électrons primaires issus de ces ionisations vont Itre dirigés 
par un champ électrique vers l'anode constituée d'un plan de fils de 50 vu 
de diamètre avec un écartement de 2 cm. Les electrons primaires tout le long 
de leur trajet vont ioniser â leur tour des atones d'Hélium ; le facteur de 
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multiplication (rapport entre la charge collectée Q et le nombre d'eiectrons 
primaires} est de l'ordre de 20 pour une tension de 1000 V. 

La détection du proton et du triton donne un pic autour de 765KèV, 
des effets de bords sont observés au cas où une des particules s'échappe 
du compteur, le minimum d'énergie (E - 191 keV) correspond à la détection 
du triton seul. 

a) - Caractéristiques des compteurs Helium-3 : 

Les compteurs Hélium-3 ont été construits avec des matériaux de 
très faible activité (IMH, polyethylene) pour minimiser leur bruit de fond 
propre. 

- dimensions » 8 cm x 88 cm x 126 cm 
- épaisseur des fenêtres - 0,2 mm en Inox 

- diamètre du fil • 50 ym, en Inox 
- écartement entre fils » 2 cm 
. volume de 1'Hélium-3 - 75 1 
- pression de l'Hélium - 1 atmosphère 
- gaz de quenchi-g • C02» 5 i du volume 

b) - Recyclage du gaz Hëtium-3 : 

Après trois ans de fonctionnement des compteurs Hélium â 
: la première expérience réalisée â ILL, leur résolution s'est dégradée. 

Cette dégradation est due essentiellement aux problèmes des fuites et du 
dégazages des matériaux des compteurs. En effet les gaz électronégatifs ont 
une forte section efficace de capture pour les électrons et peuvent modifier 
la quantité de charge collectée Q. Un recyclage du gaz des compteurs a été 
nécessaire avant le démarrage de la nouvelle expérience. 

Le principe du recyclage consistait 3 faire circuler le gaz du 
compteur dans un circuit fermé à travers une couche de Calcium chauffée à 
SOO'C. 

Les gaz électronégatifs notamment l'oxygène, se combinent au 

Calcium et sont ensuite éliminés par retrait du four. 
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III) - SYSTEME DE PROTECTION AWTI-COSHIQUE (compteurs vëtos) 

Le système actif de protection anti-cosmique est constitue de 6 

larges compteurs â scintillation de dimensions externes 10 cm x 157 cm x 165 an. 

la disposition et les dimensions des compteurs ont été choisies de telle fa

çon qu'on puisse protéger entièrement le volume de détection. 

Ces compteurs sont constitues de boîtes en plexiglass remplies 

d'une huile minérale scintillante NE 235 H qui a une longueur d'atténuation 

supérieure 3 3 m et un rendement lumineux de 50 % par rapport à 1'anthrace

ne. Four avoir une couverture étanche aux muons cosmiques un système parti

culier de collection de lumière a été soigneusement conçu pour ces compteurs. 

Les muons cosmiques déposant en moyenne une énergie de 2 MeV par centimètre 

d'huile scintillante, cette énergie est récupérée sous fonte de lumière 

bleue. 

- Convertisseurs de longueurs d'onde 

La collection de la lumière pour des larges compteurs à scintil

lation est facilitée par l'utilisation de convertisseurs de longueur d'onde. 

Ils se présentent sous forme de barre de dimension 1 cm x S cm x 160 cm en 

acrylique dopées à 2 mg/1 en BBQ. 

Ces convertisseurs absorbent la lumière bleue (x % 420 nm) pro

venant du scintillateur liquide et réemettent isotropiquement de la lumière 

verte (x •>. 470 nm). Cette lumière est guidée le long des convertisseurs par 

réflexion totale jusqu'au photomultiplicateur ( B E 9931B) couplé aux deux 

petites faces du compteur veto. 

- Réflecteurs : 

Deux types de réflecteurs ont été utilisés : 

- Le premier type consiste en deux réflecteurs en Ti0 2 fixés 

sur les petites faces opposées aux convertisseurs. Les réflecteurs en TiO-

ont l'avantage de réfléchir la lumière perpendiculairement à leur surface, 

la renvoyant ainsi directement sur les convertisseurs, ce qui réduit le nom

bre de réflexions subies par la lumière et par suite son atténuation par 

l'huile. 
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- Le deuxième type de réflecteurs est constitué de deux feuilles 
de Mylar aluminisé pour récupéreT une partie de la lumière par réflexion 
métallique. 

• Des précautions ont été prises pour laisser un gap d'air entre 

les réflecteurs et le plexiglass ce qui permet de collecter une grande partie 

de la lumière émise par réflexion totale. 

- Spectres vétos : 

Pour optimiser le rendement lumineux des compteurs ~ itos nous avons 
fait circuler un courant d'Argon î travers l'huile pour chi'ser les molécules 
d'oxygène qui jouent le rôle d'un "quencher" vis 9 vis des photons émis. 

Le nombre de photoélectrons obtenus en utilisant la relation : 

iS . iijil est de l'ordre de 3 photoélectroas par MeV. L'énergie déposée par 
les muons cosmiques étant beaucoup plus importante que l'énergie déposée par 

les gammas après diffusions Comptons, la spectre d'un compteur veto (fig. n°6) 
montre la séparation entre le bruit de fond ganna'et le pic des muons. 



SPECTRE 
UETO M8=2 < LATERAL DROIT > 

C A N A l ( E N f R G 1 E ) 

Hg.6 

Spectre d'un conpteur veto, la flèche indique le seuil énergétique de 

rejet de bruit de fond ; 



C H A P I T R E IV 

BRUIT DE RM) 

Du fait du critère de sélection, des événements neutrinos par une 
coincidence retardée entre le neutron et le positron, deux composantes de 
bruit de fond peuvent contribuer : 

- une composante qui est purement accidentelle ou non corrSlêe, 
c'est-à-dire ayant une structure en temps pratiquement aléatoire. Cette 
composante est liée aux taux de comptage individuel des cibles et des 

compteurs Helium-3. 

- la deuxième composante est liée à des événements corrélés â 

l'intérieur de la fenêtre en temps de la coïncidence retardée (T - 300 us). 

la structure en temps de ces événements est analogue â celle des événements 

v + p * n + e . Ces événements corrélés sont induits principalement.par 

les rayonnements cosmiques. 

I) - BRUIT DE FOC NON CORRELE 

Le taux de ces événements est donné par la relation : 

N . ~ " N„(E ) x H, ic T. ace Y Y n 
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T * 300-1CT6s : fenêtre en temps de la coïncidence retardée (en 

seconde). 

Ny(E ) : taux de comptage cible/seconde,'pour une énergie E . 

N : taux de comptage neutron/seconde. 

Pour abaisser le taux de cette composante du bruit de fond et 

optimiser ainsi le rapport signal sur bruit, une infrastructure de protec

tion entoure tout le volume du détecteur. Cette infrastructure a pour but de 

protéger le détecteur contre 1'activité ambiante du milieu environnant et 

les rayonnements cosmiques. D'autre part des matériaux ayant une faible acti

vité naturelle ont été sélectionnés pour la construction du détecteur. 

L'infrastructure de protection est composée de 3 éléments passifs 

et d'un système d'anticoincidence actif, l'ensemble de ces éléments ayant 

une géométrie cubique entoure tout le volume ou détecteur. De l'extérieur 

vers l'intérieur, l'infrastructure de protection est composée de : 

- une épaisseur de 10 cm en plomb. 

- une lane de 25 cm en eau borée. 

- le système d'anticaîncidence. 

- 5 cm en plomb de basse activité. 

- Plomb extérieur : 

Une épaisseur de 10 cm en plomb est nécessaire pour atténuer les 

rayonnements provenant d'enetteurs gammas fixés par les murs C"K,.Cs et Co 

essentiellement). La plupart de ces émetteurs ont une énergie auteur de 1 MeV 

le facteur d'atténuation pour cette énergie est de 1'ordre de : 10 . Mais cette 

protection en plomb est elle-même une source du bruit de fond par suite des 

interactions du rayonnement cosmique dans ce milieu. Ces interactions peu

vent procéder suivant plusieurs processus : 

a) - Les muons cosmiques décélères par le champ électrique des 

atomes de plomb émettent un rayonnement de freinage (Bremsstrahtlung) puis 

ils peuvent être capturés par une orbite électronique de l'atome. 

Dans le cas où ils sont capturés deux processus entrent en compé

tition, le muon peut se désintégrer sur l'orbite électronique ou bien il 
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peut être capturé par le noyau de Plomb. 

- Désintégration du muon sur l'orbite électronique de l'atome : 

v » e" + 9. + v (41 des cas) 
C |1 

Le rearrangement des électrons après désintégration du nuon sur 
l'orbite électronique donne lieu â une émission d'un rayonnement X dont 
l'énergie maximale est dé 5,8 Mfr pour les atomes de Pb. 

- Après capture du a w n par le noyau celui-ci se trouve fortement 
ei.^ité, la dexcitation du noyai procède par émission de neutrons d'eva
poration suivie de rayonnements t. 

v * A£ • \ * 4-ï . (96 * des cas) 

4_, +n+ ..... +Y 

b) - les interactions directes muons-nucléons produisent des neu
trons très énergétiques qui constituent la source du bruit de fond la plus 
nuisible pour la sélection des événements neutrino ( v • p * n + e ) . 

ji" + p • n + v neutron directs. 

Les neutrons rapides induisent essentiellement du bruit de fond 

carrelé (voir paragraphe : II)• 

La plupart des neutrons issus de ces derniers processus sont arrêtés 
25 cm d'eau borée entourant les six faces intérieures du plomb. 

L'atténuation du raycinement X et du rayonnement de freinage par 
l'eau étant très faible 5 en de Plomb de basse, activité couvre les faces 
intérieures du château de protection. Entre le Plomb de basse activité et 
le; caissons d'eau borée un système d'anticolncidence constitué de 6 vétos 
entoure tout le volume du détecteur. Ce système détecte les particules 
chargées du rayonnement cosmique(ainsi que certains gammas). Cet
te disposition du système d'anticolncidence nous permet de rejeter les 
événements issus des processus d'interactions des muons avec le plomb inté
rieur. 
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ID - BRUIT DE FOC CORREIE : 

La production de neutrons rapides par les muons cosmiques sont â 

l'origine de cette composante du bruit de fond. En effet un neutron rapide 

au niveau d'une cible peut donner un proton de recul dont l'énergie est 

reliée a celle du neutron par E_ • E_ cos e. Après plusieurs chocs le neu

tron va être themalisé et capturé dans un compteur Helium-3. Cet événement 

peut simuler un événement neutrino (v - p). Un moyen pour différencier un 

signal positron d'un signal de neutron rapide est basée sur la méthode du 

PSD (Pulse Shape discrimination). Le proton ayant une densité d'ionisation 

différente de cette du positron dans certains scintillateurs les signaux 

correspondants présentent alors une légère différence au niveau de leur temps de 

descente. Cette différence de temps est exploitée par une électronique appro

priée (26) pour séparer les événements neutrons rapides des 

événements positrons* 

Les multiples neutrons d'évaporation crées par le plomb contribuent 

3 leur tour à la composante corrélée du bruit de fond par le processus sui

vant : 

- Un premier neutron peut être themalisé au niveau d'une cible 

puis par capture neutron-proton, il donnera un gamma de 2,2 MeV 

dans la cible. 

- Un deuxième neutTon après thermalisation, sera capturé dans un 

compteur Helium-3. 

Ces neutrons n'ayant pas suffisamment d'énergie ils ne peuvent pas 

être discriminés par le FSD, la méthode utilisée pour rejeter ces événements 

sera discutée dans le chapitre N • VI. 
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III) - TAUX DE MJONS COSMIQUES 

La composante hadronique du rayonnement cosmique et complètement 
absorbée par l'épaisseur du béton au dessus du détecteur. Par contre la 
composante nuonique n'est atténuée que par un facteur 7 par rapport au niveau 
de la mer pour la première position et d'un facteur 6 pour la deuxième posi
tion. Ces facteurs d'atténuation correspondent â une hauteur équivalente en 
eau de 30 m et de 25 m. 

TABLEAU N° TV 

niveau de la 
mer 

m, EUGEY-1 (13,Sm) BUGEY-2 (19m) 

Somme desvétos 

C s . c n 2 ) 

1.79.10" 2 S.10" 3 

* 
2,6.10~ 3 3.2.10" 3 

hauteur équiva
lente en eauCm) 

0 15 30 .. • 25 

http://Cs.cn2
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EXEMPLE TYPE DE DISCRIMINATION 

NEUTRON. GAMMA 

UA : unité arbitraire 

fig :7 



C H A P I T R E V 

ACQUISITION 

Le faible taux d'événements attendu dans cette expérience et le 

souci d'améliorer le rapport signal sur bruit ont nécessité l'élaboration 

d'un dispositif électronique performant avec des modules électroniques spé

cifiques. Un calculateur du type LSI 11-23 relié au dispositif électronique 

gSre l'acquisition des données à l'aide de programmes informatiques develop-. 

pis pour contrôler le déroulement de l'expérience et l'enregistrement des 

informations sur bandes magnétiques. La définition des critères de sélection 

des événements neutrinos exige un maximum d'informations concernant les 

événements des différents éléments du détecteur. 

I) - SIGNATURE D'UN EVENEMENT NEUTRINO i 

Le positron donne un signal prompt dans une cible, par contre pour le 

neutron il lui faut un certain temps T qui correspond au temps de thermali-

sation plus le temps de migration avant d'être capturé dans un compteur 

HSlium-3, T est de l'ordre de 300 us. 

Une coïncidence retardée entre un signal Hêlium-3 et un signal 

cible est la signature probable d'un événement neutrino. 

Ce mode de sélection des événements nécessite une bonne connais

sance de la succession chronologique des événements ainsi que leur locali-
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sation. ' 

1) - STRUCTURE D'UN EVENEMENT S 

Un événement consiste à lire : 

- l'énergie du neutron converti'" par l'ADC (Analog to Digital 
Converter) ainsi que le temps et le numéro du détecteur Hëlium où le neutron 
a été capturé. 

- l'énergie de trois gammas précédents le neutron ainsi que leurs -

temps, localisation et le PSD correspondant à chacun. 

La lecture du deuxième et du troisième gamma permet de mesurer 
"ON-LINE" le taux de la composante accidentelle du bruit de fond. 

La lecture de ces informations par te calculateur «st déclenchée 
par un signal 'TRIGGER" qui est généré par le signal neutron. Le signal 
neutron est pris canne Trigger au lieu des gammas car le taux de neutrons 
détectés est beaucoup plus faible que le taux de gammas. La majorité de ces 
derniers ne sont pas associés à un neutron et donc ne peuvent pas être 
candidats aux événements fi!. - p ) . 

Oh signal neutron ne génère un Trigger que si il remplit certaines 
conditions. 

2) - CONDITIONS DE TRIGGER ! 

Un signal neutron doit satisfaire les conditions suivantes pour 
pouvoir donner un signal Trigger : 

- l'amplitude du signal doit être supérieure au seuil électroni
que du sélecteur monocanal, ce seuil est fixé de telle façon qu'on ne laisse 
passer que la partie du.spectre correspondant au pic neutron (voir figure 
n° . 

- Le signal neutron ne doit pas être en coïncidence avec le signal 
d'anticoîncidence veto dont la largeur est de 500 vs. 

• d'autre part, le signal neutron ne doit pas arriver pendant le 
temps d'occupation du calculateur, en particulier pendant le temps de lecture 
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10 cibles 
3 fois 

PMI 

PM2 

PM3 

PM4 

|> r r r= î 

DSC 

n-jr 

g-g>-lJzXDOCg>-fe 

|MX AOC |MX -1 AOC -1 
[ MX [ ADC MX «— ADC ADC 

MX ADC MX ADC 

MX ^ AOC MX — AOC 

UL 

ADC 

«fois SM 

ft 
tsar 

AOC 

depuis calculateur-

3 - 2 = M > - Trw 

ECHELLES 

6 fois 

eur ==1S i Z ^ n 

Fig. 8 
Schéma électronique 

MX » miitiplixeur SM - Sélecteur Mmocanal 
ADC * Analog to Digital Converter UL » Unité' de localisation 
E/R * Emetteur/Récepteur CC * Contrôleur CAJttC 
DSC » Discriminateur n-Y « Discriminateur neutron-

i - Somateur 
A - Anplifieateur 
AL - Allongeur 
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des mémoires des nodules CAMAC. 

- Après chaque signal Trigger l'acquisition est bloquée pendant 

150 us, pour permettre â l'ADC de finir la conversion de l'événement précé

dent. _ ' " . -*'• • 

Les événements ayant satisfaits toutes ces conditions sont écrits 
sur bande seulement si leur énergie ne dépasse pas un seuil supérieur fixé 
dans le programme d'écriture des données. Ce seuil "soft" permet de rejeter 
systématiquement tous les événements au delà du pic neutron qui correspon
dent â l'activité a des compteurs Helium. 

II) - ELECTRONIQUE 

le schéma électronique de l'expérience peut être divisé en trois 
parties correspondant chacune a un élément du détecteur : cibles, compteur 
Helium-3, compteurs vêtos. 

Le détecteur est relié au dispositif électronique par l'intermé
diaire de 120 a dé câble bifilaires associés â un système d'émetteurs et 
récepteurs de lignes. Les émetteurs sont des amplificateurs différentiels 
qui délivrent à la ligne deux signaux de polarités opposées, les parties 
utiles des signaux Teçus s'ajoutent dans les récepteurs tandis que les para
sites y sont rejetés (signaux communs aux deux lignes). Seules les alimenta?:.. 
tiens haute tension et les émetteurs' sont ft proximité du détecteur, le dis
positif électronique est installé dans un local 100 m plus loin en dehors 
du bâtiment réacteur. 

1) * S1GNWJX DES COMPTEURS HEUUM-3 : 

A la sortie de chaque compteur Helium-3 le signal est préamplifié 
avant de passer â travers le système d'émetteurs et de récepteurs de lignes, 
Le signal est recueilli au niveau de la chaîne électronique d'analyse par 
un amplifiltre puis il est analysé par un ADC (ORTEC 811) de 11 bits (2043 
canaux) sensible à l'amplitude du signal et dont le temps de conversion est 
de 80 )is. Cet ADC est commandé par un sélecteur monocanal qui délivre un 
signal logique chaque fois que le signal neutron d'entrée est supérieur â 
un certain seuil électronique fixe. 

« • 
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A chaque compteur Helium-3 est affecté un bit de marquage au 
niveau de l'unit! de localisation qui permet de reconnaître le numéro du 
compteur ou la capture du neutron a eu lieu. D'autre part le signal sonne 
des quatre signaux logiques issus des sélecteurs monocanals déclenche one 
horloge CAMAC qui donne le temps pour chaque événement. 

Le temps absolu et la date sont donnés par une deuxième horloge 

CMWC du type BORER. 

2) - HORLOGEiErlNITÊ DEJJM»UpÀT10N."*, 

Elle contient 48 bits de marquage qui permettent d'identifier 
le type et le numéro du détecteur bit l'événement a eu lieu, 30 bits sont 
réservés aux cibles, 4 pour les compteurs Helium-3 et 4 pour les signaux 
d'anticoincidence génères par les compteurs vétos. Une horloge associée à 
l'unité de localisation donne la séquence chronologique des événements. 
Pour chaque événement #yant satisfaât-ies.eônditïrais de Trigger on stocke 
dans des mémoires bouclées de 52 Mots de 48 bits le temps et la localisation. 
Chaque nouvel événement gajœia ou neutron génère une avance d'adresse en faisant 
transférer les informations (temps et localisation)"lôrftBjjgndantês dansuune 
nouvelle mémoire contigue à l'ancienne. 

L'avance d'adresse est faite d'une manière synchrone au niveau de l'horloge 
et de l'ADC donnant l'énergie et le PSD des cibles ce qui permet d'avoir 
l'ensemble des informations relatives à chaque événement. ."'" " " :-—-

3) - SIGNAUX DES COMPTEURS VETOS : 

Le signal issu de chaque photcnultiplicateur des compteurs vétos 
sont amplifiés par le même système d'émetteurs et de récepteurs de lignes 
que celui utilisé pour les compteurs Helium-3. Arrivés au niveau de la chaî
ne électronique d'analyse, ils passent par un discriminateur dont le seuil 
est fixé de telle façon qu'on puisse détecter la totalité des muons cosmi
ques, sans qu'il soit trop bas pour induire un taux de comptage trop élevé 
du bruit de fond gamma et donc une augmentation du temps mort. 

A la sortie des discriminateurs les signaux logiques sont sonmés 
puis â l'aide d'un allongeur le signal sonne génère quatre signaux logiques 
d'anticoincidence de largeur différentes. 
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Largeur des signaux d'anticoincidence 

veto (1) » 15 MS veto court 
veto (2) » 500 ys v€to long 
veto (3) • 1 ms 
veto (4) « 1,5 ms 

Le signal d'anticolncidence veto (1) est utilise essentiellement 
pour rejeter les événements cibles induits par le rayonnement de freinage 
des nuons cosmiques ainsi que ceux induits par le rayonnement X ëmis par les 
atones de Plomb. 

Le signal veto (Z) de largeur S0O us est appliqué directement en 
anticoincidence avec le signal Trigger, la présence de ce signal blo
que l'acquisition de données pendant 500 us pour rejeter les événements 
neutrons induit par les nions cosmiques. 

Quatre bits de marquage au niveau de l'unité de localisation sont 
réservés aux signaux d'anticolncidence vêtos, il numéro du signal d'anti
colncidence est enregistré sur bande pour l'analyse finale. 

4? - SIGNAUX DEi CIBLES : 

Pour avoir une réponse homogène des 4 photomultiplicateurs de 
chaque cible, le signal issu de chaque photomultiplicateur est analysé indi-

th~l>a?faitjgquilîbrage~des quatrepnotonultipIiSKëûrs est nécessaire 
"peur "avoir une t.onne_Tépanse du PSD .ainsi qu'une bonne définition, de USEërgie 
du positron. 

Les cibles sont divisées en 3 groupes de 10, â chaque groupe 
sont associés quatre multiplixeurs de 10 voies chacun pour traiter les si
gnaux de 40 pho araultiplicateurs. Chaque multiplixeur est relié 3 une voie 
d'un ADC du typ Lecroy 2250 qui donne l'énergie de chaque photomultiplica
teur. Les 4 nul iplixeurs sont commandés par les signaux-scamevdes 10 cibles 
3 partir d'un troir de commande associé aux multiplixeurs, ce tiroir laisse 
passer uniquement les signaux de lâ~cîble " où un événement a eu lieu, 
les sorties des multiplixeurs des ;• autres cibles sont bloquées. En effet 
les signaux de sortie des multiplixeurs ne sont disponibles que si le signal 
somme de la cible dépasse le seuil du discriminateur qui a été fixé autour, de 
800 teV. 
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Ce système de multiplexeurs a l'avantage de restreindre le nombre 

d'ADC pour le traitement des signaux des 120 photomultiplicateurs des 30 

cibles en un seul ADC de 12 canaux • D'autre part il permet de rejeter les 

événements dûs au bruit propre des photomultiplicateurs des cibles où il 

n'y a pas eu d'événements. 

PSD : Pour avoir le PSD des cibles, les signaux sarnies de 4 grou

pes de cibles (8 + 8 + 8 + 6) sont sonnés à l'aide de 4 sommateurs avant 

d'emprunter 4 voies indépendantes constituées de cables coaxiaux de faibles 

pertes de 120 m de long. Les signaux de chaque groupe arrivent directement 

sur un discrirainateur neutron-gamma dont la sortie est reliée à une voie 

d'ADC. Avec les informations recueillies au niveau de l'unité de localisa

tion et de l'horloge on peut reconstituer le spectre PSD de chaque cible. 

Pour chaque événement cible,on enregistre sur la bande magnétique 

l'énergie avec le PSD associé, la localisation de l'événement ainsi que le 

temps donné par l'horloge. 

III) - CALIBRATION DU DETECTEUR ET STABILITE 

Périodiquement un contrôle systématique de tous les éléments du 

détecteur est fait à l'aide de certaines sources pour vérifier la stabilité 

de la réponse, l'efficacité de détection de neutrons ainsi que la calibration 

en énergie. 

*) ~ CALIBRATION EN ENERGIE : 

CIBLES : "ne calibration complete des cibles â l'aide d'un certain 

nombre de sources gamma a été nécessaire au début pour les raisons suivantes : 

- Equilibrer les gains des photomultiplicateurs 

- Mesurer le seuil énergétique des discriminateurs à l'aide des 

droites d'étalonnage de chaque cible 

- Mesurer le gain pour chaque cible. 

D'autre part des photodiodes fixées a l'intérieur des cibles permet

tent de contrôler le bon fonctionnement des photomultiplicateurs ainsi que 

l'équilibrage de leur gain,.'~_ ^-'M~ ""'-•' .~ ' " . â S ~ 
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Sources utilisées pour la calibration en énergie : 

- 6 SZn : 1,11 MeV 2 2 8 T h - 2,61 MeV 

-•Am/Be, ̂  - 4,44 MeV i 2 0 7 B i - 1,06 MeV 

9 12 La source Am/Be donne aussi des neutrons (a + Be + n + C ) qui 

par capture n-p dans le scintillateur donnent un gamma de 2,2 MeV, la raie 
4,4 MeV provient de la ésexcitation du C . 

./r-.£LTê est introduite périodiquement à l'intérieur du château 
pour contrôler avec les 2 raùss saunas 4,44 MsV at 2,22 MsV la stabilité • 
de l'appareillage. -, ~_ "'".._ ". 

2) - CALIBRATION DES COMPTEUR? HELIUM-5 : 

• 
La calibration des compteurs Helium-3 ainsi que le contrôle des 

seuils énergétiques sont effectués â l'aide d'une source neutron An/li. Le 
•Eae contrSle est effectuée pendant la prise de données en enlivant la condi
tion d'anticoîncidence "Hard" du veto (2) sur le trigger, la suppression de 
cette condition "Hard" permet d'avoir suffisamment de neutrons induits par les 
auons cosmiques pour calibrer les conteurs Hélium ainsi quecles.-ci&les;avec la 
Taie ganaa de capture n-p d'énergie 2,22 MeV. 

3 ) " CALIBRATION PES CCWTOJRTVETOS ": 

Les compteurs vétos son: calibrés à l'aide de la composante rauoni-
que du rayonnement cosmique, cette calibration a pour but d'ajuster le gain 
de chaque compteur veto pour qu'ils aient des spectres équivalents. Cette 
calibration permet d'autre part le contrôle de la stabilité des seuils élec
troniques des discrininateurs associés aux compteurs vétos. 

- CONTROLES DES TAUX DE COTTAGES : 

Des échelles manuelles donnent en permanence les taux de comptage des 
vétos, ccnpteurs Hélium, cibles ainsi lue le taux de Trigger, Ce contrSle 
direct permet de vérifier au début et à la fin de chaque run l'état de fonc
tionnement de chaque élément du détecteur. 
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JV - PBOGRAMES D'ACQUISITION ET CE COWTRflLE ! 

Plusieurs programmes ont été développes pour gérer la prisé des 
données ainsi que la sélection des différents types d'événements. Outre 
l'enregistrement des événements neutrinos sur bandes magnétiques, chaque 
dix minutes on enregistre le contenu des mémoires des échelles CAMAC ainsi 
que la puissance électrique du réacteur. 

Les échelles CAMAC donnent le taux de comptage des cibles, des 
compteurs Héliuoi-3, des compteurs vétos, ainsi que le taux de Trigger; Ces 
échelles permettent de contrôler dans l'analyse finale, la stabilité de 
réponse de l'ensemble du détecteur ainsi que le temps mort induit par le 
calculateur. 

D'autres programmes ont été conçus pour des contrôles "ON-LINE" du 
dispositif expérimental, principalement un programme de dépouillement prélimi
naire des événements neutrinos. 



C H A P I T R E V! ' 

ANALYSE PRELIMINAIRE DES DONNEES 

I) CRITÈRES DE SÉLECTION DES EVENEMENTS NEUTRINOS 

I*s événements v e +.p > n + e* sont sélectionnes par l'appli
cation d'un certain nombre de critères qui permettent de réduire les contri
butions des différentes composantes du bruit de fond. Chaque condition d'ana
lyse est ajustée de telle façon que la réduction du bruit de fbnd ne soit pas 
due au temps mort associé. 

Les critères suivants sont utilisés pour le rejet du bruit de fond. 

A) -NEUTRON 

1) - Rejet de l'événement neutron qui est en coïncidence avec un 
m o n cosmique dans une fenêtre en temps de 500 us. Ce rejet • 
est applique avant l'enregistrement de données sur bande et 
permet de réduire le taux d'acquisition. 

2) - Rejet de l'événement multi-neutrons qui ne peuvent pas être 
produit dans la réaction v • p •* n + e* 

3) - Rejet de l'événement qui est en dehors de la fenêtre d'énergie 
(fig. 5 ) pour éliminer le bruit de fond gamma (partie basse 
énergie) et le bruit de fond alpha (partie haute énergie du 
spectre). 
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B) - CIBLÉ 

1) - Rejet de l'Événement cible qui est en coïncidence avec un muon 

cosmique, dans une fenêtre en temps de 500 vs. 

2) - Rejet de l'événement nulti-ganmas dans lequel plusieurs cibles 

sont atteintes simultanément. 

3) - Rejet de l'événement en dehors de la fenêtre PSD (pulse shape 

discrimination). Ces événements correspondent principalement 

aux neutrons rapides. 

4) - Rejet de l'événement gamma en dehors d'une fenêtre d'énergie 

1 MeV < E„ + < 7 MeV 
p 

5) - Rejet de l'événement où le second gamna est arrivé dans une 

fenêtre en temps de moins de SCO «s par rapport au premier. 

Cette condition permet de rejeté/ essentiellement les événements 

induits par les multiples neutrons d'evaporation crées dans le 

plomb (II du chapitre IV) 

C) - CRITERE D'ADJACENCE 

- Rejet de l'événement si la cible atteinte n'est pas adjacente 

au compteur où le neutron est détecté. Ce critère permet 

de réduire les coincidences fortuites. 

D) - CRITERE DE COINCIDENCE EN TEMPS 

- L'événement non élimine par les critères précédents est pris 

en compte si le neutron arrive dans une fenêtre en temps de 

300 us par rapport au gamma. 

Ces analyses préliminaires ont permis de déterminer un taux 

d'événements neutrinos de 26 par heure pour la première position avec un rapport 

signal sur bruit de 9 et un taux de 14 par heure pour la deuxième position avec 

un rapport signal sur bruit de 5. Ces taux sont tout à fait compatibles avec 

les valeurs attendues. 
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Outre la définition des critères de sélection des événements 

neutrinos, l'analyse finale doit tenir compte de certains effets qui peuvent 

introduire des distorsions au spectre positron, les effets les plus importants 

sont liés : 

- â l'évolution du combustible 

- aux dimensions du coeur 

- a la réponse du détecteur 

Ces effets sont étudiés dans le paragraphe ci-dessous. 

II) SPECTRE NEUTRINO ET OSCILLATIONS 

l a mesure des osci l lations à une distar~e donnée e t basée sur 

la comparaison du spectre positron mesuré a un spectre.de référence. Le spectre 

positron de référence YQ (Ee*) e t déduit du spectre neutrino 3 l 'aide de l'expres

sion ci-dessous : * 

Y(Ee + ,^ 2 d,8) • ] f e e n ( t « 0 y * ( E ; e . 4 à i ' . f l »CE-e) 6 e + (E ; ,Ee + ) h(d,d')dE ; edd' 

, SCE-J " , t&-d' 
•CE-.,A 2d,6l ^ [1-1/2 s in 2 28sui z (1,27 - J 2 — ) ] 

* 4nd'2 Bve 

S(E- e) : spectre neutrino -

h(d,d') : fonction tenant compte des dimensions du coeur, d' est la distance entre 

le point de production d'un ̂  dans le coeur et le point d'interaction dans le 

détecteur, d est la distance moyenne détecteur-source (d » 13,5 m ) . 

^(tç) : efficacité de détection du neutron en fonction de la largeur (te] de la 

fenêtre en terajs dé la coïncidence. 

Np : Noire de protons contenus dans les dibles 

ee'f(E^e,Ee ) : réponse du détecteur qui tient compte de la résolution en énergie 

et de la géométrie des cibles. 

Des fausses oscillations-neutrino peuvent être simulées par 

suite d'une mauvaise connaissance de l'un de ces facteurs. 



so 

Sur les figures 9 , 10 nous donnons des exemples d'effets 
liés 3 l'évolution du combustible et aux dimensions du coeur du réacteur. 

La figure n°10 montre l'effet induit par l'évolution du 
combustible sur le spectre positron dans deux cas extrêmes correspondants au 
début et à la fin d'un cycle de combustible (10 mois). Les contributions des 
différents éléments fissiles & la production dénergie sont : 

23S„ 239^ 241^ 238„ 
Début de cycle 70 î 20 t 2 1 8 t 

Fin de cycle 44 t 40 \ 8 \ M 

La figure ri° 9 montre la distorsion du spectre positron due 
2 2 2 

aux dimensions du coeur dans un cas particulier (4Î, * °> 5 e v • sin 2e » 0,16), 
cet effet est plus faible pour la deuxième position'd • 19 m. 
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Fig. 9 

A - Siectre positron calculé par simulation Monté-Carlo 

1,1 - Spectre sans oscillations 

7) - Spectre avec oscillations.(A2

2 - 0,S eV
2, sin 2e » 0,16) 

B - Effets des dimensions du cœur sur le spectre positron dans le cas d'os

cillation A 2

2 « 0,5 ev
2, sin 2 20 » 0,16 

1) - Spectre positron sans dimension du coeur 

2) - Spectre positron avec dimension du coeur 

Fig. 10 

A - Spectre positron sans oscillations 

1) - Début de cycle du combustible 

2) - Fin de cycle du combustible 

B - Mime spectre tracé avec une échelle logarithmique 



Fig. 9 
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Fig. 1g' 



D E U X I E M E P A R T I E 



C H A P I T R E - - VII 

RECHERCHE DES AXIONS 

Les succès remportes par les théories de jauge autant pour l'inte

raction électro-faible Cmodële Weinberg-Salam) que pour l'interaction forte 

[chroroodynamique quantique : (QCD) ont conduit aux développements des modèles 

de grande unification [GUT]. Cependant ces théories se sont achopées au 

problème de la non-conservation de la parité P et de la parité combinée CP 

dans le secteur de QDC. 

Ifee solution 3 ce problème a été proposée par R. Peccei et H. Quinn' ^ en 

imposant au lagrangien total (L-. + Lp_p) de la théorie une nouvelle symé

trie chirale globale U(1). 

Weinberg et Wilczek1- ' en se basant sur la symétrie Feccei-Quinn 

prédisent l'existence d'une nouvelle particule neutre "l'axion" qui acquiert 

une nasse non-nulle par l'intermédiaire du mécanisme de Higgs. Il s'agit d'un 

boson pseudo-scalaire du type pseudo-Goldstone, de masse relativement faible. 

Dans une expérience de décharge de faisceau de protons de 590 MeV 

faite â SOI il a été observé un excès d'événements â 2 gammas qui serait dû 

aux désintégrations des axions a — > y * y . Une masse de 1'ordre de 

(2S0 i 25) keV en a été déduite. L'annonce de cette découverte par un groupe 
f291 

de Aachen a soulevé beaucoup de controverses. ' 

Après un bref exposé des motivations théoriques, nous allons décri-

-re une expérience de recherche de l'axion réalisée auprès du réacteur du 

Bugey en utilisant l'enceinte basse activité du détecteur neutrino. 
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I) - MOTIVATIONS THEORIQUES 

La chromodynamique quantique en tant que théorie de jauge de l'in
teraction forte est basée sur l'hypothëse que le groupe de la couleur (SUCS)) 
est une symétrie exacte de la nature.' 

L'état vide dans cette théorie n'est pas unique, il correspond à une superpo
sition de plusieurs états dépendants d'un paramètre e. Cette structure comple
xe du vide est due au fait que le lagrangien total de la théorie contient un 
terme de la forme ̂  : 

G^v : chanç de jauge de gluons et G a son dual. 

Xa est invariant par conjugaison de charge C, nais il viole l'inva
riance par parité P "et par suite le produit CP. Or la conservation de la 
parité Pet CP dans l'interaction forte est bien établie expérimentalement. 

Une limite supérieure sur la valeur de S peut être évaluée à partir 
du moment dipolaire du neutron (dn),(en effet le paramètre e de violation de 
CP dans CCD peut contribuer 3. d n si il n'est pas nul suivant l£ relation) : 

d ^ 4.10" 1 6. e e - cm 
n 

-2S C 5 2 ) 

La limite la plus récente donnée par Lobashov est : d_ < 4,5.10_ __ 

donc s < 1.1 .. 10" 9 
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Un certain nombre de solutions ont été proposées pour éliminer les 
effets introduits par le terne*, du lagrangien. 

- Une nasse nulle d'au moins un des quarks pourrait éviter ces 
effets ' , mais cette solution n'est pas envisageable car toutes les obser
vations expérimentales tendent à confirmer des masses non nulles pour l'en
semble des quarks. 

- Une solution plus plausible a été proposée par R-Peccei et H. Çuiim, 

elle consiste a imposer au lagrangien total (QCD + Interaction électTofaible) 

une nouvelle symétrie globale U(1)pg. 

1) - SYMMETRIE CHIRALE ET AXION 

La symétrie U(1)pg consiste à redéfinir les champs de quarks ainsi 

que les doublets de Higgs à l'aide de la transformation suivante : 

<l> » exp(io Yc) : champ de quark 

* » exp(-2icYc)$j 4 : doublet de Higgs 
1 S X (i-1.2) 

Cette transformation a pour conséquence de changer le paramètre e 
a + e* > e - 2o # ce qui permet d'éliminer les effets deà£ e en choisissant a 
de telle façon que e' » 0. 

La brisure spontanée de la symétrie globale U(1)p » donne naissance 
à un boson de goldstone qui acquiert une masse non-nulle, du fait que les 
doublets de Higgs ont des valeurs moyennes non-nulles dans l'état vide. 

< 0 1^1 0 » - ^ , i - 1,2 

f. et f, sont reliées â la constante de Ferrai Gj, par 

V f Z + f 2 • (VZ G c ) " 1 / 2 * 2SO GeV 
1 2 ' * 

f. 
Le rapport -J- » X est arbitraire, il est considéré canne le seul 

paramètre libre du modèle des axions. 
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Z) - HftSSE DE L'AXION ET SES COUPLASES AUX NUCLEONS 

Weinberg'28^ Bardeen et T y e ^ donnent l'expression suivante pour 

la masse de l'axion : 

8aW v « rJr (x * w) 

ggĵ j » constante de couplage Nucléon-Nucléon-axion 

S j ^ " constante de couplage Nucléon-Nucléon-mêson. 

»2 
BaNH 1,45.10" 

Cette relation montre que le couplage N-N-4 est beaucoup plus fai

ble que le couplage N-N-M, L'interaction axion- matière est donc conditionnée 

par l'interaction faible. 

HL. : masse du méson : * : 135 MeV. 

Z - — » 0,56 rapport des masses du quark U et d. 

La masse de l'axion est nulle dans le cas où le quark u ou d ont une masse nulle 

ÏÏL^ » 0 Z = 0 donc m. =• 0 

» donc m„ » 0 

Z est estimé a partir des différences de masse entre les mêsons : K°, K , 

.* e t * » * 3 " . 
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N : est le nombre de générations de quarks N » 3 

0 0 0 
La nasse de l'axion dépend donc uniquement du paramètre X 

m a = 75 (X + l/x) keV 

(36) 
Des considérations astrophysiques donnent une limite de masse 

M & > 200 keV. En effet si la masse de l'axion est trop faible les étoiles 

du type géantes rouges pourraient dissiper la plus grande partie de leur 

énergie sous forme d'axions et leur durée de vie serait nettement plus peti

te que ce qui est admis actuellement. 

Les limites expérimentales existantes sont compatibles avec une 

masse inférieure à 1 MeV. Les expériences réalisées en vue de détec

ter l'axion par l'intermédiaire du mode de désintégration e* e"(a •* e + e") 

si M '*> 2 me ont exclu cette possibilité. 

L'axion avec une masse M a < 2 me ne peut se désintégrer qu'en 

deux gainas a ^ y * y . la durée de vie de l'axion pour ce mode de 

désintégration est donnée par : 

T ( a - 2 Y ) - M ( i o o / m ï
5 en (s) 

L a 

3) - COUPLAGES DES AXIONS AUX NUCLEONS 

A partir du courant associé à la symétrie U(1)p~ on peut calculer 

le couplage des axions aux nucléons, le lagrangien effectif d'interaction 

axion-nucléon s'écrit :' " " 

•£eff " * f 5iÂC gCo) + g
( 1 ) x 3) * t 3 

i> • champ du nucléon 

*a - champ se l'axion "* 
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g(°) est la constante de couplage isoscalaire, 

g' ' est la constante de couplage isovectorielle. 

La constante de couplage axion-proton et axion-neutron sont données 
par : 

g . ^ ( p M + CpCDj.faNN 
Ba-o 2 V M w ' 2 °a-p 

g_ . f^N (pW _*Cp(1) ) .Î*W 

p et e sont des facteurs de forme du proton et du neutron, 

la figure N" It- donne p et p en fonction de la masse m . 

II) - MODES DE PRODUCTION DES AXIONS 

L'axion étant une particule pseudoscalaire c'est-à-dire pouvant 
avorter un moment angulaire : 0", 1 , 2~, 3 , elle peut être ânise lors de 
la désexcitation d'un niveau en compétition avec les transitions électroma
gnétiques de caractère magnétique et de nultipclaritS L (M,). 

Le rapport d'embranchement de ces deux processus est donné 
par : » 7> 

2L+1 

(ir] - iir (vj -\p • (rïïi) 

8 aNN - _ 1 . "a _ , „ ,„-4 
T57= 5? - 2- 3 3- 1 0 
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0 

- i 1 •" • - i • 

P j L — 

1 """"" î 1 1 0 1 / 1 1 1 

- 5 ^V * ^ s ̂ ^ ^ 

-10 r N. -

-15 

,_ 1 1 I 1 X . 

0 100 200 300 400 500 
ma(keV) 

Fig. 11 
Facteur de foirae du proton (p ) et du neutron (p ) . 
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Pj - p pour une transition magnétique où seul le proton effectue la 
transition {J^1 T i > —- | J / f T * > (a un proton). 

Pj - p pour une transition â un neutron 

- Pour une transition isovectorielle p. • p"J 

•ij • nouent nagnétique du nucléon 

i • neutron un • - 1,9 
i - proton u p • 2,8 

v • pp - un • 4,7 

Pour une transition isoscalaire 

"o * "n + MP " °'9 

k a, k : impulsions de l'axion et du photon. 

La désexcitation d'un niveau d'énergie E. â un niveau E, donne un photon 
d'impulsion k > E, - E. ou un axion d'impulsion 
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Le rapport d'embranchement (~) montre que le taux d'axions est 

-4 Y . V 
réduit d'un facteur de l'ordre de 10 t 1/2 (-=) par rapport au taux de 

Ceci nécessite donc l'utilisation de sources gamna très intenses. 

Les réacteurs nucléaires sont très bien placés pour la recherche 

des axions puisque 5 l de l'énergie produite est perdue sous forme de tran

sition électromagnétiques. D'autre part la variété des produits de fission 

offre un champ d'étude tris large. 

La table ci-dessous donne une liste de produits de fission se désex

citant par anission gamma, l'intensité de chaque source est calculée pour un 

réacteur FMI de puissance 2785 MW th à partir des schémas de décroissance 

des produits de fission 
(38) 

TABLEAU N° VL 

Transitions magnétiques dans un réacteur de 278S MW th 

Energie (MeV) Transition Intensité en Curies 

1 3 S & 0,526 

Neutron M 4 

(11/Z-) » (3/2+) 0,4 

91y O.SSS 

proton M. 

(?/2+V » "(1/2") 0,5 

1 3 7 B a 0,662 

neutron M 4 

(11/2") > (3/2+) 0,04 

9 7Nb 0,743 

proton M 4 

1,3 9 7Nb 0,743 1,3 

np * dv 2,223 

Isovectorielle H. 

'So (I - 1) »3S,(1>0: 2 

S Q (I « 1) état de diffusion du système n-p 

3S.ÇI --0) État lié du deutfti 
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La transition n + p • d + yCa) ainsi que 97NbCi/2") — • 9 7Nb(9/2 +) 

+ Y(a) ont été étudiées dans l'expérience réalisée auprès du réacteur du 

Bugey. 

La première transition n + p — * d + Y(a) présente les avantages 

suivants : 

- Elle est très abondante puisque 3,5 t des neutrons de fission 

sont capturés par l'eau légère de refroidissement du circuit primaire. 

Cette transition a lieu uniquement pendant la période du "Reactor-ON". Le 

bruit de fond peut être mesuré pendant la période d'arrêt du réacteur. 

Un signal éventuel lié aux désintégrations des axions, au niveau de l'enceinte 

basse activité peut-être déduit par une comparaison entre ces deux mesures. 

- L'énergie (2,2 MeV) de cette transition est suffisamnent élevée 

pour permettre l'exploration d'une large garnie de masse. 

""a 
. - Le rapport d'embranchement (—), esc proportionnel au carré de la 

constante de couplage isovectorielle [pO r)3 qui présente un point de singula

rité pour une valeur de m • 281,2 keV (x • 3,46). Par conséquent cette expé

rience est complémentaire à celle de Zehnder réalisée â SIN sur la -transition 
1 3 7Ba(11/2") » 1 3 7Ba(3/2 +) + y(a) du fait que celle-ci a un rapport 

d'embranchement proportionnel au carré de la constante de couplage axion-neu-

tron (p n " P 0 - Pi) dont le point de singularité correspond â : nu « 160 keV 

(x » 0,69). La non-observation des axions dans cette expérience a été inter

prétée cornue due au fait que le rapport d'embranchement fc^)- est nulle au 

cas où la masse de l'axion serait proche de 160 keV (p * p.). 

- La deuxième transition sélectionnée dans cette expérience 

Nb(1/2~) » Jlb(9/2 ) a un rapport d'embranchement proportionnel au 

carré de la constante de couplage axion-proton (p » p. + p ) . Contrairement 

à la transition n • p • •* d + y (a) la transition 9 7Nb(1/2") — • 9 7Nb(9/2*) 

est plus sensible au domaine de masse proche de 281 keV car p^ ne présente 

pas de point de singularité. 

Notre expérience avec les deux transitions sélectionnées a le méri

te d'explorer les différents modes éventuels de production des axions ainsi 

qu'une gamme de masse relativement large. 



C H A P I T R E VIII 

ACQUISITION ET AIW.Y5E 

Le dispositif de détection a été installé à l'intérieur de l'en
ceinte basse activité de l'expérience neutrino située à 13,50 m du coeur du 
réacteur. Un volume de décroissance de l'ordre de 1m bien protégé contre 
le rayonnement cosmique et l'activité ambiante est disponible pour observer 
la désintégration en vol des axions (voir figure N° 10). 

I) - PRINCIPE DE LA DETECTrON : 

Corne ils intéragissent très faiblement avec la matière, les axions 
produits dans le coeur du réacteur peuvent traverser les protections et at
teindre l'intérieur de l'enceinte de détection où leur désintégration (en vol] 
en 2 ganmas est observée. La sonne des énergies de ces 2 gammas doit être la 
mené que celle de la transition électromagnétique avec laquelle la production 
de l'axion est en compétition. 

C'est pourquoi l'axion est identifiée par la détection en coïnci
dence de ces deux photons. Ce râle est confié 3 un dispositif de détection 
constitué de deux crystaux d'iodure de sodium de grand volume {• : 9", épais
seur : 5") placés face à face et séparés par 10 cm de plomb pour minimiser les 
diffusions des gammas d'un détecteur vers l'autre. 
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Fig.12 
Dispositif expérimental de détection 
EW = Borated Water (eau borée) 
V = Compteurs veto 
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II) - ACQUISITION ET ANALYSE'"DES PONNÉES 

Chaque INa est vu par 4 photonultiplicateursRCA4S25, les signaux 

de ces derniers sont sonnés puis par l'intermédiaire du système d'émetteurs 

et de récepteurs de lignes le signal sonne est transmis & la chaîne électro

nique d'analyse à travers 120 m de cables bifilaires. 

Le signal de chaque INa passe par un discriminateur à fraction 

constante dont le seuil est fixé autour de 250 keV. Une coïncidence entre 

les signaux de sortie des DFC génère le signal qui déclenche la lecture des 

mémoires des convertisseurs analogique-digitaux d'énergie et du temps (ADC et 

TOC) par le calculateur. Pour un taux de comptage libre pour chaque INa de 

50/sec, le taux de coïncidence est de 7.10"2/sec. Les évênemer.ts en 

coincidence dans une fenêtre en temps de 300 nsec sont enregi rtrés sur ban

de si auparavant ils ont satisfait les conditions du Trigger 

- Conditions de Trigger : 

Un signal de coïncidence INa1/INà2 ne génère ui signal de Trigger 

que si il satisfait les conditions suivantes : 

- il ne doit pas être en coïncidence avec le signal d'anticoînci-

dence veto qui bloque l'acquisition pendant 180 us, ? in de rejeter les événe

ments induits par le rayonnement cosmique. 

- il ne doit pas arriver pendant le temps d'occupation du calcula

teur c'est-â-dire pendant le temps de lecture des mémoires des modules CAMAC. 

- CALIBRATION DES INa : 

Avant chaque période de prises de d .ornées des sources gammas sont 

introduites 3 l'intérieur du château pour mesurer la calibration en énergie 

des 2 INa. Cette calibration périodique permet de corriger les dérives du 

gain de chaque INa. 

- Cs : 0,660 MeV 

Sources : - ^Co : 1,17 MeV et 1,33 MeV 

- Am/Be : Z,22.'-leV et 4,44 MeV 

La résolution en énergie de chaque INa est de 4 i pour une énergie 

de 1,33 MeV. 
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DFC 
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MF n n 

calculateur. BUSY 
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Fig. 13 

Schéma électronique 

AÏC : Analog to Digital Converter E/R : Emetteur/Récepteur 
TDC : Tina to Digital Converter MF : U s e en forme 

DFC : Discrijninateur à fraction constante D : Discrijninateur 
A : Amplificateur î : Sonmateur 
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La prise de données a duré pendant plus de 10 jours pour différen

tes puissances du réacteur. Dans le paragraphe ci-dessous nous présentons 

les résultats de 3 runs successifs correspondants à des puissances de 

1871 Mfth, CMfth et 2328 Mfth. 

- ANALYSE DES DOUEES 

. Les spectres de chaque BJa sont reconstitués par une analyse 
"OFF-LINE" en sélectionnant les événements gammas de chacun dans une fenêtre 
en temps de 30 nsec, avec une énergie : 250 keV < E . ^ < 5 MeV. 

Ces spectres sont sonnés puis en soustrayant du spectre réacteur 
en narche le spectre réacteur arrêté on isole la contribution de la transi
tion prompte n + p •* d + Y(a). Cette opération permet d'éliminer le bruit 

de fond dû essentiellement aux radioactivités des matériaux (principalement 
fiO 

du Co. (voir figures : 17, 18). 

Le traitement de la transition Nb(1/2") Nb(9/2 ) + -r(a) est 

différent puisque celle-ci est présente pendant le court arrêt du réacteur 

(5,8 h). 

En supposant que le taux de comptage à l'intérieur de la tranche 

d'énergie 0,6 HeV < E.'+ E 7 < 0,85 MeV proviendrait entièrement de la transition 
07 - 07 + 

Nb(1/2 ) » Nb(9/2 ) + y(a), une limite supérieure peut-être déduite 
pour les trois runs (1871 Mfth, CMfth, et 2328 Mfth). 

Les résultats de ces analyses pour différentes tranches d'énergie 
et différentes puissances du réacteur sont donnés dans le tableau ci-dessous. 
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TABLEAU N° VII 

REsultats des analyses pour run : 387] MWth, OMfth et 2328 MWth 

RUN 1871. M» th 0 . MVth 2328 Mtf th 

temps de prise de don
nées 

4,S H 5,8 H 7,15 H 

Nombre d'événements 

0,6 < Ej+E, < S MeV 1075 1225 1536 

taux { / sec} 

0,6 < E ^ < S MeV 6.58 10" 2 5.8 10"Z 

• 
5.93 . 10~ 2 

taux ( /sec) 

2 < E1+E2 .< 2,4 MeV (1.06 + . 0 7 ) 1 0 (1.05 t 0,06)10" 2 (1.15 + .07)10"' 

taux C /sec) 
0.6 < E ^ < 0,8S MeV (1.97 ± .35) 10" 3 (2.1 t 0.30)10" 3 (2.2 + 0.3)10" 3 

Dans la figure tf 19les taux de comptages d'événements des ganmas en 
coïncidence satisfaisant aux critères de sélection, sont comparés aux taux at-
tendus, ces taux théoriques sont donnés par : 

R . R JS\ A. . 
ri np l» Yl ' w y / tot pour n+p •• d+Y (a) 

t .( !â) . _ i _ . e pour 97Nb(1/2') —• 97Nb(9/2*)*Y(a) 
Y V MY/P YC *YY * * ^^ 

R - R 
YY 

Rnp : taux de captures n-p dans le réacteur, 3,5 i de neutrons 
produits par fission, chaque fission libère 2.5 neutrons 
Rnp - 7,6 1 0 1 8 

- T : durée de vie de l'axion T « 0,4 Z (100/mJ 
YY YY * > 
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e._. efficacité totale de détection tot 

. V"?^! 

v » E / M : facteur de Lorentz. 

rapport d'embranchement de la transition n+p * d+v (a) 

m,' 
6â • * > (» (£) 

rapport d'embranchement de la transition (M4) 3 un proton du 
9 7Nb 

w ) . " * ï VV (*») 
97 

- R - Intensité de la source du Nb 

- Ry - 4,8.10 désintégration (M4}/secondes 

Calcul de l'efficacité t t o t : 

Ui programme Monte-Carlo développé dans le groupe a été adapté 

pour le calcul de l'efficacité de détection des axions par deux gammas. 

Plusieurs tests ont été effectués sur ce progranme. En particulier nous avons 

comparé l'efficacité du dispositif expérimental mesurée pour une source de 

Co étalonnée et celle calculée par le progranme. La différence entre ces 

deux valeurs est inférieure 3 5 t. 

ta valeur de l'efficacité (Acceptance) est donnée par la figure 

• N° 18 pour chaque type de transition en fonction de la masse. 

L'efficacité totale tient compte de 1'acceptance de l'appareillage, 

de l'angle solide, de l'efficacité des INa et des conditions de coïncidences 

Pour les événements correspondants au pic photoélectrique, les 

efficacités totales sont : 

- pour «^ « 250 keV et E - 2,2 MeV ; z t g t • 1.1.10"7 

-pour ma « 250 teV et Ey - 743'teV ; e t o t - 1.3.10"7 
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Données 

Géométrie du disposit i f 
expérimental 

Energie de 
d£sexcitation : E-2,2MeV 
n + p + d + y W 
na : a •<• Y, + Y2 

Source Y 

- Energie de la 
cascade -y. + y , 

Distribution spatiale des 
émissions gainas : Yi.Yj 
ou des désintégrations des 
axions 

a * Y j + Y 2 

Détection 
Y! et Y 2 / 

INa1 et IN a2 

rétrodiffusion 
DJal •*• INa2 

Energie déposée 
E Y 1 (INal) 
Ey 2 ONa2) 

I 
> seuil 

spectre : Ina1/INa2 
spectre sonne : 
INal - INa2 

0 B G W i a w * E : HOGRAMC M3OTE-CARL0 POOR LE OLCUL DE L'ACCEPTANCE 



Pig. 14 
Désintégration des axions (a •» Y Y ) • Résultat de la simulation : determination du volume actif 
défini par les corrélations y-Y 
A) Projection dans le plan vertical des détecteurs (Plan X/Z) 
11) Projection dans le plan vertical perpendiculaire à celui des détecteurs (Plan Y/Z) 
C) Projection dans le plan X/Y des points d'interaction dans le cristal des gammas détectés 



Fig. 15 
Spectre sonme INal/INa2 calculé par le programme Mante-Carlo pour des axions détectés 
par les deux gammas de désintégration (a -• y/y) et produits par la transition 
" * n •» A + „ fal 
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Fig. 16 
Acceptance du d ispos i t i f expérimental de détection en fonction de la masse de l 'axion 
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III) RESULTATS ET DrSCUSSICN : 

Le taux d'événements observé pour la transition ntp » d+y(a) bruit 

de fond soustrait est compatible avec zéro,dans la limite des incertitudes 

statistiques 

R < 1,8 . 10 êvènements/s à 2 déviations standards 
Ti 

En reportant cette valeur de R sur la figure n° 19 donnant le 
n 

taux de R théorique on exclut alors les valeurs du paramètre X du modelé 
standard qui sont en dehors d e : 3 . 3 < x < 3 , 5 4 e t par consër lent 

275 keV < m a < 288 IceV. 

Pour la transition à un proton (M 4) du
 97Nb(1/2~) — • 9 7 N b ( 9 / 2 + ) • T(a) 

le taux de comptage observé dans cette expérience pour 0,6 < E^+Ej < 0,85(Me\0 
est de 2.5 . 10 êvênements/s. Ce taux de oomptage est largement inférieur 
aux taux théorique attendu. 

Les .résultats de cette expérience, en accord avec ceux de Zenhder" " ' 
excluent l'existence de l'axion du modèle standard ainsi que l'interprétation. 
de l'excès des événements â 2 gammas observé à SIN connue dû aux désintégrations 
des axions. 
D'autre part les résultats d'expériences réalisées auprès des accélérateurs en vue 
de détecter d'éventuels modes de désintégration des résonnances J,iA et j en 
J/f • a + y e t T * 1 + Y o a t infirmé l'existence d'une telle 
particule. 
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Fig. 17, 18 

A) Spectre sonne INa1/IXa2 réacteur en marche CP - 2328 MIth, P » 1871 Mfth) 
B) Spectre sonne Ka1/INa2 réacteur arrêté (P - 0 Mfth) 
C) Soustraction des spectres : rêacteurten marche e t réacteur ar rê té 
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Fig. 19 
Taux théoriques d'Événements gammas on coincidence en fonction de la masse de l'axion 
pour les deux transitions étudiëts.Les taux de comptages mesurés à l'intérieur des deux 
tranrtlP'î rl'finprniR I1) M'V ? A U^n ,*r W fi 11 RÇ HV>W <=rmt ronrfcontSc on tv>ii>ti1lS.-



C O N C L U S I O N 

L'expérience actuellement effectuée auprès d'un réacteur du Bugey 
est la continuation indispensable à celle précédemment effectuée à l'ILL 
dans la recherche d'éventuelles oscillations de neutrinos pour la gamne de 
nasse proche de 1 e\r. Les principales limitations ayant été dues aux incer
titudes systématiques et statistiques, nous avons choisi pour cette nouvelle 
expérience : 

- un réacteur de puissance (2785 MU th), soit un flux \^50 fois 
plus intense à distance égale, afin d'accroître la statistique. 

- la possibilité d'effectuer une mesure relative de ce flux d'\^à 
deux distances (13.5 et 19 m) avec le même détecteur pour réduire 
fortement les erreurs systématiques. 

te contribution à l'intérieur de la collaboration ISN/LAPP a été 
principalement : 

.1) - d'étudier et de développer le système d'anticoîncidence qui 
peimet de rejeter tout événement provenant du rayonnement cosmique qui est 
la source principale du bruit de fond corrélé et pouvant donner dans le 
détecteur une signature semblable â celle d'un neutrino. 

2) - d'installer et de rendre opérationnel ce dispositif d'anti
coîncidence pour les deux positions. 

3) - de participer à l'installation et â la mise au point de l'élec
tronique utilisée pour l'acquisition et le contrôle des données. 

4) - d'effectuer l'analyse préliminaire des données. 
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L'expérience est actuellement opérationnelle. La continuation de 

ce travail devrait servir de cadre pour une thèse d'Etat. 

Par ailleurs, nous avons utilisé une partie du dispositif expéri
mental développé pour les neutrinos.â la recherche des axions pouvant être crée 
crées à partir des réactions nucléaires mises en jeu dans le coeur, en parti
culier dans la réaction (n + p). J'ai pris une part très active au dépouille
ment de cette expérience. 1 *sultat important a été obtenu. Comparé avec le 
résultat du Cs """ <st de rejeter l'existence de la particule axion 
de type pseudoscalaire, .a masse serait inférieure â 1 MeV. 
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Résume : 
Ce memoirs rapporte les premiers résultats du di.Tpositif expérimental 

installé .-iupr?s d'un réacteur de puissance, de la centrale nucléaire du Bugcy 
en vus de nettre en évidence d'ivêntueilés oscillations neutrinos. I.es résul
tats dss expériences précédentes ont montré que ces ûerai^rea ne peuvent être 
que de faibles amplituiBS. L'unpJrotation de l'expérience auprès d'un réacteur 
ce puissance a permis d'obtenir un meilleui' rapport signal sur bruit du fait 
de l'intensité de la source et ce l'atténuation d'un ordre de grandeur du 
rayonnement cosmique par rapport au niveau de la mer. D'autre part une mesure 
relative de la dépendance en énergie du spectre neutrino il deux distances 
(13,50 m et 19 m) permet de réduire fortement les erreurs systématiques. 

- la prenâère partie est consacrée U l'étude et â la rêalisatjc?. 
du détecteur neutrino ot s son système de protoction active contre le rayon
nement cosmique. 

- La deuxième partie est consacrée S une expérience de recherche 
des axions réalisée en parallèle avec- là préparation du détecteur neutrino. 
Crée en compétition avec les transitions électromagnétiques., l 'axiai peut 
être produit en abondance dans un réacteur nucléaire, le'résultat ce cette 
sxp4rieiiC3 a infirmé l'existence d'une telle particule. 

i»ts clés : 
————̂— \ 
Interaction faiblo, antineutrino électronique (vJ , nom ira .'•ptonique, 

os.:illntiorj; neutrino, réacteur, enceinte basse activité, axion (Higgle*:), 
rymétn-î t'a Peccei-Qainn, parité cosiinée (CP), transitions ïlectromu^nétiques 


