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Introduction

Bien que mis en évidence dès 1956 (cependant près de 30 ans après son " invention " ),
le neutrino est une des particules les plus mystérieuses qui existe.

En effet, aujourd'hui trois grandes questions restent posées : A t-il une masse?
Possède t-il un moment magnétique? Est-il lui même sa propre anti-particule?

Si ces questions sont encore d'actualité, c'est que le neutrino n'interagit que très
faiblement avec la matière. Il est, de ce fait, très difficilement détectable.

Dans la quête d'une masse du neutrino, Tun des moyens envisageables est la
recherche d'oscillations, qui peuvent se traduire par la disparition d'une espèce de
neutrinos. C'est ce qu'on tente d'observer auprès des réacteurs nucléaires et c'est
dans cette optique qu'a été préparée l'expérience de Chooz (collaboration interna-
tionale entre la France, l'Italie, les USA et la Russie et située dans les Ardennês
Françaises).

Ainsi, nous nous proposons, dans le premier chapitre de ce travail, de faire le point
sur la situation expérimentale. Nous présenterons, alors, l'objectif de l'expérience de
Chooz qui est de couvrir la région de l'espace à deux paramètres (5rrr, sin2 29)
suggérée par les expériences de détection des neutrinos atmosphériques.

Dans une seconde partie, nous décrirons le dispositif expérimental mis en place.
Nous aborderons, succinctement, le mode de production des Ve par les réacteurs
nucléaires. Puis, nous verrons qu'il faut, à la fois, disposer d'un détecteur volu-
mineux, et baisser le bruit de fond à quelques événements par jour pour pouvoir
atteindre le but fixé.

Le troisième chapitre de ce travail exposera une étude, par la simulation, de
la reconstruction du point de création du positron et du neutron, en utilisant
l'information des 192 photomultiplicateurs délivrée par des Flash-ADC (Flash Ana-
logie to Digital Converter). Une telle information nous permettra, notamment, de
vérifier la répartition spatiale des événements de bruit de fond et celle des événements
de neutrino.

Le chapitre 4, quant à lui, est consacré aux données de calibration du détecteur
(l'expérience ayant démarré en août 1996). Nous nous intéresserons plus partic-
ulièrement à l'évolution de la réponse en énergie du détecteur, à la capture du
neutron sur le gadolinium et à la reconstruction des événements. Nous comparerons
également les résultats obtenus avec le Monte-Carlo.

Enfin, les deux derniers chapitres traiterons du bruit de fond proprement dit.
Dans le chapitre 5, nous utiliserons les données de calibration pour mettre au point
un jeu de coupures d'analyse qui servira à distinguer les événements de bruit de
fond des événements à neutrinos. Nous choisirons délibérément des coupures larges
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2 INTRODUCTION

afin de comprendre la nature des sources de bruit de fond.
Le chapitre 6, pour sa part, montrera comment abaisser le bruit à quelques

événements par jour. Nous constaterons, notamment, l'importance de la reconstruc-
tion dans l'élaboration de coupures étroites.



Chapitre 1

Cadre théorique et situation
expérimentale

Introduction

Nous allons voir, dans ce chapitre, qu'aucun principe théorique n'impose une masse
nulle aux neutrinos et qu'au contraire la plupart des extensions du modèle standard
entraînent l'existence de neutrinos massifs.

La recherche de la masse du neutrino est, ainsi, un but important de la physique
des particules. C'est pourquoi, un grand nombre d'expériences sont en cours.

Celles-ci sont, soit des mesures directes de la masse, soit la recherche
d'oscillations. Dans ce cas et sous certaines conditions, une masse non nulle des
neutrinos peut entrainer une possibilité de transformation d'une saveur vers une
autre.

Nous verrons, alors, que ce mécanisme est, notamment, invoqué pour expliquer
les résultats des expériences sur les neutrinos solaires et atmosphériques.

La recherche des oscillations peut se faire auprès d'accélérateurs ou de réacteurs.
Nous terminerons donc en faisant un bilan de la situation expérimentale passée et à
venir. Nous présenterons, alors, l'objectif de l'expérience de Chooz.

1.1 Le neutrino dans le modèle standard

Ce modèle est une théorie de jauge dont le groupe est SU{2)i ® U(l)y. Cette théorie
décrit la matière, constituée par les fermions, et les interactions, véhiculées par les
bosons de jauge.

Pour respecter l'invariance de jauge du lagrangien, les bosons et les fermions
doivent avoir une masse nulle.

Le mécanisme de Higgs permet alors de donner une masse aux bosons de jauge
après des tranformations algébriques sur le lagrangien initialement sans terme de
masse. Les fermions, quant à eux, acquièrent une masse par l'intermédaire du cou-
plage de Yukawa avec le champ de Higgs.
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On aboutit ainsi à des bosons de jauge massifs, au photon de masse nulle et à
des fermions massifs.

Cependant, cette théorie fait dépendre la masse des différentes particules de
constantes arbitraires et n'est donc pas prédictive de ce point de vue là.

Or, on n'a jamais mis en évidence de neutrino droit {VR)- C'est pourquoi, le
modèle standard n'introduit pas cette particule. Cette absence interdit ainsi au
neutrino d'avoir une masse.

Il n'y a donc pas de raison théorique pour expliquer une masse nulle du neutrino
d'autant plus que les autres fermions sont massifs.

Plus encore, des considérations d'ordre astrophysique et cosmologique sont en
faveur de neutrinos massifs.

En effet, l'univers étant rempli de neutrinos provenant du big bang (100 par
cm3 pour chacune des trois familles), même une très faible masse (mais cependant
supérieure à 1 eV pour ne pas être négligeable) pourrait résoudre une partie du
problème de la masse manquante de l'univers (problème de dynamique des galax-
ies).

1.2 Conséquences

Une masse non-nulle des neutrinos impliquerait la non-conservation des nombres
leptoniques, ainsi que la possibilité pour le neutrino d'être une particule de Dirac
ou de Majorana (il serait alors sa propre anti-particule et dans ce cas la somme
des nombres leptoniques, elle non plus, ne serait pas conservée). Enfin, il y aurait,
également, une possibilité d'oscillation des neutrinos d'une saveur à une autre.

1.3 Extension du modèle

Une extension possible du modèle standard consiste à rétablir la symétrie quark-
lepton en postulant l'existence d'un état de chiralité droit pour les neutrinos (VR).
Ceci suppose donc que les neutrinos sont massifs.

Afin de satisfaire les contraintes de non observation de courants droits et de très
faible masse pour les neutrinos connus, un mécanisme peut être invoqué : c'est le
mécanisme de la "balançoire" (ou see-saw).

Il consiste à donner à l'état UR une masse de Majorana très lourde M en plus
d'une masse m, "normale", de Dirac.

Dans la base des états de chiralité L, R on doit, alors, diagonaliser la matrice de
masse suivante :



1.4. CONTRAINTES COSMOLOGIQUES

On obtient, ainsi, deux états physiques pour chaque famille, un neutrino très
léger, de masse jfr, et un état très lourd de masse voisine de M, jamais observé. Ces
deux neutrinos sont tous deux de Majorana.

1.4 Contraintes cosmologiques
Dans le cas de neutrinos stables et sans hypothèse sur leur nature (Dirac ou Majo-
rana), le modèle d'expansion de l'univers impose [1] :

mUl < 20 - 40 eV

Par ailleurs, l'observation des neutrinos électrons émis par la supernova SN1987A
a également donné une limite supérieure sur la masse du ue de l'ordre de [1] :

< 23 eV

1.5 Mesures directes de la masse des neutrinos
Certaines expériences tentent de mesurer directement la masse des différents neu-
trinos.

Pour le neutrino ve, on cherche à mettre en évidence une déformation du spectre
de désintégration fi de certains noyaux. Pour le fM et le vT, les expériences cherchent
une masse manquante dans des interactions faibles.

Les limites actuelles sont les suivantes :

mVe < 3.5 — 10 eV : Par exemple, l'expérience de Troitsk basée sur la
désintégration /? du tritium [2] donne mVc < 3.5 eV.

mu < 160 KeV : Expérience PSI sur la désintégration du TT [3].

mu < 23.1 MeV : Expérience ALEPH sur la désintégration du r en 5 pions

[4]-
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1.6 Double désintégration fi sans neutrino

La double désintégration (3 avec neutrinos a déjà été observée bien qu'un tel proces-
sus soit rare. Elle consiste à rechercher la réaction [6] :

(A, Z) -» (A, Z + 2) + 2e" + 2Ve

La double désintégration (5 sans neutrino, quant à elle, se schématise de la façon
suivante :

[A, Z) -}> (A, Z + 2) + 2e~

L'observation de cette réaction (sa signature est constituée de deux électrons dont
la somme des énergies est égale à la différence de masse entre les deux noyaux)
ne pourrait alors s'expliquer qu'en supposant une violation de la conservation de
la somme des nombres leptoniques et par l'introduction d'un neutrino massif et de
Majorana.

La limite actuelle donnée par la collaboration Heidelberg-Moscou (utilisant une
source de 76Ge de 19 kg) [5] est :

rriu. < 0.5 eV

D'autres expériences sont en cours, notamment sur le site de Modane avec la col-
laboration NEMO (qui utilisera, à terme, 10 kg de 100Mo) [6].

La particularité de toutes ces expériences est de travailler à très bas bruit de
fond car le signal recherché est, s'il existe, extrêmement rare.

Par ailleurs, elles permettent d'atteindre, directement, les meilleures limites sur
la masse du neutrino électron.

En effet, le but des nouvelles expériences est de repousser la limite à :

mUc < 0.1 eV

Cette zone est considérée comme vraisemblable par certaines théories [5].

1.7 Oscillations dans le vide

Nous nous limiterons à deux familles. Ceci peut se justifier si l'on suppose qu'il existe
une hiérarchie de masse entre neutrinos comme entre électrons des trois saveurs. Les
oscillations dominantes sont alors celles qui ont lieu entre les deux neutrinos les plus
proches en masse.

Si rnu > 0 et si la matrice de mélange est non-diagonale, les états propres de
masse (1/1,1/2) sont différents des états propres de saveur (i/i,i/i>) [7].
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La matrice de mélange qui relie les états d'interaction aux états de propagation
s'écrit alors :

( vi \ _ ( cos 9 sin 9 \ ( vx

\Uv ) \ ~sm@ c o s^

où 9 est l'angle de mélange.
La matrice de mélange n'est réelle que si CP est conservée dans les processus
d'oscillations.
Une saveur donnée de neutrinos est donc un mélange d'états de masses différentes,
ayant des vitesses différentes. Ainsi au bout d'une distance L, un neutrino né dans
une saveur a une probabilité non nulle de se transformer en une autre saveur. Cette
probabilité est donnée par la formule :

P(ui ->• v[) = sin2 29sin2 TT —

Où Lui est la longueur d'oscillation :

Liv (m) = Air-—=—
|mf -

avec pu l'impulsion initiale des neutrinos (p,, ~ E^), mi et m? les valeurs propres
des états propres de masse.

On voit donc que le phénomène d'oscillation va dépendre de l'angle de mélange
9 et de la différence de masses dm2.

Les limites qu'une expérience peut fournir sur la valeur de 9 dépendront de la
statistique accumulée.

La limite sur ôm2, quant à elle, dépendra du rapport jr et donc du dispositif
expérimental.

Les expériences peuvent, soit chercher l'apparition d'une nouvelle saveur (la prob-
abilité dans ce cas est P(ui —» v[) donnée plus haut, soit chercher la disparition, par-
tielle ou complète, d'une saveur donnée. La probabilité de ce phénomène est alors :

P{ut ->!/,) = 1 - sin2 29 sin2 TT-^-
Lu'

Les résultats des expériences sont présentés sous forme de contours d'exclusion
(lorsque l'oscillation n'est pas observée) dans le plan (dm2, sin2 29). Pour cela, on
fait une comparaison (par exemple par la méthode du x2) du spectre mesuré avec
les spectres calculés avec l'une des fonctions de probabilité données plus haut pour
différents couples (sin2 29,ôm2). On exclut, avec un niveau de confiance de 90 %, les
valeurs du domaine situé à droite de la courbe obtenue.

Dans ce plan, lorsque ôm2 est grand alors la probabilité P(ui —> vi) devient
indépendante de L :
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Et lorsque 5m2 est petit

où la moyenne porte sur le spectre en énergie des neutrinos et sur la distance du
détecteur à la source (non ponctuelle).

Remarques :

• L'oscillation n'est observable que s'il n'y a pas dégénérescence des états de
masse donc si ôm2 ^ 0. De plus, une trop grande différence de masse im-
pose une longueur d'oscillation trop petite pour espérer mettre en évidence ce
phénomène.

• La non conservation de CP dans le phénomène des oscillations entraînerait
une différence entre les probabilités de transition ui -> vi< et Vi —» 77r.

• En général, les petits angles de mélange sont préférés par analogie avec les
quarks.

• En cas d'observation d'oscillation un calcul de la probabiltié de transition sur
les trois familles de neutrinos serait nécessaire.

1.8 Indices expérimentaux

II existe plusieurs sources naturelles de neutrinos. Par exemple, le Soleil, produit
des uc par l'intermédiaire de fusions nucléaires. Les rayons cosmiques, pour leur
part, produisent, entre autre, des u^, V^, ve et ve en interagissant avec l'atmosphère
terrestre.

Les expériences qui travaillent à la détection des neutrinos produits par ces deux
sources ont, pour la plupart, constaté un déficit par rapport au flux attendu.

C'est pourquoi, le mécanisme des oscillations est invoqué pour expliquer les
résultats de ces deux sortes d'expériences.

Plusieurs auteurs [32] donnent une solution commune à ces deux indices
expérimentaux. Un exemple est donné sur la figure 1.1.

1.8.1 Anomalie des neutrinos solaires

Le spectre des neutrinos du soleil est présenté sur la figure 1.2. On distingue es-
sentiellement les neutrinos provenant directement de l'interaction des deux protons
(neutrinos p-p) et ceux issus de la transformation du 7Be et du 8B.
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1.8.1.1 Situat ion expérimentale

Quatre expériences mesurent actuellement le flux de neutrinos solaires. La plus an-
cienne (1970, toujours en activité) est l'expérience de Davis [8]. Elle consiste en une
cuve remplie de 615 tonnes de C2CI4. Ce détecteur permet de mettre en évidence
les neutrinos solaires par la réaction :

v. +3 7 Cl ->37 Ar + e"

et de détecter les neutrinos dont l'énergie est supérieure à E = 0.8 MeV.
GALLEX [9] et SAGE [10] sont, quant à elles, deux expériences utilisant le

gallium pour détecter les neutrinos solaires. GALLEX utilise 30 tonnes de liquide
GaC13-HCl comme cible alors que SAGE utilise 60 tonnes de gallium sous forme
métallique. La réaction de détection s'écrit :

v. + 7 1 Ga ->71 Ge + e~

et son seuil en énergie est E = 0.2 MeV.
Enfin, la dernière expérience est KAMIOKA [17] (nous parlerons plus loin de

Super-Kamioka). Elle utilise une cuve de 4500 tonnes d'eau légère (2000 tonnes de
volume fiduciel). Les neutrinos sont détectés grâce à l'effet Cerenkov produit par les
électrons de recul lors de la collision :

ve + e —» vt + t

Le seuil de cette expérience est élevée : E = 7 MeV. Elle mesure donc essentielle-
ment les neutrinos émis dans la transformation du bore. Par contre, grâce à l'effet
Cerenkov produit par l'électron de recul, la direction des neutrinos est connue. De
plus, contrairement aux expériences radiochimiques, elle fonctionne en temps réel.

Le tableau 1.1 présente les résultats de ces quatre expériences sous forme du flux
observé (on donne également le flux attendu dans le cadre du modèle de Bahcall et
Pinsonneault [13] considéré comme le modèle standard du soleil) :
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Expérience

Davis [8]

GALLEX I+II+III [9]

SAGE [10]

KAMIOKANDE II+III [17]

Flux mesuré

2.54 ± 0.14 SNU

69.7 ± 6.7 SNU

72 t\2
Q SNU

2.8 ± 0.19

Flux prédit

y.o _L 4

137 1?

137 î?

5.7 ± 0.8

Tableau 1.1: Résultats des expériences de détection des neutrinos solaires (1 SNU = 10 3G

captures par atome cible par seconde). Les unités pour Kamioka sont de 106 cm""2 s""1.
Les erreurs données sont les erreurs statistiques

On voit que quelle que soit l'expérience, le nombre total de neutrinos mesuré
est très inférieur à celui calculé par le modèle standard. Une explication possible
est d'envisager que le modèle standard du soleil ne prévoit pas correctement les
flux des neutrinos. Mais, bien qu'un certain nombre de paramètres soit mal connu,
comme la composition chimique ou la température interne, des mesures telle que
l'héliosismologie, au contraire, tendent à confirmer ce modèle.

Dans ce cas, le déficit observé doit être attribué à un phénomène lié aux neutrinos
eux-mêmes.

Il est, par exemple, possible qu'une partie des neutrinos solaires ait un retourne-
ment d'hélicité dans le soleil à cause d'une variation du champ magnétique, et qu'on
ne les détecte donc pas (neutrinos stériles).

Mais on peut également invoquer le phénomène des oscillations. En effet, la
distance de la terre au soleil (150 109 m), pourrait permettre des oscillations dans
le vide. Dans cette hypothèse, les zones permises par les quatre expériences ci-
dessus se trouvent dans un domaine de valeurs pour ôm2 de l'ordre de 10~n —
l0~10eV2. De plus, les angles de mélange devraient être très grands pour expliquer
les pertes observées et cette solution, comme on l'a déjà dit, n'est pas favorisée par
les théoriciens.

Cependant, le phénomène d'oscillation peut, également, avoir lieu dans la
matière, c'est l'effet MSVV (Miheyev, Smirnov et Wolfenstein [14]). Dans le cas
de neutrinos massifs, la propagation des vt dans la matière dépend d'un indice de
réfraction qui lui même dépend de la densité de matière et de la nature du neutrino.
En effet, les ue, contrairement aux autres saveurs, interagissent par courant chargé
avec les électrons du milieu. Sous certaines conditions, il peut résulter un déphasage
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important entre les ue et les deux autres saveurs. Il va y avoir, alors, un effet im-
portant dû à l'angle de mélange même si celui-ci est petit. Il résulte de cet effet une
probabilité de suppression qui dépend de l'énergie des neutrinos. Dans le scénario
le plus courant, les neutrinos p — p ne seraient pas supprimés, une très grande par-
tie des neutrinos du béryllium serait absente, enfin la moitié des neutrinos du bore
survivraient.

La figure 1.3 représente les contours d'inclusion dans le plan (sin2 26, ôm2)
obtenues par les quatre expériences de neutrinos solaires décrites dans le cadre de
l'effet MSW. Les domaines permis se situent, pour ce qui est de 5m2, dans une
fourchette de l'ordre de 10~4 - 10"7eV2.

Certains phénomènes secondaires pourraient permettre de trancher entre oscil-
lations dans le vide et oscillations dans la matière.

Dans le premier cas, on doit pouvoir observer un effet saisonnier (~ 7% par an)
dû à la variation de la distance terre-soleil.

Dans le second cas (et pour la solution MSW à grand angle), un effet jour-nuit
pourrait apparaître par regénération des neutrinos par la terre. Par ailleurs, des
distorsions spectrales fortes pourraient être observées. Enfin, on l'a dit les neutrinos
du beryllium doivent être presque complètement absents.

Dans les deux cas, une très grande statistique est nécessaire et dans ce but un
certain nombre de nouvelles expériences est prévu.

1.8.1.2 Expériences futures

L'expérience Super-Kamioka, que nous décrivons plus loin, devrait grandement
améliorer les mesures. En effet, elle doit enregistrer 10 fois plus d'événements que
Kamioka, soit 30 par jour. Par ailleurs, son seuil en énergie devrait être plus bas (5
MeV). Des résultats préliminaires présentés à l'été 1997 [19] donnant un flux de 2.44
-o!o9 + 0.06106 cm"2 s"1 (seuil 6.5 MeV, 4400 neutrinos) viennent, déjà, confirmer
le deficit observé par Kamioka.

Une autre expérience, qui devrait démarrer prochainement, est SNO. Elle pourra
détecter les ue par courants chargés et les trois saveurs par courants neutres. Pour
cela elle utilisera 1000 tonnes d'eau lourde ultra pure. Elle sera sensible aux neutrinos
du bore.

Citons, aussi dans un avenir plus lointain, l'expérience BOREXINO (100 tonnes
de liquide scintillant) qui étudiera la raie du beryllium.

Enfin, l'expérience Hellaz se propose d'utiliser une TPC remplie de 2000 m3

d'un mélange d'hélium gazeux et de CH4 pour mesurer le spectre des neutrinos. Elle
doit détecter la diffusion élastique des neutrinos solaires sur les électrons de la cible
par l'intermédiaire de l'électron de recul. L'utilisation d'une TPC doit permettre de
mesurer l'énergie de l'électron de recul, sa direction et connaissant la position du
soleil, de déduire l'énergie du neutrino. Le seuil en énergie sera d'environ 200 keV
et elle devrait donc permettre une bonne mesure du spectre des neutrinos p — p.
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1.8.2 Anomalie des neutrinos atmosphériques
Le rayonnement cosmique constitué de protons et de noyaux de haute énergie in-
teragit dans l'atmosphère terrestre. Un flux important de mésons est alors produit.
Ceux-ci se désintègrent rapidement en fj,, e+, e~ et u. Quelques kilomètres avant la
surface, il ne reste plus que les /J les plus énergiques et tous les v.

Ces neutrinos ont une énergie de l'ordre du GeV et ont voyagé sur une dizaine
de kilomètres avant d'atteindre la surface terrestre. Leur étude peut donc permettre
de tester le phénomène des oscillations et d'atteindre des 5m2 d'environ 10~3eV2.

Notons, que les neutrinos arrivant du bas des détecteurs, c'est à dire ceux ayant
traversé la terre, sont beaucoup moins nombreux et les résultats sur cette composante
sont moins précis.

Pour s'affranchir d'une partie de l'incertitude sur le flux de neutrinos produits
dans l'atmosphère (±20 — 30%), on raisonne, en général, sur le rapport suivant :

En l'absence d'oscillation, on doit avoir :

R = 2 ± 5%

En effet, les mésons se désintègrent essentiellement en un neutrino muonique ac-
compagné d'un muon. Ce dernier, en se désintégrant, donne un v^ et un i/e. On voit
donc qu'il y a deux fois plus de neutrinos muoniques que de neutrinos électrons. La
simulation complète de la gerbe amène à un rapport qui reste voisin de 2. L'erreur
sur ce calcul est estimée à 5%.

Les résultats expérimentaux sont donnés sous la forme :

-"•-observé

•"•-attendu

En l'absence d'oscillation on a donc :

•"^observé

R.•attendu

1.8.2.1 Situation expérimentale

Plusieurs expériences ont été menées sur les neutrinos atmosphériques.
La plus ancienne d'entre elles est l'expérience du Fréjus. Constituée d'un

calorimètre segmenté en fer de 1000 tonnes, elle n'a pas mis en évidence d'anomalie.
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Le résultat est [15] :

-"•-observé

R.•attendu
= 1.00 ± 0.17 (stat) ± 0.08 (sys)

Par contre, trois expériences mesurent un rapport inférieur à un.
L'expérience 1MB (maintenant arrêtée) qui était un détecteur Cerenkov à eau

(8000 tonnes) a rapporté le déficit suivant [12] :

^ ± = 0.54 db 0.05 (stat) ± 0.07 (sys)
-"^attendu

L'expérience SOUDAN 2, elle aussi, observe un déficit de [16] :

^observé = 0.61 ± 0.14 (stat)+°$ (sys)
•^-attendu

Or, cette expérience utilise un calorimètre en fer de 1500 tonnes. C'est donc, con-
trairement aux deux autres expériences, la même technique que l'expérience du
Fréjus. En ce sens, son résultat est donc très intéressant. Cependant, son erreur
statistique est encore importante.

Enfin, l'expérience Kamioka, dont on a déjà parlé, donne le déficit suivant pour
des neutrinos de moins de 1 GeV [11] :

• " • -Obse rvé n pn i n / - . y / , ( . \ l Q n -

R.attendu

et pour les neutrinos de plusieurs GeV :

-̂ -observé

R.attendu
= 0.57 ± 0.08 (stat) ± 0.07 (sys)

De plus, elle observe une dépendance angulaire de p°b"rYii pour des énergies de
^attendu

neutrinos de plusieurs GeV qui n'existe pas lorsque les neutrinos ont une énergie
inférieure au GeV.

Une explication possible à ce phénomène est de considérer que pour de petites
énergies, donc pour des longueurs d'oscillation petites, le neutrino, qu'il arrive du
zénith ou de l'horizon, a eu le temps d'osciller. Le rapport des rapports est ainsi
inférieur à 1 quelque soit l'angle zénithal.

Au contraire, pour des énergies grandes, donc des longueurs d'oscillation grandes,
seuls les neutrinos venant de loin ont eu le temps d'osciller. Ainsi pour les neutrinos
venant du zénith on a :

-"-observé ^ ,

•^attendu
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Cependant, cet effet devra être confirmé avec plus de statistique.
On voit donc que pour trois des quatre expériences •fQb3':rY<- est plus petit qu'il ne

•^attendu

devrait 1 être.
Dans le cadre des oscillations, on peut envisager un déficit de v^, une apparition

de ue ou les deux. Dans le premier cas, les contours permis sont présentés dans le
canal v^ —> vx et dans le second cas dans le canal vt —> ux.

La figure 1.4 résume le domaine permis par les expériences présentées dans le
canal ve -> vx qui nous intéresse plus particulièrement dans l'expérience de Chooz.
On voit qu'il reste une partie du domaine qui n'est pas exclue par l'expérience de
Bugey et qui se trouve à des 5m2 plus petits que 10~2eV2.

1.8.2.2 L'expérience Super-Kamioka

Cette expérience a démarré en avril 1996 [17]. Comme Kamioka, c'est un cylindre
en acier mais de 39 m de diamètre et 41 m de haut.

Il est rempli de 50000 tonnes d'eau et 11200 photomultiplicateurs regardent ce
volume.

De telles dimensions vont permettre d'atteindre une statistique bien plus impor-
tante que toutes les précédentes expériences.

En effet, en dessous du GeV, 2000 événements par an sont attendus. Un tel taux
d'événements devrait pouvoir confirmer ou infirmer définitivement l'existence d'une
anomalie véritable des neutrinos atmosphériques.

Les résultats préliminaires (été 1997) de l'expérience sont les suivants [19] :
Pour des neutrinos de moins de 1 GeV :

^observé = 0.64 ± 0.04 (stat) ± 0.05 (sys)
-"-attendu

et pour des neutrinos de plusieurs GeV :

= 0.60 ± 0.05 (stat) ± 0.05 (sys)•"•-observé

•''-attendu

Par ailleurs, ces chiffres sont constants en fonction du volume fiduciel utilisé, ce qui
permet d'exclure la présence d'un bruit de fond d'origine cosmique simulant des
événements électrons qui abaisseraient ffi*"™* [18]. Enfin, la dépendance radiale

"attendu l '

observée par kamioka semble être moins prononcée dans Super-Kamioka.

1.9 Oscillations auprès des accélérateurs

Ces expériences utilisent, en général, des faisceaux de Vp et recherchent soit une
apparition de ve ou de vr soit une disparition des v^.
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Leur avantage principal est de pouvoir atteindre de très petits angles de mélange
lorsqu'elles cherchent à détecter une apparition. En effet, leur sensibilité n'est limitée
que par la pureté du faisceau.

Par contre, l'énergie des neutrinos d'accélérateurs s'étendant de quelques dizaines
de MeV (Los Alamos « 60 MeV) à quelques dizaines de GeV (faisceau du CERN
« 27 GeV), ces expériences ne seront pas sensibles à de petits Sm2 tant qu'elles ne
seront pas à plusieurs dizaines de kilomètres de la source.

1.9.1 Situation expérimentale

Dans le canal v^ —» fe, le meilleur contour d'exclusion est donné par l'expérience
BNL776 [20] dont le détecteur est à 1 km de la source. Elle donne : sin2 29 < 10~3

pour de grands ôm2.
L'expérience LSND, quant à elle, a annoncé la découverte d'oscillations dans

le même canal FM —> Ve. Ce résultat est actuellement très controversé, notamment
parce que d'autres expériences ont exclu une partie importante du domaine permis.

En particulier, l'expérience KARMEN [22] exclut, à elle seule, une large part
du domaine permis par LSND. Cependant, sa sensibilité est limitée par un bruit de
fond constitué de neutrons de haute énergie produits par les muons du rayonnement
cosmique. Ainsi, un système de scintillateurs plastiques en anticoïncidence a été
installé en 1996. Cette importante amélioration permettra une vérification décisive
des résultats avancés par LSND.

La figure 1.5 montre les contours permis et exclus par les expériences dont on
vient de parler.

Dans le canal v^ —> vr, le meilleur contour d'exclusion est donné par l'expérience
E531 de Fermilab [23] (détecteur à emulsion). Elle donne : sin2 29 < 10~3.

Dans ce même canal, deux expériences sont en cours au CERN . Il y a d'une
part, NOMAD (Neutrino Oscillation MAgnetic Detector) que l'on décrit ci-dessous,
et d'autre part, CHORUS (Cern Hybrid Oscillation Research apparatUS). Cette
dernière a le même but de recherche que NOMAD mais elle est basée sur une tech-
nique très différente qui utilise une emulsion photographique permettant de repérer
la trace produite par le r issu de l'interaction du vT. En effet, avant sa désintégration
le r parcourt environ 500 /ira.

Les contours d'exclusions prévus pour ces deux expériences et ceux donnés par
les expériences passées sont reproduits sur la figure 1.6.

1.9.2 L'expérience NOMAD

Comme on l'a dit, le but principal de NOMAD est la recherche des oscillations
M̂ ~* ur auprès du faisceau de neutrinos v^ de l'accélérateur SPS du CERN.

L'énergie moyenne des neutrinos est Eu « 27 GeV et la distance moyenne entre
le détecteur et la source de neutrinos est L ~ 800 m.
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Ces paramètres déterminent la région de masse des neutrinos à laquelle NOMAD
est sensible :

6m2 > 1 eV2

Cette zone est particulièrement intéressante puisqu'elle couvre la région de masse
de neutrino d'intérêt cosmologique.

Si aucun signal n'était observé, cette expérience repoussera les limites actuelles
sur les paramètres d'oscillation d'un ordre de grandeur.

Ainsi, dans la limite des masses élevées {mUT > 10 eV), la sensibilité de NO-
MAD permettra de donner une limite supérieure sur l'angle de mélange, sin2 29, de
3.8 10"4.

Le faisceau de neutrinos est principalement composé de u^ auxquels s'ajoutent
environ 1% de ue. La fraction de vr contenue dans le faisceau est faible, et aucune
interaction directe de vT n'est attendue.

NOMAD regarde une éventuelle interaction par courant chargé de vr :

i/M ^ uT + N -> r " + X (1.1)

Cette interaction est détectée par ses caractéristiques topologiques et cinématiques
ainsi que par la composition de l'état final, qui dépend du mode de désintégration du
T~. Le détecteur a été optimisé pour la recherche du signal dans le canal électronique
(taux de branchement d'environ 18 %) :

T~ -> e~vrvt (1.2)

Ce canal est le plus propre du point de vue du bruit de fond. En effet, le bruit de
fond principal provient des interactions par courants chargés de la composante ue

du faisceau qui, comme on l'a dit, représente moins de 1% des neutrinos produits.
La réaction est alors :

ve + N-+e~+X (1.3)

Pour distinguer le signal (réactions 1.1 et 1.2) du bruit de fond (réaction 1.3), on
utilise l'angle entre l'électron et le système hadronique X et l'angle entre l'impulsion
transverse manquante (due aux neutrinos Ve et vr dans le cas du signal et des hadrons
neutres non détectés ainsi que des mauvaises mesures dans le cas du bruit de fond)
et X.

Le détecteur est formé de 5 parties (figure 1.7). Les sous détecteurs, à l'exception
du veto, du calorimètre hadronique et des chambres à muons, sont situés à l'intérieur
d'un aimant produisant un champ magnétique de 0.4 T, perpendiculaire au faisceau,
qui permet la mesure de l'impulsion des particules chargées.

Suivant la direction du faisceau il vient :
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• Le veto : il permet d'éviter le déclenchement de l'acquisition par des partic-
ules chargées produites par des interactions en amont de la cible. Il utilise pour
cela des compteurs à scintillation.

• Le calorimètre avant : il ne sert pas dans la recherche des oscillations. Nous
n'en parlerons donc pas.

• Les chambres à dérive : au nombre de 44, elles servent en même temps de
cible et à la reconstruction des traces des particules chargées.

Elles doivent être, à la fois, suffisamment massives pour fournir la statistique
nécessaire mais également aussi "transparentes" que possible pour réduire les
diffusions multiples qui dégraderaient la reconstruction.

Pour cela, elles sont constituées de matériaux de faible densité et de faible Z et
remplies d'un mélange gazeux Ar — C2H6. La masse totale est de 2.7 tonnes.

L'erreur sur la mesure de l'impulsion dépend de la longueur de la trace laissée.
Ainsi, l'erreur relative sur p pour une particule de 1 GeV produisant une trace
de 3.5 m est de 2.7 %.

• Le détecteur à rayonnement de transition : il permet de distinguer les électrons
des 7T chargés. Le rayonnement est produit lorsqu'une particule chargée passe
d'un milieu de constante diélectrique £1 à un milieu de constante diélectrique
e2- Par ailleurs, ce rayonnement dépend de 7 = E/mc2 et donc de la particule
(7e « 2000 et 7-r « 7 pour une particule de 1 GeV). Le facteur de rejet C/TT
est de l'ordre de 103.

• Le détecteur de pied de gerbe : il sert à l'identification et à la localisation du
début des gerbes électromagnétiques produites par les électrons et les photons.
Il permet, ainsi, d'obtenir un taux de rejet de 10 sur des hadrons de plus de 1
GeV, pour une efficacité de 90 % sur les électrons. Il consiste en une feuille de
plomb-antimoine suivie de deux plans de tubes proportionnels.

• Le calorimètre électromagnétique : grâce à des compteurs Cerenkov en
verre au plomb, il donne une mesure très précise de l'énergie des gerbes
électromagnétiques. Utilisé avec le détecteur de pied de gerbe, cette partie
du détecteur permet un rejet de 103 sur les hadrons de plus de 1 GeV.

• Le calorimètre hadronique : il est constitué de plaques de fer alternant avec
des compteurs à scintillation. L'erreur sur l'énergie est :

100%

L'erreur sur la position est, quant à elle, donnée par :

19cm

(GeV)
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• Les chambres à muons : elles sont constituées de 10 chambres à dérive
formées de 4 plans. Celles-ci sont remplies d'un mélange gazeux (Ar — C2H6).
La résolution moyenne en position est de 400 /zm dans les deux directions.

La prise de données a débuté en avril 1994. Les premiers résultats, portant sur la
statistique 94-95, ne mettent pas en évidence d'oscillation. La limite sur l'angle de
mélange est ainsi de 4.10~3 et est donc en accord avec les présentes limites.

Les résultats définitifs sont attendus pour 1998.
Notons pour finir que l'observation éventuelle de ur serait la première mise en

évidence directe de l'existence de ce neutrino.

1.9.3 Expériences futures

Deux directions sont possibles pour les futures expériences d'oscillations avec
accélérateur.

D'une part, un projet prévu pour 2001 devrait améliorer la sensibilité en angle de
mélange d'un facteur 30 (pour les grand 6m2) par rapport à NOMAD et CHORUS
(E803 ou COSMOS sur le faisceau de ̂  du FNAL, figure 1.6).

D'autre part, des propositions ont été faites pour explorer la région permise par
les neutrinos atmosphériques dans le canal v^ —>• uT. Pour cela, les détecteurs doivent
être placés à plusieurs centaines de kilomètre du faisceau de neutrinos.

On peut citer le projet d'envoi du faisceau de l'accélérateur KEK vers Su-
perkamioka (250 km) [17] ou de celui de Fermilab (^ ) vers SOUDAN (730 km,
expérience MINOS) [26] ou encore de celui de CERN vers le Gran Sasso (730 km,
expérience ICARUS [27]).

Elles doivent permettre d'atteindre des 5m2 de 10~3 pour des sin2 29 de 10~2. Par
ailleurs, grâce à un second détecteur plus proche de la cible, elles pourront travailler,
également, en disparition.

Cependant, du fait de l'extension du faisceau, ces expériences devront être volu-
mineuses et donc chères.

1.10 Oscillations auprès des réacteurs

Les réacteurs nucléaires sont particulièrement bien adaptés à la recherche
d'oscillations dans le domaine des basses valeurs de masses.

En effet, les anti-neutrinos électrons qu'ils émettent sont de faible énergie
(< 10 MeV). Ainsi, le rapport | est grand (où L est la distance du détecteur au
réacteur). En d'autres termes, les Ve de réacteur permettent d'explorer des longueurs
d'oscillations très grandes.

Cependant, cette faible énergie ne permet pas de mettre en évidence l'apparition
de nouvelles saveurs. Il convient donc de mesurer le flux de neutrinos frappant le
détecteur et le comparer au flux sortant du réacteur. De ce fait, la sensibilité en
sin2 26 est limitée.
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De plus, jusqu'à ce jour, pour s'affranchir de la méconnaissance du spectre des
neutrinos, des mesures à différentes distances étaient souhaitables.

Mais, les expériences menées jusqu'à maintenant n'ayant pas mis en évidence
d'oscillation, elles ont permis une mesure précise du spectre.

Ainsi, actuellement, l'erreur sur le spectre des Vt n'est plus que de ~ ±3% [28].
C'est pourquoi, l'expérience de Chooz pourra se faire à une seule distance.
Par ailleurs, pour bénéficier d'un rapport signal sur bruit convenable, la réaction

de détection utilisée est la suivante :

Ve + p -> e+ + n

En effet, on voit que deux particules peuvent être détectés ce qui permet une signa-
ture typique.
L'erreur statistique, sur le nombre journalier de neutrinos, des expériences de dis-
parition, pour une mesure du bruit de fond faite sur un temps égal à la mesure du
signal, s'écrit (la démonstration en est faite en appendice) :

AnPe _ y/S + W
Tlpc S

Où 5 est le signal et B est le bruit de fond enregistrés pendant un temps T tel que
S = nQc T et B = bT avec b le nombre journalier d'événements de bruit de fond.

Enfin, ces expériences sont sensibles à plusieurs canaux contrairement aux
expériences fonctionnant en apparition.

1.10.1 Situation expérimentale

Les meilleurs contours actuels sont ceux des expériences du Bugey [29] joints à ceux
de Krasnoyarsk.

Au Bugey, trois détecteurs, placés à 15 m, 40 m et 90 m des réacteurs, ont permis
d'exclure, pour un angle de mélange maximal, des 5m2 supérieurs à 10~2eV2 (figure
1.5).

L'étape logique suivante de ce genre d'expérience est l'exploration de l'espace à
deux paramètres (ôm2, sin2 28) permis par les résultats de Kamioka et d'IMB sur les
neutrinos atmosphériques.

Dans cette optique, une expérience est en cours (Chooz) et une autre est en
préparation (Palo Verde).

1.10.2 L'expérience de Palo Verde

C'est une expérience en cours d'installation aux USA. Elle est située entre 750 m et
850 m de trois réacteurs nucléaires d'une puissance totale de 11 GW [30].
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Elle est constituée d'une cible de 12 tonnes de scintillateur dopé au gadolinium
(0.1 %) répartis en 66 cellules d'acrylique. Au bout de chacune de ces cellules se
trouvent 2 photomultiplicateurs. Il y a donc, au total, 280 PM.

Par ailleurs, la cible est entourée d'un veto passif d'un mètre d'épaisseur rempli
d'eau. Il permet d'absorber la radioactivité externe au détecteur et les neutrons
cosmiques.

Enfin, au-delà du veto passif, se trouve un veto actif qui permet de s'affranchir
d'une partie supplémentaire du bruit de fond cosmique. Cette région du détecteur
est remplie de scintillateur et regardée par 32 PM.

C'est une expérience souterraine mais dont la profondeur n'est que de 46 mètres
d'équivalent eau. C'est pourquoi, le bruit de fond attendu est de 49 événements
par jour dont 34 événements corrélés principalement d'origine cosmique (neutrons
produits par spallation lors du passage d'un muon près du détecteur et non repéré
par le veto).

Le signal neutrino, quant à lui, sera de 51 événements par jour.

Le rapport signal sur bruit sera moins bon que celui de Chooz. De plus, la
présence de trois réacteurs rendra plus difficile une mesure du bruit de fond sans
réacteur en marche.

Compte tenu de la distance du détecteur aux réacteurs, le domaine de sensibilité
de cette expérience est proche de celui de Chooz.

1.10.3 L'expérience de Chooz

La distance du détecteur à la source de neutrinos étant d'environ 1 km, la sensibilité
en 5m2 sera de 10~3 eV2 [31]. Cela nous permettra donc de gagner un facteur 10
en 8m2 par rapport aux expériences du Bugey et d'explorer le domaine d'inclusion
des expériences sur les neutrinos atmosphériques. Mais pour pouvoir atteindre un
angle de mélange suffisamment bas (sin2 29 — 0.08-01) pour complètement couvrir
le domaine permis, une erreur statistique d'au plus 3 % est nécessaire (compte tenu
d'une erreur systématique d'environ 3 à 4 %).

Or, la distance aux réacteurs étant 10 fois plus grande qu'au Bugey, le flux de
neutrinos est diminué d'un facteur 100. Il faudra, donc, à la fois, avoir peu de bruit
de fond et disposer d'un détecteur volumineux. Grâce à l'implantation du détecteur
dans un tunnel (300 mètres d'équivalent eau), une partie importante du bruit de
fond d'origine cosmique sera supprimée.

La dépendance de l'erreur statistique en fonction du bruit de fond est donnée
sur la figure 1.8.

Les domaines exclus par différentes expériences et le contour prévu pour Chooz
est reproduit sur les figures 1.4 et 1.5.
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1.10.4 L'expérience de Perry

L'expérience de Chooz servira également de prototype à une expérience 10 fois plus
volumineuse et située à 13 km d'un réacteur : c'est l'expérience de Perry qui devrait
être installée dans la mine ayant servie à l'expérience 1MB (1600 mètres d'équivalent
eau).

Perry doit permettre d'atteindre une sensibilité de 10""4 en 5m2 ce qui correspond
aux limites hautes des contours suggérés par certaines expériences sur les neutrinos
solaires.

Conclusion
Nous avons vu que l'expérience de Chooz sera sensible au domaine suggéré par les
expériences de détection des neutrinos atmosphériques.

Le tableau 1.2 résume les sources de neutrinos possibles et les domaines qu'elles
permettent d'explorer.

Un grand nombre d'expériences est en cours ou en préparation et des résultats
décisifs devraient être apportés d'ici la fin du siècle.

Sources

Accélérateurs
haute énergie

Accélérateurs
basse énergie

Réacteur

Atmosphère

Soleil

Energie
(MeV)

103 - 105

1 0 - 102

1 - 10

IO4 - 106

10-' - 1 0

Distance
(m)

10: - ÎO'1

10- 102

1 0 - IO3

105 - 107

10"

Smr
(eV2)

> 1

> io-'

> io-3

> io-3

>io- ' 2

Tableau 1.2: Caractéritiques des sources de neutrinos dans le cadre des oscillations dans
le vide
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1.11 Appendice

Si l'on appelle OFF le nombre total d'événements de bruit de fond mesuré durant
un temps To// (en jours) et pendant lequel les deux réacteurs sont arrêtés. On a :

OFF = bT0//

où b est le nombre journalier d'événements de bruit de fond. Si n5e est le nombre
journalier de neutrinos détectés pour les deux réacteurs à pleine puissance, on ob-
serve pendant un temps Ton un nombre total d'événements, noté ON, qui est :

ON = (ne, + b) Ton

On a donc :

ON OFF
1 on •'•off

On note An^ l'erreur sur le nombre de neutrinos détectés. On a

Or :

(AOyV)2 = {nPe + b) Ton

et :

(AOFF)2 = bT0//

Donc :

/A \2 (nPe + )̂ ^

(A«*J = ^ + —

Si Ton = To/ / = T alors :

=

et l'erreur relative est :

K , + 2b)
N - r

 ;
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En appelant S le nombre de neutrinos détectés pendant T et B le nombre
d'événements de bruit de fond enregistrés pendant T, on a :

S = nPcT

B = bT

Ainsi, l'erreur statistique relative sur le nombre de neutrinos, pour un temps de prise
de données T, est :

2B
nPe S

Enfin, l'erreur sur la connaissance du bruit de fond est négligeable si :

no, +b b
Ton Toff

Donc :

T
J-off > ne, , ,

Si le rapport signal sur bruit est de 10, il suffit de mesurer le bruit de fond réacteurs
arrêtés pendant un temps Tojj dix fois plus petit que Ton pour que l'erreur sur le
bruit de fond soit négligeable.
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Figure 1.1: Cette figure illustre un ajustement des données expérimentales par un modèle
mélangeant les trois saveurs de neutrinos [32]
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Figure 1.2: Spectre des neutrinos du soleil suivant le modèle de Bahcall
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Figure 1.3: Contours permis par les expériences sur les neutrinos solaires dans le cadre
de l'effet MSVV. La zone exclue qui apparaît est donnée par l'expérience de Kamioka qui
n'a pas vu d'effet jour-nuit [30]

Frejus

Figure 1.4: Contours permis par les expériences sur les neutrinos atmosphériques. Sont
aussi reportés les domaines d'exclusion de Bugey, de Chooz et de Perry [30]
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Figure 1.5: Contours d'exclusion des expériences auprès des réacteurs et des accélérateurs
(canal ue —» v^]. La région permise par LSND est la zone hachurée. On voit qu'une grande
partie de ce contour d'inclusion est rejeté par Bugey, BNL776 et KARMEN. Cependant
il reste une petite région près de hrr? - leV2 et sin2 20 = 0.01 - 0.001 [30]
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Figure 1.6: Contours d'exclusion des expériences auprès des accélérateurs (canal u^ -> vT)
[30]
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reporté ici une situation particulière où pendant 6 mois les deux réacteurs sont en marche
(soit signal total d'environ 20 neutrinos par jour). Dans cette situation, il y aurait donc 6
mois pour mesurer le bruit de fond. On voit que pour atteindre 3 % d'erreur statistique
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Chapitre 2

Dispositif expérimental

Introduction

Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, les réacteurs nucléaires sont
le meilleur outil de recherche d'oscillations dans le domaine des basses valeurs de
masses (~ 10~3eV2, car ils constituent une source intense d'anti-neutrinos électrons
de faible énergie (< 10 MeV). Nous commencerons donc par décrire succinctement
le mode de production des Fe.

La faible énergie des Ve de réacteurs interdisant de mettre en évidence l'apparition
de nouvelles saveurs, nous allons mesurer le flux d'anti-neutrinos électrons frappant
le détecteur et le comparer au flux sortant des réacteurs, que l'on connaît, comme
on le constatera, avec une précision de ~ ±3% [28]. Mais, la distance aux réacteurs
étant 10 fois plus grande que pour les expériences du Bugey [29], le flux d'anti-
neutrinos est diminué d'un facteur 100. Nous verrons ainsi qu'il faut, à la fois,
disposer d'un détecteur volumineux, et baisser le bruit de fond d'un facteur 100.

Pour cela, le site (figure 2.1) permet d'utiliser un tunnel situé sous 125 mètres de
grès et de schiste (300 mètres d'équivalent eau), qui constituent une bonne protec-
tion contre le rayonnement cosmique. Par ailleurs, l'utilisation conjointe d'un veto
actif et d'un veto passif, ainsi que le soin particulier apporté au choix des matériaux
du détecteur, du point de vue de leur radioactivité, abaissera également le bruit de
fond.

2.1 Le faisceau d'anti-neutrinos

2.1.1 Description des réacteurs nucléaires

Les anti-neutrinos électroniques que nous détectons sont produits par deux réacteurs
nucléaires (RI et R2) ayant chacun une puissance thermique de 4270 MVVth (puis-
sance électrique : 1450 MWe).

Ces centrales sont les deux premières unités de type N4 (car comportant 4
générateurs de vapeur) et les plus puissantes réalisées à ce jour (le palier précédent

31
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en termes de puissance électrique était de 1300 MWe).
Ces réacteurs sont de type REP (Réacteur à Eau Pressurisée). Leur combustible

est de l'uranium enrichi (l'uranium naturel 238U est enrichi en 235U à hauteur de
3.4%).

Ils utilisent l'eau comme modérateur et comme fluide caloporteur et le régulateur
des réactions en chaîne est le bore.

Les éléments fissiles du combustible se transforment, sous l'effet des neutrons
libres, en fragments accompagnés de neutrons (2.5 en moyenne [31]), qui permettent
d'alimenter la réaction.

En fait, l'isotope 23oU fissionne sous l'effet de neutrons thermiques (neutrons qui
ont été préalablement ralentis par de l'eau légère pressurisée à 150 bar).

L'isotope 238U, quant à lui, sous l'action des neutrons rapides, donne du -39Pu
par la réaction suivante :

n +238 y _>239 u ^239

Enfin, le 239Pu peut, soit fissionner par neutrons thermiques, soit absorber un
neutron et donner du 241Pu :

n +239 Pu ->7A0 Pu + n -» 241Pu (Ti / 2 = 14.4 an)

Les fissions donnent, d'une part, les neutrons libres qui entretiennent la réaction
et, d'autre part, environ 200 produits de fission par désintégration (3~. Ce sont ces
désintégrations qui génèrent les Ve.

2.1.2 Flux des anti-neutrinos
L'énergie moyenne libérée est de l'ordre de 204 MeV par fission primaire.

De plus, 6 Ve sont produits par fission (ce qui représente une puissance perdue
sous forme d'anti-neutrinos de 400 MWth pour les 2 réacteurs réunis).

Ainsi, connaissant la puissance thermique des réacteurs (Pth) et l'énergie
moyenne libérée par fission (Ef) , on peut calculer le flux moyen de ve au niveau de
la source :

= 6X6.242 10»

= 6 x 6.242 1012 x 2 X "5,° 10° = 1.58 1021
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Mais l'ensemble des fissions provient en moyenne à 69% du 235U, 7% du 238U,
21% du 239Pu et 3% du 241Pu.

De plus, la puissance du réacteur et la composition du combustible ne sont pas
constantes dans le temps.

C'est pourquoi, pour connaître le nombre d'anti-neutrinos émis par le réacteur
jour après jour, il faut connaître, d'une part, la puissance du réacteur, et d'autre
part, la composition du combustible.

2.1.3 Degré d'usure du combustible
Les proportions des éléments fissiles émetteurs d'anti-neutrinos évoluent entre le
début et la fin d'un cycle de réacteur à mesure que le combustible s'épuise. En
d'autres termes, la proportion de 23oU diminue tandis que celle des isotopes 239Pu
et 24IPu augmente. Le degré d'usure est résumé dans le tableau 2.1.

Éléments

235 y

238 u

239pu

241pu

Début du cycle

60.5%

7.7%

27.2%

4.6%

Fin du cycle

45.0%

8.3%

38.8%

7.9%

Tableau 2.1: Fraction des 4 matériaux fissiles en début et en fin de cycle (cycle 11 du
réacteur 5 de la centrale du Bugey. Il n'y a, ici, qu'un tiers de combustible neuf en début
de cycle) [31]

Après environ un an, le réacteur est arrêté et le tiers du combustible est changé
(les nouveaux éléments sont placés dans la partie la plus à l'extérieur du cœur du
réacteur).

Le degré d'usure globale du combustible sera accessible grâce aux données
fournies par EDF. Il sera alors possible de connaître les proportions de chaque
élément fissile jour après jour. Or, comme on connaît l'énergie libérée par fission pour
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chaque élément (tableau 2.2), on pourra calculer, chaque jour, l'énergie moyenne
libérée par fission et donc le nombre de fissions connaissant la puissance thermique
du réacteur.

Le degré d'usure du combustible a peu d'effet sur le spectre des anti-neutrinos
[33]. Entre le début et le milieu d'un cycle, il y a une variation de la forme du spectre
d'environ 4%.

Enfin, entre le début et la fin d'un cycle, le nombre d'anti-neutrinos baisse de
5% [34].

r

Eléments

235 y

238U

239pu

24!P u

Énergie libérée par fission MeV

201.7 ± 0.6

205.0 ± 0.9

210.0 ± 0.9

212.4 ± 1.0

Tableau 2.2: Énergie moyenne libérée par fission pour chacun des 4 éléments fissiles [31]

2.1.4 Suivi de la puissance du réacteur

EDF mesure la puissance thermique des réacteurs sur la seconde boucle de re-
froidissement. Un contrôle est également effectué en mesurant le flux de neutrons
autour du cœur du réacteur.

Ainsi, la puissance thermique est connue avec une erreur de 1 % et nous y avons
accès en temps réel.

2.1.5 Spectre des anti-neutrinos

La connaissance de la composition initiale du combustible, celle du degré d'usure et
celle de la puissance thermique à une date donnée permet de prédire le spectre des
anti-neutrinos à cette date.

En effet, des mesures effectuées à TILL de Grenoble [35] sur les isotopes 235U,
239Pu et 241Pu donnent le nombre d'anti-neutrinos produits par fission, pour chacun
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de ces éléments, avec une erreur de 2.8% (la forme du spectre est quant à elle connue
à 2 %).

Ces résultats sont également en très bon accord avec les calculs de Klapdor [36].
C'est pourquoi, dans le cas de l'isotope 238U (pour lequel il n'existe aucune donnée
expérimentale) on utilise le spectre calculé (cet isotope ne représentant que 7.7% du
nombre total des fissions, l'erreur qui peut exister sur le calcul n'a pas d'influence
majeure).

Par ailleurs, l'expérience Bugey 3 [29], ayant accumulé un très grand nombre
d'anti-neutrinos, a pu mesurer leur spectre avec une grande précision (figure 2.3).

Enfin, les résultats de Rovno [37] font état d'une erreur sur le nombre d'anti-
neutrinos de 2.8%. Le même détecteur installé à Bugey [28] est venu confirmer ces
mesures.

Ainsi, aujourd'hui, le spectre des anti-neutrinos est connu avec une précision de
3%. Par conséquent, la mesure du nombre d'anti-neutrinos à une seule distance est
possible, d'autant plus qu'il serait difficile de construire deux détecteurs identiques
à 3 % près.

Cependant, en cas d'observation d'une oscillation, une seconde mesure à une
distance plus proche restera possible.

2.1.6 Distance des réacteurs
Les distances du centre du cœur des réacteurs au centre du détecteur sont les suiv-
antes [38] :

Réacteur I : 1114.6 m

Réacteur II : 997.9 m

Ces valeurs ont été obtenues par les relevés topographiques donnés dans le
tableau 2.3.

Au vu de ces distances, la source peut être considérée comme ponctuelle, le
diamètre du cœur des réacteur n'étant que de 3.66 m (hauteur du combustible 4.3
m [38]).
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Bâtiment réacteur I

Bâtiment réacteur II

Centre du détecteur

X(m)

5000.0

5164.0

5834.954

Y (m)

10000.

10000.

9261.111

Z(m)

121.630

121.630

90.285

Tableau 2.3: Coordonnées des réacteurs et du détecteur dans le sytème de référence local
de la centrale

2.1.7 Démarrage des réacteurs

Le démarrage d'un réacteur nucléaire se fait par paliers successifs jusqu'à la puissance
nominale. Le premier des réacteurs est monté en puissance à la fin du mois d'octobre
96. Il est resté à environ 30 % de sa puissance maximale pendant une dizaine de
jours avant d'être arrêté pour un problème technique.

2.2 Principe de détection des anti-neutrinos

Compte tenu de la faible énergie des anti-neutrinos de réacteur, seule la réaction par
courant chargé permet de détecter un Ve en s'affranchissant suffisamment du bruit
de fond.

En effet, la réaction :

Ve + p -* e+ + n

peut être signée par les deux produits e+ et n (figure 2.4).
Sa section efficace est la suivante :

2TT2 /I3

_e _ AM) - me
2]

où AM est la différence entre la masse du proton et celle du neutron, rn le temps
de vie du neutron, f le facteur d'espace de phase (1.71465 ± 0.00015 [39]) et mt la
masse de l'électron.
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On voit donc que, dans la limite des basses énergies, la section efficace augmente
en fonction du carré de Eye ( pour un anti-neutrino de 4 MeV, la section efficace est
de 7.10-43 cm2).

De plus, son seuil n'est que de 1.804 MeV, différence de masse entre le système
neutron-positron et le proton de départ, et est donc bien adapté aux énergies des
anti-neutrinos de réacteur (typiquement 0 à 10 MeV).

Par ailleurs, l'étude de la cinématique de cette réaction nous montre que le
positron emporte presque toute l'énergie disponible, c'est pourquoi on mesure
l'énergie de l'anti-neutrino en mesurant celle du positron.

Le neutron, quant à lui, ne dispose que d'une énergie de recul allant de 20 à 80
keV, qui peut donc être négligée. Le neutron ne pourra, ainsi, être détecté que par
capture sur un noyau.

Enfin, dans le système du centre de masse de la réaction, la distribution angulaire
du positron et du neutron est pratiquement isotrope (il existe une anisotropie de
10% due à la partie axiale des courants chargés). Dans le référentiel du laboratoire,
le neutron est émis dans un cône de 30° d'ouverture moyenne autour de la direction
du T7e, mais cela n'a pas de conséquence expérimentale à Chooz.

Pour permettre cette réaction, une cible hydrogénée est donc nécessaire. Cette
cible doit également être scintillante pour qu'une mesure en énergie soit possible (les
dépôts d'énergie des différentes particules mises en jeu ont pour effet d'exciter le
milieu scintillant qui, en se désexcitant, émet des photons que l'on va observer grâce
à des photomultiplicateurs). De plus, les produits scintillants contiennent un grand
nombre de protons ce qui permet d'augmenter la statistique de ce genre d'expérience.

Le positron créé dépose son énergie principalement par collisions sur les électrons
et les noyaux du milieu puis il s'annihile, dans la majorité des cas au repos, avec un
électron, créant ainsi deux gammas de 511 keV émis dos à dos dans le référentiel du
détecteur. Ces deux gammas interagissent alors majoritairement par effet Compton
avant d'être capturés par effet photo-électrique.

Les atomes d'hydrogène vont aussi permettre de thermaliser les neutrons de
quelques keV, qui, lorsqu'ils auront atteint le domaine d'énergie des neutrons lents,
pourront être capturés par des atomes de gadolinium ajoutés au scintillateur de
base.

Or, les atomes de gadolinium produisent, lors de la capture, 2 à 4 gammas, dont
la somme des énergies est en moyenne égale à 8 MeV.

De plus, pour une concentration en Gd de 0.09%, le temps de capture moyen sur
le Gd est d'environ 31 ps (valeur donnée par la calibration et qui sera précisée dans
le chapitre consacré à l'analyse des données).

C'est pourquoi, la corrélation en temps de ce signal très caractéristique avec
un signal de positron va nous permettre d'estimer le nombre d'anti-neutrinos ayant
interagi dans la cible du détecteur (on pourra alors comparer ce nombre au nombre
d'anti-neutrinos attendu). Pour cela, il faudra connaître l'efficacité de détection, du
positron et du neutron, et l'efficacité de capture du neutron sur le Gd (au centre du
détecteur, environ 85 % des neutrons sont capturés sur le Gd, le reste étant capturé
sur l'hydrogène en donnant un gamma de 2.2 MeV).

En conclusion, on attend donc un signal "positron" et un signal "neutron"
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corrélés en temps et dans l'espace (car l'énergie cinétique du neutron est faible).
Cette corrélation nous permettra de signer un Ve avec un minimum d'ambiguïté par
rapport au bruit de fond environnant.

Pour ce faire, nous avons besoin d'une cible chargée en protons et en noyaux neu-
trophages. De plus pour mesurer les énergies, il nous faut utiliser des produits scintil-
lants. Enfin, un grand volume est nécessaire pour détecter les gammas d'annihilation
du positron et ceux de capture du neutron (qui ont un parcours important).

2.3 Description du détecteur

Le détecteur lui-même est une cuve en acier, de forme cylindrique d'un diamètre
de 5.56 m [40], d'une hauteur extérieure de 5.7 m et d'une épaisseur de 8 mm. Le
fond et le couvercle de cette cuve ont un rayon intérieur de 7.8 m et une épaisseur
minimale de 10 mm.

Elle contient trois volumes scintillants que nous allons maintenant décrire en
partant de la zone la plus interne (figures 2.5 et 2.6).

2.3.1 La cible
Une première région (figure 2.7), limitée par une enveloppe transparente en
polyméthacrylate soufflé (acrylique) de 0.4 à 0.8 cm d'épaisseur, forme la cible (ou
région I). Elle est constituée de deux hémisphères de 90 cm de rayon et d'un cylindre
de 100 cm de hauteur. A vide, sa masse est de 130 kg [38]. Le volume de cette cible
est de 5.51 ± 0.12m3.

Cette partie du détecteur est remplie d'environ 5 tonnes de scintillateur
d'hydrocarbure dopé au gadolinium (des mesures de ce volume faites lors du rem-
plissage du détecteur sont données dans le tableau 2.4).

La cible est reliée à l'extérieur par l'intermédiaire d'un tube en acier inox.
L'épaisseur de ce tube est de 0.3 mm, son diamètre interne de 14 cm et sa longueur
de 171.3 cm. Il permet le passage du tube de calibration et de la fibre laser.

Ses dimensions ont été introduites dans la simulation pour pouvoir étudier les
effets d'ombre qu'il apporte.

2.3.2 La géode

Une deuxième région de 70 cm d'épaisseur est située entre la cible et une géode.
Celle-ci est homothétique à la cible et est constituée d'une armature métallique où
sont fixées des plaques d'ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrène). La géode supporte
192 photomultiplicateurs tournés vers l'intérieur.

La région II est remplie de scintillateur non dopé et forme la partie calorimètre
du détecteur. Elle permet de mesurer l'énergie du positron et celle des deux gammas
d'annihilation.
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Technique de mesure

Mesure directe de la hauteur
du liquide dans les bâches

de stockage

Mesure par débimètre

Mesure de la hauteur du liquide
dans les bâches de stockage

par pression

Volume (1)

5566

5551

5330

erreur (1)

16

150

200

Tableau 2.4: Volume de liquide scintillant dans la cible mesuré lors du remplissage du
détecteur [41]

Elle sert aussi à mesurer les gammas de capture du neutron. On peut voir sur
la figure 2.8 (obtenue par Monte-Carlo), l'énergie déposée dans la région I et la
somme des énergies déposées dans les deux régions, pour des neutrons capturés sur
le gadolinium. On constate une augmentation du nombre d'événements situés dans
le pic de capture et un abaissement significatif de la traînée aux basses énergies due
aux gammas s'échappant de la cible.

Cette seconde région est également suffisamment éloignée de la cible pour limiter
le bruit de fond issu des PM et sa paroi interne est recouverte d'une peinture noire
pour limiter les diffusions de photons (taux de diffusion évalué à 5% [42]).

2.3.3 Le veto actif

Au delà de la géode se trouve une troisième région remplie elle aussi de scintillateur
non dopé. Elle est limitée par la cuve en acier dont on a déjà parlé.

Elle a pour but de signer les muons cosmiques grâce à 48 photomultiplicateurs
situés en haut et en bas de la cuve mais également sur les côtés. Elle sert aussi
d'absorbeur passif pour les gammas provenant de l'extérieur du détecteur.

La face externe de la géode et l'intérieur de la cuve sont recouverts d'une peinture
blanche afin de récupérer le maximum de lumière.

Les régions II et III réunies représentent 127900 ± 420 1 [41] de scintillateur non
dopé.

On peut comparer ce chiffre mesuré pendant le remplissage à celui calculé à par-
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tir des cotes fournies par le constructeur. En effet, le volume calculé de la cuve est de
135 m3. A partir de ce chiffre, on obtient une estimation du volume de scintillateur,
en tenant compte :

• du volume extérieur de la cible : 5.61 m3

• du volume des PM et du volume du diviseur de tension : 0.91 m3

• du volume de la géode : 0.16 m3

• du volume des équipements divers : 0.15 m3

On trouve alors un volume de 128.17 m3 [43].

2.3.4 Le veto passif

Pour avoir une meilleure protection contre le bruit de fond d'origine cosmique et
celui provenant des roches du tunnel, la cuve est enterrée dans une fosse de 7 m de
diamètre et de 7.6 m de profondeur.

Elle est également entourée de 98 m3 de sable de très basse activité (sable
comblanchien), réparti sur une épaisseur moyenne de 74 cm. Le tableau 2.5 donne
la distance séparant la paroi de la fosse de celle de la cuve (le repérage des positions
angulaires est décrit sur la figure 2.9). Cette cartographie de l'épaisseur de sable
pourra être utilisée dans la simulation du détecteur.

Enfin, la cuve est également recouverte d'un blindage en acier.
La figure 2.10 montre la comparaison du spectre de la radioactivité gamma,

mesuré par un détecteur au Nal [44], dans le hall expérimental et à l'intérieur de
la cuve (avant la pose du blindage en acier). On constate une diminution globale du
spectre d'un facteur 10.

2.3.5 Le tunnel

Le détecteur est placé dans un tunnel (longueur de la galerie : 190 m) situé sous
125 mètres de grès et de schiste (300 mètres d'équivalents eau, densité moyenne de
la roche : 2.81 g • cm"3 [45]).

La figure 2.11 montre la réduction du flux de muons en fonction de la profondeur.
On peut voir qu'à la profondeur où se trouve l'expérience, le rapport signal sur bruit
est préservé, malgré une baisse du flux d'anti-neutrinos, si l'on considère le bruit de
fond induit par les muons cosmiques comme étant le plus dangereux.
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Positions
angulaires —>
Positions
verticales 4-

-1.5 m

-3.3 m

-5.1 m

-6.9 m

0

750

840

30

710

770

810

820

60

700

790

790

740

90

790

740

760

120

700

780

800

750

150

830

630

180

760

740

690

470

210

720

690

480

480

240

740

700

510

510

270

720

730

530

730

300

830

670

770

330

630

830

780

770

Tableau 2.5: Mesures de la fosse du détecteur. Distances (mm) entre les parois de la
fosse et de la cuve. Les positions verticales sont données par rapport au niveau 0 du hall
expérimental. Les positions angulaires sont en degrés [40]

En effet, les protons ou les noyaux cosmiques rentrant dans l'atmosphère, créent
des cascades hadroniques, essentiellement de mésons. Ces produits vont également
intéragir avec l'atmosphère ou se désintégrer. Les mésons chargés produisent des
muons (ainsi que des neutrinos) dont les plus énergiques peuvent atteindre de
grandes profondeurs (les mésons neutres sont, eux, à l'origine de la composante
électromagnétique de la gerbe).

Or, les muons produisent des neutrons par 2 processus différents (et ces neutrons
peuvent s'avérer dangereux s'ils atteignent la cible du détecteur) :

• En étant capturé par un noyau, le muon expulse une partie des neutrons de
ce noyau.

• En passant à proximité d'un noyau, le muon arrache une partie des neutrons
de ce noyau : c'est la spallation.

Mais, la capture de muons n'est dangereuse que si elle a lieu à l'intérieur même du
détecteur. Or, ces muons vont être vus par le veto actif. Ce bruit de fond est donc
en grande partie rejeté.

Les neutrons les plus dangereux, induits par des muons, sont ainsi les neutrons
de spallation créés à l'extérieur du détecteur (et qui ne sont donc pas précédés d'un
marquage veto).

Cette composante du bruit de fond ayant été étudiée dans le dernier chapitre,
nous reviendrons, à ce moment là, sur les taux attendus.
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2.4 Choix des matériaux

Comme on l'a déjà dit, afin de réduire le plus possible le bruit de fond, un soin
particulier a été apporté au choix des matériaux du détecteur.

On a reporté dans les tableaux 2.6, 2.7 et 2.8 les mesures de radioactivité
des matériaux les plus émetteurs. Ceux-ci sont des sources de neutrons (le 238U
fissionne spontanément en émettant en moyenne 2.2 neutrons [47]) et de gammas
(notamment le 40K).

Nous nous référerons à ces tableaux dans le chapitre consacré aux données.

Famille : 238U

Roche :
schiste (dpm/kg) [46]

Roche :
grès (dpm/kg) [46]

Cylindre cuve
(dpm/kg) [46]

Solvant du scintillateur :
(40%) (dpm/kg) [46]

Sable (dpm/kg) [46]

PM (ppb) [48]

234T h

1700 ± 500

400 ± 100

50 ± 30

17 ± 7

214pb

1700 ± 100

225 ± 20

3.2 ± 0.5

3.5 ± 1.0

2wB i

1700 ± 100

250 ± 16

2.3 ± 0.5

3.5 ± 1.0

0.27 ± 0.06

10

Tableau 2.6: Radioactivité naturelle de différents matériaux du détecteur pour la famille
du 238U. dpm/kg = nombre de désintégrations par minute et par kg. ppb = particules par
milliard = 10~9 g/g
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Famille : 232Th

Roche :
schiste (dpm/kg) [46]

Roche :
grès (dpm/kg) [46]

Cylindre cuve
(dpm/kg) [46]

Solvant du scintillateur :
(40%) (dpm/kg) [46]

Sable (dpm/kg) [46]

PM(ppb) [48]

228Ac

2400 ± 100

325 ± 50

< 1

< 1.6

212pb

2600 ± 100

366 ± 13

1.5 ± 0.5

< 2

800 ± 50

111 ± 14

0.5 ± 0.2

< 2

0.02 ± 0.002

20

Tableau 2.7: Radioactivité naturelle de différents matériaux du détecteur pour la famille
du 232Th
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Roche :
schiste (dpm/kg)

Roche :
grès (dpm/kg) [46]

Cylindre cuve
(dpm/kg) [46]

Solvant du scintillateur :
(40%) (dpm/kg) [46]

Sable (dpm/kg) [46]

PM (ppm) [48]

137Cs

165 ± 12

< 4

<0.5

< 2

60Co

< 15

< 5

< 0.5

< 2

4 0 K

36800 ± 530

2500 ± 150

< 5

< 26

0.22 ± 0.02

60

Tableau 2.8: Contamination en 40K, 137Cs et 60Co de différents matériaux du détecteur.
ppm = particule par million = 10~6 g/g

2.5 Bruit de fond attendu

Nous donnons dans ce qui suit quelques indications sur les sources potentielles de
bruit de fond pour le positron et pour le neutron. Nous reviendrons en détail sur ce
problème dans le chapitre d'analyse des données.

2.5.1 Bruit de fond pour le positron

La radioactivité gamma des matériaux, et notamment celle des PM (tableaux 2.6,
2.7 et 2.8), sera la source principale de bruit de fond pour le positron, car elle
est concentrée aux basses énergies (on voit figure 2.10 qu'il n'y a que très peu de
radioactivité au-dessus de 3 MeV). Or, les anti-neutrinos, donc les positrons, sont
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de faible énergie (figure 2.12).

2.5.2 Bruit de fond pour le neutron

Dans cette expérience, on peut distinguer trois sources principales de bruit de fond
pour le neutron [31] :

• Les neutrons induits par les rayons cosmiques et capturés sur le gadolinium
de la cible, dont on a déjà parlé.

Les neutrons produits par la réaction (a, n) sur les éléments légers de la roche
puis capturés dans la roche (une particule a est émise par l'uranium contenu
dans la roche et produit des neutrons en interagissant avec des noyaux légés).
Ces captures vont générer des gammas de haute énergie qui pourront atteindre
le détecteur et ainsi simuler les gammas de capture sur gadolinium.

Les neutrons produits par des fissions spontanées de l'uranium contenu dans
les matériaux du détecteur et notamment dans les photomultiplicateurs et le
scintillateur de la région I (comme le montrent les tableaux 2.6, 2.7 et 2.8)
et qui sont capturés par le Gd ou par les matériaux du détecteur.

Grâce à l'utilisation du Gd, la radioactivité gamma aura une contribution
négligeable dans le bruit de fond du neutron.

2.6 Les scintillateurs

Ils doivent répondre à une double exigence.
D'une part, les normes de sécurité imposées sur le site, demandent un point éclair

supérieur à 100° pour le scintillateur des régions II et III.
D'autre part, les propriétés optiques des scintillateurs doivent être le plus sta-

bles possible dans le temps (les liquides doivent notamment être compatibles avec
l'acrylique de la cible et avec tous les matériaux servant au remplissage).

Le scintillateur de la région I est ainsi un mélange d'huile minérale et de solvant
permettant de dissoudre le Gd (concentration : 0.097%. ).

Par ailleurs, la longueur d'onde de la lumière émise étant trop courte pour être
détectable par les photomultiplicateurs, elle est augmentée grâce à des additifs flu-
orescents ("shifter").

Le scintillateur des régions II et III, quant à lui, est composé de 95% d'huile
minérale (hydrocarbures paraffiniques et naphténiques) et les mêmes "shifters" que
précédemment sont ajoutés.
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Le tableau 2.9 reproduit les mesures des longueurs d'atténuation effectuées sur
des échantillons de scintillateur.

La première colonne correspond au scintillateur non dopé prélevé directement
dans la bâche de stockage (bâche numéro 3). On ne constate aucune différence
avec les mesures de la troisième colonne effectuées sur des échantillons du même
scintillateur prélevés dans le détecteur 15 jours après le remplissage.

Ce sont donc des mesures faites sur du scintillateur déjà exposé aux différents
matériaux du détecteur et à ceux ayant servi au remplissage. Par conséquent, aucune
dégradation rapide des propriétés du scintillateur n'apparaît.

De même les cinquième et dernière colonnes donnent les valeurs de longueurs
d'atténuation du scintillateur dopé au gadolinium prélevé dans la bâche de stockage
et dans le détecteur. Là non plus, il n'y a pas de différence.

On voit qu'à 430 nm, la longueur d'absorption est de 9 m pour le scintillateur
non dopé et de 3 m pour le scintillateur de la cible.

Le tableau 2.10 donne la concentration des différents atomes présents dans le
mélange de la région I. En g/g, la concentration en atomes d'hydrogène est de 11.62%
et celle en atomes de carbone de 85.06%. Ces chiffres ont été fournis par le fabricant,
à partir des formules chimiques des différents produits et des volumes mis en jeu.

Une analyse chimique par combustion complète s'est avérée compatible avec le
calcul précédent.

Cette même méthode d'analyse donne, pour le scintillateur non dopé, une con-
centration en hydrogène de 13.3 ± 0.3% et de 85.49 ± 0.3% en carbone. Notons que
tous les paramètres cités ici ont été introduits dans la simulation du détecteur (le
nombre d'atomes d'hydrogène sert, par exemple, à connaître le nombre d'interactions
d'anti-neutrinos).

Par ailleurs, la densité du scintillateur dopé au Gd, mesurée à 20° C est de 0.867
et celle du scintillateur non dopé, de 0.846 [41],

Après remplissage, les scintillateurs ont été bulles. Cette opération consiste à
faire passer de l'azote dans les liquides afin de les nettoyer des atomes de gaz dissous
(notamment l'oxygène) qui altèrent les propriétés optiques. A la fin du bullage, le
détecteur a été maintenu sous atmosphère d'azote pour éviter la contamination en
atomes d'oxygène.

Remarquons que les constantes de temps des scintillateurs (l'émission de la
lumière suit une loi exponentielle décroissante) définitifs ne sont pas connues, mais
on s'attend à ce qu'elles soient grandes (plusieurs nanosecondes) [49].

Enfin, le tableau 2.11 reproduit le pourcentage de la lumière émise en fonc-
tion de la longueur d'onde. Ces valeurs, convoluées avec les valeurs des longueurs
d'absorption (tableau 2.9) et d'efficacité quantique des PM (tableau 2.12), nous
donneront le nombre de photo-électrons en fonction de la longueur d'onde.
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Longueurs d'onde
nm

380

405

436

450

500

550

Bâche 3
m

0.27
±0.05

2.56
± 0.05

8.38
± 0.41

9.36
± 0.26

15.11
± 0.76

11.15
± 0.55

Région II
m

0.25
±0.04

2.76
±0.06

8.90
± 0.22

9.82
± 0.33

17.17
± 1.21

11.18
± 0.71

Bâche 4
m

0.47
± 0.12

0.84
± 0.01

2.38
± 0.06

2.98
± 0.09

5.26
± 0.32

7.76
± 0.81

Région I
m

.81

2.24

2.78

4.80

6.35

Tableau 2.9: Longueurs d'atténuation mesurées [49]
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Atomes

H

C

0

N

Gd

Concentration (at/cm3)

6.07 1022

3.7 1022

1.01 1021

1.76 1019

3.2 1018

Tableau 2.10: Concentration des différents atomes dans le scintillateur dopé [50]
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Longueurs d'onde A (nm)

375

380

385

390

395

400

405

410

415

0.007

0.041

0.155

0.335

0.583

0.543

0.451

0.469

0.545

420

425

430

435

440

445

450

455

460

0.566

0.509

0.394

0.332

0.309

0.297

0.271

0.231

0.179

465

470

475

480

485

490

495

500

505

0.147

0.126

0.106

0.095

0.080

0.066

0.048

0.040

0.031

510

515

520

525

530

535

540

545

550

0.026

0.022

0.016

0.012

0.008

0.006

0.005

0.003

0.002

[49]
Tableau 2.11: Répartition spectrale de l'émission de lumière
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2.7 Le trigger

Le signal du positron et celui du neutron étant séparés en moyenne de 31 fis, le
trigger de l'expérience est constitué de deux niveaux.

Un premier niveau (Ll) permet de sélectionner des événements ayant une énergie
de plus de 1 MeV et donc de rejeter une partie du bruit de fond.

Le second niveau (appelé L2, figure 2.14), quant à lui, est constitué à partir de
la coïncidence de deux signaux Ll se succédant dans une fenêtre en temps de 100
/zs. Il indique que l'on peut avoir un signal d'anti-neutrino c'est-à-dire un positron
(premier Ll) et un neutron capturé sur le gadolinium avec un temps de capture
moyen de 31 /is (second Ll).

Pour repérer une particule de plus de 1 MeV, le trigger utilise une information
sur le nombre total de photo-électrons (> 80 [51]) et sur le nombre de PM touchés
(> 50) pour délivrer un signal Ll. Cela permet d'éviter un excès de déclenchement
dû aux distorsions de la réponse en énergie du détecteur près des PM (effet d'angle
solide comme on peut le voir sur la figure 2.15 obtenue par Monte-Carlo).

Il existe en fait deux Ll différents. Le premier Ll correspond à une énergie de
1.25 MeV et est appelé Lllo (pour Ll low, c'est le niveau bas). Le taux de ce niveau
est de 80 événements par seconde. Le second Ll, quant à lui, correspond à une
énergie de 1.4 MeV et est appelé Llhi (pour Ll high, c'est le niveau haut). Son
taux est de 35 événements par seconde. Le Ll est ainsi un OU logique des 3 possi-
bilités suivantes :

• Lllo suivi de Llhi dans 100 /J.S : qui correspond à l'interaction d'un ue.

• Llhi suivi de Lllo dans 100 fis : qui correspond à du bruit de fond accidentel.

• Llhi suivi de Llhi dans 100 fis : qui correspond à deux neutrons ou à
l'interaction d'un Ve de grande énergie.

Par ailleurs, après le second Ll, une porte de 100 /is est ouverte pour enregistrer
d'éventuels événements à plus de 2 particules (comme par exemple des fissions).
Enfin, il n'y a pas de L2 accepté à moins de 1 ms d'un marquage veto.

Le taux de L2 est ainsi de 0.5 événements par seconde.
Le trigger a été mis au point en utilisant une source de 60Co émettant des gam-

mas, une source de Cf (émettrice de neutrons) et un laser.
Ce type de trigger a été choisi afin de bénéficier de l'information sur la capture

du neutron sur l'hydrogène.
Dans la proposition d'expérience, il avait été envisagé d'utiliser un trigger dont

le second niveau était basé sur la capture du neutron sur le gadolinium (le Llhi
devait être plus haut, le premier niveau étant identique à celui finalement utilisé).

Ce trigger avait l'avantage d'être simple, car ne nécessitant qu'une condition sur
le nombre de photo-électrons détectés.
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Par contre, le trigger utilisé, outre le fait de permettre l'enregistrement des cap-
tures sur hydrogène, donne la possibilité d'étudier en détail le bruit de fond dans le
détecteur.

Enfin, le taux de muons détectés dans le veto est de 27 événements par seconde.
Compte tenu de la condition de 1 ms imposée après chaque marquage, ce taux est
responsable d'un temps mort de 2.7 %.

2.8 Les photomultiplicateurs

Ce sont des EMI à 14 étages [48]. D'après la proposition d'expérience [31] un
PM ne devrait, en moyenne, recevoir qu'un seul photo-électron. C'est pourquoi le
choix des photomultiplicateurs a été motivé par leurs caractéristiques en régime
photo-électron unique mais également pour leur faible radioactivité et leur coût.

On peut résumer leurs propriétés de la façon suivante :

• Grande surface de la photocathode (rayon 11 cm, angle de la calotte utile
68.29°) pour avoir une couverture maximale de l'angle solide. La couverture
angulaire totale des 192 PM'est d'environ 15 %.

• Grande amplification : Leur gain est de 107.

• Dispersion en temps : FWHM de 8 ns pour le régime à un photo-électron.
Cette dispersion est de l'ordre de celle apportée par les scintillateurs et n'a
donc pas besoin d'être meilleure.

• Rapport pic sur vallée supérieur à 1.5 pour pouvoir identifier les photo-
électrons uniques.

• Peu sensibles au champ magnétique.

• Faible radioactivité (voir tableaux 2.6, 2.7 et 2.8).

La haute tension utilisée est de 1400 V.

Le tableau 2.12 donne l'efficacité quantique de ces PM en fonction de la longueur
d'onde, ces valeurs seront, à terme, introduites dans la simulation du détecteur.

La position moyenne du photo-électron unique a été calibrée en utilisant unique-
ment le courant de repos des PM. Pour les PM de la géode, on a en moyenne 28.5
mV par photo-électron avec un écart-type de 2 mV. Pour les PM du veto, la position
moyenne est de 5 mV et l'écart-type de 2 mV [52].

Enfin, les figures 2.16 et 2.17 reproduisent la nomenclature utilisée pour repérer
les groupes de PM.
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Longueur d'onde (nm) Efficacité quantique

300

305

310

315

320

325

330

335

340

345

350

355

360

365

0.1

0.22

0.25

0.27

0.285

0.292

0.296

0.298

0.299

0.299

0.3

0.299

0.299

0.298

370

375

380

385

390

395

400

405

410

415

420

425

430

435

0.296

0.293

0.292

0.29

0.288

0.286

0.284

0.279

0.275

0.268

0.263

0.259

0.255

0.25

440

445

450

455

460

465:

470

475

480

485

490

495

500

505

0.244

0.239

0.232

0.225

0.22

0.215

0.205

p. 194

0.185

0.18

0.17

0.16

0.149

0.14

510

515

520

525

530

535

540

545

550

560

570

580

590

600

0.13

0.117

0.111

0.108

0.09

0.08

0.072

0.065

0.057

0.045

0.035

0.025

0.016

0.012

Tableau 2.12: Efficacité quantique des PM en fonction de la longueur d'onde [49]
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2.9 Description de l'électronique

Elle est constituée d'ADC, de TDC, de Slow Wave Form Digitizer (SWFD), de
réseaux neuronaux et de Flash-ADC (FADC). Mais notre travail étant plus partic-
ulièrement basé sur l'information délivrée par les FADC nous ne décrirons en détail
que ces derniers (figure 2.18).

2.9.1 Les Réseaux neuronaux

Ils permettent une reconstruction, spatiale et en énergie, rapide (ta lOO^s par
événement [44]) et en ligne.

Cette reconstruction se fait en utilisant l'information en énergie de 24 groupes
de 8 photomultiplicateurs délivrée par des ADC comportant 2 rangs.

La reconstruction est opérée par un processeur indépendant du reste de
l'électronique et disposé sur un châssis VME.

A terme, les réseaux neuronaux seront intégrés au trigger et seuls les événements
reconstruits à une certaine distance des PM seront enregistrés sur bande.

Enfin, l'apprentissage des réseaux neuronaux se fait par des événements simulés.
Les erreurs typiques obtenues sur les coordonnées et sur l'énergie pour des

événements simulés dans toute la cible, sont de 6 cm et 0.5 MeV, pour des positrons
de 3.5 MeV, et de 20 cm et 0.3 MeV pour des neutrons capturés sur le Gd [52].

2.9.2 Les SWFD

Ils mesurent, sur 8 bits, l'énergie totale en groupant par 8 les PM de la géode et du
veto et relient les informations de différentes électroniques.

Les SWFD fonctionnent à une fréquence de 20 MHz, l'intégration de l'énergie se
fait donc sur 50 ns.

Ils permettent également d'avoir l'énergie de toutes les particules se trouvant
dans une fenêtre en temps de 200 /xs car ils possèdent 4096 bins (50 ns x 4096 ~
200 us).

Après intégration, l'énergie est digitisée sur 8 bits. Enfin, ils sont disposés sur un
châssis VME.

2.9.3 Le système TDC-ADC

Ils sont sur châssis FASTBUS. Les TDC permettent une mesure en temps des im-
pulsions de discriminateurs qui sera utilisée pour reconstruire le point d'interaction
des événements. Il y a un TDC par PM, ce qui, dans le cadre d'une localisation
en temps est très intéressant comme nous le verrons dans le chapitre consacré à la
simulation.

Enfin, les TDC peuvent garder en mémoire le temps de plusieurs particules.
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Les ADC, quant à eux, délivrent une mesure en énergie. Ils possèdent 12 bits
(soit 4096 niveaux) pour la digitisation des signaux. Pour éviter les saturations, le
signal est divisé par 8 s'il dépasse 4096 canaux. Ils ne possèdent qu'un seul rang, il
y a donc 2 cartes ADC par PM pour pouvoir enregistrer les deux particules ayant
déclenché le trigger. Ainsi, à chaque Ll, l'électronique passe d'une carte ADC à
l'autre. Pour connaître la dernière des 2 particules enregistrées, les ADC ont besoin
des SWFD.

2.9.4 Les FADC
Les cartes sont fabriquées par la société CAEK d'après des prototypes mis au point
dans notre laboratoire du collège de France [53].

Les FADC permettent d'échantillonner les signaux des PM à une fréquence de
155 MHz. Ainsi, à l'aide d'un FADC, on bénéficie de l'information sur l'énergie des
particules et sur le temps d'arrivée des photons de scintillation sur les PM. Les
FADC délivrent également une information sur la forme des signaux. Cela servira,
par exemple, à distinguer les événements à neutrino du bruit électronique ou bien à
exploiter d'éventuelles propriétés de PSD (Pulse Shape Discrimination, c'est-à-dire
reconnaître la nature d'une particule ou l'endroit de sa création grâce à la forme des
signaux des PM) des scintillateurs.

Une seule carte contient 8 FADC de 8 bits (soit 256 niveaux disponibles pour
notre gamme d'énergie allant jusqu'à 10 MeV).

Chaque FADC écrit dans une mémoire de 256 bins qui est organisée en 8 rangs.
On peut donc enregistrer 8 impulsions successives (issues de 8 particules différentes),
chacune d'elles sur 32 échantillons (un échantillon ou un bin représentant environ 6
ns, l'impulsion est enregistrée sur 6 x 32 Ri 200 ns).

La tension d'entrée peut être au maximum de 1 V soit 3 mV pour 1 bit.
Le FADC échantillonne en permanence et se positionne sur un nouveau rang

de sa mémoire lorsqu'il reçoit un signal Tj généré par le module de commande.
C'est pourquoi, en fait, seuls 7 signaux sont enregistrés. En effet, lorsque le stop de
l'électronique arrive, il arrête le FADC sur le dernier rang (sur lequel il était à ce
moment là). On trouve, donc, dans cette page uniquement le piédestal.

Le piédestal du FADC peut être ajusté par des potentiomètres situés sur chaque
canal. Un niveau continu de 0 à 650 mV peut ainsi être appliqué.

Le module de commande délivre un signal lorsque le trigger de niveau 1 est
déclenché, donc lorsque l'on peut avoir un positron. L'enregistrement est arrêté par
un signal T2 et les 8 informations peuvent être lues. Le T2 est lié, quant à lui, au
trigger de niveau 2 indiquant qu'il y a eu un événement de type neutrino.

Sur les 7 particules enregistrées, seules les deux dernières peuvent correspondre
au positron et au neutron. Les 5 autres rangs sont appelés rangs anciens, et forment
un échantillon des particules ayant données un Ll et qui n'ont pas été suivies par
une seconde particule.

Ces rangs anciens vont donc nous permettre d'étudier les gammas de la radioac-
tivité naturelle mais aussi les neutrons issus de l'interaction de muons, car le veto
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agit sur le L2 et non pas sur le L\.
Enfin, le module de commande, dont on a parlé, est en fait une horloge qui garde

en mémoire les temps des 7 particules enregistrées par les FADC, mais également
les marquages veto et le stop de l'électronique.

Ce sont ces temps qui nous permettront de vérifier la corrélation du positron et
du neutron et de repérer les rangs qui suivent un marquage veto.

Toutes les données qui seront étudiées dans les chapitres d'analyse ont été prises
avec 24 canaux. Les PM sont ainsi groupés par 8. Or, à terme, les PM seront groupés
par 4. Les sorties par 4 existant déjà, on mélange deux sorties par un système passif.
Cette opération nous fait perdre un facteur 4 sur l'amplitude des signaux.

Notons que les FADC possèdent un 9ème bit qui sert à repérer la polarité du sig-
nal échantillonné. Ce bit n'étant pas utilisé, si l'impulsion du PM devient positive,
l'échantillon correspondant prend la valeur de 255.

2.9.5 Le système d'acquisition

Le système est géré par un ordinateur FIC de chez CES qui récupère les données
venant des châssis FASTBUS, VME et CAMAC. Les données sont ensuite transférées
sur cassette DLT via un ordinateur SUN.

La lecture des données et le veto sont une source de temps mort d'environ 4%
au total.

2.10 Calibration

Le but de la calibration du détecteur est de pouvoir obtenir les 2% d'erreur
systématique recherchés dans la détermination du nombre d'anti-neutrinos détectés
(chapitre I).

Or, nous allons comparer ce nombre à celui attendu pour des anti-neutrinos au-
dessus d'un certain seuil en énergie. Nous avons donc besoin de très bien connaître
ce seuil.

De plus, nous devons connaître la probabilité de capture du neutron sur le Gd
et le temps moyen de cette capture.

Enfin, nous devons déterminer la résolution en énergie sur le pic de capture et
la précision des algorithmes de reconstruction des événements pour pouvoir trouver
des critères de sélection sur le neutron et sur le positron.

Cela nous amène aussi à mesurer les propriétés d'émission et de transmission des
scintillateurs, ainsi que la réponse des PM et de l'électronique.

Cette calibration se fera par l'intermédiaire de source et d'un laser.
Nous utilisons essentiellement une source de 60Co (émettrice de gammas. Raies à

1.173 et 1.333 MeV) et de 252Cf (source à fission émettrice de neutrons. Leur énergie
moyenne est d'environ 2 MeV) que nous pouvons introduire dans les trois régions du
détecteur par l'intermédiaire de tubes de calibration de 10 mm de diamètre intérieur
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(la longueur du tube de calibration de la cible étant de 5.2 m) disposés parallèlement
à l'axe Z (la figure 2.13 donne le repérage de ces tubes et de l'ensemble du détecteur).
Il y a également la possibilité d'introduire en zone I un tube plus large pour utiliser
une chambre à fission lors des calibrations avec des sources de Cf.

Le laser quant à lui permet d'avoir une source de. lumière ponctuelle et de
différentes énergies dans les trois régions du détecteur grâce à des fibres optiques
(une dans les deux premières régions et 4 dans le veto). Le laser est calibré par un
sytème de référence. Il est utilisé pour le suivi des gains des PM et pour la calibration
en énergie du détecteur entre deux prises de données avec des sources.

Nous donnons dans ce qui suit quelques résultats issus des calibrations sur
lesquels nous reviendrons plus en détail dans le dernier chapitre.

Le nombre de photo-électrons a été évalué à 100 par MeV (il est le pro-
duit de l'efficacité quantique des PM, de leur couverture angulaire, des longueurs
d'absorption des scintillateurs et du nombre de photons créés au point d'interaction).

Par ailleurs, on peut voir sur les figures 2.19 et 2.20 le résultat de calibrations
effectuées le 31 août 1996 au centre du détecteur et en région II (en Z = 0), vues à
travers les FADC.

On constate la linéarité correcte du détecteur et des FADC. En effet, le rapport
des valeurs moyennes ajustées, du pic de capture sur le Gd et du pic de capture sur
l'hydrogène, est de 3.5 alors qu'on a théoriquement :

De plus les erreurs sur l'énergie en région I sont de 9.1% pour le pic hydrogène
et de 5.2% sur le pic Gd.

Ce dernier est élargi par la présence de deux pics de capture (correspondant aux
deux isotopes du Gd les plus importants).

En région II, l'erreur sur l'énergie est de 9.1% et la moyenne est augmentée de
4.4% par rapport au centre du détecteur du fait de la variation de la collecte de
lumière.

L'erreur en énergie obtenue est inférieure à celle des expériences du Bugey (« 20
% pour des positrons de 1 MeV. La source d'erreur principale provenant de la perte
d'une partie de l'énergie des gammas d'annihilation [29]).

2.11 Efficacité de détection, taux d'événements et
erreurs expérimentales

Comme nous allons le voir, les efficacités de détection du positron et du neutron sont
assez grandes. Nous ne donnons, ici, que quelques indications sur les phénomènes
responsables d'une perte d'efficacité.

2.11.1 Efficacité de détection du positron

L'acrylique est la principale source de perte de positrons car c'est une enveloppe
non scintillante. En effet, un positron de 2 MeV d'énergie cinétique a un parcours
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d'environ 8 mm. Ainsi, lors du passage à travers l'acrylique il n'y aura pas de dépôt
d'énergie. C'est pourquoi, l'énergie apparente de ces positrons sera en dessous du
seuil du trigger. Cependant, compte tenu de la faible épaisseur de l'enveloppe de-
vant la taille de la cible et du faible parcours des positrons, la perte ne sera pas
importante (« 1% pour un seuil à 1 MeV d'après la proposition d'expérience).

2.11.2 Efficacité de détection du neutron
L'efficacité de détection du neutron dépend :

• De l'efficacité de capture sur le Gd (« 85 %). La figure 2.21 montre la vari-
ation de l'efficacité de capture et celle du temps de capture en fonction de la
concentration en Gd [54].

• De la diffusion de neutrons de la région II vers la cible et de la cible vers la
région II du fait de leur parcours avant capture. Ce phénomène est responsable
d'une augmentation de l'efficacité de capture sur le Gd de 2 % par rapport à
celle calibrée au centre [54] (voir le chapitre simulation).

• De la perte de gammas de capture hors des régions I et II : cela a pour effet de
baisser l'énergie apparente de la capture des neutrons sur le Gd (figure 2.8).
Toutefois, le seuil en énergie du trigger étant très bas, la fenêtre en énergie
sur le neutron, que l'on appliquera dans l'analyse des données, pourra être
suffisamment large pour prendre en compte le phénomène précédent. D'après
la proposition d'expérience un seuil à 5 MeV est responsable d'une perte de 4
% des neutrons.

Perte de neutrons à cause de la fenêtre en temps du trigger (100 fis, soit une
perte de 5 % [54] des neutrons pour un temps moyen de capture de 31 ^s sur
le Gd. Cette perte est importante mais elle est constante, il suffit donc de la
corriger).

2.11.3 Taux d'événements
Le nombre de Ve attendus est d'environ 20 événements par jour (pour une efficacité
de détection de l'ordre de 80 %) pour les deux réacteurs (3 événements par jour
pour le réacteur 1 à 30 % de sa puissance maximale).

On donne dans le tableau 2.13 quelques éléments nécessaires au calcul de ce
nombre (il reste à connaître l'efficacité de détection du positron et du neutron). Le
tableau 2.14, quant à lui, résume les principales sources d'erreur systématique.
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Flux de Ve

au niveau du détecteur
(Pth=4270 MWth)

Densité en atomes
d'hydrogène [50]

Volume de la cible
[41]

Section efficace
de la réaction
de détection

RI 6.36 1010/cm2s
R2 7.93 1010/cm2s

6.07 1022 at/cm3

5.57 m3

« 10'43cm2

Tableau 2.13: Éléments de calcul du taux d'événements neutrinos

Conclusion
Le nombre de Ve attendu pour les 2 réacteurs à pleine puissance est d'environ 20
par jour (pour une efficacité de détection, hors coupures d'analyse, d'environ 80 %).
Le bruit de fond, donné dans la proposition d'expérience, est de 4 événements par
jour.

Le détecteur a été rempli en juin 96. Le volume de liquide scintillant en zone II
et III est de 127.9 ± 0.4 m3 et celui de la cible de 5.57 ± 0.02 m3. La proportion de
gadolinium est de 0.097 % et la densité en atomes d'hydrogène est connue à 1%.

Par ailleurs, tous les paramètres concernant la composition du combustible des
réacteurs sont connus.

La distance du réacteur 1 au détecteur est de 1114.6 m et celle du réacteur 2 de
997.9 m.

De plus, le système d'acquisition est capable d'enregistrer des événements à
plusieurs particules (ce qui est très utile pour la calibration et l'étude du bruit
de fond).

La mise au point de l'électronique a été terminée en juillet 96 et la prise de
données a débuté en août.

Les conditions de trigger sont suffisamment ouvertes pour observer des captures
de neutrons sur l'hydrogène. Le taux de trigger est de 0.5/s et le taux de muons
dans le veto de 27/s.

Le nombre de photo-électrons est de 100 par MeV.
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Section efficace et flux de ve

Puissance des réacteurs

Composition du combustible

Efficacité de détection
(objectif [31])

Total

2.0%

1.0%

1.0%

2.0%

3.2%

Tableau 2.14: Estimation de l'erreur systématique (1 écart-type)



Figure 2.1: Description du site
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Figure 2.2: Spectre calculé des ve pour Chooz. L'échelle étant logarithmique, on voit que
le spectre est pratiquement linéaire en fonction de l'énergie. La variation du nombre de Vt

en fonction de l'énergie est donc exponentielle
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Figure 2.3: Comparaison du spectre mesuré et du spectre calculé dans l'expérience du
Bugey à 15, 40 et 95 m. Les lignes horizontales correspondent à une erreur de normalisation
estimée à ± 5 %
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Figure 2.4: Réaction de détection



Figure 2.5: Description du détecteur
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Cheminement des câbles de la Géode

Géode : deux 1/2 sphères de 72 PM plus un cylindre de 48 PM (1 PM / 22 dm2).
Ampoule : capacité de 5,5 m3 de liquide scintillant
Cuve : capacité environ de 130 m3 de liquide scintillant

rayons haut et bas de la cuve = 7.8 m

Figure 2.6: Dimensions du détecteur



Figure 2.7: Dimensions de la cible



Figure 2.8: Effet de la région II sur la collecte de lumière pour des neutrons créés au centre
du détecteur et capturés sur des atomes de gadolinium (Monte-Carlo). Courbe tiretée :
région I seule. Courbe pleine : région I et IL Les deux pics sont dus à la présence de deux
isotopes (155Gd à 8.53 MeV et 157Gd à 7.93 MeV)



Figure 2.9: Repérage des positions angulaires dans les mesures de la fosse du détecteur



Figure 2.10: Mesures du bruit de fond gamma dans le hall du détecteur et dans la cuve
(avant la pose du blindage en acier)



Figure 2.11: Flux de muons (m 2.s 1) par rapport à la surface en fonction de la profondeur
pour différents sites et flux de Vt pour les sites des expériences auprès de réacteurs. Cette
courbe donne donc le flux nécessaire pour préserver un rapport signal sur bruit (d'origine
cosmique) constant. A Bugey (25 mètres d'équivalent eau), il y avait 30 muons m~2.s~x.
A Chooz (300 mètres d'équivalent eau), on a 0.3 muon m~2.s-1



Figure 2.12: Spectre des positrons
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Figure 2.13: Repérage des coordonnées. L'origine des Z Les tubes de calibration se trou-
vent sur l'axe menant du centre du détecteur au point noté " entrée hall ". Sur cet axe, le
tube de calibration de la zone I est au centre, le tube de la zone II est à 1250 mm et celui
de la zone III à 2100 mm. Par ailleurs, le laser en zone I est aux coordonnées (0 cm, 6 cm,
-10 cm) et celui de la zone II en (0 cm, 0 cm, 172 cm). L'origine des Z est pris au centre
du cylindre
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Figure 2.14: Description du trigger de niveau 2. On a pris, ici, l'exemple d'un Lllo
suivit d'un Llhi. Le Llhi doit suivre à moins de 100 /J,S le Lllo (ce qui correspond à
3 temps moyens de capture sur le Gd) et être à plus de 250 ns. Après le Llhi, une porte
supplémentaire de 100 /xs est ouverte pour s'assurer qu'on a pas un événement à plusieurs
particules. Il n'y a pas de Ul s'il y a eu un marquage veto à moins de 1 ms.
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Figure 2.15: Nombre de photons détectés et nombre de PM touchés (obtenus par Monte-
Carlo), pour 2.2 MeV déposés, en fonction du rayon (c'est un rayon corrigé qui permet
d'avoir la limite de la cible à un rayon de 90 cm et tous les PM à 160 cm). On voit que
lorsqu'on se rapproche des PM, la collecte de lumière varie. Mais, dans le même temps le
nombre de PM touchés diminue par rapport à ce qu'il est dans la cible. C'est pourquoi ces
deux informations sont utilisées dans le trigger pour rejeter les événements proches des
PM



Figure 2.16: Description du groupage des PM. La nomenclature utilisée est la suivante:
. T : Top. B : Bottom. L : Left . R : Right. C : Center



Figure 2.17: Description du groupage des PM. La nomenclature utilisée est la suivante:
N : North. S : South E : East. W : West.



Figure 2.18: Dispositif électronique : Nous n'avons représenté ici que les FADC. Cepen-
dant, nous rappelons que les autres électroniques sont en parallèle (c'est-à-dire en sortie
de Ll et L2 et des PM)
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Figure 2.19: Calibration au centre du détecteur avec une source de Cf. Le pic de capture
des neutrons sur le Gd est à 8 MeV et celui sur l'hydrogène à 2.2 MeV. En unités FADC,
les valeurs moyennes sont à 520 (écart-type : 47) et 1802 (écart-type : 93)
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Figure 2.20: Calibration en région II avec une source de Cf. En unités FADC, la moyenne
du pic est à 543 (écart-type : 47)
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Figure 2.21: Temps (en haut) et probabilité (en bas) de capture en fonction de la concen-
tration en Gd (courbes obtenues par la simulation)



Chapitre 3

Etude de la reconstruction des
événements par la simulation

Avertissement

Cette étude de la reconstruction du point d'interaction du positron et du neutron
par la simulation devait faire l'objet d'un rapport interne au laboratoire. Le lecteur
trouvera donc, ici, des informations déjà citées dans les chapitres précédents.

Par ailleurs, certains paramètres des scintillateurs ne correspondent pas aux scin-
tillateurs finalement utilisés au démarrage du détecteur.

De plus, toute la simulation a été faite avec une fréquence d'échantillonnage des
FADC de 200 MHz. Cette fréquence était, en effet, prévue à l'origine du projet. Le
premier prototype de FADC, dont seront commentés un certain nombre de résultats
de tests dans ce chapitre, est d'ailleurs capable de fonctionner à une telle vitesse.
Mais, la perte de 50 MHz n'a pas de conséquence particulière sur la reconstruction
(comme nous le constaterons dans le chapitre 4) car le pas de l'échantillonnage reste
faible (6 ns au lieu de 5 ns à 200 MHz).

Enfin, nous avons simulé, ici, des PM non groupés puis groupés par 3 par canal
d'électronique. Or, les données que nous analyserons ont été prises avec 8 PM par
canal FADC. Nous verrons dans le prochain chapitre que cela ne détériore pas la
reconstruction par la charge mais est peut-être à l'origine d'une assez mauvaise re-
construction par le temps. Cependant, nous rappelons qu'il n'y a qu'un seul PM par
ADC et TDC. Les résultats que nous allons présenter sont donc tout à fait applica-
bles dans le cas d'une utilisation des données enregistrées par ces électroniques.

Introduction

On se propose ici d'étudier, par la simulation, les possibilités de reconstruction
du point de création du positron et du neutron, en utilisant l'information des 192
photomultiplicateurs délivrée par des FADC ainsi que par des ADC et des TDC.

En effet, les 192 signaux récoltés, pour chacune des deux particules, nous perme-
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tront de reconstituer l'énergie du positron, celle libérée par la capture du neutron
ainsi que le temps séparant ces deux événements.

Une telle information devrait nous permettre d'accéder au nombre d'interactions
neutrino-proton, en séparant les positrons créés dans la cible de ceux créés hors cible.
Nous pourrons ainsi estimer le nombre d'anti-neutrinos détectés par une méthode
différente de celle décrite dans le paragraphe 3.1.

Par ailleurs, si nous arrivons à reconstruire convenablement, il nous sera pos-
sible de vérifier la répartition spatiale des événements de bruit de fond et celle
des événements de neutrino. En effet, les premiers doivent être concentrés près des
PM, source principale de bruit de fond, tandis que les seconds seront uniformément
répartis dans la cible.

De plus, si la précision est suffisante, nous pouvons espérer abaisser le seuil en
énergie du positron au-dessous de 1 MeV en réduisant le bruit de fond très important
au-dessous de cette énergie.

Enfin, nous verrons que plus un événement se trouve proche des PM, plus
l'efficacité de la collecte de lumière varie. La localisation dans ce cas nous permettra
d'effectuer une correction en énergie.

Notons que si des oscillations de neutrinos sont observées, il sera nécessaire
d'augmenter la statistique, pour mieux en préciser leurs caractéristiques. On pourra
notamment chercher à détecter les anti-neutrinos produisant des neutrons capturés
sur l'hydrogène. Une bonne localisation de ce type d'événements s'avérera alors in-
dispensable.

3.1 Comptage des anti-neutrinos

On utilise la réaction par courant chargé suivante :

Ve + p —> e+ + n

Le seuil de cette réaction est de 1.804 MeV, différence de masse entre le
système neutron-positron et le proton de départ. L'étude de la cinématique de cette
réaction nous montre que le positron emporte presque toute l'énergie disponible,
c'est pourquoi on mesure l'énergie de l'anti-neutrino (typiquement 2 à 10 MeV) en
mesurant celle du positron.

Le neutron, quant à lui, ne dispose que d'une énergie allant de 20 à 80 keV, il
ne pourra donc être détecté que par capture sur un noyau.

Pour permettre cette réaction, une cible hydrogénée est donc nécessaire. Le
positron créé dépose son énergie principalement par collisions sur les électrons et
les noyaux du milieu puis il s'annihile, dans la majorité des cas au repos, avec un
électron , créant ainsi deux gammas de 511 keV émis dos à dos dans le référentiel du
détecteur. Ces deux gammas interagissent alors majoritairement par effet Compton
avant d'être capturés par effet photo-électrique.
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Le parcours (Re) des positrons dans la matière peut être grossièrement évalué
par la formule suivante [55] :

Re (g.cm"2) = 0.5Te (MeV) - 0.1

où Te est l'énergie cinétique du positron. On voit que pour le domaine d'énergie
qui nous intéresse, Re est négligeable par rapport à la taille du détecteur (il sera au
maximum de 5 cm à 10 MeV pour une densité du milieu de 0.869 g/cm3 [31]).

Pour ce qui est des gammas d'annihilation, la longueur d'interaction Compton à
511 keV est de 11.7 cm.

Les atomes d'hydrogène vont aussi permettre de thermaliser les neutrons de
quelques keV. En effet, à ces énergies (domaine des énergies intermédiaires) le neu-
tron subit des diffusions élastiques avec les protons du liquide scintillant (la section
efficace de diffusion, ad, est de 20.4 b entre 10 keV et 1 MeV) : même en présence de
noyaux neutrophages, la capture est très faible à l'énergie de départ et elle est même
pratiquement nulle sur les atomes de gadolinium ajoutés au scintillateur (concentra-
tion 0.1 %). Ainsi, l'énergie du neutron diminue à chaque collision avec les protons
du liquide, cependant que la section efficace de capture sur l'hydrogène croît comme
l'inverse de la vitesse du neutron [56].

Dans le domaine d'énergie des neutrons lents, la section efficace de capture sur
le gadolinium atteint la valeur de 45.9 kb. Cette capture finit donc par être en con-
currence avec la capture radiative par l'hydrogène (elle s'accompagne de l'émission
d'un gamma de 2.2 MeV), qui, pour être moins importante, n'en est pas pour autant
négligeable (330 mb à l'énergie thermique).

Or, les atomes de gadolinium produisent, lors de la capture, 2 à 4 gammas (figure
3.2), dont la somme des énergies est en moyenne égale à 8 MeV. De plus, pour une
concentration de 0.1% de Gd, le temps de capture moyen est de 28.4 /xs [57].

C'est pourquoi, la corrélation en temps de ce signal très caractéristique avec
un signal de positron va nous permettre d'estimer le nombre d'anti-neutrinos ayant
interagi dans la cible du détecteur (on pourra alors comparer ce nombre au nombre
d'anti-neutrinos attendu) connaissant l'efficacité de détection, du positron et du
neutron, et l'efficacité de capture du neutron au centre du détecteur [31].

Mais, en l'absence de corrélation en temps avec un signal de positron, les simu-
lations [57] montrent que le rapport du nombre total de captures de neutrons sur
le gadolinium (iVn_Gd, que l'on va mesurer) au nombre total d'interactions d'anti-
neutrino sur proton dans la cible (A^-p (en cible)» que l'on veut connaître), n'est pas
égal au rapport correspondant au centre (que l'on calibrera), soit e (0). On a :

£ {R{mathrmMax) = 77 V:Z^- ~ 1.05e (0)
•'"j'e— p (en cible)

où Ruax définit le volume maximal dans lequel sont créés les neutrons, c'est donc le
volume total du détecteur.

Il y a ainsi plus de neutrons produits par des anti-neutrinos à l'extérieur de la
cible et qui sont capturés sur du gadolinium, que de neutrons produits dans la cible
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et perdus à l'extérieur de celle-ci du fait de leur parcours (au maximum « 15 cm
d'après la figure 3.1).

C'est pourquoi, l'efficacité de capture augmente par rapport à celle calibrée au
centre du détecteur, il faudra donc en tenir compte. Cependant, une partie de cette
correction sera apportée par la corrélation en temps du neutron et du positron. En
effet, les neutrons qui rentrent dans la cible peuvent être éloignés, en temps, du
signal positron, car ils ont été créés dans le scintillateur non dopé. Or, le temps
de capture du neutron dans ce scintillateur est de l'ordre de 200 /xs. Ainsi, le neu-
tron peut diffuser pendant un temps important dans la région II du détecteur avant
d'atteindre la cible. En utilisant la corrélation en temps du positron et du neutron
la simulation montre que l'efficacité de capture devient [57] :

e(RMax) = « 1.02e (0)

Enfin, les dépôts d'énergie des différentes particules mises en jeu (positron, gammas
d'annihilation et gammas de capture) ont pour effet d'exciter le milieu scintillant
qui, en se désexcitant, émet des photons (6600 photons par MeV déposé [31]) que
l'on va récupérer grâce à des photomultiplicateurs.

Le signal du positron et celui du neutron se succédant en moyenne de 28.4 //s, le
trigger de l'expérience sera constitué de deux niveaux.

Un premier niveau permettra de sélectionner des événements ayant une énergie
de plus de 1 MeV (environ, tout dépend du seuil en énergie que l'on atteindra) et
donc de rejeter une partie du bruit de fond. Ce trigger utilisera une information sur
le nombre total de photo-électrons et sur le nombre de PM touchés pour délivrer un
signal T\. Le second niveau, quant à lui, sera constitué à partir de la coïncidence
de deux signaux Tx se succédant dans une fenêtre de temps d'environ 200 /is [31],
et indiquant que l'on peut avoir un signal d'anti-neutrino c'est-à-dire un positron
(premier T\) et un neutron capturé sur le gadolinium avec un temps de capture
moyen de 28.4 /is (second T j .

3.2 Programme de simulation

Le programme contient la description complète du détecteur notamment celle des
192 PM tournés vers la cible et des FADC à 200 MHz.

Jusqu'aux photomultiplicateurs, le détecteur est simulé par GEANT [58]. La
géométrie du détecteur, l'emplacement des PM et la composition des scintillateurs
sont entièrement pris en compte.

Ce programme permet de simuler, individuellement, les interactions de différents
types de particules et notamment le neutron et le positron et ceci pour différentes
énergies.

A chaque fois que la particule interagit avec le milieu, elle perd une partie de son
énergie. Ces dépôts nous servent à calculer un nombre de photons de scintillation
qui est proportionnel à l'énergie déposée.
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Ces photons sont émis aléatoirement dans tout le détecteur. On regarde alors si
le photon atteint ou non un PM.

Enfin, le nombre de photons atteignant un PM est multiplié par l'efficacité quan-
tique du PM (0.16) ce qui nous donne le nombre de photo-électrons.

L'électronique, quant à elle, est simulée par un programme indépendant qui
permet de lire les NTUPLES écrits par GEANT. Dans ces NTUPLES, chaque
événement est une liste de photo-électrons (c'est-à-dire de photons de scintillation
ayant déclenchés un PM), chacun d'eux étant représenté par le numéro du photo-
multiplicateur touché, le temps d'arrivée sur le PM ainsi que l'indice du milieu où
a eu lieu le dépôt d'énergie [59].

Dans ce programme, pour chaque photo-électron, une charge est choisie au hasard
à partir de la distribution de la figure 3.3. Elle traduit la réponse du PM à l'arrivée
d'un seul photon. Les caractéristiques de cette distribution sont celles mesurées lors
des tests effectués sur les PM de l'expérience [60] [48].

A ce niveau, on obtient, en additionnant la charge de tous les photo-électrons,
la sortie des ADC (on a donc ici une information sur l'énergie telle que pourrait la
délivrer un ADC ayant un nombre infini de bits).

Puis, on simule la forme des impulsions des photo-électrons. Celle-ci est la somme
d'une gaussienne (partie montante) et d'un polynôme de second degré (partie de-
scendante) afin de reproduire le plus fidèlement possible les impulsions de sortie
du PM étudiées à l'oscilloscope. Les fluctuations sur la hauteur et la forme de ces
signaux sont également prises en compte et modifiées d'un photo-électron à l'autre.

Le signal total produit par un photo-électron est alors obtenu en multipliant
l'impulsion par la charge choisie initialement.

Le signal total de sortie du PM est construit en additionnant chaque photo-
électron. Lors de cette addition, on prend en compte les fluctuations en temps
provenant du PM (environ 1 ns dans un premier temps, puis 3 ns lorsque les PM
définitifs ont été choisis) et celles provenant des constantes de temps du scintillateur
dopé au gadolinium et du scintillateur non dopé suivant l'endroit où a été émis le
photon (l'émission de la lumière étant une loi exponentielle décroissante).

On a ici, une impulsion pour chaque PM, représentée par 1000 points espacés de
100 ps. En appliquant un seuil sur cette impulsion on obtient le temps TDC.

L'impulsion des PM est alors échantillonnée toutes les 5 ns. Enfin, on applique
une digitisation sur 8 bits pour avoir le signal de sortie des FADC.

Cependant, nous n'avons pas introduit de bruit électronique. Nous verrons plus
loin que cela ne change pas les caractéristiques de la reconstruction.

Dans ce qui suit, nous utiliserons 1000 positrons Monte Carlo de 1 MeV d'énergie
cinétique (ce qui correspond au seuil envisagé pour l'expérience) créés à l'intérieur
de la géode (leur nombre par unité de volume est constant). Nous rappelons, qu'en
fin de parcours (en moyenne 0.3 cm), les positrons s'annihilent en deux gammas de
511 keV ayant eux-mêmes un parcours moyen d'une vingtaine de centimètres (figure
3.4).
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3.3 Reconstruction du point d'interaction par
MINUIT

MINUIT [61] est un programme développé au CERN qui permet de résoudre les
problèmes d'ajustement d'un modèle théorique à un ensemble de données. Il procède
par minimisation d'une fonction de mérite qui mesure l'accord entre les données et le
modèle. Cette fonction est en général choisie positive et construite de telle manière
que sa plus petite valeur corresponde au meilleur accord. Les paramètres du modèle
sont alors ajustés de manière à obtenir un minimum de la fonction de mérite.

Nous utiliserons la fonction des "moindres carrés" (ou x2) :

te - h)2

où les e,- sont les valeurs observées avec une incertitude Set les e; sont les valeurs
observées (qui sont ici supposées statistiquement indépendantes les unes des autres)
et les fi les valeurs ajustées.

3.3.1 Reconstruction en utilisant le nombre de photo-
électrons

3.3.1.1 Nombre théorique de photo-électrons

Le nombre théorique de photons actifs dans le PM i (i.e. le nombre de photo-électrons
dans le PM i, que l'on appellera indifféremment charge récoltée par le PM) est donné
par la formule suivante :

(£y^ (3.1)
où N correspond au nombre de photons de scintillation produits par MeV déposé
(6600 photons/MeV pour ce scintillateur), E est l'énergie déposée (MeV), 7?
l'efficacité quantique des PM (0.16), A la longueur d'atténuation du milieu (nous
avons pris dans un premier temps 8 m pour les deux scintillateurs), d{ la distance
du PM au point d'interaction et fî,- l'angle solide sous lequel est vu le PM du point
d'interaction.

3.3.1.2 x2 utilisé

Pour chaque photomultiplicateur, on compare Npe au nombre mesuré par les ADC
ou les FADC [QADC^)}- On choisit le x2 suivant :

192 i

X2 = E JTJr, M» (0 - QADC d)}2 (3-2)
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Nos résultats sont meilleurs si nous utilisons l'erreur statistique sur le nombre
théorique de photo-électrons soit, 5e,- = JNpe(i).

Une explication possible est que l'erreur sur le nombre mesuré (Ôei = \JQADC(^))
n'a pas toujours de sens, en particulier lorsque le photomultiplicateur n'a pas été
touché ou lorsqu'il n'a vu qu'un seul photon.

La minimisation du \2 Pa r MINUIT, en faisant varier X, Y, Z et N • E, nous
donne le point d'interaction le plus probable (l'ajustement de N-E permet d'absorber
une partie des imperfections de la formule 3.1, l'angle solide étant notamment
difficile à évaluer du fait de la présence de la calotte utile des PM. De plus, E est
l'énergie exacte déposée que l'on ne connaît pas).

3.3.1.3 Résultats

Pour décrire nos résultats, nous séparerons l'écart-type (que nous appellerons
également erreur, incertitude ou encore précision) des distributions de la différence
des grandeurs reconstruites et des grandeurs générées, et le biais (c'est-à-dire la
moyenne) de ces distributions.

La figure 3.5 nous montre que l'on atteint une précision d'environ 13.5 ± 0.5 cm
sur la distance du point d'interaction au centre du détecteur que nous appellerons
rayon et que nous définissons de la manière suivante :

R = VX2 + Y2

si le point (X, Y, Z), où Z est l'axe du cylindre, satisfait \Z\ < 50 cm (et se trouve
donc dans la partie cylindrique du détecteur) et :

si \Z\ > 50 cm.
Ce rayon corrigé permet d'avoir la limite de la cible à un rayon de 90 cm et tous
les PM à 160 cm (les ordres de grandeur des écarts-types et des biais ne sont pas
changés si nous utilisons comme rayon, \/X2 + Y2 + Z2).

Par ailleurs, nous atteignons sur les coordonnées X et Y, une précision de 9.5
± 0.3 cm, et de 9.7 ± 0.4 cm sur Z. Notons que nous avons représenté pour les
coordonnées :

et :
livrai| ~ |^ajusté|

Cela nous permet de faire apparaître le biais sur les coordonnées que nous allons
retrouver sur le rayon (en ne prenant pas les valeurs absolues, comme les coordonnées
peuvent être soit positives soit négatives, le biais serait nul).
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La forme de la distribution de l'écart entre les vraies coordonnées d'émission
du positron et les coordonnées ajustées est proche d'une gaussienne (97.2 % des
événements sont dans 3 écarts-types (a), et 98.9 % dans 4 a), ainsi, seuls 11 des
1000 positrons sont reconstruits à plus de 40 cm de leur position réelle, ce qui est
compatible avec une distribution gaussienne.

Enfin, il y a une faible amélioration de la précision lorsque le rayon du point
d'interaction augmente car le déséquilibre en énergie entre les PM est plus important.
Cet effet est sensible dès que le rayon est de plus de 20 cm. Au-dessous de cette
limite, les PM peuvent être considérés comme uniformément touchés. Cependant,
l'écart-type possède de fortes variations si les positrons sont créés très près des
photomultiplicateurs car alors le nombre de photo-électrons varie beaucoup (soit les
photons de scintillation éblouissent les PM, soit ils passent à côté, comme le montre
la figure 3.6). Nous aborderons ce point plus en détail dans le paragraphe consacré
au groupage des PM.

Notons également que les événements très proches de la cible ou créés dans
l'acrylique sont eux aussi mal reconstruits car ils déposent de l'énergie dans cette
zone non scintillante (on voit, figure 3.7, que les événements générés dans l'enveloppe
de la cible peuvent perdre jusqu'à 10 % de leur énergie).

On observe aussi que le rayon ajusté a tendance à être inférieur au vrai rayon.
Il y a en moyenne un décalage de 9.1 cm environ pour des événements produits à
plus de 40 cm des PM (ce sont les positrons les plus intéressants puisque le parcours
du neutron associé étant au maximum de 15 cm, seuls les événements ayant eu
lieu dans la cible et à 15-20 cm au-delà pourront être retenus). Cet effet existe en
fait sur X, Y, et Z mais est amplifié sur le rayon. L'origine de ce biais est une
conséquence de la normalisation du x2 par le nombre théorique de photo-électrons.
En effet, le x2 est dominé par les PM peu touchés qui sont les plus nombreux car, en
moyenne, on a guère plus d'un photo-électron par PM (comme on le voit figure 3.6,
il n'y a que 140 photons détectés par MeV déposé). Le x2 diminue donc si la charge
théorique associée à ces PM augmente (l'erreur utilisée étant l'erreur statistique sur
le nombre théorique de photo-électrons) donc si le point d'interaction reconstruit est
plus proche de ces PM. Ainsi le rayon ajusté est sous-estimé. Nous avons vérifié cette
hypothèse en mettant à zéro la charge des PM n'ayant vu qu'un seul photo-électron.
Nous avons constaté une baisse du biais d'environ 8 cm. On a donc créé un décalage
de la distribution dans l'autre sens. Le problème est de pouvoir maîtriser ce biais
par une calibration.

La figure 3.5 (où les positrons sont créés jusqu'à la géode) montre un décalage
du rayon reconstruit par rapport au vrai rayon de 3 cm. Ce décalage est réduit
par les événements produits à proximité des PM et qui sont reconstruits en-dehors
du détecteur parce que nous n'avons pas imposé de coordonnées maximales pour
l'ajustement.

Enfin, le nombre ajusté de photons créés est en accord avec celui engendré
(6600£) et ceci en tous points (figure 3.8).

Nous avons également vérifié que les résultats précédents restaient les mêmes
si nous utilisions des ADC qui délivrent une information plus précise sur la charge
récoltée par chaque PM. Ceci souligne donc le caractère prédominant des fluctua-
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tions statistiques sur la précision de la reconstruction.

3.3.2 Reconstruction par le temps de déclenchement des
PM

Une information de temps étant disponible grâce aux TDC mais aussi par
l'intermédiaire des FADC, nous allons décrire, maintenant, l'utilisation de ces temps
dans le cadre de la reconstruction.

3.3.2.1 Temps théorique de déclenchement

L'introduction des mesures de temps sert à tenir compte principalement des durées
donc des distances de propagation des photons. Elle implique l'introduction d'un
instant de référence commun à tous les PM, le plus simple étant l'instant to
d'excitation initial du liquide. Ainsi, le temps théorique de déclenchement du PM
dépend du temps to, du temps t\ d'émission du premier photon déclenchant chaque
PM, du temps de vol et de la manière dont l'information de temps est extraite de
l'électronique (soit par les TDC, soit par les FADC).

C'est pourquoi, nous prenons comme temps théorique :

T(i) = yo+To (3.3)

d{ a été définie dans 3.1 et Vo est la vitesse de la lumière dans le scintillateur (22
cm/ns). Le premier terme est donc le temps de vol du premier photon déclenchant
le PM i.

To, quant à elle, est une constante qui est adaptée au temps utilisé pour les
données (temps fourni par les TDC ou par les FADC) et qui surtout prend en
compte l'instant to d'excitation initial du liquide et le temps d'émission du premier
photon actif dans le PM i.

Or, la production des photons est gouvernée par une loi de décroissance expo-
nentielle dépendant de deux constantes de temps (4.2 et 24.2 ns pour le scintillateur
dopé au gadolinium, 7.3 et 31.7 ns pour le scintillateur non dopé [60]).

Ainsi, To varie d'un PM à l'autre. Nous avons donc essayé d'ajuster To pour
chaque PM, en fixant les coordonnées du point d'émission à celles données par la
reconstruction par la charge.

Mais, l'utilisation des To, ainsi trouvés, pour déterminer les coordonnées, n'a pas
été concluante.

Une constante To commune à tous les PM s'est avérée être une meilleure solution,
(et les résultats présentés dans la suite ont été obtenus de cette faccon). Dans ce
cas, To ne peut donc refléter que la valeur moyenne de la dispersion introduite par
les constantes de temps des scintillateurs c'est-à-dire la valeur moyenne des temps
d'émission du premier photon déclenchant chaque PM.
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Enfin, seuls les temps inférieurs à 80 ns sont pris en compte dans le x2 qui suit,
ce qui correspond, d'une part, à environ cinq fois la dispersion moyenne dans le scin-
tillateur de la région II, et d'autre part, à la moitié des 32 échantillons du FADC.

3.3.2.2 x2 utilisé

Dans un premier temps, pour des raisons de simplicité et bien que nous n'ayons
pas des temps de déclenchement distribués suivant une gaussienne, nous choisissons
d'utiliser un x2- Celui-ci est déterminé de la façon suivante :

192 I
2 4 i ) ) 2 (3-4)

où (7pM est la dispersion en temps des PM (1 ns pour des EMI à 12 étages [60],
3 ns pour des EMI à 14 étages [48] qui sont finalement utilisés dans l'expérience.
Notons que le passage d'une dispersion en temps des PM à l'autre n'a pas eu de
conséquence sur nos résultats sauf dans la valeur donnée à To).

La minimisation du x2 P a r MINUIT s'obtient en faisant varier X, Y, et Z. Parce
que TQ est commune à tous les PM et n'est donc pas liée de manière simple aux
coordonnées, son ajustement s'est avéré impossible. Cette constante est donc fixée
de manière empirique.

Dans ce qui suit tous les événements ont le même instant to d'excitation initial
du liquide et To est donc commune à tous les événements. Cependant, nous avons
vérifié qu'il était possible de déterminer le temps to à partir de l'ajustement par le
nombre de photo-électrons. En effet, la figure 3.9 nous montre que le temps mini-
mum mesuré parmi les 192 PM ne contient pas de dispersion, ti est donc confondu
avec to et le temps minimum mesuré est alors simplement la somme du temps de vol
au PM considéré et de l'instant U (à l'erreur près de la mesure du temps introduite
par le PM, c'est-à-dire aPM, et par les TDC ou les FADC). Or, le temps de vol
peut être déterminé à partir du point d'interaction ajusté par le nombre de photo-
électrons ce qui par là même nous donne to- Notons que l'erreur sur le temps de
vol introduite par la reconstruction par la charge est en fait négligeable, puisqu'une
erreur typique de 10 cm sur le point d'interaction ne se traduit que par une erreur
de 0.5 ns sur le temps, compte tenu de VQ.

3.3.2.3 Reconstruct ion par le temps T DC

Ici. nous prenons comme temps expérimental le temps donné par un TDC par-
fait (résolution de 100 ps) dont le seuil de déclenchement est fixé à la moitié de
l'impulsion moyenne des photo-électrons uniques. La distribution des temps TDC
est montrée figure 3.9.

Les résultats sont présentés figure 3.10. Du fait de la dispersion en temps ap-
portée par les scintillateurs, les écart-types sont plus importants qu'en utilisant le
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nombre de photo-électrons. En effet, la précision obtenue n'est plus que de 15.6 ±
0.4 cm en X et Y, de 15.5 ± 0.4 cm sur Z et de 16.8 ± 0.5 cm sur le rayon.

On retrouve, là aussi, 97.6% des événements dans 3 écart-types (a) et 98.8 %
dans 4 a, et on ne constate aucune dégradation sensible de la précision de la recon-
struction, même si l'on est très proche des PM.

Contrairement à la reconstruction utilisant le nombre de photo-électrons, la dis-
tribution de l'écart entre le vrai rayon et le rayon ajusté a une valeur moyenne nulle
car nous n'avons plus le problème de la normalisation du x2-

Par ailleurs, le x2 es^ calculé sur les temps significatifs, c'est-à-dire sur les PM
ayant mesuré une charge supérieure à un seuil imposé, pour éliminer les photo-
électrons mal multipliés et bien entendu les PM n'ayant pas détecté de photon. Le
rayon ajusté n'est donc pas "tiré" vers les PM les moins touchés comme c'est le cas
en utilisant l'information sur le nombre de photo-électrons.

Par contre un biais peut apparaître si To est mal adaptée, sans toutefois dégrader
la précision, si l'écart entre la valeur optimale de To et celle utilisée est inférieure
à la largeur du minimum du x2- En effet, lorsqu'on augmente To, pour reproduire
les mesures, le temps de vol doit être diminué. Au vu de la symétrie du détecteur,
dès que l'événement n'a pas lieu au centre du dispositif, les PM les plus éloignés
sont les plus nombreux. L'ajustement se rapproche donc de la partie du détecteur la
plus éloignée du point d'interaction ce qui a pour conséquence de diminuer le rayon
reconstruit et le biais devient positif.

3.3.2.4 Reconstruction par le temps FADC

Plutôt que de prendre le temps donné par un TDC parfait, nous pouvons utiliser
l'impulsion échantillonnée par le FADC. Pour cela, on détecte les deux premiers
échantillons, distants de 5 ns (fréquence d'échantillonnage de 200 MHz), dont la hau-
teur est supérieure au seuil imposé (défini de la même façon que pour le temps TDC).
Ces deux échantillons nous donnent deux temps et deux valeurs de l'impulsion.
L'intersection du seuil et de la droite passant par ces deux points détermine le
temps FADC.

Les résultats sont présentés figure 3.11, on constate que la précision est
légèrement améliorée par rapport au temps TDC (environ 13.4 ± 0.4 cm sur X
, Y et Z et 14.2 ± 0.4 cm sur le rayon) , parce que l'on utilise mieux l'information
sur la forme de l'impulsion pour déterminer le temps (figure 3.9).

L'écart entre le rayon vrai et le rayon ajusté est par ailleurs centré sur zéro et
on a 98 % des événements dans 3 a.

3.3.3 Utilisation du temps FADC et du nombre de photo-
électrons

On peut également sommer le x2 obtenu avec le nombre de photons détectés et
celui donné par le temps FADC (leur poids relatif est égal à la moyenne de chacun
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d'eux sur les 1000 événements). Par rapport au cas où l'on utilise le nombre de
photo-électrons seul, on améliore très peu la précision et le rayon ajusté possède
une distribution toujours très décalée (7.4 cm pour des événements ayant un rayon
maximum de 120 cm alors que nous avions 9.1 cm avec la charge seule). De plus, les
distributions sont très déformées.

On peut également localiser chaque événement par le nombre de photo-électrons,
puis avec le temps et construire le barycentre des deux points ainsi obtenus, en util-
isant comme poids le x2 donné lors de l'ajustement. Par cette méthode, on n'améliore
pas sensiblement la précision, sauf pour le rayon où l'on gagne à peu près 3 cm, mais
la distribution du rayon reconstruit est cette fois-ci centrée sur zéro (figure 3.12).
On a ainsi combiné l'incertitude donnée par le nombre de photo-électrons et le faible
biais sur le rayon obtenu avec le temps.

3.3.4 Efficacité de la localisation
Compte tenu de la précision de notre reconstruction et du biais sur le rayon, nous
faisons une erreur sur le taux d'événements ayant eu lieu dans les différentes parties
du détecteur. Le tableau 3.1 donne l'importance de cette erreur.

On voit que le nombre d'événements détectés dans la cible est supérieur à celui
réellement produit lorsque le biais est positif .

L'excès d'événements dans la cible est essentiellement dû au décalage du rayon
reconstruit. En effet, il n'y a pas d'excès en utilisant le temps alors que la précision,
dans ce cas. est moins bonne que celle obtenue par le nombre de photo-électrons,
mais nous avons vu qu'il n'y avait pas de biais sur le rayon des événements.

Les positrons mal localisés sont pour la plupart créés dans une zone de 30 et 40
cm autour de la limite de la cible suivant que la reconstruction utilise l'information
de charge ou celle de temps. Par contre, dans le cas de la localisation par le nombre
de photo-électrons, 4 % des positrons créés hors de la cible et reconstruits dans celle
-ci ont un rayon vrai d'environ 160 cm. Ce sont des événements qui ont produit des
photons non détectés par les PM, l'information est donc partielle et le rayon ajusté
est sous-estimé.

3.3.5 Balayage des coordonnées

Si le point de départ de la minimisation est trop éloigné du minimum, il peut arriver
que MINUIT ne trouve pas le vrai minimum mais un minimum local du x2- A-fin
de vérifier que nous avons atteint le bon minimum, nous avons écrit un programme
permettant de localiser les événements en balayant les trois coordonnées dans le
détecteur.

Pour ce faire, nous utilisons les équations 3.1 et 3.3 précédentes pour déterminer
les x2 de la reconstruction par le nombre de photo-électrons et par le temps.

La minimisation du x2 P a r rapport à X, Y et Z (nous n'ajustons pas N • E
pour réduire les temps de convergence), nous donne le point d'interaction le plus
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Répartition

Evts créés en cible

Evts détectés en cible

Créés en cible, détectés en cible

Créés en cible, détectés hors cible

Créés hors cible, détectés en cible

Créés hors cible, détectés hors cible

Nombre de
photo-électrons

295

372

294

1 •

78

627

Temps
TDC

295

286

268

27

18

687

Temps
FADC

295

282

273

22

9

696

Npeet
TFADC

295

307

288

7

19

686

Tableau 3.1: Répartition de 1000 événements dans le détecteur suivant leur création et
leur reconstruction. La dernière colonne correspond à l'utilisation du barycentre des points
reconstruits par les deux méthodes

probable.
En prenant un pas de 20 cm sur les trois coordonnées, nous obtenons les mêmes

écart-types qu'avec MINUIT, le minimum est donc large.
Par contre, le décalage entre le rayon ajusté et le vrai rayon, dans le cas de la

reconstruction par le nombre de photo-électrons détectés, est plus grand qu'avec
MINUIT. Les positrons proches des PM et qui les éblouissent sont donc ajustés au
vrai minimum avec notre programme de balayage et cela pour trois raisons :

• Le balayage des coordonnées permet d'éviter " naturellement " les minima lo-
caux (nous l'avons également vérifié en utilisant le programme de balayage
disponible dans MINUIT) .

• Ne pas ajuster N • E revient à contraindre le problème, mais pas dans tous les
cas puisque E est l'énergie mesurée, elle-même sujette à de grandes variations
près des PM.
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• Pour réduire les temps de convergence, nous avons limité les coordonnées
à ajuster aux coordonnées maximales du détecteur de telle sorte qu'un
événement ne peut donc plus être reconstruit en-dehors de la géode.

3.4 Utilisation des données du FADC
Des tests d'un prototype de FADC ayant été effectués en janvier 1995 [53], nous
allons utiliser les impulsions enregistrées à cette occasion pour reconstruire nos
événements par le nombre de photo-électrons détectés. Nous pourrons donc nous
affranchir de toute la partie de notre programme simulant l'électronique.

Mais avant d'aborder la localisation, nous allons décrire le banc de test des FADC
ainsi que quelques caractéristiques du régime à un seul photo-électron.

3.4.1 Description du banc de test des FADC

Dans ces tests (voir le schéma du montage figure 3.13), le FADC est connecté à
un photomultiplicateur EMI à 12 étages, d'une dispersion en temps de 1 ns [60].
La haute tension entre la photocathode et la masse est de 1700 V et celle entre
la première dynode et la masse, de 1150 V. Cette différence de tension de 550 V
correspond à la limite au-dessus de laquelle les caractéristiques de la collecte des
photo-électrons par le PM changent peu. Les dynodes sont alimentées par le diviseur
de tension de type B de chez EMI [62]. La source de lumière est une LED alimentée
par un générateur d'impulsions.

Afin d'être le plus proche possible des conditions de l'expérience, le générateur
est réglé pour délivrer des impulsions rapides et de faible amplitude (l'amplitude
maximale des impulsions à la sortie des PM est de 40 mV). Par ailleurs, comme
nous l'avons déjà vu, les simulations Monte-Carlo sur l'efficacité de la collecte de
lumière du détecteur montrent qu'en moyenne on aura à peine plus d'un photo-
électron par photomultiplicateur. La LED est donc suffisamment éloignée du PM
pour que celui-ci ne reçoive, en moyenne, qu'un photon à la fois.

Enfin, le signal du générateur d'impulsions est utilisé comme trigger du FADC
(i.e. le FADC enregistre le signal de la LED dans un nouveau rang de sa mémoire).
Le signal permettant d'arrêter la prise de données est généré au hasard par logiciel.

3.4.2 Résultats sur le régime à un photo-électron

La figure 3.14 montre quelques caractéristiques obtenues lors de ces tests et qui
sont :

Dispersion en temps :

La mesure du temps se fait en ajustant les impulsions par une gaussienne, sur
7 points, centrée sur le maximum de l'impulsion. Cet ajustement est a priori



3.4. UTILISATION DES DONNEES DU FADC 93

approximatif car les impulsions n'ont pas une forme gaussienne. L'écart-type
obtenu est de 1.0 ± 0.4 ns et reflète la dispersion en temps introduite par la
LED (< 1 ns), par le PM (w 1 ns) et par le FADC. Ce dernier apporte donc
peu de dispersion. Avec une électronique classique (TDC), la dispersion sur la
même mesure en temps a été estimée à 1.0 ± 0.1 ns.

La dispersion due au FADC est ici minimisée car le générateur d'impulsions,
fabriquant aussi le 7\, est synchrone à l'horloge de 200 MHz. Le signal est
donc toujours dans le même bin. Dans la réalité, la dispersion en temps sera
dominée par un terme en 5 (ns)/\/Ï2 qui est l'écart-type du créneau de 5 ns
que représente un échantillon du FADC. Cependant, cette dispersion est très
bonne par rapport aux constantes de temps des scintillateurs.

Nous avons vérifié (résultat non représenté sur la figure), en utilisant la somme
d'une gaussienne et d'une constante pour ajuster les impulsions, que nous
avions le même écart-type.

Enfin, pour s'affranchir de la forme des impulsions dans la détermination du
temps moyen de déclenchement du PM et l'erreur sur ce temps, nous avons
utilisé une méthode de barycentre (chacun des 32 créneaux de 5 ns est pondéré
par la valeur de l'échantillon lui correspondant). L'incertitude obtenue dans
ce cas est de 1.0 ± 0.7 ns et est donc compatible avec les valeurs citées
précédemment.

• Distribution des amplitudes des photo-électrons uniques :

C'est la distribution des impulsions de sortie du PM lorsqu'on a en entrée
un seul photon. Cette courbe reflète la réponse de la chaîne amplificatrice.
Elle traduit les fluctuations du gain du PM. En effet du fait de la nature
statistique de l'émission secondaire, des photons-électrons uniques de même
énergie produits par la photocathode du PM, donneront des nombres différents
d'électrons secondaires sur les dynodes.

La partie la plus à gauche de l'histogramme est donc due au piédestal du FADC
c'est-à-dire à son courant de repos ainsi qu'aux photo-électrons mal multipliés
par le PM. Le piédestal du FADC peut être réglé par un potentiomètre per-
mettant d'appliquer un niveau continu de 0-650 mV.

Une autre caractéristique de cette distribution est le rapport pic sur vallée,
qui dans notre cas est de 1.5. Cette valeur est compatible avec la valeur de 1.6
trouvée lors des tests effectués avec une électronique classique (ADC et TDC)
[60].

Par ailleurs, cette distribution peut être ajustée par la somme d'une gaussienne
et d'une exponentielle. La partie gaussienne est caractérisée par le rapport
suivant dont la valeur est dominée par le gain de la première dynode du PM

Moyenne — Piédestal
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où a est l'écart-type de la gaussienne. Ce rapport est de 1.8 dans le cas de
nos mesures contre 2.3 toujours dans le cas des tests de la référence [60].

Enfin, environ 90 % de la distribution se trouve dans la partie gaussienne alors
que 70 % seulement des photo-électrons avait été trouvé dans cette même par-
tie lors des tests faits avec des ADC. Mais ici, nous soustrayons un piédestal
moyen à tous les événements. Ainsi, après la soustraction, seuls les photo-
électrons mal multipliés sont encore dans la partie exponentielle de la distri-
bution. Ils représentent donc 10 % de tous les photo-électrons, ce qui est en
accord avec le chiffre de 10 à 20 % généralement admis [63].

• Canal FADC maximum des impulsions :

En moyenne le maximum des impulsions est au canal 15.

• Piédestal moyen :

La moyenne est faite sur les 25 échantillons entourant les 7 créneaux définissant
l'impulsion. On a un piédestal moyen situé au canal 5 du FADC et on voit que
le niveau de ce piédestal est stable.

• On montre également quelques exemples d'impulsions (figure 3.15) dues au
bruit électronique ou à des photo-électrons mal multipliés et issues de l'arrivée
d'un photon.

En résumé, les caractéristiques du régime à un seul photo-électron étudiées par
l'intermédiaire des FADC sont les mêmes que celles obtenues par des ADC et des
TDC. Nous allons, ainsi, pouvoir remplacer les impulsions simulées par celles enreg-
istrées par les FADC et les résultats de la reconstruction ne devraient donc pas être
modifiés.

3.4.3 Utilisation des données du FADC
Nous allons, maintenant, utiliser les impulsions enregistrées lors des tests des
FADC pour reconstruire les événements. Nous n'aurons donc plus besoin de simuler
l'électronique.

Chaque photo-électron est remplacé par un photo-électron enregistré par le banc
de test. Par ailleurs, lorsqu'un PM n'est pas déclenché, le bruit de fond est simulé
par des événements situés dans la partie gauche de la distribution des amplitudes
des photo-électrons uniques, ce qui représente un bruit plus grand que le piédestal
(puisque cette partie de la distribution contient également des photo-électrons mal
multipliés).

La dispersion en énergie en utilisant ces vraies impulsions est identique à celle
obtenue avec des impulsions simulées (soit d'après la figure 3.16, « 8% à 9% dont
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6 % de fluctuations statistiques sur le nombre de photo-électrons produits qui est
d'environ 140 par MeV déposé d'après la figure 3.6). A noter qu'ici nous nous
sommes limités à des événements produits à plus de 40 centimètres des PM. Nous
verrons, dans le paragraphe consacré à la correction en énergie, que pour des rayons
supérieurs à 120 cm la valeur moyenne de l'énergie et la dispersion sur cette valeur
augmentent.

Les résultats de la reconstruction par le nombre de photo-électrons sont présentés
figure 3.17. On voit que la localisation n'est pas dégradée par rapport au cas où
l'électronique est simulée (figure 3.5).

Par contre, le biais sur le rayon est plus important. Cela provient de notre manière
de calculer la charge. En effet, avec les vrais photo-électrons, on calcule la charge
sur les 32 échantillons alors qu'avec les impulsions simulées on se contentait des
16 premiers bins. La charge mesurée est donc un peu plus grande avec les vrais
photo-électrons, ce qui joue essentiellement sur les PM les moins touchés donc ceux
éloignés du point d'interaction. De plus, nous avons vu que les PM qui n'avaient
pas reçu de lumière étaient représentés par un bruit plus grand que le piédestal,
leur charge est donc encore augmentée. Ainsi l'ajustement est "tiré" vers les PM
les moins touchés et le rayon ajusté diminue. Cet effet est d'autant plus grand que
l'événement est proche des photomultiplicateurs. C'est pourquoi, lorsque l'on se
limite à des événements ayant un rayon maximum de 120 cm, le biais atteint 11.2
± 0.5 cm avec les vraies impulsions et 12.1 ± 1.0 cm avec les impulsions simulées
et dont on utilise les 32 échantillons. Ces deux valeurs sont donc compatibles et on
peut estimer que le bruit électronique présent avec les vraies impulsions a pour effet
d'augmenter le biais de moins de 1 cm.

Nous avons également testé la reconstruction en temps en utilisant ces vrais
photo-électrons uniques. Pour cela, 5 fichiers ont été créés. D'un fichier à l'autre, les
temps d'arrivée des impulsions sont retardés de 1 ns supplémentaire en rajoutant
des câbles, afin de pouvoir effectuer le recalage en temps nécessaire pour adapter les
impulsions du banc de test au programme de simulation. Cette opération introduit
une dispersion supplémentaire, c'est pourquoi la précision obtenue n'est que de 18.5
± 0.5 cm en X et Y.

Le tableau 3.2 donne la répartition des événements suivant leur création et leur
reconstruction. Dans le cas de la reconstruction par la charge, on voit que le nombre
de positrons mal localisés est compatible avec la valeur obtenue en utilisant des
impulsions simulées.

3.5 Photomultiplicateurs groupés par 3

Une partie de l'électronique sera partagée par plusieurs PM. En particulier, l'option
retenue pour l'expérience étant de grouper trois photomultiplicateurs par FADC (les
impulsions des trois PM sont donc sommées en temps), nous avons étudié l'effet de
ce groupage sur la reconstruction.

Ainsi, par rapport à la situation précédente, la somme intervenant dans le x2

ne porte plus que sur 64 informations de charge et de temps. De plus, le nombre
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Répartition

Evts créés en cible

Evts détectés en cible

Créés en cible, détectés en cible

Créés en cible, détectés hors cible

Créés hors cible, détectés en cible

Créés hors cible, détectés hors cible

Npe

295

385

294

1

91

614

TFADC

295

223

188

107

35

670

Tableau 3.2: Répartition de 1000 événements dans le détecteur suivant leur création et
leur reconstruction en utilisant de vrais photo-électrons uniques

théorique de photons pour un groupe de PM est la somme des nombres théoriques
des 3 PM associés. Enfin, le temps de déclenchement théorique est le plus petit des
3 temps.

3.5.1 Résultats de la reconstruction

En utilisant l'information sur le nombre de photons détectés et des impulsions
simulées, on peut voir figure 3.18 (que l'on peut comparer à la figure 3.5) que
l'écart-type n'est pas dégradé et que le biais sur le rayon ajusté est moins important
(2.4 ± 0.3 cm pour des positrons dont le rayon ne dépasse pas 120 cm). Comme on
l'a déjà dit, ce biais est essentiellement dû aux PM peu touchés, or la probabilité
pour qu'un groupe de PM n'ait pas vu de photons est très faible. En conséquence le
nombre d'événements détectés dans la cible est plus proche du nombre d'événements
créés dans la cible que dans le cas non groupé.

Avec le temps et des photo-électrons simulés, la précision tombe à 17.0 ± 0.5 cm
en X et Y et et 15.8 ± 0.5 cm en Z mais le biais sur le rayon est pratiquement nul
(figure 3.19 à comparer à la figure 3.11).
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Ainsi, malgré la diminution de la précision, le nombre d'événements détectés
dans la cible est sensiblement le même que lorsque l'on n'avait pas groupé les pho-
tomultiplicateurs (tableau 3.3).

Enfin, en utilisant les deux informations et en construisant le barycentre des deux
points obtenus, on perd légèrement en précision par rapport au cas où l'on n'utilise
que le nombre de photo-électrons car l'écart des erreurs entre les deux méthodes de
reconstruction est trop important. Cependant, la distribution du rayon reconstruit
est mieux centrée sur zéro.

Les événements mal localisés sont pour la plupart créés dans une zone de 30 cm
autour de la limite de la cible, si l'on reconstruit par la charge, et de 50 cm si l'on
reconstruit par le temps.

Dans le cas de la localisation par le nombre de photo-électrons, 6 % des positrons
créés hors de la cible et reconstruits dans celle-ci ont un rayon vrai d'environ 160
cm. Ce sont des événements qui ont produit des photons non détectés par les PM.

Dans la localisation par le temps, contrairement au cas non groupé, on trouve
17 % des positrons créés hors de la cible et reconstruits dans celle-ci ayant un rayon
vrai de plus de 120 cm (soit 30 cm au-delà de la cible) car la précision est moins
bonne.

Ici aussi, on constate que l'utilisation du temps ou des deux informations permet
d'obtenir un nombre d'événements détectés dans la cible plus proche du nombre
d'événements créés en cible (2 à 3 % près) que lorsque l'on utilise la charge seule
(9 % d'excès). Le compromis entre une bonne rejection des événements hors cible
et une perte faible des événements en cible semble donc meilleur en utilisant la
reconstruction par le temps et/ou les deux informations simultanément.

Enfin, nous avons vérifié que le groupage n'affectait pas la mesure en énergie.

3.5.2 Écart-type et biais sur le rayon en fonction de la dis-
tance au centre du détecteur

Nous avons simulé 1000 positrons en 9 points alignés sur une droite inclinée de 45
degrés par rapport à l'axe Z afin d'étudier l'évolution de l'incertitude et du biais
sur le rayon des événements en fonction de la distance au centre du détecteur (cette
droite a été choisie pour avoir une localisation moyenne).

La reconstruction a été faite avec des impulsions simulées afin de pouvoir com-
parer les résultats de l'ajustement par le temps et par le nombre de photo-électrons.

La figure 3.20 nous montre les résultats de la reconstruction utilisant le temps
FADC en fonction du rayon vrai. On constate que le biais sur R est constant lorsque
R augmente. La dispersion des événements dans le détecteur et celle des PM est
donc négligeable puisque To (qui gouverne le biais) est adaptée à tous les rayons
(sauf ceux supérieurs à 150 cm). L'erreur quant à elle augmente sensiblement tant
que le rayon est inférieur à 50 cm car le nombre de grands temps augmente, pour
ensuite se stabiliser. Or, du fait des constantes de temps des scintillateurs, ces temps
n'ont pas de sens (les photons ont un temps de vol maximal dû aux dimensions du
détecteur de 19 ns environ. On voit figure 3.21 que près des PM, la moyenne des
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Répartition

Evts créés en cible

Evts détectés en cible

Créés en cible, détectés en cible

Créés en cible, détectés hors cible

Créés hors cible, détectés en cible

Créés hors cible, détectés hors cible

Npe

295

322

290

5

32

673

TFADC

295

288

276

19

12

693

Npe et TFADC

295

300

290

10

15

690

Tableau 3.3: Répartition de 1000 événements dans le détecteur suivant leur création et leur
reconstruction en utilisant des photo-électrons complètement simulés. La dernière colonne
correspond à l'utilisation du barycentre des points reconstruits par les deux méthodes

temps est proche de 25 ns). En se rapprochant des PM, l'ajustement se fera donc
moins bien.

Les résultats de la reconstruction utilisant le nombre de photo-électrons sont
reproduits figure 3.22. Le biais sur R est constant (et proche de 3 cm) en fonction
du rayon sauf si les événements ont lieu à une vingtaine de centimètres de la géode.
Dans ce cas, comme on l'a déjà dit, les PM sont soit "manques" par les photons
et la charge mesurée est inférieure à ce qu'elle devrait être, le rayon ajusté est alors
trop petit et le biais est positif, soit les PM sont éblouis et le biais peut devenir
négatif. Enfin, la précision s'améliore lorsque la distance aux photomultiplicateurs
diminue parce que la balance entre les PM sur laquelle repose l'ajustement est plus
efficace. Par contre, si l'on est très près des PM, Pécart-type peut être très bas car la
charge collectée par les PM augmente, mais dans le même temps le biais augmente,
donc l'erreur globale sur la position est plus importante.

Dans ce qui suit, la reconstruction se fait en groupant les PM.
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3.5.3 Amélioration de la reconstruction par le temps

Nous avons évoqué précédemment l'importance des grands temps notamment pour
les positrons proches des PM. La reconstruction par le temps FADC est sensible-
ment améliorée si l'on ne prend pas en compte les photons ayant des temps d'arrivée
supérieurs à 25 ns. On minimise ainsi la dispersion introduite par les constantes de
temps des scintillateurs. L'incertitude obtenue est de 14.2 ± 0.4 cm en X et Y contre
17.0 ± 0.5 cm précédemment et de 12.0 ± 0.3 cm en Z contre 15.8 ± 0.5 cm. Mais
cette coupure en temps dépend de l'énergie mesurée qui lorsqu'on est près des PM
varie beaucoup. Il sera donc difficile d'utiliser une telle coupure.

3.6 Utilisation des constantes de temps des scin-
tillateurs

Ayant déterminé par reconstruction le nombre d'événements détectés dans la cible,
nous nous proposons d'utiliser la différence existant entre les constantes de temps du
scintillateur dopé au gadolinium (Gd) et du scintillateur non dopé (Hi-flash) pour
connaître le nombre réel de positrons créés dans la cible.

Pour ce faire, nous avons fabriqué deux fichiers de référence, représentant la
somme des impulsions de tous les PM, pour des événements respectivement au
centre du détecteur et en X = 0, Y = 0 et Z — 165 cm. Ces fichiers contiennent
donc la forme moyenne de l'impulsion d'un événement de la cible et d'un événement
hors cible (figure 3.23).

On appelle xh^ le x2 obtenu en comparant les impulsions des événements de la
cible à l'impulsion moyenne dans la cible. De même, on construit un XHÎ-

Nous avons défini la variable Rx comme étant le rapport de ces deux x2- Comme
nous allons le voir, elle va nous permettre de distinguer les positrons reconstruits
dans la cible de ceux localisés à l'extérieur de celle-ci.

Pour connaître la position d'un événement dans le détecteur on peut, soit utiliser
les coordonnées ajustées, soit les coordonnées physiques.

Sur la figure 3.24, la position des événements est déterminée grâce à un ajuste-
ment sur le nombre de photo-électrons détectés. On peut voir que la variable Rx

possède une distribution différente suivant qu'on se trouve dans la cible ou en-dehors
de celle-ci.

2

Si nous prenons comme critère, Rx = ^f1 > 1.5, alors 90 % des positrons
détectés dans la cible sont reconnus comme tels et 83 % des événements hors cible
sont également reconnus.

Les résultats sont voisins, lorsqu'on utilise les coordonnées physiques pour
déterminer la position des événements (pourcentages respectifs : 95 % et 82 %).

Enfin, de la même façon que tout ce qui a été fait précédemment, le temps tQ ini-
tial d'excitation du liquide est identique d'un événement à l'autre. Dans l'expérience,
il conviendra de recaler chaque impulsion par rapport aux impulsions de référence
en utilisant la méthode décrite dans le paragraphe 3.3.2.2. Nous avons vérifié que



100 CHAPITRE 3. RECONSTRUCTION . . .

les taux de rejet étaient sensiblement les mêmes en appliquant cette correction.

3.6.1 Application aux résultats de la reconstruction par le
nombre de photo-électrons

On cherche à connaître Ncd> le nombre réel de positrons produits dans la cible et
Nm le nombre réel de positrons produits hors cible.

Par ailleurs, on ne connaît ni AGd , le nombre d'événements Gd reconstruits hors
de la cible, ni A#i , le nombre d'événements Hi-flash localisés dans la cible.

Par contre, grâce à la reconstruction, nous connaissons iVGd(mes), le nombre
mesuré de positrons dans la cible et iV//j(mes) le nombre mesuré de positrons hors
cible.

Nous avons ainsi 4 équations :
Le nombre mesuré d'événements dans la cible :

7VGd(mes) = NGd - AGd + AHi (3.5)

Le nombre mesuré d'événements hors cible :

A ^ m e s ) = NHi + AGd - AHi (3.6)

On applique à 3.5 la coupure sur la variable Rx :

0.9iVGd(mes) = 0.95NGd - 0.9AGd + 0.17AHi (3.7)

On applique à 3.6 la coupure sur la variable Rx :

Q.17NHi(mes) = 0.18NHi + 0.9AGd - 0.17Am (3.8)

II convient d'appliquer à iV#,- et à ./VGd la coupure sur Rx obtenue précédemment
en utilisant les coordonnées physiques, puisque Nm et iVGd sont les nombres
d'événements cherchés, donc physiques. Par conséquent, dans l'expérience, nous de-
vrons utiliser les taux de rejet donnés par la simulation.

Par contre les taux de rejet obtenus lorsqu'on utilise les coordonnées ajustées
pour connaître la position des événements à l'intérieur du détecteur, sont à appliquer
sur les nombres de positrons mesurés. Ces taux de rejet pourront donc être calibrés.

La reconstruction par un ajustement sur le nombre de photo-électrons avec des
impulsions simulées, nous a donné sur 1000 positrons (tableau 3.3) :
iVGd = 295, A^Gd(mes) = 322, AGd = 5, AHi = 32

La résolution des équations précédentes nous donne :
JVGd = 292, AGd = -10, Am = 20

On a donc :

292 < JVGd < 322

On voit que cette méthode pourra être exploitée pour donner une fourchette sur
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l'erreur commise sur la mesure du nombre de positrons créés dans la cible, sous
réserve que les constantes de temps des scintillateurs utilisés dans l'expérience soient
suffisamment différentes l'une de l'autre. Toutefois, cette méthode est moins précise
que la détermination du nombre d'interactions dans la cible grâce à la corrélation
d'un signal neutron et d'un signal positron exposée dans le paragraphe 3.1.

3.7 Remarques

• Si l'on diminue la quantité de lumière produite de 50 %, la précision est encore
de 15 cm environ (en utilisant l'information sur le nombre de photo-électrons
détectés). En abaissant la longueur d'atténuation à 2 m, la reconstruction se
fait à 12 ou 13 cm près.

Toute l'étude précédente a été réalisée avec des positrons de 1 MeV. Si l'on
simule des événements au centre du détecteur pour différentes énergies, et que
l'on applique un ajustement sur le nombre de photo-électrons, on obtient les
courbes d'écart-types et de biais sur le rayon de la figure 3.25. On voit que
l'écart-type suit la loi suivante :

7.3(cm) ±0.8 , ft , .
*• ; +1.8 (cm)

; (MeV)

où E est l'énergie mesurée. En effet, si l'on considère que les PM sont tous à
une distance de 200 cm du centre du détecteur, on a :

dANpe

où d est la distance de l'événement aux PM, aa l'erreur sur cette distance et
A/Vpe l'erreur statistique sur le nombre de photons détectés, soit jNpe. Or,

Npe = UQE

On a donc :
8.5 (cm)

<Jd{cm) =

Ainsi, l'erreur diminue avec les fluctuations statistiques sur le nombre de
photo-électrons. La constante reproduit l'effet du parcours du positron. Pour
une certaine énergie (en-dehors de la gamme qui nous intéresse), l'erreur sur d
due à la photo-statistique et celle provenant du parcours du positron s'égalisent
et la limite sur la précision de la reconstruction est atteinte.

Le biais sur le rayon, quant à lui, diminue lorsque l'énergie augmente car le
nombre de photomultiplicateurs peu touchés diminue.
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Dans le cas de la reconstruction par le temps (figure 3.26), lorsque l'énergie
augmente, les fluctuations dues aux constantes de temps des scintillateurs
diminuent en ̂ ~. On a ainsi :

_ 31.7 (cm) , i n

La constante To doit donc être adaptée à l'énergie pour compenser une partie
de la dispersion. La figure précédente nous montre l'effet obtenu lorsque l'on
applique :

To {E) VË = constante

3.8 Saturation du FADC

Dans le cas de la reconstruction par la charge, nous devrons être attentif à ne pas
saturer l'ADC de 8 bits.

En effet, en groupant les PM, pour des événements proches de la géode, et plus
encore si l'énergie des positrons est grande, le risque de saturation existe, si le gain
des PM est trop important.

Dans ce cas, le biais sur le rayon va fortement augmenter puisque les charges
mesurées ne reflètent plus la position réelle de l'événement.

On peut voir cet effet, figure 3.27, pour des positrons de 5 MeV produits jusqu'à
un rayon de 120 cm. Lorsqu'il y a saturation, l'écart-type se dégrade et le biais sur
le rayon est supérieur à 8 cm alors que sans la saturation, il est presque nul.

Par ailleurs la dispersion en énergie n'est pas modifiée mais la valeur moyenne
diminue de 7.4 % (les événements saturés sont vus avec une énergie plus faible que
réellement).

La calibration des PM par le laser et le recoupement des données des ADC et
des FADC nous permettront d'éviter ce problème.

3.9 Reconstruction des coordonnées du neutron

Nous avons simulé des neutrons, d'énergie comprise entre 20 et 80 keV, dans toute
la cible et à 30 cm au-delà de celle-ci. Ces neutrons peuvent être capturés soit par
le gadolinium de la cible, soit par les atomes d'hydrogène de la cible et de la région
II. Le tableau 3.4 donne les différentes proportion de capture.

La reconstruction se fera avec le même algorithme que celui utilisé pour le
positron.

3.9.1 Efficacité de capture du neutron sur le Gd

On définit l'efficacité de capture du neutron sur le Gd (e (R)), pour des neutrons
produits dans un volume correspondant à un rayon R, comme étant le rapport du



3.9. RECONSTRUCTION DES COORDONNEES DU NEUTRON 103

nombre de captures de neutrons sur le Gd (iVn_Gd) au nombre de neutrons créés
dans la cible (qui est également le nombre d'interactions d'anti-neutrinos sur proton
dans la cible, NVe^v (en cible))- Cela n'est donc pas, à proprement parler, une efficacité
puisque l'on compare deux ensembles de neutrons qui n'ont pas été produits dans
le même volume. Par contre la détermination de ce rapport constitue le seul moyen
de remonter au nombre d'interaction d'anti-neutrinos dans la cible, connaissant le
nombre de capture de neutrons sur le gadolinium.

En effet, pour des raisons géométriques et parce que la probabilité de capture
dans la cible, du fait de la présence des atomes de gadolinium, est plus élevée qu'en-
dehors, il y a plus de neutrons produits par des anti-neutrinos à l'extérieur de la
cible et qui sont capturés sur du gadolinium, que de neutrons produits dans la cible
et perdus à l'extérieur de celle-ci (comme on peut le voir figure 3.28). Il y a donc,
une augmentation de l'efficacité de capture définie plus haut par rapport à celle
calibrée au centre du détecteur.

Or, pour une concentration en gadolinium de 0.1%, l'efficacité (e (0)) de capture
sur Gd au centre du détecteur est de 83.8 % [57] (cette valeur sera calibrée par une
source de neutrons).

On voit, dans le tableau 3.4, que pour des neutrons créés dans toute la cible,
cette efficacité tombe à 82.4 % à cause des neutrons perdus hors du volume fiduciel.

Par contre, e (R) augmente grâce aux neutrons créés hors de la cible et capturés
dans celle-ci.

L'efficacité augmente d'autant plus que le volume dans lequel sont créés les neu-
trons est grand. Mais lorsque les neutrons créés hors de la cible ne peuvent plus
atteindre la cible (soit pour un rayon d'une centaine de centimètres, figure 3.28), e
devient constante et atteint la limite de 88.7 %. Nous aurons donc dans l'expérience

_ e (120 cm) _ 88J
Ke ~ e(0cm) ~ 83.8 ~ L 0 6

Par le tableau 3.4 on a :

42.1V ( E = 120 cm) , Ae n

où V (R = 120 cm) = 11.8 m3 est le volume total dans lequel sont créés les neutrons
et où V (R = 90 cm) = 5.6 m3 est le volume de la cible.

Notons, pour être complet, que ces rapports d'efficacités pourront être réduits
par une coupure sur le temps de capture des neutrons.

3.9.2 Reconstruction par le nombre de photo-électrons
Les résultats sont présentés figure 3.29. La précision sur X et Y est de 14.8 ± 0.6
cm et de 16.4 ± 0.6 cm sur Z.
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Répartition

Capturés sur H en cible

Capturés sur H hors cible

Capturés sur Gd

Créés en cible
%

15.5

2.1

82.4

Créés hors cible
%

0.6

95.4

4.0

Total
%

7.8

50.1

42.1

Tableau 3.4: Répartition des neutrons dans le détecteur suivant leur capture

La précision est moins bonne que pour le positron car la capture du neutron
sur le gadolinium crée 2 à 4 gammas d'environ 2 MeV, qui vont avoir un parcours
important avant d'avoir déposé la totalité de leur énergie. Comme nos formules
d'ajustement ne supposent qu'un seul dépôt, l'erreur commise est naturellement
importante.

Par ailleurs, la capture du neutron sur l'hydrogène ne produit qu'un seul gamma
de 2.2 MeV. La quantité de lumière reçue par les PM est donc plus faible que pour
une capture sur Gd, pour un parcours moyen sensiblement égal (figure 3.1). La
reconstruction se fera donc encore plus loin du point de capture.

C'est pourquoi, les écarts-types obtenus pour les neutrons capturés sur le gadolin-
ium sont meilleurs que ceux obtenus pour les neutrons capturés sur l'hydrogène (15
cm contre 20 cm environ).

Les erreurs sont identiques si l'on prend le point de capture et non plus le point
d'interaction comme point de comparaison. Ce sont donc les parcours importants
des gammas de capture qui dégradent le plus la reconstruction, et non pas le par-
cours du neutron lui-même.

3.9.3 Reconstruction par le temps

La localisation par le temps donné par les FADC nous donne une erreur sur X et Y
de 17.5 ± 0.5 cm et de 19.8 ± 0.7 cm sur Z (figure 3.30).

Là aussi, la précision est meilleure pour les neutrons capturés sur le gadolinium
que pour ceux capturés sur l'hydrogène.

En utilisant les informations de temps et de charge et en construisant le barycen-
tre des deux points obtenus, les écart-types ne sont pas modifiés mais les événements
localisés dans la mauvaise partie du détecteur sont moins nombreux.



3.10. EFFET DE LA LOCALISATION SUR LE BRUIT DE FOND 105

Ainsi, 90 % des neutrons créés à l'intérieur et capturés sur le gadolinium sont
reconstruits à l'intérieur de la cible (contre 85 % si l'on utilise l'ajustement par la
charge).

3.9.4 Distance positron-neutron par la reconstruction par
la charge

La figure 3.31 montre la différence des rayons reconstruits du positron et du neutron
que l'on peut comparer à la différence des rayons vrais, pris au point d'interaction
pour le positron et au point de capture pour le neutron.

Pour les rayons vrais, on a une différence de 3.5 ± 0 . 1 cm (qui reflète une dis-
tance moyenne parcourue par le neutron de 5 cm) et pour les rayons reconstruits de
18.6 ± 0.5 cm. Si l'on ne garde que les neutrons capturés sur le gadolinium, on a
respectivement : 3.2 ± 0.1 cm et 17.2 ± 0.6 cm.

De même, la figure 3.32 reproduit les distances positron-neutron (capturé sur
le Gd) vraie et reconstruite (par la charge). On constate, que la distribution de la
distance reconstruite s'étale jusqu'à une centaine de centimètres (2 % des événements
se trouvent au-delà de cette distance).

Il sera donc difficile de trouver une coupure raisonnable sur ces variables (cepen-
dant tout dépendra des distributions obtenues sur le bruit de fond).

3.9.5 Conclusion sur la reconstruction du neutron

Nous avons vu qu'en utilisant l'information de charge, les neutrons capturés sur
le gadolinium sont reconstruits avec une précision de l'ordre de 15 cm. La même
précision est obtenue avec le temps.

Les neutrons capturés sur l'hydrogène sont, quant à eux, reconstruits avec une
erreur inférieure à 20 cm lorsqu'on utilise la charge et cette erreur devient supérieure
à 20 cm avec le temps. Ceci s'explique par ce qui a été dit au paragraphe 3.5.2.
En effet, nous avions vu, alors, que la reconstruction par le temps se dégradait
rapidement en s'approchant des PM. Or, certaines captures hydrogènes se faisant
en-dehors de la cible, celles-ci viennent diminuer fortement la précision par rapport
à la localisation par la charge. Ce qui n'est pas vrai pour les captures sur le gadolin-
ium pour lesquelles on peut considérer les deux localisations comme équivalentes.

3.10 Effet de la localisation sur le bruit de fond

Nous avons vu, dans la présentation de ce travail, qu'un des objectifs de la localisa-
tion était de pouvoir vérifier la répartition spatiale des événements de neutrino et
celle des événements de bruit de fond.
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De plus, si la précision est suffisante, nous pourrons également abaisser le seuil en
énergie du positron au-dessous de 1 MeV en réduisant le bruit de fond très important
au-dessous de cette énergie.

C'est pourquoi, nous allons étudier le bruit de fond du positron et celui du neu-
tron. Dans le premier cas, la source la plus importante est constituée par les PM.
De la même façon, pour le neutron, nous avons supposé que le bruit de fond était
concentré au niveau des PM, ce qui, comme nous allons le voir, est une vision pes-
simiste de la situation réelle.

3.10.1 Bruit de fond du positron
Les deux principales sources de bruit de fond issu des photomultiplicateurs sont le
thallium et le potassium.

Ainsi, nous avons simulé 1000 gammas de 2.6 MeV (thallium) et de 1.4 MeV
(potassium) dans une couche de 10 cm d'épaisseur en partant de la géode et à
l'intérieur de celle-ci, afin d'avoir une répartition uniforme de ces gammas autour
de la géode. En appliquant notre reconstruction par le nombre de photo-électrons
(avec des impulsions simulées), nous avons constaté qu'une très faible part de ces
gammas était localisée dans la cible et que la majorité d'entre eux avait déposé plus
de 1 MeV (seuil envisagé du positron) dans cette partie du détecteur. Il était donc
impossible de les localiser ailleurs que dans la cible. Le détail est donné dans les
tableaux 3.5 et 3.6.

Gammas
thallium
potassium

E > 2 MeV
1.1%
0.0%

E > 1 MeV
1.1%
1.1%

Tableau 3.5: Gammas créés à la géode et reconstruits dans la cible en fonction de l'énergie
mesurée dans le détecteur

Gammas
thallium
potassium

E > 2 MeV
0.6 %
0.0%

LE > 1 MeV
1 O W1.0 /0

0.4 %

Tableau 3.6: Gammas créés à la géode et ayant déposé plus de 1 ou 2 MeV dans la cible

D'après la proposition d'expérience [31] , il y a 100 fois plus de gammas, de
plus de 1 MeV, dans la région II du détecteur que dans la région I (cible), et une
partie importante de ce bruit de fond provient des PM. Or, on voit que dans le cas
du potassium, parmi les 1.1 % de gammas ayant une énergie supérieure à 1 MeV
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et qui sont reconstruits dans la cible, 0.4 % ont réellement déposé plus de 1 MeV
dans la cible. Il y a ainsi, par rapport au bruit de fond arrivant réellement jusqu'à
la cible, au plus, 0.7 % de gammas supplémentaires dans cette partie du détecteur
du fait de la localisation (avec une reconstruction parfaite, nous aurions trouvé 0.4
% d'événements de plus de 1 MeV dans la cible).

De même, avec le thallium, dès que près de 75 % de l'énergie est déposée dans
la cible, la localisation apporte 0.5 % d'événements supplémentaires.

3.10.2 Bruit de fond neutronique

Dans cette expérience, on peut distinguer trois sources principales de bruit de fond
pour le neutron [31] :

• Les neutrons induits par les rayons cosmiques et capturés sur le gadolinium
de la cible.

• Les neutrons produits par la réaction (a, n) sur les éléments légers de la roche
puis capturés dans la roche. Ces captures vont générer des gammas de haute
énergie qui pourront atteindre le détecteur et ainsi simuler les gammas de la
capture sur gadolinium.

• Les neutrons produits par des fissions spontanées de l'uranium contenu dans
les matériaux du détecteur et notamment dans les photomultiplicateurs et qui
sont capturés par le Gd ou par les matériaux du détecteur.

D'après la proposition d'expérience, ces trois sources de bruit de fond auront des
taux de comptage inférieurs à 1 événement par heure (les fissions spontanées, par
exemple, vont produire 12 neutrons par jour, ayant une probabilité très faible d'être
capturés sur le Gd de la cible).

Par ailleurs, le bruit de fond corrélé le plus important sera dû aux muons cos-
miques produisant des neutrons par spallation. Bien que le nombre de ces neutrons
atteignant le détecteur soit évalué à 4 par jour, ce taux de production n'a pas été
calculé mais extrapolé à partir de mesures faites aux expériences du Bugey et en
utilisant les résultats de la référence [64].

Cette dernière source de bruit de fond étant mal connue, il paraît intéressant de
l'étudier dans le cadre de la reconstruction.

C'est pourquoi, comme pour le bruit de fond du positron, nous avons simulé 1000
gammas de 8 MeV dans une couche de 10 cm d'épaisseur en partant de la géode et
à l'intérieur de celle-ci. Nous avons donc choisi, ici, une situation extrême, au vu des
sources citées précédemment.

En appliquant notre reconstruction par le nombre de photons détectés, nous
avons obtenu les résultats des tableaux 3.7 et 3.8. Le seuil de 5 MeV est celui
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envisagé pour le neutron dans la proposition d'expérience (il permettra d'obtenir
une efficacité de détection du neutron capturé sur Gd de 96.4 %, les neutrons non
détectés étant ceux ayant perdu des gammas à l'extérieur du détecteur).

Energie E > 5 MeV
3.0%

1 < E < 5 MeV
0.4%

Tableau 3.7: Gammas de 8 MeV créés à la géode et reconstruits dans la cible en fonction
de l'énergie mesurée dans le détecteur

Energie E > 5 MeV
2 .9%

1 < E < 5 MeV
1.5%

Tableau 3.8: Gammas de 8 MeV créés à la géode et ayant déposé de l'énergie dans la cible

On voit que parmi les 3 % de gammas ayant une énergie mesurée supérieure à
5 MeV et qui sont reconstruits dans la cible, 2.9 % ont réellement déposé plus de
5 MeV dans la région centrale du détecteur. Il y a ainsi au plus 0.1 % de bruit de
fond supplémentaire du fait de la localisation.

Par ailleurs, on rejettera du bruit de fond sur les neutrons capturés sur
l'hydrogène de la cible ou sur ceux capturés sur le gadolinium et dont l'énergie
mesurée est inférieure à 5 MeV.

En conclusion, la reconstruction apportera une augmentation acceptable de bruit
de fond dans la cible.

3.11 Amélioration de la simulation du détecteur

Afin d'avoir la simulation la plus complète possible et notamment pour prendre en
compte les mesures faites lors du développement des scintillateurs [65], nous avons
introduit les modifications suivantes dans GEANT.

• Deux longueurs d'atténuation différentes pour les deux scintillateurs (4 m pour
le Gd et 12 m pour le Hi).

• Différence d'indice de réfraction entre les deux parties du détecteur (indice :
Gd 1.43 et Hi 1.5).
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• Diffusions de photons sur les parois du détecteur (taux de diffusion de 5% sur
la peinture noire dont la paroi interne de la géode est recouverte [42] ainsi
que sur les photomultiplicateurs (indice 1.45 sur le verre des PM et 1.48 pour
le scintillateur).

• Absorption dans le col reliant la cible à la géode.

• Augmentation du nombre de photons produits pour 1 MeV d'énergie déposée
d'un facteur 1.3 (soit 6600 x 1.3 photons/MeV).

Les deux longueurs d'atténuation ont été reproduites dans la reconstruction. Les
résultats pour l'ajustement par la charge sont résumés sur la figure 3.33 où les
positrons sont créés jusqu'à un rayon de 120 cm. Les erreurs et les biais sur le rayon
sont comparables à la précédente simulation. Même pour un taux de diffusion sur
les parois de 10%, les résultats restent les mêmes. Par contre, si le taux de diffusion
devient très important, le biais augmente car de la lumière est ajoutée aux PM
éloignés du point d'interaction (on a typiquement 15 cm pour un taux de diffusion
de 50 %).

Dans le cas de la localisation par le temps, nous avons vu que la constante To
de la formule 3.3 devait être adaptée à l'énergie. Or, avec les diffusions, l'énergie
de l'événement est augmentée proportionnellement au taux de diffusion. En effet,
pour un taux de diffusion de 10%, il y a 10% en plus de photons détectés. Ainsi,
l'adaptation de To à l'énergie ne doit pas se faire comme dans le cas où les diffusions
sont négligées. Cependant, il reste un décalage important sur la coordonnée Z parce
que les photons diffusés parcourent une distance d'autant plus grande que Z est
grande.

La prise en compte de nouveaux paramètres dans la simulation, n'est sensible
que lorsqu'on reconstruit par le temps. Cependant, cette nouvelle version du pro-
gramme nous permettra peut-être de comprendre des effets fins sur les données.

3.12 Calibration

Nous avons étudié les méthodes de calibration de la reconstruction, notamment pour
voir s'il sera possible de mesurer le biais sur le rayon.

Nous avons simulé, avec la version complète du programme, 2 types de sources
au point de calibration prévu. L'une est une source d'électrons de 1 MeV et l'autre
une source de gammas de 0.6 MeV.

Nous avons également simulé des électrons de 2 MeV ainsi que des positrons de
1 MeV afin de pouvoir comparer les écart-types et les biais obtenus, puisque, comme
nous l'avons dit précédemment, ces deux grandeurs dépendent de l'énergie (l'écart-
type s'améliore et le biais diminue en valeur absolue lorsque l'énergie augmente).
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3.12.1 Calibration de la reconstruction par le nombre de
photo-électrons

On voit figure 3.34 que la source d'électrons et celle de gammas produisent un biais
équivalent.

Par ailleurs, les erreurs obtenues sont en accord avec la différence d'énergie des
deux sources (si Ton rajoute dans le cas des gammas un parcours de 12.5 cm corre-
spondant à la longueur d'interaction Compton à 0.6 MeV).

Enfin, nous constatons que les électrons de 2 MeV donnent un biais proche de
celui des positrons de 1 MeV d'énergie cinétique.

La précision pour les électrons est un peu meilleure que celle des positrons, du
fait de l'absence des deux gammas d'annihilation. Cependant, cette amélioration
n'étant pas très importante, la précision du positron est donc dominée par la photo-
statistique.

3.12.2 Calibration de la reconstruction par le temps

Ici, TQ est adaptée à l'énergie, c'est-à-dire que l'on a :

et :

To (e+ , 1 MeV) = To (e" , 2 MeV)

To (7 , 0.6 MeV) = To (e~ , 1 MeV)

La figure 3.35 montrent que les résultats obtenus avec la source d'électrons de 1
MeV et celle de gammas de 0.6 MeV sont compatibles.

Par ailleurs, avec les électrons de 2 MeV, on est en accord avec la figure 3.20
tant pour l'écart-type que pour le biais.

Enfin, les positrons ont un biais important et négatif à cause des diffusions des
photons produits par les deux gammas d'annihilation rendant To moins bien adaptée.

Ainsi, il devrait être possible de calibrer notre reconstruction soit avec des
électrons, soit avec un laser (qui a l'avantage d'être une source de lumière ponctuelle
et isotrope).

3.13 Correction en énergie

Pour une énergie déposée donnée, le nombre total de photons collectés au niveau des
photomultiplicateurs possède une dépendance radiale. Comme on le voit sur la figure
3.36, par effet d'angle solide, le rapport de la quantité de lumière mesurée pour un
point d'émission donné à la même quantité au centre du détecteur est plus grand
que un dès que le point d'interaction est à un rayon supérieur à une cinquantaine de
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centimètres. Ainsi un événement à 80 cm de la géode a une énergie apparente déjà
augmentée de 10 %.

Par ailleurs, l'existence de deux longueurs d'atténuation différentes, dont la plus
grande est celle du scintillateur de la région II, accentue encore cet effet.

Enfin, comme nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, si le point d'émission se
trouve à moins de 40 cm des PM, la collecte de lumière varie beaucoup, d'une part,
parce que les PM ne sont pas également disposés dans les parties cylindrique et
sphérique du détecteur et d'autre part, parce que des dépôts d'énergie peuvent avoir
lieu très près de la géode. Les gammas d'annihilation peuvent également s'échapper
du détecteur.

Il résulte de cette dépendance radiale un décalage de l'énergie moyenne mesurée
et une dispersion supplémentaire sur cette valeur. On constate en effet sur la fig-
ure 3.37 que l'énergie moyenne apparente pour des positrons de 1 MeV d'énergie
cinétique tirés dans toute la cible et jusqu'à 40 cm en-dehors de celle-ci est de 2.32
± 0.26 MeV (soit un ?f K, 11%) alors qu'au centre on mesure 2.02 ± 0.13 MeV
( ££ ss 6.6%, valeur pratiquement égale à la dispersion statistique due aux 140
photo-électrons par MeV déposé ).

Or. à l'analyse des données, nous utiliserons une coupure sur l'énergie pour
définir les anti-neutrinos acceptés et cette coupure ne doit pas dépendre du point
d'interaction. Â

C'est pourquoi, nous allons corriger l'énergie mesurée par l'intermédiaire de notre
reconstruction, connaissant la dépendance radiale de la collecte de lumière.

En utilisant 5 points de correction, nous sommes arrivés à ramener la valeur
moyenne de la distribution en énergie à la bonne valeur de 2 MeV, par contre la
dispersion sur cette valeur demeure élevée. Nous avons en effet :

Par contre, en ajustant les points de la figure 3.36 par la formule suivante :

-^Mesurée = ^Corrigée exp ( 0.011 ( — ) j

et en appliquant cette formule pour corriger la collecte de lumière nous avons obtenu
les résultats de la figure 3.37. La valeur moyenne de la distribution est à la bonne
valeur, et la dispersion sur cette valeur est maintenant de :

a4 «8.5%
hi

Deux raisons peuvent être invoquées pour expliquer le maintien de 2 % de disper-
sion sur l'énergie par rapport à la situation au centre du détecteur :

• Nous avons vu que pour des événements de rayon supérieur à 120 cm, la col-
lecte de la lumière varie de plusieurs ordres de grandeur pour un rayon donné
suivant que le point d'émission est en face d'un PM ou entre deux PM mais
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aussi parce que la disposition des PM n'est pas complètement symétrique entre
les parties cylindrique et sphérique du détecteur.

• L'erreur sur la reconstruction du point d'interaction est également responsable
de l'élargissement de la distribution de l'énergie corrigée.

Notons également que les positrons perdant des photons dans l'enveloppe de la
cible sont naturellement mal corrigés. Ainsi, la moitié des événements de la queue
de la distribution en énergie corrigée sont des positrons créés près de l'acrylique.
Cependant, nous avons vu qu'ils ne représentent que 1% de tous les événements.

La figure 3.36 nous montre également que le facteur de correction à apporter ne
dépend pas de l'énergie cinétique des positrons.

C'est pourquoi, à titre d'exemple, nous avons appliqué cette correction à des
positrons issus d'un spectre d'anti-neutrino de 2 à 7 MeV (spectre simulé dans
l'expérience Bugey II. On a : Ee+ = E$e — 1.804 MeV comme énergie cinétique).
On voit figure 3.38 que le spectre en énergie corrigée épouse presque parfaitement
le spectre en énergie vraie.

En appliquant une coupure à 2 MeV, l'utilisation de l'énergie corrigée nous per-
met d'éliminer 91 % des événements ayant réellement une énergie inférieure à 2
MeV.

Par ailleurs, 7 % de positrons possédant une énergie vraie supérieure à 2 MeV
sont éliminés. En utilisant l'énergie mesurée, on a respectivement 57 % et 2 %.

En d'autres termes, l'erreur sur le nombre de positrons de plus de 2 MeV est de
5%, en utilisant l'énergie corrigée, et de 8%"avec l'énergie mesurée.

Mais les événements éliminés sont dans leur grande majorité des positrons, ayant
été créés à des rayons de plus de 100 cm, ou dégradés en énergie parce qu'ayant perdu
des photons dans l'acrylique.

C'est pourquoi, en soustrayant ces deux catégories d'événements, nous estimons
qu'au plus 1 à 2 % de ce que l'on peut appeler de bons événements, c'est-à-dire
n'étant pas dégradés en énergie et dont le neutron associé pourra être capturé par
le gadolinium de la cible, seront éliminés par les imperfections de notre correction
en énergie.

Nous avons également appliqué la correction précédente au neutron capturé sur
le gadolinium ainsi que sur l'hydrogène. Les résultats sont reproduits figure 3.39.
On constate, là aussi, que les pics ont été ramenés aux valeurs attendues de 8 et 2.2
MeV. Les dispersions, quant à elles, sont, pour les événements gadolinium, de 7.2
% avant correction et de 6.0 % après (contre 4.2 % au centre), et respectivement de
10.7 et 9.2 % (contre 6.9 % au centre) pour les neutrons capturés sur l'hydrogène.
La correction sur le pic du gadolinium ne sera intéressante que si l'on est conduit à
appliquer une coupure serrée plutôt que le seuil à 5 MeV prévu.

Par ailleurs, nous avons vérifié que la correction en énergie n'influençait pas
l'efficacité de détection du neutron.

Enfin, les résultats précédents restent valables dans les conditions suivantes :
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• Longueurs d'atténuation identiques pour les deux scintillateurs.

• Présence de diffusions sur les parois du détecteur et de réflexions sur les pho-
tomultiplicateurs.

• Quantité de lumière produite moitié moins importante.

Comme on peut le constater sur la figure 3.36 une calibration de cette correction
en énergie sera possible avec une source de gammas de 0.6 MeV placée aux points
prévus à cet effet.

3.14 Reconstruction par la méthode du maximum
de vraisemblance

Jusqu'à maintenant, nous avons utilisé la méthode du x2- Cette méthode est générale
car elle ne demande aucune connaissance des densités de probabilités des erreurs sur
les données. Cependant, à proprement parler [67] [68], un x2 n e devrait s'appliquer
que lorsque la variable à ajuster (dans notre cas la charge récoltée à l'anode de
chaque PM ou le temps de déclenchement du PM) peut être considérée comme
étant distribuée suivant une gaussienne (de valeur moyenne le nombre de photons
atteignant le PM dans le cas d'une reconstruction par la charge).

Or, on sait que la réponse d'un PM n'est pas gaussienne pour un nombre de
photons détectés petit. Notamment, lorsque les PM ne sont pas groupés la plupart
d'entre eux ne reçoivent pas de photon ou un seul (dans ce dernier cas, la réponse
est celle de la figure 3.3).

De même, les temps de déclenchement des PM ne sont pas non plus distribués
suivant une gaussienne de moyenne égale au temps de vol des photons.

Enfin, les deux informations que l'on peut extraire des photomultiplicateurs sont
la conséquence de phénomènes probabilistes dont on connaît les distributions; il
semble donc intéressant de trouver un estimateur permettant d'introduire plus na-
turellement chaque phénomène intervenant après l'interaction, notamment dans le
cas de la reconstruction par le temps [69].

Nous allons ici utiliser le maximum de vraisemblance qui à chaque observation
Xi associe la densité de probabilité fi (Xi, 9i) où les 0$ sont les paramètres à ajuster.
Le maximum de vraisemblance L({X}, {6}) est alors :

L({X},{9}) = UMXiA)

II représente la probabilité d'observer l'ensemble des valeurs {X} en fonction des
paramètres {9}. Les paramètres cherchés sont donc ceux qui maximisent L ou qui



114 CHAPITRE 3. RECONSTRUCTION

minimisent — loge (L).

3.14.1 Reconstruction en utilisant le nombre de photo-
électrons

3.14.1.1 Maximum de vraisemblance utilisé

En premier lieu, nous choisissons une loi de création des photons dans l'angle solide
fi,- sous lequel est vu le PM i. Nous prenons une loi poissonnienne de la forme suiv-
ante :

exp (_«.) i^L. (3.9)

où m est le nombre aléatoire de photons émis vers le PM i. n* oscille autour de râj
le nombre moyen de photons vers ce même PM. On a :

ru = N-E-T)- —
4n

N, E , rj et Q{ ont déjà été définis dans l'équation 3.1. On rappelle que l'angle solide
f?i dépend de dj, la distance du PM au point d'interaction.

Par ailleurs, rj, l'efficacité quantique des PM, n'étant qu'un facteur multiplicatif,
elle peut être reportée dans cette loi de création des photons.

Parmis les n,- photons émis, seuls ^n,- d'entre eux parviennent au PM et con-
tribuent à sa réponse. Ai = exp ( \ ) , est donc le facteur d'atténuation dû à A, la
longueur d'atténuation commune aux deux scintillateurs.

L'étape suivante consiste à choisir la réponse du PM (R (QADC 00 > nn ^t)) a u x

AiTij photons l'atteignant. On suppose une réponse gaussienne prenant en compte,
d'une part, le bruit de fond électronique lorsqu'aucun photon n'a touché le PM,
d'autre part, la partie exponentielle de la réponse du PM à un photon. Nous prenons
donc :

(3.10)

Où les Qadc {i) sont les données mesurées par les ADC et avec Ai = exp )
facteur d'atténuation dû à A, la longueur d'atténuation commune aux deux scintilla-
teurs. Ainsi, sur les n* photons émis, seuls ^n,- d'entre eux participent à la réponse
du PM.

D'après la référence [60], lorsque n,- > 1, la réponse du PM est une gaussienne
centrée en riiT (où r est la charge moyenne dans la partie gaussienne de la réponse
à un photon). Pour n* égal à 0 ou lorsque le photo-électron est mal multiplié, la
réponse du PM est une exponentielle décroissante. Pour simplifier, le piédestal du
FADC et les photons mal multipliés sont donc, ici, pris en compte dans le terme b,
que nous fixons à la valeur de la constante qui définie la partie exponentielle.
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Toujours d'après la référence [60] on peut écrire:

a m — o{ni~ 1)

avec a (n* = 1) l'écart-type de la partie gaussienne de la réponse à un photon.
Notons que l'écart-type ani doit tenir compte du coefficient d'atténuation et de b

pour respecter la normalisation de la loi de Gauss correspondante et donc du maxi-
mum de vraisemblance. Celui-ci s'écrit donc :

192 oo

IIE
i=ln;=l

exp {-

La minimisation de - loge (L) par MINUIT, en faisant varier X, Y, et Z, nous donne
le point d'interaction le plus probable. De plus lorsque les PM sont groupés, le fti
correspondant à un groupe est la somme des 3 n* calculés individuellement. Enfin,
on prend le plus petit des A^

3.14.1.2 Résultats

Nous présentons ici les résultats obtenus sur des positrons générés jusqu'à 30 cm des
PM.

Dans le cas de la figure 3.40, les positrons ont été créés avec la version du
programme ne comportant pas les diffusions sur les parois et où les longueurs
d'atténuation des deux scintillateurs sont identiques.

Dans le cas où les PM ne sont pas groupés, on constate que le biais très important
que nous avions par la méthode du x2 e s t maintenant négatif et plus faible en valeur
absolue (-3.9 ± 0.2 cm ). Comme nous avons supposé une réponse gaussienne du PM
quel que soit le nombre de photons détectés, les PM peu ou pas touchés, qui sont
les plus nombreux, ont une charge reconstruite surestimée. Il en résulte un décalage
des rayons vers les grandes valeurs, donc un biais négatif de la distribution.

Par ailleurs, l'écart-type sur le rayon reconstruit est de 7.1 ± 0.2 cm contre 8.8
± 0.2 cm ce qui constitue une amélioration notable de la précision.

Par contre, lorsque les PM sont groupés aucune amélioration n'apparaît sur
l'écart-type mais le biais est cette fois-ci pratiquement nul.

Ainsi, comme on s'y attendait l'effet du maximum de vraisemblance n'est sensible
que dans le cas où les PM ne sont pas groupés. Nous avions notamment déjà vu que
le biais important observé était, pour une large part, dû au grand nombre de PM
peu ou pas touchés. Pour cette même raison, aucune amélioration n'est apportée à
la reconstruction du neutron.

La figure 3.41 donne les résultats sur des positrons générés avec une version
du programme contenant, en particulier, deux longueurs d'atténuation différentes
suivant le scintillateur. Il convient donc d'utiliser le coefficient global d'atténuation
suivant :
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où Am est la longueur d'atténuation dans le milieu m et J2m dim — d{.
Lorsque les PM ne sont pas groupés, on constate que le biais sur le rayon très

important et positif que nous avions par la méthode du x2 est maintenant négatif
et important (-5.9 ± 0.4 cm). Le signe de ce biais s'explique de la même façon
que dans la version simple du programme, son importance, quant à elle, par une
exagération du coefficient d'atténuation. En effet, pour déterminer n*, nous utilisons
l'énergie mesurée (puisque l'on doit estimer le nombre total de photons produits au
point d'interaction qui dépend de l'énergie du positron). Or cette énergie dépend
elle-même de l'absorption.

L'écart-type sur le rayon reconstruit, quant à lui, est amélioré de 2 cm.
De plus, en groupant les PM, une légère dégradation apparaît mais le biais de la

distribution est pratiquement nul.
Il faut noter que pour le groupage, nous prenons le plus petit des 3 Ai et que

nous additionnons les ri.» des 3 PM du groupe.

3.14.2 Reconstruction par le temps de déclenchement des
PM

Comme pour la méthode du x2> nous définissons comme instant de référence,
l'instant t0 d'excitation initial du liquide. De même, t\ est l'instant d'émission du
premier photon détecté par chaque PM. Ainsi, nous avons :

avec T (i) le temps mesuré par le PM i (en fait avec un retard AT (i) propre au PM,
que l'on suppose déduit dans T(i) pour simplifier les formules).

3.14.2.1 Maximum de vraisemblance utilisé

La loi de probabilité de t\ (Prob{ti}) est une exponentielle de constante de temps
To pour un scintillateur à une seule constante de décroissance. Par ailleurs, on a
autant de fois la chance d'avoir tx qu'il y a de photons sur le PM. On a ainsi pour
n,- photons, une loi exponentielle de constante de temps ^ . La dispersion est ainsi
d'autant moins importante que le nombre de photons détectés, et donc produits, est
grand.

Dans le cas de deux constantes de temps pour les scintillateurs, la loi de proba-
bilité de ti (Prob{ti}) s'écrit :

i=i TJ
Prob{tl} = è S ^ i e x p f -QA, , , ( T ( î ) * * " ) ) (3.11)
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où les Tj sont les deux constantes de temps des scintillateurs dans les proportions

On fait ici l'approximation que dans chaque élément d'angle solide les deux
cas d'émission des photons sont rigoureusement dans les proportions Ci et Ci- On
fait donc un raisonnement sur la moyenne car en fait ces deux catégories oscillent
aléatoirement autour de leur valeurs moyennes respectives.

En combinant cette probabilité à la loi de création des photons de l'équation
3.9, on obtient la fonction de vraisemblance non normalisée (N) suivante :

192 oo r (*.\ni

i=ln<=l

II convient à ce stade de normaliser cette probabilité à 1 sur l'ensemble fiduciel des
T {i) possibles, soit sur l'intervalle to + ^ < T (i) < oo pour simplifier. La
borne infinie est une bonne approximation car, comme nous l'avons vu, les temps
sont enregistrés sur 160 ns alors que la plus grande des constantes de temps est de
31.7 ns. Le signal est donc observé au pire sur 5 r.

Ainsi le maximum de vraisemblance sera :

—
D

avec :

On a donc :

Donc on a L = N car D est auto-normalisé et il vient :

192

loge(L) = Y, - " i + lQge {Ai)

loge
- 1) ! £ TJ

ni exp —(

La minimisation de - log e (L) par MINUIT, en faisant varier X, Y, Z et t0

nous donne le point d'interaction le plus probable (à chaque itération, on vérifie que
to + ït < T(0).
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3.14.2.2 Résultats

La minimisation par rapport au temps tQ s'est avérée impossible parce que la dérivée
première de — loge (L) par rapport à ce paramètre ne s'annule pas dans la région
physique to > 0.

Par contre, en déterminant ioi par un ajustement préliminaire utilisant
l'information de charge, comme décrit dans le paragraphe 3.3.2.2, il nous a été pos-
sible de mener à bien la reconstruction. Il semble nécessaire d'appliquer un décalage
systématique sur io de 10 à 15 ns par rapport à sa vraie valeur. Cette procédure re-
vient finalement à substituer à to, la valeur moyenne, To, de la dispersion introduite
par les constantes de temps des scintillateurs et utilisée dans le x2-

Les résultats obtenus sont présentés figure 3.42. On voit qu'une amélioration
très importante est apportée (voir pour comparaison la figure 3.11) sauf lorsque les
PM sont groupés.

Dans ce dernier cas, l'ajustement est moins bon parce que nous n'avons pas pris
en compte l'effet du groupage sur l'instant d'émission du premier photon détecté
par un groupe de PM.

C'est pourquoi, lorsque les PM sont groupés par 3, il existe une très grande
disparité des résultats suivant le point d'interaction. Les points ayant un rayon
inférieur à 50 cm sont, en particulier, ajustés avec un biais de plusieurs dizaines de
centimètres.

3.14.3 Reconstruction utilisant l'information de charge et
celle de temps

3.14.3.1 Maximum de vraisemblance utilisé

Les phénomènes physiques décrits par leur loi de probabilité forment une chaîne
indépendante en probabilité. En effet, le phénomène de scintillation est indépendant
de la charge mesurée sur les PM. Cependant il existe une corrélation analytique
entre les lois des trois variables n;, QADC (i) et T (i). C'est pourquoi, il suffit lorsque
l'on veut utiliser l'information de temps et celle sur la charge, de multiplier les
probabilités données dans les équations 3.9, 3.10 et 3.11. Comme la loi de la
charge récoltée sur le PM est auto-normalisée, on a immédiatement :

192

= £ - n , + loge (A,-)
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3.14.3.2 Résultats

Aucune amélioration sensible n'est apportée.

3.14.3.3 Amélioration des estimateurs

Ce paragraphe a pour but d'exposer quelques idées permettant, peut-être,
d'améliorer les estimateurs décrits plus haut. Faute de temps, elles n'ont pu en-
core être testées.

• II est peut-être plus cohérent de prendre, dès le niveau de la loi de base donnée
par l'équation 3.9, un nombre moyen de photons sur le PM i (n*) ayant déjà
subi les atténuations exprimées dans Ai.

On prend alors :

ûi = N -E-T]- Ai- - 1

AIT

Ainsi, on peut directement comparer le nombre n* aléatoire à la réponse
QADC (i) du PM i dans la fonction de Gauss de l'équation 3.10, qui devient :
R {QADC (i), n{)

On fait, ainsi, disparaître le facteur d'atténuation Ai dans toutes les lois ex-
primées jusqu'à maintenant.

• Nous avons vu, qu'il était incorrect de prendre l'énergie mesurée par les FADC,
dans la loi n*.

Or, nous savons, que dans le cas du neutron, l'énergie libérée lors de la capture
est constante et connue (8 MeV pour une capture sur le gadolinium et 2.2 MeV
pour une capture sur l'hydrogène). On peut donc utiliser cette valeur dans la
loi ûi lorsque l'on cherche à reconstruire les coordonnées du neutron.

Cependant, la situation, dans le cas du positron, est plus compliquée. En effet,
il faudrait tenir compte du spectre en énergie des positrons.

Un moyen simple de s'affranchir de cette difficulté est d'ajuster N • E en même
temps que les coordonnées spatio-temporelles comme cela était fait dans la
méthode du x2-

Enfin, une meilleure procédure de traitement du groupage des PM serait cer-
tainement utile.
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Conclusion

• Une précision sur la localisation du positron de 10 cm paraît assurée, avec une
distribution proche d'une gaussienne.

Ces résultats semblent pouvoir être maintenus pour des événements produits
jusqu'à une vingtaine de centimètres des photomultiplicateurs.

La localisation ainsi obtenue maintiendra le bruit de fond des PM arrivant
dans la cible à un niveau bas : le nombre de gammas reconstruits dans la
cible est sensiblement égal au nombre de gammas déposant plus de 1 MeV
dans la cible.

Si les constantes de temps des deux scintillateurs sont assez différentes,
l'utilisation du positron pour la localisation nous apportera une informa-
tion supplémentaire et notamment devrait permettre d'évaluer l'erreur com-
mise sur le nombre d'anti-neutrinos mesuré. Le rejet attendu sur le nombre
d'événements hors cible reconstruits dans la cible est de l'ordre de 80 %.

• Ces résultats de simulation restent valables avec des impulsions de PM réelles
ainsi qu'en diminuant la quantité de lumière par 2 ou encore en abaissant la
longueur d'atténuation de 8 à 2 m.

Le biais sur la distance reconstruite des positrons aux photomultiplicateurs
est faible pour des événements qui ne sont pas trop proches de la géode.
Par ailleurs, il devrait pouvoir être mesuré lors de la calibration. En utilisant
l'information de temps et celle de charge, le biais est nul.

La reconstruction des neutrons se fait à 15 cm près s'ils sont capturés sur le
gadolinium et à 20 cm s'ils sont capturés sur l'hydrogène. La localisation est
donc correcte malgré le parcours important des gammas de capture.

• Nos résultats restent valables avec une version plus complète du programme
de simulation du détecteur où l'on a notamment introduit de la diffusion de
photons sur les parois du détecteur. Cette version pourra nous servir à com-
prendre des effets fins du détecteur.

Dans le cadre de la reconstruction par le nombre de photo-électrons, la
méthode du maximum de vraisemblance n'apporte de résultats sensiblement
meilleurs que dans le cas où les PM ne sont pas groupés. Cependant, les deux
estimateurs utilisés nous permettent d'arriver aux mêmes résultats confirmant
par là même les précisions obtenues.
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La reconstruction par le temps, quant à elle, est très largement améliorée,
lorsque les PM ne sont pas groupés, et donne des résultats comparables à la
localisation par la charge. Cependant, l'estimation du temps initial d'excitation
du liquide s'avère impossible.

• La reconstruction mise en œuvre est suffisamment précise pour corriger le
décalage de la valeur moyenne de l'énergie dû à la variation de la collecte de
lumière suivant la position du point d'interaction. Cependant, la dispersion
sur l'énergie ne peut être ramenée à la valeur nominale qu'elle prend au centre
du détecteur.

L'utilisation des différentes méthodes décrites devrait permettre de bien com-
prendre les données. Cependant, la reconstruction par la charge nous semble
être la plus efficace (en termes de précision) et la plus simple à mettre en
oeuvre. Mais, le compromis entre une bonne rejection des événements hors
cible et une perte faible des événements en cible semble meilleur en utilisant la
reconstruction par le temps et/ou les deux informations simultanément. Ainsi,
dans le cas d'une coupure serrée sur le rayon des événements, il pourrait être
plus judicieux d'utiliser ces reconstructions plutôt que la reconstruction par la
charge. La méthode du %2 est, quant à elle, la plus rapide en termes de temps
de calcul.
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Figure 3.1: Temps de capture moyen du neutron et distance parcourue dans les deux
scintillateurs. La section efficace de capture sur l'hydrogène suivant la loi de Gamov (c'est
une fonction inverse de la vitesse du neutron), on peut montrer que la loi du nombre de
neutrons capturés en fonction du temps est exponentielle. Avec les concentrations choisies,
le temps de capture moyen sur l'hydrogène est de 180 fis. Notre ajustement donne un temps
de capture moyen de 172 ± 11 fis. Dans le cas du scintillateur dopé, deux absorbants
étant présents simultanément dans le liquide, il existe un temps de capture moyen pour
le mélange. Mais, la section efficace de capture sur le gadolinium ne suivant pas la loi de
Gamov, celle du mélange non plus. En particulier, lorsque l'énergie du neutron est grande
par rapport à l'énergie thermique, il y a très peu de capture sur le Gd. C'est pourquoi,
pour prendre en compte le temps de thermalisation du neutron, l'ajustement se fait à
partir de 16 fis. La proposition d'expérience donne un temps moyen mesuré de 26 fis, et
notre ajustement, un temps moyen de 27.4 ± 1.6 fis (concentration de 0.1 %).
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Figure 3.2: Spectre des gammas de capture sur le Gd

Figure 3.3: Distribution des' amplitudes des photo-électrons uniques utilisée dans le pro-
gramme de simulation. Le rapport pic sur vallée est égal à 2. Cette distribution peut être
ajustée par la somme d'une gaussienne et d'une exponentielle. La largeur de la partie
gaussienne est de 30 % de la valeur moyenne (qui est 1), et 70 % de la distribution se
trouve dans cette même partie. Par ailleurs, la constante qui définit la partie exponentielle
est de 0.35
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Figure 3.4: Distance parcourue par les positrons et leurs 2 gammas d'annihilation. Ces
distances sont pondérées par le dépôt d'énergie à chaque étape du parcours. La distance
parcourue par le positron est déterminée en premier lieu par les processus avec perte
d'énergie (diffusions inélastiques sur les électrons du cortège), sa dispersion, quant à elle,
provient des diffusions multiples sur les noyaux décrites par la théorie de Molière. On con-
state la remontée de la distribution, gouvernée par la remontée du ^ , caractéristique d'une
courbe de Bragg (il y a plus d'énergie déposée par unité de longueur à la fin du parcours
d'une particule chargée). Dans le cas des 2 gammas, on retrouve la forme exponentielle
caractéristique de l'interaction des gammas avec la matière. Cependant, l'ajustement nous
donne une distance moyenne de 22 cm qui ne reflète pas la longueur d'interaction Comp-
ton puisque l'on a pris en compte tous les dépôts d'énergie jusqu'à l'arrêt complet de la
particule. Exemples d'événements dans le détecteur
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Figure 3.23: Impulsion de référence Gd et Hi-flash. Courbe pleine : événement Gd.
Courbe en pointillés : événement Hi-flash



Figure 3.24: Utilisation des constantes de temps Gd et Hi-flash. Courbes du haut : la
position des événements est déterminée par les coordonnées ajustées. On représente ici
la variable Rx (définie dans le texte comme étant le rapport des x2 des ajustements aux
impulsions moyennes Gd et Hi-Flash) pour les événements Gd (zone grisée) et Hi (zone
quadrillée). Courbes du bas : Position des événements déterminée par les coordonnées
physiques. Les flèches indiquent la coupure utilisée
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Chapitre 4

Etude des données de calibration

Introduction

Nous présentons dans ce chapitre les données enregistrées par les FADC qui vont
nous permettrent de mesurer différents paramètres du détecteur.
Nous nous intéresserons plus particulièrement à l'évolution de la réponse en énergie
du détecteur, à la capture du neutron sur le gadolinium et à la reconstruction des
événements. • "'

Nous utiliserons pour cela une source de californium 252 émettrice de neutrons
(qui peut être placée en région I ou II et déplacée suivant l'axe Z comme indiqué
sur la figure 4.1), ainsi que la fibre laser au centre du détecteur et en région IL

Nous comparerons également les résultats obtenus avec le Monte-Carlo.
A noter que toutes les données utilisées ici et dans les chapitres suivants ont été

enregistrées en 1996 (lorsque la daterde la prise de données n'est pas précisée, c'est
qu'on utilise celle du 31/08).

4.1 Utilisation des données des FADC et de la
carte horloge

La figure 4.2 montre quelques exemples de signaux échantillonnés par les FADC
(source de neutrons au centre). On peut constater que le maximum des impulsions
est toujours proche des bins 14 ou 15 (un FADC possède 32 bins pour enregistrer le
signal d'un groupe de 24 PM).

En effet, nous avons vu que le FADC échantillonne en permanence et qu'il se
place sur un nouveau rang de sa mémoire lorsqu'il reçoit un signal 7\ généré par
l'horloge.

Or, ce Ti est lié au trigger de niveau 1 (Ll), qui lui-même a été fabriqué lors du
passage d'une particule.

Ainsi, le 7\ et le signal échantillonné sont tous deux issus de la même impulsion
de départ. Le T\ correspond donc au dernier échantillon enregistré.
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C'est pourquoi, on trouve un temps pratiquement constant entre le maximum
des impulsions et le dernier échantillon. Ce temps correspond au temps nécessaire
pour élaborer le trigger ainsi qu'au retard introduit dans l'électronique pour avoir
le maximum des signaux au milieu de la plage des 32 échantillons.

Par ailleurs, on voit que seuls quelques échantillons, entourant le maximum, sont
réellement significatifs. Avant et après, on ne trouve que le piédestal des FADC.

Par conséquent, on n'a pas besoin de calculer la charge que représente le signal
sur les 32 bins possibles.

Dans tout ce qui suit, nous ne prendrons que les 10 échantillons entourant le bin
14 qui correspond au bin moyen du maximum des signaux. On fait donc la somme
de 11 valeurs. Le bin 14 correspond, en fait, à la moyenne du bin moyen obtenu au
centre de la région I (environ égal à 16) et du bin moyen en région II en Z = 0 (et
égal à 12, donc plus faible car dans cette région, le signal est fabriqué sur un petit
nombre de PM et son temps de montée est ainsi plus petit). La procédure utilisée
est donc valable quelque soit la position de l'événement dans le détecteur.

Par ailleurs, le piédestal est calculé sur le rang 8 (rang vide). Nous le déterminons
en faisant la moyenne sur les 10 premiers événements et cela pour chacun des 24
canaux. Le piédestal est entre 5 et 6 niveaux FADC (sur un maximum de 255 car
on a des FADC de 8 bits). La figure 4.3 montre la très bonne stabilité du piédestal
moyen (moyenne des 24 piédestaux) sur environ 70 jours de prise de données.

Pour chaque canal, on soustrait alors 11 fois la valeur du piédestal à la somme
des 11 bins significatifs d'une impulsion. On a ainsi la charge que représente le signal
d'un groupe de PM, c'est-à-dire la fraction de l'énergie totale vue par ce groupe de
PM.

La figure 4.4 donne la distribution du maximum des impulsions en niveaux
FADC. Cette figure a été obtenue pour des sources de Cf au centre et au bord de
la cible. On voit que pour la capture sur le gadolinium (émission de 8 MeV sous
forme de gammas), la moyenne du maximum des impulsions est d'environ 50 au
centre et 90 au bord. De même, en zone II (la capture des neutrons se fait alors sur
l'hydrogène et elle émet un gamma de 2.2 MeV), la moyenne est à 35.

Or, nous mélangeons les sorties de deux groupes de quatre PM par un sytème
passif qui nous fait perdre un facteur 4 sur la hauteur des signaux. Ainsi, lorsque
nous aurons suffisamment de canaux, nous devrons prendre garde à la saturation
des FADC, en adaptant les gains d'entrée.

La figure 4.5 montre la comparaison des signaux moyens enregistrés dans la cible
et dans la région IL On constate qu'ils se ressemblent et qu'il sera difficile d'utiliser
la forme des impulsions pour distinguer un événement de la cible d'un événement
hors cible.

Enfin, les temps de déclenchement des particules sont trouvés sur la carte hor-
loge. Celle-ci garde en mémoire, sur 60 bits, les temps des particules ayant déclenché
le trigger de niveau 1, les temps des particules marquées par le veto et le stop de
l'électronique.
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distibution est très faible. Par ailleurs, nous avons vérifié également la très bonne stabilité
dans le temps du piédestal de chacun des 24 groupes
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Figure 4.5: Comparaison des impulsions moyennes obtenues au centre de la région I
(courbe pleine) et en région II à Z=0 (courbe tiretée). Elles représentent la somme des
signaux des 24 groupes de PM. On voit qu'elles sont peu différentes. Une comparaison du
signal moyen des événements avec ces deux distributions (par la méthode du x2 étudiée
dans le chapitre simulation) n'a pas semblé efficace. Nous n'avons pas pu déterminer de
critère permettant de distinguer un événement du bruit de fond d'un neutron capturé
sur le Gd ou bien encore de reconnaître un événement de la cible d'un événement hors
cible. Nous avons également essayé le PSD (Pulse Shape Discrimination) qui consiste à
différencier des signaux par le rapport de leur charge arrière à leur charge totale. Pour
cela, nous avons calculé la charge située entre les échantillons 20 et 29. En la comparant
à la charge totale nous n'avons pas constaté de différence sensible entre des événements
ayant eu lieu dans les deux régions du détecteur ou entre des captures de neutrons et le
bruit de fond
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4.2 Etude d'une source de Cf au centre du détec-
teur

Le californium 252 fissionne spontanément en émettant des gammas (dont la
somme des énergies ne dépasse pas, en moyenne, 8 MeV) et des produits de fis-
sion excédentaires en neutrons. Ces neutrons sont alors expulsés avec une énergie
moyenne d'environ 2 MeV. Il y a en moyenne près de 4 neutrons par fission [70]
[71] [72], La source que nous utilisons a une activité de w 1.2 fissions par seconde.

Nous commencerons par montrer que nous sommes en mesure de retrouver les
caractéristiques des sources de Cf (spectre en énergie des gammas de la fission et
multiplicité des neutrons). Puis, nous donnerons les valeurs de deux des principaux
paramètres du détecteur que sont la probabilité de capture des neutrons sur le Gd
et le temps moyen de cette capture.

Enfin, nous étudierons la réponse en énergie du détecteur ainsi que son évolution
dans le temps.

4.2.1 Spectre en énergie des gammas de la fission
Lorsque l'on utilise une source de Cf, le trigger utilisé est le trigger usuel décrit dans
le chapitre consacré au dispositif expérimental. Les gammas de fission et les protons
de recul des neutrons jouent le rôle du positron et le premier neutron, s'il est capturé
en moins de 100 //s, déclenche le trigger de niveau 2. Une nouvelle porte de 100 //s
est alors ouverte avant l'arrêt de l'électronique.

Les autres neutrons, s'ils sont capturés dans les 100 fj,s, seront donc aussi enreg-
istrés.

Dans ce qui suit, nous appellerons rang de la fission, le rang du FADC où ont
été enregistrés les gammas de la fission et les protons de recul des neutrons.

Le rang de la fission peut être repéré de deux manières différentes comme le
montre la figure 4.6. La première méthode consiste à chercher le premier rang se
trouvant à moins de 200 /is du stop de l'électronique. Dans le second cas, on repère
le rang se trouvant entre 99 et 101 pts du stop (on trouve ainsi la particule ayant
déclenché le trigger de niveau 2). Le rang précédent correspond alors à la fission.

La distribution en énergie du rang de la fission est représentée sur la figure 4.7.
On voit que les deux méthodes donnent le même résultat.

La figure 4.8 montre la comparaison de la distribution en énergie de la fission
que l'on a obtenue avec celle de la référence [70]. Dans cette référence, le détecteur
(utilisant du scintillateur dopé au Gd) était petit et de faible précision en énergie
(30% pour une source de 60Co. Raies à 1.173 et 1.333 MeV). Cet article donne une
valeur moyenne de 8.4 MeV.

Dans une autre référence [72], la valeur moyenne est de 6.84 MeV.
Dans nos données, la moyenne est proche de 7 MeV.
Ainsi, tant la forme de la distribution en énergie de la fission que sa valeur

moyenne sont en accord avec les résultats des références citées.
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L'énergie moyenne des protons de recul, qui devrait être d'environ 8 MeV, est
donc, en grande partie, "quenchée". En utilisant le quenching d'un scintillateur
comme le NE213, le Monte-Carlo a montré que seuls 1.4 MeV des 8 MeV possibles
sont visibles [54].

4.2.2 Multiplicité des neutrons

Etant en mesure de repérer le rang des fissions, on peut compter le nombre de
neutrons capturés pour chacune de ces fissions. Pour cela, on compte le nombre de
rangs qui suivent le rang de la fission. Le résultat est reporté sur la figure 4.9.

La valeur moyenne de la multiplicité (n) est obtenue par la formule suivante :

<poo • v _

/ v = U l2LI î

La multiplicité moyenne est de : 3.41 ± 0.04 (stat). Dans la référence [71], la
multiplicité moyenne {n)v est de 3.735 ± 0.014. Or, on a :

(n) = ed x (n)v

On en déduit que l'efficacité de détection des neutrons est : e& = JJ$ ~ 91.5 ± 4%.
Cependant, il faut faire les remarques suivantes :

Le nombre de neutrons pouvant être enregistré par les FADC est au maximum
de 6. De plus, la fenêtre en temps du trigger n'est que de 100 /us après le
premier neutron. Pour ces deux raisons et pour un temps moyen de capture
d'environ 31 /is (nous reviendrons sur cette valeur), il y a une perte de 5% des
neutrons (essentiellement du fait de la fenêtre en temps. Les neutrons 7, 8 et
9 ne représentent que 0.5 % de tous les neutrons) [54]. On doit donc corriger
l'efficacité de détection trouvée plus haut de 5 % et on a 96.5 %.

La source a 3 ans (~ 1 période), ce qui modifie la valeur de la multiplicité.

Dans nos données, les probabilités d'avoir 1 et 2 neutrons sont plus grandes
que dans [71]. Au contraire, les probabilités d'avoir 4 et 5 neutrons sont plus
petites. Une explication possible est la présence de neutrons capturés en même
temps. Toutefois, l'étude n'a pas été faite à ce stade préliminaire de l'analyse.

Le mauvais repérage du rang de la fission à cause de la présence de bruit de
fond a un effet négligeable sur la multiplicité (plus loin dans le texte, on es-
timera à 0.8 % le nombre de rangs occupés par un gamma accidentel au lieu
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Neutron 1 Neutron n

Figure 4.6: Le rang de la fission (rang où ont été enregistrés les gammas et les protons
de recul des neutrons) peut-être repéré de deux manières différentes. On peut chercher
le premier rang des FADC qui se trouve à moins de 200 fis de l'arrêt de l'électronique.
On peut également chercher le rang précédent celui se trouvant à 100 fis de l'arrêt de
l'électronique
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Figure 4.7: Histogramme en énergie de la fission pour une source au centre. Le rang où se
trouve la fission est repéré de deux manières différentes. Dans la figure du haut, on cherche
le premier rang des FADC qui se trouve à moins de 200 //s de l'arrêt de l'électronique.
Dans la figure du bas, on cherche le rang précédent celui se trouvant à 100 fis de l'arrêt de
l'électronique. La difference en nombre d'événements est de 1%. On a la même différence
sur l'énergie moyenne
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Figure 4.8: Comparaison de la distribution en énergie de la fission vue par les FADC
(courbe pleine) avec celle obtenue dans la référence [70] (courbe tiretée)
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d'un neutron).

• Lorsqu'il y a plus de 6 neutrons émis par la source, le rang de la fission est
perdu (le premier neutron est donc pris pour la fission) et on compte 6 neu-
trons.

• II peut y avoir une perte de neutrons dans la source elle-même.

La probabilité d'avoir un neutron capturé sur le Gd sera étudiée plus loin.

4.2.3 Distribution en énergie de la capture des neutrons

La figure 4.10 représente la distribution en énergie de la capture des neutrons. On
peut voir les deux pics de capture, celui sur l'hydrogène (2.2 MeV) et celui sur le
Gd (8 MeV).

Les valeurs moyennes sont, en unités FADC, à 1802 ± 1.2 pour la capture Gd et
à 520 ± 1 pour la capture H. Le rapport des deux est donc de 3.5 ± 0.2 alors qu'en
théorie on a 3.6. La linéarité du détecteur et des FADC est donc satisfaisante.

Par ailleurs, la largeur du pic Gd est de 5.2% et celle sur le pic hydrogène est de
9.1%. Le rapport de ces deux valeurs est pratiquement en accord avec ce que l'on
attend d'erreurs dominées par la photo-statistique.

Cependant, prises indépendamment, ces largeurs ne peuvent être uniquement ex-
pliquées par le nombre de photo-électrons qui est d'environ de 100 par MeV déposés.
En effet, la largeur des pics due à la photo-statistique est de :

INpe x E

où Npe est le nombre de photo-électrons par MeV est E l'énergie déposée. On a donc
pour la capture sur le Gd :

1 = 3.5%
yioo x s

et pour la capture sur l'hydrogène :

1 = 6.7%
x2.2

L'écart-type sur le Gd est en fait augmenté par la présence des deux isotopes du Gd
donnant lieu à deux pics de capture. De plus, les boîtes de mélange apportent, elles
aussi, une dispersion car les résistances utilisées ne sont pas précises (5%). Enfin,
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Figure 4.9: Multiplicité des neutrons de la source de Cf. En traits pleins, on a les données
des FADC, en trait tiretés, on a reporté les données de la référence [71]
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toutes les dispersions dues à l'électronique (groupage des PM .. .) vont dans le sens
d'un élargissement des pics de capture.

On peut définir les captures sur l'hydrogène et sur le gadolinium sur ± 3 écarts-
types par rapport à leur valeur moyenne. Ces fenêtres en énergie vont de 1.5 à 3
MeV dans le cas de l'hydrogène et de 6.5 à 9.5 MeV dans le cas du Gd.

Entre 3 et 6.5 MeV (figure 4.10), on constate la présence d'une queue
d'événements. Cette queue représente 5% des événements situés dans la fenêtre
en énergie de la capture sur le Gd définie plus haut. Lorsque l'on regarde le temps
de capture de ces événements (figure 4.11), on voit qu'il est exponentiel, que cette
exponentielle ne commence pas à t = 0 et que la valeur moyenne est proche de 34
/is. Ce temps est donc caractéristique de neutrons capturés sur le Gd (comme on le
verra plus loin). Une partie de ces événements peut être expliquée.

En effet, la simulation montre que 1% des neutrons émis par une source au
centre du détecteur ont une énergie apparente entre 3 et 6.5 MeV car ils perdent
des gammas hors du détecteur.

De plus, 1% de neutrons supplémentaires sont entre 3 et 6.5 MeV parce qu'ils ont
perdu des photons dans le col reliant la cible à l'extérieur ainsi que dans l'enveloppe
acrylique (figure 4.12).

Enfin, les captures sur le carbone, donnant 4.9 MeV de gammas, ne représentent
que 0.1% des événements [54].
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Figure 4.10: Prise de données du 31/08. Histogrammes en énergie de la capture des
neutrons au centre du détecteur. Pour la capture sur le Gd, la moyenne est à 1802 ± 1 . 2
et l'écart-type est de 93 ± 2.0. La moyenne de la capture sur l'hydrogène est à 520 ± 1 . 0
et l'écart-type est de 47 ± 1.0
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Figure 4.12: Simulation de l'absorption de photons par le col de la cible. 1% des
événements capturés sur le Gd se trouvent en dehors du pic
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4.2.4 Probabilité de capture sur le Gd

Un paramètre important pour cette expérience est la probabilité de capture du
neutron sur le Gd. En effet, cette probabilité rentre directement dans le calcul de
l'efficacité de détection que l'on doit connaître pour avoir le nombre de neutrinos
ayant interagi dans la cible.

Nous allons ainsi mesurer la surface des 2 pics de capture.
Pour cette étude, nous utilisons les critères suivants :

Nous appliquons une coupure basse à 4 MeV sur l'énergie de la fission.

• Les captures sur le Gd et sur l'hydrogène sont définies sur ± 3 écarts-types
autour de leur valeur moyenne. Ce qui représente une plage en énergie sur
la capture gadolinium de 6.5-9.5 MeV et de 1.5-3 MeV pour la capture sur
l'hydrogène.

Le taux d'événements isolés dans le détecteur (taux de trigger de niveau 1 « 80/s)
n'étant pas négligeable par rapport à l'activité de la source, un certain nombre de
rangs repérés fission sont en fait occupés par du bruit de fond. Dans ce cas, la fission
est dans le second rang (et donc prise pour un neutron).

Mais, le bruit de fond étant dominé par la radioactivité naturelle (pratiquement
inexistante au-dessus de 4 MeV comme le montre la figure 4.13), le premier critère
nous permet de rejeter les mauvais repérages de la fission.

Cependant, il reste le bruit de fond qui s'intercale entre deux rangs neutrons.
Pour augmenter la statistique, nous utilisons quatre runs de source de Cf au

centre (runs 77, 131, 160 et 186 pris les 31/08, 16/09, 23/09 et 30/09).
On appelé NGd le nombre d'événements dans le pic Gd, NR le nombre

d'événements dans le pic hydrogène et Abhors le nombre d'événements entre les 2
pics (soit entre 3 et 6.5 MeV). On a :

Nad = 83.7 ±0.4%
d + NH

Nhors

NGd
= 4.1 ±0.1%

Comme on l'a vu, on peut penser que les événements situés entre 3 et 6 MeV sont
des neutrons capturés sur le Gd. Ainsi, la probabilité de capture sur le Gd devient :

NGd + Nh0TS
£Gd = Tr rr Ï7~ = 8 4 - 2

NGd + Nh0TS + NH
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La probabilité de capture sur le Gd serait donc de 84.2% et celle sur l'hydrogène
de 15.8 % (en dehors de la fenêtre en énergie allant de 1.5 à 9.5 MeV, il y a moins
de 1 % du total des événements).

Cependant, il faut soustraire de ce chiffre les gammas du bruit de fond qui sont
pris pour des neutrons. En prenant un taux de L\ de 80 événements par seconde,
on a dans les 100 fis après le L1 :

80(s~1) x 100 • 10~6(s) = 0.008

Ceci est le nombre de gammas pris pour un neutron à chaque fois qu'il y a une
fission. Il y aurait donc 0.8 % de contamination des neutrons par les gammas de la
radioctivité naturelle. Or, on peut considérer que ce bruit de fond est concentré aux
basses énergies donc essentiellement dans le pic de capture sur l'hydrogène. L'erreur
systématique sur le nombre de capture sur l'hydrogène est donc d'environ 5%.

Si l'on défini NV
H le vrai nombre de captures sur l'hydrogène et N!

H le nombre de
captures sur l'hydrogène que l'on a mesuré jusqu'à maintenant, on a :

Nf
H = 1.05Nv

H

La probabilité de capture sur le Gd devient :

_ — N c d + iYhors = 84.2%

On en déduit :
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Figure 4.13: Distribution en énergie des événements de bruit de fond (isolés en temps par
rapport à l'événement précédent et à l'événement suivant). Bien que la radioactivité soit
pratiquement inexistante au-dessus de 3 MeV, on trouve dans nos données des événements
au-dessus de cette énergie. Ceci est essentiellement un effet d'angle solide. Mais on ne peut
pas exclure la présence d'événements d'origine cosmique à haute énergie (protons de recul
de neutrons cosmiques, gammas issus de captures de neutrons dans la roche et dans les
matériaux du détecteur)
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4.2.5 Utilisation de la multiplicité dans le calcul de la prob-
abilité de capture sur le Gd

On a :

(n)cd = eGd x {n)v

Où (n)cd est la multiplicité obtenue lorsque l'on ne s'intéresse qu'aux neutrons
capturés sur le gadolinium et ecd la probabilité de cette capture.

En prenant une fenêtre en énergie de ± 3 écarts-types sur la capture sur le Gd
mais en ne demandant aucune condition sur l'énergie de la fission (car la multiplicité
dépend de cette énergie), on trouve (pour une prise de données du 31 août) :

(n)Gd = 2.87 ±0.03

On en déduit :

= 44r = 84.2 ± 5%

Cette valeur est à comparer à celle trouvée par la méthode des surfaces des pics,
dans les mêmes conditions et sur la même prise de données, et qui est de :

eGd = 84.0 ± 1 (stat)%

Une étude du même genre, faite dans la collaboration, mais plus systématique
car utilisant toutes les multiplicités (et non pas seulement la multiplicité moyenne)
a donné [73] :

eGd = 86.0 ± 1 (stat)%
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4.2.6 Temps de capture sur le gadolinium

La section efficace de capture sur le gadolinium, contrairement à celle sur
l'hydrogène, ne suit pas la loi de Gamov. Ce n'est donc pas une fonction inverse
de la vitesse du neutron et la distribution des temps de capture n'est pas exponen-
tielle. En effet, on a r" 1 = n x V x a, où n est le nombre d'atomes d'absorbeur, V
la vitesse du neutron et a la section efficace de capture sur l'absorbeur considéré. Si
a n'est pas une fonction inverse de la vitesse alors r n'est pas une constante.

En particulier, lorsque l'énergie du neutron est grande par rapport à l'énergie
thermique, la section efficace de capture macroscopique sur le Gd est petite. Ainsi,
dans le cas du Gd, il y aura un temps de thermalisation pendant lequel il y aura
très peu de captures.

Après la thermalisation, on peut déterminer un temps moyen de capture du
neutron dans le mélange qui résulte de l'addition des sections efficaces de capture
macroscopiques sur le Gd et sur l'hydrogène.

C'est pourquoi, en séparant les captures sur le Gd de celles sur l'hydrogène on
trouvera un même temps de capture moyen mais la forme de la distribution des
temps sera différente.

Pour ne garder que les neutrons capturés sur le Gd nous prenons une fenêtre en
énergie de 4 écarts-types autour de la moyenne du pic de capture et nous demandons
que l'énergie du rang marqué fission soit supérieure à 4 MeV. On constate sur la
figure 4.14 (prise de données du 31/08), qu'au-delà de 26 JJLS (le maximum de la
montée, tm3X, est à 11 fis), la distribution des temps de capture est proche d'une
exponentielle. On peut donc faire un ajustement à partir de 26 (J.S.

De plus, on place une limite haute à 90 fj,s qui permet d'éviter les effets du
déplacement de la fission par rapport au stop [54]. Le temps moyen trouvé est de
31.4 ± 0.8 ^s.

De même, pour ne garder que les neutrons capturés sur l'hydrogène, nous
définissons une fenêtre en énergie de 4 écarts-types et nous demandons que l'énergie
du rang marqué fission soit supérieure à 4 MeV. Cette fois, l'ajustement se fait de 6
à 90 /is Le temps moyen trouvé est de 31.2 ± 0.8 fis. Il est donc bien égal au temps
de capture moyen sur le gadolinium. Mais, dans le cas de l'hydrogène il n'y a pas de
temps de thermalisation.

Cependant, on voit qu'il manque des événements vers t = 0. Ceci pourrait être
un effet d'électronique dont une partie s'explique par la fabrication du trigger. En
effet, on peut voir sur la figure 4.15 les distributions des temps neutron-rang fission
(pour des captures sur l'hydrogène) pour différentes fenêtres en temps. On constate
qu'en dessous de 150 ns il n'y a une absence totale d'événement. Ceci est dû au trig-
ger qui n'accepte pas 2 Ll séparés de moins de 250 ns. Mais on observe également
que le nombre d'événements continu d'augmenter jusqu'à environ 3 fis, pour en-
suite décroître exponentiellement (comme attendu). Il semble donc qu'il y ait une
prolongation dans le temps de l'effet d'électronique que l'on vient de décrire et/ou
d'un autre effet. Par cette figure, on évalue à 3 % la perte de captures hydrogène en
dessous de 3 /is. On a là une explication supplémentaire à l'efficacité de détection
des neutrons donnée plus haut. Sur la totalité des neutrons, cela représente environ
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0.5 %.
Lorsque l'on prend trois des quatre runs déjà utilisés précédemment (77, 131,

160 soit environ 50000 événements), on trouve un temps de capture sur le Gd de :
31.2 ± 0.2 us.

4.2.7 Comparaison avec le Monte-Carlo

4.2.7.1 Caractéristiques de la simulation du neutron de basse énergie

Cette simulation intégrée dans GEANT suit le neutron pas à pas dans le domaine
en énergie de 10 MeV à 10"3 eV [54].

Les sections efficaces (254 points pour le domaine d'énergie considéré) sont celles
de la référence [74].

La thermalisation s'opère par collisions élastiques successives avec les atomes du
milieu. Tant que l'énergie du neutron est supérieure à quelques eV, le noyau cible
peut être considéré comme libre.

Par contre, dans le domaine d'énergie des neutrons lents (< eV), la liaison chim-
ique des atomes dans la molécule et la température du milieu ne peuvent plus être
négligées. Elles sont alors parametrises par la distribution de Maxwell.

L'agitation thermique a pour effet de maintenir le neutron à la même
température. La liaison chimique, quant à elle, a pour conséquence d'augmenter
la masse apparente du noyau cible. Le ralentissement se fera donc moins bien.

La différence des modèles que l'on utilise pour rendre compte de ce ralentisse-
ment réside essentiellement dans la manière de prendre en compte la liaison chim-
ique. C'est ce que nous allons voir dans le paragraphe qui suit.

4.2.7.2 Résul ta ts et commentaires

N.B. Nous emploierons "atome d'hydrogène" et "proton" de façon synonyme en
tant que cible neutronique.

• Comme on l'a déjà dit, la section efficace de capture du neutron par l'hydrogène
suit la loi de Gamov et on a : jf = r'x = nxVx o{V) qui est indépendant de
l'énergie. Il est donc impropre dans ce cas de parler de thermalisation d'abord
et de capture ensuite. Le temps de capture est rigoureusement exponentiel.

• A l'opposé, la capture du neutron par le Gd présente une barrière de capture
entre 1 eV et 100 meV puisque la section efficace, de l'ordre de 50 barn à 1
eV, est multipliée brutalement par un facteur 200 à 100 meV (figure 4.16).

Pour l'hydrogène, du fait de la loi de Gamov, le facteur est de VTÔ- La section
efficace de capture augmentera donc encore pour atteindre 80 kb à 10 meV.



4.2. ÉTUDE D'UNE SOURCE DE CF AU CENTRE DU DETECTEUR 187

• La forme du pic de capture et sa position tmax dépendent de la façon dont on
modélise, à l'approche de cette barrière, la cinématique du neutron. Elle est
dominée par la diffusion sur l'hydrogène et l'énergie du neutron est inférieure
à l'énergie de liaison (Et) de cet atome dans sa molécule (« CH2).

Une manière de prendre en compte la liaison chimique est de donner au proton
une masse effective (meff) d'autant plus grande que le neutron est plus lent.
Suivant que m^V2 > Ei ou non dans la zone d'énergie considérée, la valeur
m̂ax est plus ou moins élevée et la forme du pic plus ou moins arrondie. En

effet, plus la cible est massive plus le changement de niveau d'énergie est lent
et dispersé en temps pour le neutron.

• Drozdov et al. [75] ont proposé une paramétrisation de la section efficace
du neutron sur le proton lié dans la molécule d'eau, au moyen d'une masse
effective qu'ils ajustent à la section efficace de diffusion sur l'hydrogène mesurée
dans l'eau, représentée sur la figure 4.16. Cette masse effective augmente donc
significativement au-dessous de 100 meV.

L'utilisation de ce modèle dans la simulation donne un pic de capture trop
étroit et de valeur tmax = 7^s trop faible.

La paramétrisation "ad hoc" de la masse effective pour rendre compte du
temps de capture dans l'expérience d'Oak Ridge [76], qui augmente déjà au-
dessous d'un eV, a été légèrement modifiée par nos soins. Par rapport au
modèle de Drozdov, la masse du proton cible augmente plus rapidement et la
capture est donc retardée.

Elle s'adapte au mieux à la forme du pic de capture mesurée dans notre
expérience. La comparaison des données et du Monte-Carlo pour une con-
centration en Gd de 0.092 % est montrée sur la figure 4.17. Nous rappelons
que la concentration mesurée est de 0.097 %.

4.2.7.3 Comparaison avec les expériences de Oak Ridge (1981) et Rovno
(1988)

Ces deux expériences, l'une de mesure des paramètres de fission du californium
252, l'autre de la section efficace de la réaction (3 inverse [77], utilisent la même
source de 252Cf et le même type de détecteur (scintillateur dopé au gadolinium) que
l'expérience de Chooz.

Il nous a semblé intéressant de comparer leurs résultats de mesure de r et de
iraax avec le Monte-Carlo, en modifiant uniquement les paramètres du scintillateur
(la teneur en Gd mesurée par les auteurs est de 0.22 % pour Oak Ridge et de 0.05
% pour Rovno).

Les résultats sont présentés en figures 4.18 et 4.19. Remarquons que le modèle
choisi pour Chooz décale t^ax de 2 //s pour les deux expériences. Les temps de cap-
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ture trouvés rendent bien compte des données (si l'on utilise des concentrations en
Gd de 0.21 % pour Oak Ridge et de 0.053 % pour Rovno).

4.2.7.4 Prédictions sur l'efficacité de capture par le gadolinium

Nous déduisons avec la paramétrisation ci-dessus la valeur de £cd de 83.7 % (et
s H égale 15.9 %, le reste des neutrons est capturé sur le carbone et sur le fer). Si
l'on effectue le calcul avec la concentration en Gd mesurée de 0.097 %, on obtient
eGd = 84%. Cette stabilité de l'efficacité est due à ce qu'elle tend asymptotiquement
vers 1 quand la concentration croît. Ces résultats sont à comparer avec les mesures
effectuées avec les FADC qui nous donnent une valeur située entre 84 et 86 % suivant
la technique utilisée.

4.2.8 Erreur systématique sur la probabilité de capture sur
le Gd

Nous avons donné une valeur de la probabilité de capture sur le Gd par trois
méthodes. Les résultats sont très proches et leur moyenne est à 85%. Par con-
tre, les erreurs obtenues sont très différentes. Nous supposerons donc, pour cette
première analyse, que l'erreur systématique est de 5%. Celle-ci est très certainement
surévaluée car on sait que des efficacités de 80 et 90 % correspondent à des temps
de capture de ~ 40 //s et « 20 //s.

Or, le temps de capture que nous trouvons est bien en accord avec une probabilité
de 85%.

On conclue donc :

eGd = (85 ± 5) %

4.3 Source de Cf en zone II

La distribution en énergie obtenue avec une source de Cf placée en zone II au point
(98,77,0) est présentée sur la figure 4.20. La valeur moyenne de la capture sur
l'hydrogène est à 543 rt 1 en unités FADC, ce qui représente une augmentation de
4.4% par rapport à la valeur moyenne de la capture sur l'hydrogène en zone I. Ceci
résulte de la variation de la collecte de lumière lorsqu'on se rapproche des PM. C'est
à la fois un effet d'angle solide et de différence d'absorption entre les deux régions
(voir le chapitre simulation).

La largeur du pic, quant à elle, est de 9.1% (écart-type de 47 ± 1).
Le temps de capture, compte tenu de la concentration en hydrogène, est proche

de 200 //s. Il nous est donc impossible de le mesurer, car la fenêtre en temps du
trigger n'est que de 100 /is après le premier neutron.
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Figure 4.16: Section efficace de capture sur le gadolinium (en haut) et de diffusion sur
l'hydrogène dans l'eau (en bas)
[74]
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Figure 4.19: Comparaison des données de l'expérience de Rovno et du Monte-Carlo
(courbe hachurée). L'expérience et la simulation donnent un temps de capture de 49 fis
(concentration en Gd mesurée : 0.050 % et concentration en Gd utilisée : 0.053 %). La
probabilité de capture est de 72.9 %. L'échelle est en fis
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Figure 4.20: Prise de données du 31/08. Histogramme en énergie de la capture des neu-
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se trouve en 543 ± 1 et l'écart-type est de 47 ± 1. Il y a ainsi une augmentation du
pic de capture de 4.4% par rapport à la capture sur l'hydrogène au centre du détecteur.
On constate également la présence d'événements à haute énergie qui représentent 5% du
total des neutrons (coupure haute sur le pic de capture à 4 écarts-types). Ces événements
peuvent être du bruit de fond mais également des captures sur le fer, le carbone ou sur
du gadolinium de la cible (mais la simulation montre qu'aucun neutron produit à plus de
10 cm de la cible n'atteint cette zone) ou de la région II (on peut imaginer qu'il y ait
des impuretés de Gd dans la zone II). Mais il y a une absence de temps corrélé pour ces
neutrons. Ainsi, nous pensons que la meilleure explication est la collecte de lumière qui
augmente l'énergie apparente de certaines captures sur l'hydrogène (la source n'est qu'à
35 cm des PM)
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4.4 Reconstruction

La méthode utilisée pour reconstruire le point d'interaction des particules est la
méthode du x2 décrite dans le chapitre consacré à la simulation du détecteur. Comme
nous l'avons vu, cette méthode est à la fois la plus rapide en temps de calcul et la
plus simple à mettre en œuvre (en outre pour des PM groupés, elle est aussi précise
que la méthode du maximum de vraisemblance).

Nous allons localiser les événements par le nombre de photons reçus par chaque
groupe de PM et par ce que l'on a appelé le temps FADC (on détermine un temps
pour chaque groupe de PM en repérant l'échantillon qui a dépassé un certain seuil
sur lequel nous reviendrons).

On rappelle également que la variable que nous appelons rayon est définie de la
manière suivante :

R = y?X2 + Y2

si le point (X, Y, Z), où Z est l'axe du cylindre, satisfait \Z\ < 50 cm (et se trouve
donc dans la partie cylindrique du détecteur) et :

R = yjx* + F2 + (\Z\ - 50)2

si \Z\ > 50 cm (et le point se trouve dans la partie sphérique du détecteur).
Ce rayon corrigé permet d'avoir la limite de la cible à un rayon de 90 cm et tous les
PM à 160 cm.

4.4.1 Reconstruction par la charge
Le nombre théorique de photons actifs dans le PM i (i.e. le nombre de photo-électrons
dans le PM i, que l'on appelera aussi charge récoltée par le PM) est donné par la
formule suivante :

[fy^ (4.1)
où N est le nombre de photons de scintillation produits par MeV déposé, E est
l'énergie déposée (MeV), 77 l'efficacité quantique des PM (0.16), À la longueur
d'atténuation du milieu (nous prenons 300 cm dans la cible et 900 cm dans la région
II), di la distance du PM au point d'interaction et Q{ l'angle solide sous lequel est
vu le PM du point d'interaction.

On minimise le x2 e n ajustant X, Y, Z et N x E grâce au programme MI-
NUIT. On laisse N x E libre car, a priori, on ne connaît pas E. De plus, cela nous
permet d'absorber certaines imperfections de la formule 4.1 comme, par exemple,
l'utilisation d'une seule valeur de l'efficacité quantique.
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4.4.1.1 Reconstruction avec la source de Cf au centre

Le résultat est présenté sur la figure 4.21. Les écarts-types obtenus sont de l'ordre
de 20 cm sur les 3 coordonnées. Le biais qui existe en Z (Z « 8 cm) peut, en partie,
s'expliquer par l'ombre du col de la cible. En effet, un certain nombre des photons
allant vers les PM du haut vont être absorbés par ce col. Cela revient à éloigner la
source du haut de la géode.

Le biais sur X (X «-5 cm), quant à lui, est plus petit que l'écart-type mais plus
grand que le biais statistique attendu.

La figure 4.22 a été obtenue par la simulation (programme sans diffusion) d'une
source (avec un nombre de 100 photo-électrons par MeV, les longueurs d'atténuation
déjà citées, mais sans le col de l'acrylique). On voit que les écarts-types sont du même
ordre mais que les biais ne sont pas retrouvés. Cependant, lorsque l'on rajoute la dif-
fusion de photons dans le programme de simulation une moyenne à 2 cm est trouvée
pour Z. La figure 4.23, quant à elle, montre la comparaison du rayon ajusté pour
les données et pour une source simulée.

4.4.1.2 Reconstruct ion avec la fibre laser en zone I

Les figures 4.24 et 4.25 montrent le résultat de la reconstruction de la fibre laser au
centre du détecteur (elle est en fait placée aux coordonnées (0,6,-10) cm et pointe
vers le bas), pour des énergies de 2 et 6 MeV.

On constate que le laser est reconstruit en (2.5,10.2,-4.2). De plus, la précision
s'améliore lorsque l'énergie augmente. L'écart-type sur le rayon est de 8.4 cm à 2
MeV et de 5.5 cm à 6 MeV. Il diminue donc avec les fluctuations statistiques sur le
nombre de photo-électrons.

Or, nous avons vu dans le chapitre simulation qu'au centre du détecteur, on
pouvait écrire :

dANpe

où d est la distance de l'événement aux PM (au centre, on a d ~ 200 cm), a^ l'erreur
sur cette distance et ANpe l'erreur statistique sur le nombre de photons détectés,
soit jNpe. Or, on sait que Npe = 100E. On a donc :

10 (cm)
a-

'£(MeV)

Les résultats sont effectivement proches de cette formule.
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4.4.1.3 Reconstruction avec la source de Cf en zone II

La figure 4.26 est le résultat de la reconstruction d'une source en région II (au point
(98,77,0)).

Le point reconstruit est en (80,70,0) et le rayon ajusté est à 116 cm alors qu'en
théorie il est de 125 cm. Cependant, nous ne savons pas quelle est l'erreur sur la
position du tube de calibration.

On voit également que des événements sont reconstruits à l'intérieur de la cible.
Certain d'entre eux sont mal reconstruits car leur énergie mesurée est petite. Ceci
est peut être un effet d'ombre du col reliant la cible à l'extérieur. Mais dans ce cas,
il devrait y avoir une asymétrie en Z.

On ne peut pas, non plus, exclure que des neutrons soient capturés dans la cible.
Enfin, les captures se faisant à égale distance de la cible et de la géode, des dépôts

peuvent avoir lieu dans des milieux différents et/ou à l'extérieur de la géode.
Or, notre algorithme de reconstruction suppose qu'il y a eu un seul dépôt (et

ponctuel) et de plus on a vu dans le chapitre simulation que toute perte de photons
était responsable d'une hausse du biais des valeurs moyennes.

Par contre, nous ne pensons pas qu'il y ait un effet de saturation des FADC.

4.4.1.4 Reconstruct ion avec la fibre laser en zone II

Le résultat est présenté sur la figure 4.27. L'énergie du laser correspond à peu près
à 6.5 MeV. Le mauvais résultat en Z (on devrait avoir Z=-172 cm et on a plusieurs
pics) peut être attribué soit à la saturation (car le laser est proche des PM et son
intensité est importante), soit à une perte de photons entre les PM. Dans les deux
cas, l'énergie mesurée est plus faible qu'elle ne devrait l'être. Tout se passe donc
comme si la source était plus éloignée des PM du bas.

4.4.1.5 Reconstruct ion des événements de brui t de fond

La figure 4.28 montre la reconstruction d'événements de bruit de fond (on a re-
constuit ici les rangs isolés c'est-à-dire ceux qui se trouvent à plus de 1 ms du rang
précédent et du rang suivant). Comme on le pensait, celui-ci est concentré près des
PM. Là aussi, des événements sont reconstruits dans la cible car le bruit de fond est
dominé par les gammas. Or, ces derniers ont un parcours important (un gamma de
511 keV a une longueur moyenne d'interaction Compton de 11.7 cm).
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Figure 4.28: Reconstruction d'événements isolés d'un run de bruit de fond. Pour les très
grands rayons, on peut voir l'effet du trigger. La montée régulière des événements en
fonction du rayon est arrêtée par la condition sur le nombre de PM touchés qui est utilisée
dans la fabrication du trigger. En dessous d'un certain rayon (« 120 cm), on constate que
l'on peut ajuster la distribution par une exponentielle. L'ajustement donne une longueur
de près de 40 cm qui semble compatible avec la longueur d'atténuation des gammas du
40K (1.4 MeV) compte tenu d'une densité du scintillateur de 0.85.
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4.4.2 Reconstruction par le temps

On rappelle que le temps théorique de déclenchement d'un PM par un photon est
défini de la façon suivante :

T(t) = ^ + T0 (4.2)

où di est la distance du point d'interaction au PM i et V'o, la vitesse de la lumière
dans le scintillateur (22 cm/ns). To, quant à elle, est une constante qui sert à prendre
en compte la dispersion moyenne apportée par les scintillateurs et les PM.

Le temps des signaux est déterminé en cherchant le premier échantillon ayant
dépassé le seuil de : Piédestal du groupe + 5.

Nous avons vu, dans le chapitre simulation, que la reconstruction par le temps
se dégradait lorsque les PM étaient groupés. Or, ici les PM sont groupés par 8.

En prenant un TQ constant, comme dans la simulation, nous ne sommes pas
arrivés à localiser correctement.

Par contre, en utilisant comme To, pour chaque événement, la moyenne des 24
temps, nous avons obtenu les résultats des figures 4.29 et 4.30 (source au centre et
en Z=-120 cm). On voit que les écarts-types (w 15 cm) sont meilleurs que pour une
reconstruction par la charge. Cependant, ils sont très dépendants du seuil choisi. Un
seuil à 10 au-dessus du piédestal fait chuter la précision au niveau de celle donnée
par la localisation par le nombre de photo-électrons.

De plus, comme nous allons le voir, le scintillateur de la cible s'obscurcissant. il
serait difficile d'utiliser cette reconstruction car il faudrait adapter le seuil.

Enfin, on constate aussi que les biais sont importants.
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4.5 Evolution de la réponse en énergie du
détecteur

II est apparu, fin août 1996 (la prise de donnée ayant débuté à la mi-août), une baisse
de la réponse en énergie du détecteur. En effet, après avoir constaté un abaisse-
ment des taux de trigger, nous nous sommes aperçus que les différents appareillages
électroniques enregistraient une baisse des valeurs moyennes de la capture des neu-
trons sur l'hydrogène ainsi que sur le gadolinium.

Trois phénomènes pouvaient être invoqués pour expliquer ces observations : un
mauvais fonctionnement des PM. une perte de signal dans l'électronique de sortie
des PM ou une baisse des propriétés d'émission et/ou de transmission d'un ou des
deux scintillateurs.

Nous allons montrer, ici. que c'est finalement un obscurcissement du scintillateur
de la cible qui est en cause.

Cela aura donc pour conséquence de nous obligera trouver une manière d'adapter
la fenêtre en énergie de la capture du neutron lors de notre étude du bruit de fond.

4.5.1 Région I
Tout ce qui suit est obtenu en demandant une énergie de fission supérieure à 4 MeV
pour s'affranchir d'une partie du bruit de fond présent dans les runs de calibration.

On définit Eca la valeur moyenne de la capture sur le gadolinium et EH la valeur
moyenne de la capture sur l'hydrogène. Los écarrs-types. quant à eux. sont définis
par (7C;(j et o\\.

Run

7i

131

160

Date

31 /OS

16/09

23/09

E H

543

479

452

Ecd

1S23

1602

1509

4S

45

4G

103

101

9G

Tableau 4.1: Évolution en temps de la réponse en énergie du détecteur sur trois runs da
source de Cf au centre de la région I

On voit donc qu'il y a une baisse des valeurs moyennes et des écarts-types on
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zone I. Le tableau 4.2 donne le pourcentage de cette baisse, pour la capture Gd.
par rapport à un run de référence :

Run de référence

77

Run

131

160

AEnH
Ecd

-12%

-17%

"Gd

- 2 %

-7%

Tableau 4.2: Pourcentage de la baisse de la réponse en énergie du détecteur en prenant
un run de référence

Xous pouvons donc faire les observations suivantes :

• La baisse est de plus de 15% outre le 31 /OS et le 23/09. Soit environ 5'/ par
semaine.

La baisse des écarts-types est en accord avec une baisse du nombre de photo-
électrons compte tenu d'une erreur statistique sur ces écarts-types de 2 à 3%.
En effet, on a :

ExX

et :

a ex

On devrait donc avoir :

27

Pour les runs du mois d'août (antérieurs au run 2<), 3 canaux FADC étaient,
hors service. En ne prenant que les canaux valides, on n'observe pas de baisse
entre le 05/08 (run numéro 2) et le 13/08 (run numéro 14). Par contre, entre
cette dernière prise de données et celle du 31/08, la baisse serait de 4 %. Ainsi.
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sur la deuxième moitié du mois d'août, la baisse serait d'au plus 5%, soit deux
fois moins rapide qu'après le 31/08.

• L'électronique ne semble pas en cause car, dans le cas contraire, les valeurs
moyennes et les écarts-types varieraient d'un même facteur.

4.5.2 Région II

Toutes les prises de données ont été faites en X = 98, Y = 77, Z = 0. Les résultats
sont présentés dans le tableau 4.3.

En région II, il y a donc une baisse globale de 7% sur les 3 semaines.
Par ailleurs, entre le 13/08 et le 31/08 (runs numéro 15 et 78), il n'y a pas de

baisse.
De plus, en séparant la moitié des PM la plus proche de la source (le seul scin-

tillateur traversé par les photons étant alors celui de la zone II) de la moitié la plus
éloignée, on a les résultats du tableau 4.4.

Notons que pour le run 15, il faut enlever les canaux morts pour pouvoir comparer
la moitié des PM la plus éloignée.

Run

78

161

Date

31/08

23/09

EH

564

525

0H

53

56

Tableau 4.3: Évolution en temps de la réponse en énergie du détecteur pour une source
de Cf en région II
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Run

15 (21 canaux)

78 (21 canaux)

78 (24 canaux)

161 (24 canaux)

Date

13/08

31/08

31/08

23/09

E H côté
source

475

473

473

451

E H côté
opposé

67

64

85

74

0"H CÔté

source

56

58

58

60

au côté
opposé

16

16

19

18

Tableau 4.4: Évolution en temps de la réponse en énergie du détecteur en région II

On observe :

• Pour la moitié des PM la plus éloignée de la source : On constate une baisse
entre les runs 15 et 78 (18 jours) de 5% compatible avec les runs de la région
I (entre 14 et 77 baisse de 4%). La baisse est de 14.5% entre 78 et 161 (ce qui
est à comparer aux 17% entre les runs 77 et 160 de la région I). Cela est dû à
la traversée de la cible par les photons.

• Pour la moitié la plus proche :
II n'y a pas de baisse sensible entre 15 et 78. Entre 78 et 161, la baisse n'est
que de 4.5% (environ un mois).

• Les écarts-types sur le pic à 2.2 MeV en zone II sont à peu près constants,
comme ils l'étaient en zone 1 (l'ajustement étant plus difficile que sur le pic à
8 MeV).

• Les PM ne sont pas en cause car leur gain est stable et l'électronique non plus,
comme on l'a déjà dit.

• Le temps de capture sur le Gd et la proportion de neutrons capturés sur le Gd
ne variant pas, on ne peut pas incriminer un dépôt de Gd au fond de la cible.

On va voir dans le paragraphe 4.5.5 qu'une mesure de la longueur de transmission
en zone I (Xcd) est possible en bougeant la source le long de l'axe Z. Cette mesure
confirmera une baisse importante de Xcd, compatible avec le mouvement du pic.
Nous verrons qu'entre le 31/08 et le 09/10, Xcd passe de 300 cm à 150 cm.
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4.5.3 Conséquences

L'obscurcissement du scintillateur de la cible a pour effet de faire disparaître le pic
de capture sur l'hydrogène. Pour garder ces captures, il faut donc adapter les seuils
utilisés dans le trigger. Mais le scintillateur de la région II étant stable, la valeur
moyenne du bruit de fond ne bouge pas. car on sait qu'il est principalement issu des
PM. De ce fait, le bruit va venir chevaucher la capture sur le gadolinium.

De plus, la valeur moyenne de la capture sur le Gd évoluant avec le temps, nous
devons corriger les énergies mesurées pour pouvoir étudier le bruit de fond sur une
période suffisamment longue. Pour cela, nous utiliserons la formule donnée dans le
paragraphe 4.5.4.

Enfin, pour reconstruire, nous avons besoin de corriger la longueur de transmis-
sion du scintillateur de la cible.

4.5.4 Correction dans le temps des énergies

La figure 4.31 donne le résultat de l'étude faite sur toutes les prises de données de Cf
au centre. On voit qu'il est possible d'ajuster les données par une droite et on a ainsi
(en prenant la moyenne de ce que donnent les captures hydrogène et gadolinium) :

E(t) = EO(1 - 0.0072 x t) (4.3)

Y.

où t est le temps en jours (t=0 est pris au 31/08). Eo la valeur moyenne de
l'énergie en unités FADC à t—0 et E la valeur moyenne au temps t. En fait, la baisse
est exponentielle (et le processus d'obscurcissement est linéaire) avec le temps, mais
la constante de temps est grande (~ 00Q-O ~ 140 jours). Nous utiliserons donc
dans la suite l'approximation linéaire pour corriger dans le temps les énergies (on
n'étudiera pas de run pris au-delà de t=40 jours).

Pour les runs antérieurs au 31/08. nous appliquerons une correction journalière
deux fois moins importante puisque d'après Tétude que nous venons de présenter, il
semble que la baisse du scintillateur était deux fois moins rapide durant la seconde
moitié du mois d'août.

La figure 4.32 [73] montre l'évolution des valeurs moyennes pour la fibre laser
en zone II, pour les PM du haut et ceux du bas (on rappelle qu'en zone II le laser est
à 38 cm du bas de la géode). On voit que pour la moitié des PM la plus proche (ceux
du bas) la baisse sur 50 jours est de moins de 8 %. Pour les PM les plus éloignes,
la baisse est de 42 9c. Cet ordre de grandeur est comparable à celui donné pour la
région I, qui est de 0.7% par jour. En prenant tous les PM, la baisse est de 13 %
sur 50 jours (sur cette même durée la baisse en zone I est de près de 40 %). Dans la
suite, nous la négligerons.
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4.5.5 Correction de la longueur de transmission en région I

La figure 4.33 montre la comparaison des données prises avec une source de Cf le
long de l'axe Z (en 0, -40, -80 et -120 cm. Données du 09/10) dans la cible et de la
simulation pour trois longueurs d'atténuation différentes du scintillateur de la région
I.

Le meilleur accord est obtenu pour ACM=150 ± 20 cm (si Ton regarde la figure,
cette erreur peut être considérée comme maximale).

Nous précisons que l'on a utilisé qu'une seule longueur de transmission pour
toutes les longueurs d'onde de la lumière.

La longueur de transmission de la région II, quant à elle, est maintenue à 900
cm. Une analyse par Monte-Carlo montre que le rapport de la valeur moyenne de
la capture sur H en zone II à celle au centre ne dépend pas de cette longueur
d'absorption.

Si l'on remonte dans le temps et que l'on interprète la baisse des valeurs moyennes
par une baisse de la longueur de transmission dans la cible, on trouve pour le 31/08
une valeur de Xcd égale à 300 cm. Si pour le 09/10, on prend Àcd=130 cm (une barre
d'erreur), alors on a, le 31/08. 250 cm.

Or, nous avons déjà vu que les mesures de longueur de transmission faites avant
et après le remplissage donnent une valeur de 300 cm à 450 nm.

On montre dans l'appendice que l'on peut représenter la variation de X

>•*.?-0.0072X.) (44>

où Lo = 107 cm est le parcours moyen d'un photon dans la cible pour une
source au centre (cette valeur a été déterminée par Monte-Carlo), Xcd (0) = 300 cm.
la longueur d'absorption du scintillateur dopé telle qu'elle a été mesurée après le
remplissage et t le temps en jours.

Cette formule donne pour le 23/09 (<=24 jours) 195 cm et pour le 09/10 ((=40
jours) 153 cm. Ces valeurs sont donc en accord avec la simulation avec laquelle on
a respectivement 200 et 150 cm.

La figure 4.34 illustre la reconstruction d'une source en zone I à Z=-120 cm le
09/10 en utilisant 153 cm. On voit que les écarts-types sont semblables à ce que Ton
trouve au centre le 31/08.

La variation de la longueur d'absorption en zone I a également pour conséquence
de modifier la collecte de lumière. Celle-ci dépend, comme on l'a déjà vu, de l'angle
solide mais aussi des longueurs de transmission.

En effet, plus on s'éloigne du centre du détecteur et moins il y a de photons traver-
sant la cible. Ainsi, les valeurs moyennes des pics de capture vont être différentes
selon que l'événement a lieu au centre du détecteur ou à proximité de l'acrylique.
Cette différence sera de plus en plus importante à mesure que Xcd diminue.

En d'autres termes, il y a une variation des positions moyennes des pics de
capture dans le temps mais également dans l'espace.
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II faudra donc tenir compte de cet effet dans le choix de la fenêtre en énergie sur
le neutron.

La figure 4.35 illustre le problème pour des runs ayant une longueur
d'atténuation dans la cible proche de 150 cm. La fenêtre qu'il faudrait prendre est
de plus de 1000 unités FADC alors qu'au centre, la fenêtre de 4 écarts-types vaut
environ 500 unités FADC.

Nous verrons dans le dernier chapitre comment on peut corriger la collecte de
lumière grâce à la reconstruction.

Conclusion
Nous avons pu donner des valeurs de deux des principaux paramètres du détecteur
que sont la probabilité de capture sur le Gd et le temps de capture correspondant.
Nous avons trouvé :

EGd = 85± < 1 (stat) %

T = 31.2 ± 0.2 (stat) fis

Les erreurs systématiques sont au maximum de 5 %.
Par ailleurs, ces chiffres sont confirmés par la simulation.
Quant à l'erreur systématique sur la détermination de l'énergie, celle-ci est es-

timée à environ 50 keV.
Nous avons vu dans le chapitre consacré au dispositif expérimental que la sim-

ulation prédit une efficacité pour la détection des neutrons de neutrino, due à la
fenêtre en temps de 100 /is de 95 %. De plus, les neutrons créés dans la région II et
capturés dans la cible augmentent l'efficacité de capture sur le Gd de 2 %.

L'efficacité de détection des neutrons de neutrinos au centre serait donc de 85 x
0.95 = 81%.

Cependant, si l'on prend l'efficacité de détection déterminée sur la source, alors
l'efficacité de détection des neutrons de neutrinos devient 85 x 0.915 = 78%.

La reconstruction des événements, elle aussi, est conforme à ce qui était prévu.
Enfin, nous avons vu que le scintillateur s'obscurcissait. Nous avons montré qu'il

était possible de compenser les énergies mesurées par une formule très simple. La
simulation nous a également permis de mettre au point une formule calculant la
longueur d'atténuation en cible en fonction du temps.

Nous allons maintenant appliquer ce que nous a appris la calibration du détecteur
à l'étude du bruit de fond de l'expérience.
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Rapport pic / pic au centre

1.4 -

1.1 _

1.0

Figure 4.33: Comparaison des données et du Monte-Carlo pour différentes longueurs
d'atténuation en zone I. Les barres d'erreur sont de 1%, dont 0.5% d'erreur statistique et
1.% d'erreur systématique car le pic de capture sur le Gd n'est pas gaussien (du fait de la
présence de deux isotopes)



4.5. EVOLUTION DE LA REPONSE EN ENERGIE DU DETECTEUR 219

100

80

60

40

20

100

80

60

40

20 -

if/not 17JJ / 1<
C....-I 71.17 *

.Ain ±
tuit

JJ74
JXIt
Ml

73.(5 ± <M1
•nut MS$

r r I I I I

-200 -150 -100 -50 0

Z ajusté

XVndî MJJ / 29
C*»(»l 74JH ±

J7»±
« i« 17JJ*

150

Figure 4.34: Reconstruction par la charge d'une source de Cf dans la cible en Z =-120
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Figure 4.35: Illustration de la variation de la collecte de lumière pour une source de Cf en
région I en £=-120, 0, 120 cm. Pour ne pas perdre de neutrons capturés sur le Gd et donc
d'événements potentiellement à neutrino (puisque ceux-ci peuvent interagirent dans toute
la cible), il faudra utiliser une fenêtre en énergie très large (d'environ 1000 unités FADC)
alors qu'au centre, la fenêtre de 4 écarts-types vaut environ 500 unités FADC. Une telle
fenêtre devra également être utilisée lors de l'étude du bruit fond
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4.6 Appendice

Nous avons vu que la réponse en énergie du détecteur pouvait s'écrire en fonction
du temps (t en jours) :

Ë(t) = Ë 0 ( l - 0.0072 x t)

Par ailleurs, la simulation montre que la dépendance de l'énergie mesurée en
fonction de la longueur d'atténuation en zone I peut grossièrement s'écrire :

- F (- L o

— ̂ déposée 6Xp .

où Lo est la longueur moyenne parcourue dans la cible par des photons créés au
centre du détecteur. La simulation donne LQ = 107 cm.

Ainsi à t = 0 on a :

En = ~
, A G d ( o ) ;

C'est pourquoi, en passant au logarithme, on trouve :

- loge (1 - 0.0072 x t)

NEXT PAGE(S)
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Chapitre 5

Etude du bruit de fond avec
coupures larges

Introduction

Ce chapitre présente la première étape de l'analyse des données prises en 1996 avant
le démarrage des réacteurs et qui vont nous permettre d'évaluer le bruit de fond de
l'expérience.

Pour abaisser ce bruit à un taux journalier raisonnable (par rapport au signal
neutrino attendu), nous mettrons au point des coupures dont l'efficacité (elles ne
doivent pas nous faire perdre trop de neutrinos) sera validée, entre autre, par les
données de calibration du chapitre précédent. Toutefois, notre but étant, dans un
premier temps, de comprendre la nature du bruit de fond, les coupures d'analyse
seront choisies larges afin, d'une part, de ne pas compliquer cette étude, et, d'autre
part, de bénéficier d'une statistique suffisamment grande.

5.1 Généralités sur le bruit de fond

Nous nous proposons d'étudier les deux types de bruits de fond mesurés dans le
détecteur. On rappelle que l'interaction d'anti-neutrino électron produit un positron
et un neutron. Ce dernier, lorsqu'il est capturé par les noyaux de gadolinium présents
dans la cible, est à l'origine d'un signal de 8 MeV. Cette capture se fait avec un temps
caractéristique de l'ordre de 31 fis.

Le bruit de fond de cette interaction sera donc constitué d'événements à deux
particules se succédant darts moins de 100 fis (~ 3 fois le temps caractéristique de
la capture du neutron sur le Gd).

Les candidats neutron et positron seront essentiellement définis par leur énergie
(n : « 8 MeV. e+ : < 10 MeV). Nous rappellerons dans le paragraphe suivant les
sources potentielles de bruit de fond du positron et du neutron.

Nous étudierons, d'une part, le bruit de fond de type "neutrino", où un candidat
positron est suivi d'un candidat neutron, et d'autre part, le bruit de fond de type

223
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" accidentel ", où un neutron est suivi d'un positron.
Dans le premier cas, on trouve des événements corrélés, où les deux particules

sont issues d'un même processus (par exemple l'interaction d'un neutrino dans la
cible), mais on trouve aussi des événements, dits, fortuits, où le candidat positron
est suivi par hasard, dans la fenêtre en temps de 100 //s, d'un candidat neutron.

Dans le second cas, on doit retrouver la même composante fortuite, car on a la
même probabilité d'avoir un neutron suivi par hasard d'un positron que l'inverse.
Mais, il peut également y avoir, dans les événements de type accidentel, une com-
posante corrélée. Cependant, quand le neutron est bien identifié, cette composante
est faible, car les processus qui créent un neutron puis une particule chargée sont
peu nombreux.

Ainsi, en retranchant aux deux types de bruits de fond leur composante corrélée,
on doit trouver un même nombre d'événements fortuits positron-neutron que
d'événements fortuits neutron-positron.

L'étude des événements de type accidentel nous servira donc à connaître la nature
des événements de type neutrino.

Dans un premier temps, nous nous sommes intéressés au run 152, du 21/09/96,
en utilisant le run 160 de calibration Cf du 23/09/96 afin de prendre en compte
l'état du scintillateur à cette date.

Nous allons voir que de simples coupures en énergie sur le neutron ainsi que sur
le positron ne suffisent pas à amener le bruit de fond à un niveau acceptable pour
l'expérience.

Nous avons donc été obligés de définir deux autres coupures. Ces coupures
supplémentaires ont été validées sur des runs de Cf au centre du détecteur et à
20 cm de l'acrylique, mais également par la simulation et aussi sur un ensemble de
neutrons cosmiques trouvés dans les rangs anciens des FADC.

Nous étudierons aussi les neutrons isolés dans ces mêmes rangs anciens ce qui
nous permettra de vérifier le taux d'événements fortuits.

Cette première analyse vise essentiellement à comprendre la nature du bruit de
fond et non à l'abaisser le plus possible. Les coupures sont donc larges et les taux
journaliers donnés sont préliminaires.

5.2 Bruit de fond attendu

La radioactivité gamma des matériaux, et notamment celle des PM, sera la source
principale de bruit de fond pour le positron, car elle est concentrée aux basses
énergies (il n'y a que très peu de radioactivité au-dessus de 3 MeV). Or, les anti-
neutrinos, donc les positrons, sont de faible énergie.

De plus, nous avons déjà vu qu'on peut distinguer plusieurs sources de bruit de
fond pour le neutron :

• Les neutrons induits par les rayons cosmiques et capturés sur le gadolinium
de la cible. Or, les muons produisent des neutrons par 2 processus différents :
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- En étant capturé par un noyau, le muon expulse une partie des neutrons
de ce noyau. Mais, la capture de muons n'est dangereuse que si elle a lieu
à l'intérieur même du détecteur. Or, ces muons vont être vus par le veto
actif. Ce bruit de fond est donc en grande partie rejeté.

— En passant à proximité d'un noyau, le muon arrache une partie des neu-
trons de ce noyau : c'est la spallation. Une grande partie de ces muons
sera également vu par le veto. Par contre, les neutrons de spallation créés
à l'extérieur du détecteur (et qui ne sont donc pas précédés d'un marquage
veto) seront très dangereux.

• Les neutrons produits par la réaction (a, n) sur les éléments légers de la roche
puis capturés dans la roche. Ces captures vont générer des gammas de haute
énergie (une capture sur le carbone génère, par exemple, 4.9 MeV sous forme
de gammas) qui pourront atteindre le détecteur et ainsi simuler les gammas
de capture sur gadolinium.

• Les neutrons produits par des fissions spontanées de l'uranium contenu dans les
matériaux du détecteur et notamment dans les photomultiplicateurs et le scin-
tillateur de la région I et qui sont capturés par le Gd ou par les matériaux du
détecteur. Nous donnerons une limite supérieure sur le nombre d'événements
de bruit de fond dû aux fissions spontanées dans le prochain chapitre.

• Grâce à l'utilisation du Gd, la radioactivité gamma aura une contribution
négligeable dans le bruit de fond du neutron. Mais il faut remarquer qu'un
gamma qui dépose son énergie à proximité d'un PM peut être vu comme ayant
une énergie apparente très importante (effet d'angle solide). La radioactivité
naturelle peut donc être également une source de bruit de fond du neutron.

Ainsi, si dans 100 fis, un gamma de la radioactivité naturelle est suivi d'un signal
neutron (produit par l'un des modes décrits plus haut) on aura un événement de
bruit de fond fortuit.

Par contre, les fissions spontanées et les neutrons produits par les muons peuvent
simuler, à la fois, le positron et le neutron.

En effet, dans la premier cas, le rang de la fission peut être pris pour un positron
tandis que le premier neutron émis et capturé sur le Gd simule évidemment le neu-
tron (en fait, les fissions dangereuses sont celles qui n'émettent qu'un seul neutron).

Dans le second cas, le neutron, avant d'être capturé, est thermalisé par chocs
successifs sur les protons du milieu (c'est ce qu'on appelé les protons de recul). Ils
vont alors être vu sous la forme d'un seul signal (et l'énergie correspondante sera
l'énergie cinétique du neutron), qui va précéder la capture du neutron. Ils pourront
donc être confondus avec un positron.

Ces deux types de bruits de fond apporteront une composante corrélée au bruit
de fond total.

Une illustration de ces différents bruits de fond est présentée sur la figure 5.1.
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VETO

Figure 5.1: Illustration des bruits de fond dans l'expérience de Chooz. Un neutron produit
par le passage d'un muon à l'extérieur du veto peut être capturé dans la cible et ainsi
simuler l'interaction d'un neutrino. Dans ce cas, le signal positron sera simulé par les
protons de recul du neutron. Ce genre de bruit de fond est appelé corrélé car le signal
neutron et le signal positron sont issus d'un même processus. Le temps entre ces deux
particules sera donc exponentiel et un pic de capture sur le Gd apparaîtra dans les données.
Deux gammas interagissant à proximité des PM peuvent également simuler l'interaction
cherchée. L'un des gammas peut être vu avec une énergie importante par effet d'angle solide
et ainsi se trouver dans la fenêtre en énergie du neutron. Ces événements feront parti de
la composante fortuite de bruit de fond. La distribution du temps entre le positron et le
neutron sera uniforme ainsi que le spectre en énergie du neutron. A priori, il devrait être
possible de rejeter une partie de ces événements fortuits grâce à la reconstruction. Par
contre, la localisation devrait être moins efficace sur la composante corrélée du bruit de
fond. On a également représenté l'interaction d'un neutrino dans la cible



5.2. BRUIT DE FOND ATTENDU 227

5.2.1 Estimation du taux de neutrons produits par spalla-
tion

Le nombre moyen de neutrons, par muon, mesuré à 25 mètres d'équivalent eau est
[79] :

77n = (4.7 db O.ôJ.KTV1 • cm2 • muon"1

A cette profondeur, l'énergie moyenne des muons est de 16.7 GeV (E^).
Par ailleurs, à 316 mètres d'équivalent eau, on a EM = 86 GeV (nous prendrons

cette valeur pour Chooz).
Or, il y a une dépendance du nombre moyen de neutrons par muon en fonction

de l'énergie moyenne du muon. Cette dépendance s'écrit d'après la même référence

avec E^ en GeV. La courbe expérimentale est reproduite sur la figure 5.2.
Ainsi, à une profondeur de 316 mètres d'équivalent eau, le nombre moyen de

neutrons est de :

T7n = 1.6 10"4g~x • cm2 • muon"1

Pour évaluer le taux journalier de neutrons produits par les muons, on a besoin de
connaître le flux de muons à la profondeur où se trouve l'expérience. Pour cela, on
peut soit se baser sur la figure 5.3, soit supposer que le taux de trigger dans le veto
correspond au taux de muons à la profondeur de 300 mètres d'équivalent eau.

La première méthode donne un flux de muons (i^) de 0.3 muon m"2 -s"1 et la
seconde méthode donne un taux de muons de 27 s"1 (TM).

On a ainsi deux estimations du taux journalier de neutrons produits. La première
méthode donne :

' Tn = NnxF,xpxVccible

- où p est la densité du scintillateur de la cible (0.86) et VCjbie le volume de la cible
(5.6 m3). On a donc :

Tn = 1.6 10"4 x 0.3 x 0.8 x 5.6 « 2000 neutrons par jour
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Avec une probabilité de capture sur le Gd de 85%, on a 1700 neutrons cosmiques
capturés sur le Gd par jour.

La seconde méthode, quant à elle, donne :

où / est la distance parcourue par les muons dans le détecteur et V le volume
des régions 2 et 3. La hauteur de la cuve étant de 570 cm. on prend l=ô70 cm. On
a donc :

Tn = 1.6 10~4 x 27 x 570 x 0.86 x — « 8000 neutrons par jour
128

Avec une probabilité de capture sur le Gd de 85%, on a 6800 neutrons cosmiques
capturés sur le Gd par jour. Les deux estimations sont donc très différentes.

Cependant, dans la seconde méthode on a peut-être surestimé l. De plus, les
paramètres utilisés sont grossiers.

C'est pourquoi, nous allons estimer le nombre de neutrons cosmiques dans
l'expérience de Chooz en se basant sur celui mesuré à Bugey [29]. Celui-ci était
de 160 par heure avec une efficacité de détection de 48%. Par ailleurs, à Bugey, F^
était 100 fois plus important ( 30 muons m~2 • s"1) et le rapport des concentrations
en atomes d'hydrogène et de carbone (^) était 1.2 fois moins important. Enfin, le
rapport du volume de la cible de notre détecteur à celui du détecteur de Bugey («
600 1) est de 9.3.

Ainsi à Chooz on aurait :

^ x 9.3 x 1.2 x 24
Tn = ^ — « 900 neutrons par jour

Avec une probabilité de capture sur le Gd de 85%, on a 750 neutrons cosmiques
capturés sur le Gd par jour (et détectés puisqu'on a pas introduit, ici, l'efficacité de
détection de ces neutrons dans notre expérience).

Cette dernière estimation a le mérite d'être une extrapolation des résultats four-
nis par une autre expérience. Nous verrons, par la suite, que le nombre obtenu, ici,
est le plus proche de nos mesures.
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5.2.2 Estimation du taux de neutrons produits par fission

La fission spontanée de l'uranium émet 8 MeV sous forme de gammas suivis, en
moyenne, de 2.2 neutrons [47]. Le nombre de fissions par jour et par gramme
d'uranium naturel est d'environ 1000 [78]. Nous savons, par ailleurs, qu'il y a ON
= 17 dpm/kg (dpm = nombre de désintégrations par minute) de 234Th dans un des
composants du scintillateur de la cible. Celui-ci représente 40% du volume total de
la zone I (5.6 m3). Enfin, on rappelle que la densité du scintillateur de la cible est
de 0.86.

Le nombre d'atomes d'uranium 238 par kg est donné par :

N = T5N

où r est le temps de désintégration du 238U en 234Th. Celui-ci vaut ^ î , 0 9 années.
On a ainsi :

N = 17 x 6.5 109 x 365 x 24 x 60 = 5.8 1016 atomes/kg

Or, 238 g d'uranium représentent 6.02 1023 atomes :

On obtient le nombre de fissions par jour Nf :

Nf = 16. 10~9 (g/g) x 5.6 106 x 0.4 (cm3) x 0.86 (g/cm3) x 1000 (fissions/g.jour)

45/j

5.3 Étude du run 152 (du 21/09)

Afin d'avoir une première idée sur le bruit de fond de l'expérience, nous commençons
par étudier un run particulier. Le run 152 a été choisi d'une part, parce que sa durée
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est de près de 24 heures, et d'autre part, parce qu'il est proche, dans le temps, du run
160 de calibration Cf (23/09). Ce dernier nous permet donc de prendre en compte
l'état du scintillateur à la date du 21/09.

5.3.1 Coupures cinématiques

Les candidats neutron et positron sont essentiellement définis par leur énergie. Ainsi,
pour le neutron nous prenons une fenêtre de 4 écarts-types autour de la valeur
moyenne de la capture Gd du run de Cf 160. En termes d'énergie, cela correspond
à une fenêtre de 6 à 10 MeV.

Par ailleurs, nous demandons que l'énergie du positron ne dépasse pas 10 MeV.
De plus, les deux particules cherchées doivent être à plus de 1 ms d'un marquage

veto (ce qui nous assure qu'elles ne sont pas issues de l'interaction d'un muon).
Enfin, pour les événements de type neutrino, le positron se trouve dans le rang

6 et le neutron dans le rang 7 des FADC (pour les événements de type accidentel
cet ordre est inversé), ce qui signifie qu'ils ne sont suivis d'aucune autre particule.

Bien entendu, ces deux rangs doivent être à moins de 200 /is du stop de
l'électronique et ils doivent être les deux seuls dans cette fenêtre en temps. Cela
veut dire que ce sont ces deux particules qui ont déclenché le trigger de niveau 2 et
que le temps entre les deux est inférieur à 100 fis. En résumé :

• Énergie du neutron : 6 à 10 MeV

• Énergie du positron : < 10 MeV

• Te+<n - Tvet0 > 1 ms

• Tstop — Te+>n > 200 ns. Ceci permet d'éviter d'éventuels problèmes
d'électronique

• Tstop - Te+<n < 200 fis et pas d'autre particule dans cette fenêtre en temps

• e+ et n dans les rangs 6 et 7

• \Te+ -Tn\ > 200 ns

Nous appellerons dans ce qui suit, iVneutn le nombre d'événements de type neu-
trino et iVaccid le nombre d'événements de type accidentel.
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5.3.2 Taux journaliers

Ce run ayant une durée approximative de 23h30mn, les taux d'événements donnés
ici peuvent être considérés comme voisins des taux journaliers. Des corrections plus
importantes, comme le temps mort, devront être, à terme, appliquées.

Avec les coupures définies précédement, nous avons trouvé les nombres
d'événements suivants :

iVneutri = 840/j

= 942/j

On constate que l'application de ces coupures ne suffit pas à abaisser le bruit de
fond à un niveau acceptable par l'expérience. Nous allons ainsi mettre au point des
coupures supplémentaires. Ces nouvelles coupures ne seront appliquées que sur le
neutron car elles seront calibrables par des prises de données avec source de Cf.

5.3.3 Coupures topologiques sur le neutron

Nous définissons les variables i\-a et Qmax.
La première d'entre elles est le nombre de canaux touchés (un canal étant con-

sidéré comme touché si le maximum de son impulsion est supérieur au piédestal plus
10).

La seconde variable est le rapport de la charge maximale parmi les 24 canaux à
la charge totale de l'événement.

Les figures 5.6 à 5.9 montrent les distributions de ces deux variables pour des
neutrons capturés sur le Gd au centre (runs de Cf 160 du 23/09 et 244 du 09/10) et
à 20 cm de l'acrylique (en Z=+120 cm, run de Cf 241 du 09/10 et en Z=-12O cm,
run 248 à la même date).

On voit que le nombre de canaux touchés est supérieur à 20 pour des événements
au centre et supérieur à 10 pour des neutrons capturés à proximité de l'acrylique.

La charge maximale dans un groupe de PM ne dépasse pas, quant à elle, 50% de
l'énergie totale.

Ces distributions sont caractéristiques d'événements ayant eu lieu dans la cible,
car l'énergie est répartie sur la plupart des PM.

Or, pour les neutrons candidats des bruits de fond, on s'aperçoit que YVhit est
petit et Qmax grand (figures 5.4 et 5.5).

Une interprétation possible est de dire que ces événements seraient des gammas
ayant interagi à proximité d'un groupe de PM (gammas de haute énergie ou gammas
dont l'énergie apparente est grande du fait de l'angle solide).
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Nous pouvons donc définir des coupures sur
les runs de Cf sont résumés dans le tableau 5.1.

et Qmax. Les taux de rejet sur

Run

160

244

241

248

Whit > 5

0 .1%

0.25 %

0.25 %

0.36 %

Whit > 6

0.12 %

0.28 %

0.34 %

0.52 %

Whit > 5 et Qmax < 0.6

0 .1%

0.29 %

0.34 %

0.54 %

Nhit > 6 et g m a x < 0.5

0.15 %

0.33 %

0.46 %

0.61 %

Position
et date

centre
23/09

centre
09/10

Z=-12O
09/10

Z=+120
09/10

Tableau 5.1: Taux de rejet des coupures iVhit et Qmax sur les runs de Cf pour des neutrons
capturés sur le Gd de plus de 5 MeV
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Le taux de rejet maximal à 20 cm de l'acrylique étant de 0.61%, on peut con-
sidérer que le taux de rejet au bord de la cible ne dépassera pas 1% des neutrons.

Ceci est compatible avec la simulation qui montre que sur un ensemble de neu-
trons créés dans toute la cible, on rejette :

0.8 % si Qmax < 0.5
1.3 % si Qmax < 0.4

Qmax < 0.5 est donc la valeur maximale que l'on puisse utiliser.
On voit que pour les deux calibrations au centre, les distributions de iVhit sont

un peu différentes (et par conséquent les taux de rejet correspondant sont également
différents). Cette variable évolue donc avec l'obscurcissement du scintillateur de la
cible car elle est liée à l'amplitude des signaux, donc au nombre de photo-électrons.

Les taux d'événements de bruit de fond acceptés par ces coupures sont donnés
dans les tableaux 5.2 et 5.3.

Nhit > 5

58

iVhit > 6

13

iVhit > 5 et Qmax < 0.6

43

iVhit > 6 et Qmax < 0.5

8

Tableau 5.2: Nombre d'événements de type neutrino restant après coupures sur
pour le run de bruit de fond 152

et

Mût > 5

62

Whit > 6

21

JVhit > 5 et Qm3X < 0.6

46

iVhit > 6 et Qmax < 0.5

15

Tableau 5.3: Nombre d'événements de type accidentel restant après coupures sur N^n et
Qmax pour le run de bruit de fond 152

Nous utiliserons dans la suite :

Qmax < 0.5

> 6

La validité de ces coupures sera confirmée plus loin par l'analyse des neutrons
cosmiques.
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5.4 Étude du bruit de fond

Nous avons étudié le bruit de fond sur les runs 27 à 194 c'est-à-dire entre le 17 août
et le 30 septembre (soit 120 runs, les runs 90 et 99 n'ayant pas été analysés). Le
temps cumulé est de 33.5 jours.

5.4.1 Correction des énergies

On rappelle que pour prendre en compte la baisse de transparence du scintillateur,
nous corrigeons, dans le temps, les énergies selon la formule 4.3. A t = 0. qui corre-
spond au 31 août, la valeur moyenne de la capture sur le Gd est à 1802 en unités
FADC.

5.4.2 Définition des coupures en énergie

Le problème est maintenant, d'une part, d'utiliser au moins une fenêtre de 4 écarts-
types quelle que soit la date, et d'autre part, de prendre en compte les fortes vari-
ations de la collecte de la lumière dues à la baisse de la longueur d'atténuation en
zone I.

Pour ne pas compliquer l'analyse, dans cette étude préliminaire, nous prendrons
comme borne inférieure celle que nous indique le run de Cf au centre du 9 octobre
(donc postérieure au dernier run de bruit de fond que nous étudions).

La borne supérieure, quant à elle, est déterminée par le run de Cf, du 09/10, pris
à Z — 120 cm (qui possède une valeur moyenne supérieure de 25% à celle au centre
et une largeur double).

Ainsi, en énergie corrigée (par la formule 4.3), on a une fenêtre constante allant
de 6 à 13.5 MeV.

La limite basse en termes d'écarts-types par rapport aux énergies non corrigées
au centre représente à t = 0, -5 écarts-types et à t = 30, -4 écarts-types. La coupure
haute est placée de telle manière qu'on s'assure de ne perdre aucun événement
capturé sur le Gd.

Dans le cas du positron, les remarques précédentes sont aussi valables, nous
demandons, ainsi, une énergie positron inférieure à 13.5 MeV.

Cette très large fenêtre a le mérite de prendre en compte, d'une manière simple,
toutes les variations, sans pour autant augmenter sensiblement les taux journaliers
(la radioactivité à haute énergie étant faible, la coupure haute a peu d'effet).

Dans une étude ultérieure, nous corrigerons la collecte de lumière pour avoir des
fenêtres moins larges.

5.4.3 Taux journaliers
Les résultats, après l'ensemble des coupures, sont présentés figure 5.10 et les taux
journaliers sont les suivants :
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'6 (s ta t)

= 14.9 ± 0.7 (stat) .

On constate la stabilité dans le temps des taux journaliers des deux bruits de
fond.

Cette stabilité confirme que la fenêtre utilisée est bien adaptée aux runs les plus
anciens, la coupure haute n'a donc pas d'effet sur ceux-ci.

La plage en énergie est également adaptée aux runs les plus récents, alors qu'on
pouvait craindre une augmentation des taux. En effet, le bruit de fond étant con-
centré près des PM, il ne subit pas l'obscurcissement du scintillateur de la région I.
La correction de l'énergie a donc pour conséquence de rapprocher, de plus en plus,
le bruit de fond de la fenêtre du neutron. Cependant, sur la période utilisée, cela n'a
pas encore de conséquence, puisque le bruit de fond n'augmente pas dans le temps.

La figure 5.11, quant à elle, montre les distributions de Àrhu et Qmax. On voit
que le nombre de canaux touchés est piqué aux basses valeurs, tandis que Qmax est
très grand.

C'est pourquoi, on a avant coupure les taux journaliers suivants :

•Nneutri = 562

iVaccid = 569

Nous rappelons que le taux de trigger de niveau 2 est de 0.5 événement par
seconde, soit 43000/j. Les fenêtres en énergie abaissent ce bruit à « 600/j. Elles
permettent donc un facteur de rejet de plus de 70.

Les coupures sur iVhit et Qm&x, quant à elles, ajoutent un facteur de rejet d'environ
60.
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5.4.4 Observation de vrais neutrons
On se place, ici, dans le cas où la seconde particule est un candidat neutron, mais
on regarde les neutrons dont le rang précédent possède une énergie supérieure à 13.5
MeV (ce n'est donc plus un candidat positron).

Les résultats sont présentés sur la figure 5.12.
On obtient un pic Gd et un temps exponentiel de constante 26.4 ± 3.9^5 com-

patible avec celle trouvée par la calibration au centre (31.2 ± 0.2 /zs).
Ces neutrons sont donc très certainement de vrais neutrons. Une hypothèse est

qu'ils seraient produits par spallation lors du passage d'un muon (en dehors du
détecteur puisqu'on demande qu'il n'y ait pas de marquage veto à moins de 1 ms
des deux particules cherchées). Dans ce cas, le signal précédent le neutron serait dû
aux protons de recul.

En effet, le spectre de ces particules semble plat ce qui est en accord avec les
résultats de KARMEN [22], où le nombre de neutrons produits par spallation aug-
mente lentement en fonction de l'énergie. Cette expérience donne un spectre en
exp (39~^ev) o u ^ n es^ l'énergie des neutrons. Si l'on considère les protons de recul
situés dans la fenêtre en énergie de 3000 à 5000 (soit de 13.5 à 22 MeV), on a 5
événements par MeV.

Nous reviendrons dans le prochain chapitre sur ce genre d'événements, en regar-
dant les protons de recul suivis de plusieurs neutrons capturés sur le Gd (pour cela on
demandera donc plus de 2 particules dans les 200 /.is avant le stop de l'électronique).
Nous verrons notamment que ces événements ne peuvent être expliqués par des
fissions spontanées de l'uranium.

Enfin, si l'on ne pose aucune condition sur l'énergie de la seconde particule, on
obtient le résultat de la figure 5.13. On voit très clairement qu'il y a, en plus du
pic de capture sur le gadolinium dont on a déjà parlé, un pic hydrogène. Celui-ci
corrrespond, suivant nos hypothèses, à des neutrons d'origine cosmique capturés sur
l'hydrogène de la cible et de la région II. Le rapport - ^ est de 2 à 3 alors que le
rapport des volumes des régions II et I est de 4.5. Nous reviendrons sur ce chiffre
plus loin dans le texte.
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Figure 5.13: Énergie des neutrons dont le rang précédent est à plus de 13.5 MeV. On ne
demande aucune condition d'énergie sur le second rang. Un ajustement par une gaussienne
donne pour le pic de capture sur l'hydrogène une moyenne à 596 et un écart-type de 83.
De même, la moyenne du pic de capture sur le gadolinium est à 1922 et l'écart-type est
de 142
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5.4.5 Nature du bruit de fond de type neutrino

On voit, figure 5.14, un pic Gd (entre 1800 et 1900 unités FADC) dans les
événements de type neutrino qui est absent dans les événements de type accidentel.

En supposant qu'il y a également 5 protons de recul par MeV entre 0 et 13.5
MeV, on trouve 68 protons de recul dans la fenêtre positron, pour 33.5 jours. Ainsi,
on aurait 2.0 ± 0.2 (stat) vrais neutrons par jour qui formeraient la composante
corrélée du bruit de fond de type neutrino (17 % du total).

La composante fortuite, quant à elle, serait donc de 9.7 ± 0.5.
Ne connaissant pas la forme du spectre des protons de recul, cette estimation est

très grossière. Cependant, la taille du pic neutron de la figure 5.14 semble en accord
avec le nombre de 68 événements déterminé plus haut. De plus, un nombre important
d'événements corrélés conduirait à observer un temps exponentiel dans la figure 5.15
. L'absence de cette caractéristique limite la composante corrélée à un pourcentage
faible du total des événements (par contre une accumulation d'événements apparaît
en dessous de 30 fis si l'on demande une distance positron-neutron inférieure à 50
cm).

5.4.6 Nature du bruit de fond de type accidentel

De même, du côté des accidentels, ces vrais neutrons sont présents, mais la situation
est plus compliquée.

En effet, les protons de recul étant cette fois-ci pris pour des neutrons, on trouve
dans le rang du positron, des captures de neutrons sur l'hydrogène de la cible et de
la région II mais également sur le Gd de la cible (les captures sur l'hydrogène de
la cible ne représentant que 15 % du total des captures dans cette région, nous les
négligerons).

De plus, l'estimation précédente de 5 protons par MeV a été faite en demandant
que le neutron soit capturé sur le Gd. Or, maintenant, nous devons prendre en
compte les captures sur l'hydrogène de la zone II. En volume, cette région étant 4.5
fois plus importante que la cible, on peut penser qu'il y a 4.5 fois plus de protons
de recul créés dans la région II que dans la cible.

Mais tous ces protons de recul ne seront pas détectés, car ils ne passeront pas le
trigger (notamment la condition sur le nombre de PM touchés). De plus, le temps
de capture en zone II étant de 200 /J.S, on va perdre des neutrons par la fenêtre en
temps du trigger.

Ainsi, bien que la région II soit 4.5 fois plus importante que la région I, le
nombre de neutrons qu'elle apporte n'est pas 4.5 fois plus important que le nombre
de neutrons capturés dans la région I.

Nous prendrons comme hypothèse, pour l'exercice numérique qui suit, qu'il y a
3 fois plus de protons de recul détectés en zone II qu'en zone I.

En prenant toujours 5 événements par MeV, on trouve environ 40 neutrons
(fenêtre des protons de recul : 6-13.5 MeV) capturés sur le Gd auxquels il faut
donc ajouter 40x3 neutrons capturés sur l'hydrogène de la région II.
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II y aurait, ainsi, environ 160 vrais neutrons dans le bruit de fond de type acci-
dentel qui formeraient une composante corrélée journalière de 4.5 événements (soit
30 % du total). Cette composante pourrait expliquer la différence des spectres en
énergie des positrons des deux types de bruits de fond (figure 5.14).

Comme, la plupart de ces neutrons sont capturés sur l'hydrogène, on ne peut
observer leur temps corrélé (la constante de temps de la capture sur l'hydrogène
étant de l'ordre de 200 fis).

Ainsi, on aurait une composante fortuite de 10.4 événements par jour. Elle est
égale à la composante fortuite du bruit de fond de type neutrino, le facteur 3
précédent ayant été introduit dans ce but ainsi que pour prendre en compte le
rapport des surfaces des pics H et Gd de la figure 5.13 que l'on avait trouvé égal à
2-3.

5.4.7 Remarques
Pour confirmer les estimations qui viennent d'être données, nous allons regarder les
parties du spectre en énergie des positrons correspondant aux captures sur Gd et
sur H.

Dans la fenêtre 6-13.5 MeV, on trouve une cinquantaine d'événements dans le
spectre des positrons accidentels ainsi que dans le spectre des positrons du bruit de
type neutrino. Dans le premier cas, il s'agirait de captures sur le Gd et dans le second
cas, de protons de recul. Cette valeur est donc proche de l'estimation précédente de
40 neutrons (ou protons dé recul) dans la fenêtre 6-13.5 MeV.

De plus, on trouve 277 positrons accidentels entre 1 et 3 MeV, alors que, pour
la même plage en énergie, on a, du côté neutrino, 204 positrons.

En retranchant ces deux valeurs, on a une estimation du nombre de neutrons cap-
turés sur l'hydrogène présents dans le bruit de fond de type accidentel. On trouve 73
neutrons, chiffre qu'il faut donc comparer aux 3 x 40 = 120 précédemment trouvés.
Le rapport des volumes fiduciels des régions II et I avait donc peut-être été surestimé.
Cependant, nous rappelons qu'il faut retrouver une même composante fortuite pour
les deux types de trigger. Nous garderons donc l'estimation du paragraphe 5.4.6.



250 CHAPITRE 5. COUPURES LARGES ...

22.5 [

20 !

17.5 !

15 !

12.5 !

10 \

7.5 ;

5 :

2.5 :

n1
L

11

, i ,

J»
1717.
»TTJ

1400 1600 1800 2000 2200

Type neutrino - Énergie du neutron

0 500 1000 1500 2000

Type neutrino - Énergie du positron

1400 1600 1800 2000 2200

Accidentels - Énergie du neutron

45 r
40 |- H
35 §-
30 I" H
25

20

15

10

5

0

1 
1 

1 
1 

1

31

H
1 i * f

*)J.l

0 500 1000 1500 2000

Accidentels - Énergie du positron

Figure 5.14: Spectres en énergie (en unités FADC) des neutrons et des positrons pour les
événements acceptés (en unités FADC, la valeur moyenne de l'énergie corrigée est à 1802).
On voit se dessiner un pic de capture Gd dans le bruit de fond de type neutrino qui est
absent dans les accidentels



5.4. ETUDE DU BRUIT DE FOND 251

16

14

n
10

8

6

4

2

0

20

17.5

15

12.5

10

7.5

5

2.5

0

i i
 j 

1
1

11 1 i i

i i
 ] 

i i
 

i

J
~T

: , , , , 1

-
-—

~7

J

nL
PI

••I

J

ID
Entries
Mean
RMS

u u h LJ
i—i

'- i i , , , , i , , , , i , , , . i , ,

1

"1 393
45.76
28.93 n

r
J i

I

10 20 30 40 50 60 70 80

Type neutrino - temps positron-neutron

90 100
/J.S

10 20 30 40 50 60 70

Accidentels - temps neutron-positron

80 90 100
/J.S

Figure 5.15: Temps positron-neutron des événements acceptés. On ne voit pas de temps
corrélé dans les événements de type neutrino car le nombre de vrais neutrons est trop
faible



252 CHAPITRE 5. COUPURES LARGES ...

5.4.8 M o d è l e

• Principe :

D'après l'étude qui vient d'être présentée, il semble qu'il n'y ait que deux
composantes significatives dans le bruit de fond. Ce sont les fortuits (rencontre
au hasard d'un gamma de basse énergie et d'un autre d'énergie apparente plus
importante) et les corrélés (constitués de neutrons d'origine cosmique créant
des protons de recul suivis de la capture de ces neutrons).

Nous nous proposons, ici, de fabriquer un modèle,-grossier, qui n'a pas pour
but de mesurer ces composantes mais de les visualiser et par là même de vérifier
la cohérence des hypothèses utilisées jusqu'à maintenant.

C'est pourquoi, nous ne ferons dépendre ce modèle que de deux paramètres
(leur nombre pouvant donc être augmenté pour avoir un meilleur accord avec
les taux donnés plus haut).

• Modélisation du bruit fortuit :

D'après ce que nous avons vu, le spectre des positrons et des neutrons du bruit
de fond de type neutrino et du bruit de fond de type accidentel sont dominés
par des événements fortuits.

Par ailleurs, ces fortuits sont issus du même spectre car ils sont eux-mêmes
dominés par des gammas de la radioactivité.

Nous avons, ainsi, cherché une fonction (F(E)) valable de 0 à 13.5 MeV repro-
duisant la composante fortuite des quatre spectres.

La forme la plus simple (elle ne dépend que de deux paramètres) et la plus
adaptée s'est avérée être (les énergies sont en unités FADC) :

F(E) = E (E + 3000) exp ( ^ ) (5.1)

• Modélisation du bruit corrélé :

Comme on l'a déjà dit, les événements corrélés sont des neutrons cosmiques
accompagnés de leur protons de recul. Ainsi, pour reproduire la capture des
neutrons, nous allons utiliser des gaussiennes. Le spectre des protons de recul
sera modélisé, quant à lui, par un fond plat en énergie conformément à nos
hypothèses.

De plus, les surfaces représentées par la gaussienne et son fond plat associé
devront être égales.

Du côté du bruit de fond neutrino, nous avons vu que les neutrons sont cap-
turés sur le Gd. Nous prendrons, alors, pour les paramètres de la gaussienne
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correspondante, ceux donnés par l'étude des neutrons cosmiques développée
plus loin (soit une valeur moyenne à 1935 et un écart-type de 185 pratiquement
double de celui obtenu par les calibrations au centre).

Du côté des événements de type accidentel, les vrais neutrons présents sont
capturés sur l'hydrogène. C'est pourquoi, la valeur moyenne de la gaussienne
correspondante est prise proche de celle obtenue sur les runs de source de Cf
pris en zone II (au point 98,77,0) et sa largeur est le double de celle obtenue
sur ces runs. On a respectivement 500 et 100 en unités FADC.

• Contenu global du côté neutrino :

II faut maintenant additionner les composantes fortuites et corrélées en respec-
tant au mieux les proportions de chacune d'elles.

De plus, pour le spectre positron, on additionne à F(E) un fond plat et pour
le spectre neutron on additionne F(E) la gaussienne des captures sur le Gd.
On obtient alors :

JV(e+)neutn = 6.7 l0~5Ee+ (Ee+ + 3000) exp (=^f) + 1-37 (5.2)

/—F \ ( !'E — 1935\2\
iV(n)neutri = 5 lO"4£n (En + 3000) exp [^J + 9 exp (-0.5 ( - 2 - _ l j J

(5.3)

• Contenu global du côté accidentel :

Cette fois-ci, le fond plat est dans le spectre des neutrons et la gaussienne des
captures sur l'hydrogène est dans le spectre positron. On trouve alors :

iV(e+)acdd = 6.7 10-5£e+ (Ee+ + 3000) exp ( ^ ) +29 exp (-0.5

(5.4)

yV(n)accid = 5 10~ 4 ^ (En + 3000) exp ( ^ ) + 4.54 (5.5)

Le résultat est présenté sur la figure 5.16. On constate que nos hypothèses sur la
nature du bruit de fond semblent cohérentes.

Cependant, comme on s'y attendait, les surfaces ne sont pas parfaitement
adaptées.

En effet, les composantes corrélées obtenues sont un peu sous-estimées puisque
du côté neutrino, les vrais neutrons ne représentent plus que 12% du total des
événements contre 17 % dans l'estimation précédente. De même, du côté accidentel,
la composante corrélée est de 19 % contre 30 % obtenue plus haut. Il serait nécessaire
d'utiliser plus de paramètres pour améliorer l'accord.
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5.4.9 Résumé

• Le bruit de fond de type neutrino d'un taux de 11.7 événements par jour
possède une composante corrélée d'environ 2 événements par jour (neutrons
de spallation capturés sur le Gd) et une composante fortuite de 9.7 événements
par jour.

• Le bruit de fond de type accidentel d'un taux de 14.9 événements par jour est,
quant à lui, composé.de 4.5 événements corrélés par jour ( dont 1.1 neutrons
capturés sur Gd et 3.4 neutrons capturés sur H) et de 10.4 événements fortuits
par jour.

• Une estimation des fortuits à 10 par jour est compatible avec les deux bruits
de fond. Ceci sera à nouveau discuté.

La présence des captures sur l'hydrogène peut expliquer la différence des spec-
tres positron des deux sortes de bruits de fond.

Un modèle ultra simple permet de vérifier la vraisemblance de cette analyse.
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5.5 Etude des rangs anciens

Nous appelons rangs anciens, les rangs se trouvant à plus de 200 fis du stop de
l'électronique.

Dans ces rangs, on trouve un échantillon des particules ayant déclenché le trigger
de niveau 1.

Nous allons notamment nous intéresser aux neutrons cosmiques pour pouvoir
valider nos coupures sur iVhit et Qm&x-

Nous rechercherons également les neutrons isolés dont nous pourrons relier le
taux journalier (iVjS0) à celui de la composante fortuite des deux bruits de fond

5.5.1 Étude des neutrons isolés

5.5.1.1 Définition

On définit un neutron isolé de la façon suivante :

• Energie du neutron : 6 à 13.5 MeV

• Neutron à plus de 1 ms du rang précédent et du rang suivant

• Tstop -Tn> 200 fis

• Qmax < 0.5

• A^it > 6

5.5.1.2 Taux de neutrons isolés

Le nombre de neutrons isolés sur 33.5 jours est de 1974 (figure 5.17), soit 59 neutrons
isolés par jour. Mais, le FADC ne possédant que 5 pages pour les rangs anciens, il
faut corriger ce chiffre.

Pour cela, on a mesuré le nombre de rangs isolés dans les rangs anciens. Leur
taux est de 0.9/s .

En faisant l'hypothèse que le taux de rangs isolés total (Nlot) est de (80-27)/s,
c'est-à-dire égal au taux de trigger de niveau 1 (niveau bas) auquel on retranche le
taux de fj, dans le veto, on trouve le vrai nombre de neutrons isolés par jour suivant
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u«y

5.5.1.3 Taux de fortuits

II est donné par la relation suivante :

2 x JVfort = AW x JVtot x 100fis

Le facteur 2 provient du fait que pour les rangs isolés il n'y a pas d'ordre sur le
neutron. On mesure donc deux fois la composante fortuite. Ainsi, on trouve :

3600 x 53 x 100/is = 19.1

On déduit un nombre de fortuits de 9.5 événements par jour.
Enfin, ayant cherché les neutrons isolés on peut chercher, de la même façon les

positrons isolés dans les rangs anciens. Ceci permet de faire un suivi des fortuits run
par run (figure 5.18). La composante fortuite moyenne trouvée est, dans ce cas, de
7.6 ± 2.9/j.

5.5.1.4 Taux de rejet apporté par le Gd

On peut également souligner que l'utilisation du gadolinium nous apporte un rejet
de :

53 (/s) x 86400 (s) ^

5.5.1.5 Spectres en énergie

Le spectre en énergie de ces neutrons est également reproduit figure 5.17, on constate
qu'il est assez différent de celui trouvé dans le bruit de fond accidentel. Nous n'avons
pas d'explication à ce désaccord.

Par ailleurs, on a comparé le spectre des rangs anciens aux basses énergies au
rang positron des deux sortes de bruits de fond (figure 5.19). Les spectres sont
relativement différents dans le cas des accidentels ce qui peut s'expliquer par les
captures sur l'hydrogène (on voit d'ailleurs l'indication d'un pic dans la figure 5.19).

De plus, une reconstruction par la charge nous montre que les rayons ajustés des
positrons des deux bruits de fond sont également différents (figure 5.20).
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En appliquant une coupure sur le rayon à 140 cm, la comparaison des spectres
s'améliore (figure 5.21) et le nombre des accidentels diminue un peu plus que le
nombre des événements de type neutrino (317 contre 396 sur 33.5 jours). Cela con-
firme que l'excès d'événements accidentels est dû à des neutrons capturés en zone
II car on élimine plus d'événements du côté accidentel.

Notons que la reconstruction est faite en corrigeant la longueur d'absorption dans
la cible par la formule 4.4.
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Figure 5.20: Comparaison des rayons ajustés (par la charge) des positrons des deux bruits
de fond (courbe pleine : neutrinos. Courbe tiretée : accidentels)
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5.5.2 Etude des neutrons cosmiques

Pour observer les neutrons issus de l'interaction de muons, on cherche les rangs qui
suivent un marquage veto :

Energie du neutron : 6 à 13.5 MeV

Tn — Tu > 5 fis pour éviter les problèmes d'électronique qui suivent le passage
d'un muon

• Tn — Tu < 100 fis ce qui correspond à 3 temps moyen de capture du neutron
sur le Gd

Les résultats obtenus sont présentés figures 5.22. On voit clairement le pic de
capture Gd et un temps corrélé de 34.8 ± 7.7 fis (ajustement par une exponentielle).

Cet ensemble de neutrons cosmiques peut donc être utilisé pour valider les
coupures sur Qmax et N^n, car ces neutrons sont répartis dans toute la cible.

En les appliquant, 15% des événements sont perdus. Mais, la reconstruction par
la charge (figure 5.25 à comparer à la figure 5.24) nous indique que les neutrons
rejetés sont tous très proches des PM. En effet, 11% d'entre eux ont un rayon ajusté
inférieur à 140 cm et 5% ont un rayon inférieur à 135 cm.

Si l'on suppose que seuls ces derniers ont une chance d'être de vrais neutrons
capturés dans la cible alors 0.8% des neutrons cosmiques sont rejetés par les coupures
Nh\t et Qmax.

On déduit, après une correction analogue à celle utilisée pour les neutrons isolés,
un taux journalier de neutrons cosmiques de :

Ncosm ~ 1000

De plus, la multiplicité de ces neutrons est de 1.07 ± 0.05 (stat) (figure 5.26)
que l'on peut comparer à celle trouvée à Bugey [80] qui est de 1.1. De plus, le
rapport des multiplicités 2 et 1 corrigé de l'efficacité de détection de Bugey (48 %)
et de celle de Chooz (qui est de l'ordre de 80%) donne respectivement 0.2 et 0.1.

Il faut remarquer que l'on ne dispose, ici, que de 4 rangs pour enregistrer tous les
neutrons, mais on a montré que 7 rangs suffisaient pour une mesure correcte d'une
multiplicité de 4 sur la source de Cf. On peut donc supposer que ces 4 rangs suffisent
pour mesurer une multiplicité d'environ 1.

Enfin, on peut évaluer le taux de muons dans la géode. Pour cela, on mesure
le nombre de muons qui ont une énergie située dans le pic de la figure 5.23. La
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valeur, corrigée par le taux d'événements réellement enregistré par les FADC, est de
6 muons par seconde dans la géode.

Si l'on calcule grossièrement le rapport des surfaces de la géode et du veto comme
étant le rapport des surfaces de deux cercles, on a :

Or, le rapport du taux de muons dans la géode (donné plus haut) au taux de
muons dans le veto est :

— £i0.2
27

Ces deux valeurs sont donc proches, ce qui suggère que la distribution des muons
est très verticale.
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Conclusion

Nous venons d'étudier les deux types de bruit de fond présents dans l'expérience.
Nous rappelons qu'il y a, d'une part, le bruit de fond de type neutrino, où un candi-
dat positron est suivi d'un candidat neutron, et d'autre part, le bruit de fond de type
accidentel, où un candidat neutron est suivi d'un candidat positron. Par ailleurs, la
selection des événements est essentiellement fondée sur des critères cinématiques.
Cependant, pour abaisser ces bruits de fond à des niveaux acceptables, sans pour
autant perdre trop de neutrinos, il est nécessaire d'utiliser des coupures topologiques
sur le neutron (Qmax et A^it)- Ainsi :

• Les coupures sur Qma_x et iVhït rejettent moins de 1% des neutrinos d'après
l'étude réalisée sur les sources et sur les neutrons cosmiques. Elles permettent
de passer de près de 600 événements candidats à une dizaine d'événements
acceptés (on rappelle qu'au départ le taux de trigger de niveau 2 est de plus
de 43000 événements par jour).

• Le taux journalier de bruit de fond de type "neutrino" est de 11.7 ± 0.6 (stat)
et celui du bruit de fond de type "accidentel" de 14.9 ± 0.7 (stat).

La fenêtre en énergie corrigée par rapport au centre que l'on a utilisée pour le
neutron va de 6 à 13.5 MeV. Cela correspond pour la limite basse à -5 écarts-
types à t = 0 et -4 écarts-types à t = 30. La limite haute, également utilisée
sur le positron pour simplifier, est suffisamment large pour ne pas perdre de
neutrons capturés sur le Gd.

• On observe de vrais neutrons lorsque l'on demande que le signal précédent
le neutron ait une énergie de plus de 13.5 MeV. En faisant l'hypothèse que
ce signal se prolonge à plus basse énergie, on estime que le bruit de fond de
type neutrino possède une composante corrélée de 2.0 ± 0.2 (stat) événements
par jour due à des neutrons de spallation capturés sur le Gd. Sa composante
fortuite serait donc de 9.7 ± 0.6 événements par jour.

Avec les mêmes hypothèses, le bruit de fond de type accidentel se
décomposerait en 4.5 ± 0.4 (stat) événements corrélés par jour (dont 1.1
neutrons capturés sur Gd et 3.4 neutrons capturés sur H) et en 10.4 ± 0.6
événements fortuits par jour.

• La reconstruction abaissera également ces taux. En effet, une coupure sur le
rayon reconstruit du positron à 140 cm (ce qui est certainement une coupure
très large au vu de l'écart-type d'environ 10 cm obtenu sur les runs lasers de 2
MeV au centre ) amène le bruit de fond de type neutrino à un taux journalier
de 9.5 ± 0.5 (stat) et le bruit de type accidentel à 11.8 ± 0.6 (stat). Ceci joint
à l'utilisation de coupures en énergie plus serrées (notamment une fenêtre sur
le positron de 2 à 6 MeV correspondant à des positrons issus de l'interaction
de neutrinos) nous permettra d'amener le bruit à quelques événements par
jour. C'est ce que nous verrons dans le prochain chapitre.
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left BLANK



Chapitre 6

Etude du bruit de fond avec
coupures étroites

Introduction

Nous avons présenté dans le chapitre 5 une première étude du bruit de fond. Nous
avions choisi volontairement d'utiliser une fenêtre en énergie sur le neutron ainsi que
sur le positron très large prenant en compte l'obscurcissement du scintillateur de la
cible sans pour autant compliquer l'analyse.

Nous allons montrer maintenant qu'il est possible de réduire ces fenêtres en
énergie grâce à la reconstruction du point d'interaction des événements. Pour cela,
nous allons corriger la collecte de lumière. Nous validerons cette correction sur des
prises de données avec une source de Cf placée en différents points de Taxe Z. mais
également sur un ensemble de neutrons cosmiques.

Nous reprendrons alors l'étude du bruit de fond en appliquant cette correction.

6.1 Rappel sur la correction dans le temps des
énergies

Nous rappelons que nous appliquons une correction dans le temps sur les énergies
suivant la loi :

p _ ^mesurée
corrigée ~ (1 - 0.0072 x t)

La figure 6.1 montre l'évolution de la moyenne du pic de capture sur le Gd pour des
neutrons cosmiques. On voit que cette évolution est linéaire comme pour les calibra-
tions au centre avec une source de Cf. La pente de la droite est plus faible (0.5%)
car les neutrons cosmiques sont capturés dans toute la cible. En effet, l'influence
de l'absorption en zone I est moins importante pour des neutrons capturés près de
l'acrylique. Ainsi, pour ces neutrons, la moyenne du pic de capture est plus haute
en unités FADC qu'elle ne l'est au centre (figure 6.2).
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6.2 Correction de la collecte de lumière
Nous avons vu dans le chapitre simulation que pour une énergie déposée donnée, le
nombre total de photons collectés au niveau des photomultiplicateurs possède une
dépendance radiale. Par effet d'angle solide, le rapport de la quantité de lumière
mesurée pour un point d'émission donné à la même quantité au centre du détecteur
est plus grand que un lorsque le point d'interaction est éloigné du centre du détecteur.

Par ailleurs, l'existence de deux longueurs d'atténuation différentes, dont la plus
grande est celle du scintillateur de la région II, accentue encore cet effet. Lorsqu'un
événement a lieu près de l'acrylique, l'ensemble des photons de scintillation produits
est moins atténué que pour un événement au centre. Il y a, à la fois, moins de photons
qui traversent la cible avant d'atteindre les PM et le parcours moyen de ces photons,
dans la région centrale, est moins important.

Il résulte de cette dépendance radiale un décalage de l'énergie moyenne mesurée
et une dispersion supplémentaire sur cette valeur.

Enfin, la longueur d'atténuation du scintillateur de la cible baissant, alors que
celle de la région II reste constante, la dépendance radiale de la collecte de lumière
varie dans temps.

Ainsi, les moyennes au bord de la cible sont plus élevées, en unités FADC, qu'au
centre. Par exemple, pour les runs du 9 octobre pris le long de l'axe Z, la moyenne
du pic Gd au centre est à 1272 (sans correction par rapport au temps t=0) alors
qu'en Z=-120, elle est à 1560. Il y a donc une différence de 22% entre les deux (et
cette différence s'accentue au cours du temps). On rappelle qu'à t=Q, le pic est situé
à 1802.

Cette très forte variation de la collecte de lumière nous a obligé dans le chapitre
précédent à élargir les fenêtres en énergie du neutron et du positron.

De plus, le bruit de fond provenant pour une large part des PM et de l'extérieur
du détecteur, sa position moyenne, en unités FADC, est pratiquement constante (d'
après les résultats obtenus avec le laser en zone II). La correction dans le temps
des énergies a donc pour conséquence d'amener une partie du bruit de fond dans la
fenêtre en énergie du neutron.

Nous allons donc mettre au point une correction de la collecte de lumière qui
va permettre de ramener les énergies des événements ayant eu lieu dans toute la
cible, à la valeur qu'ils auraient prise au centre. Les événements ayant eu lieu dans
la région II, quant à eux, ne devront plus subir la correction dans le temps de leur
énergie.

Une étude des runs de source de Cf pris le long de l'axe Z le 09/10 est présentée
dans le tableau 6.1.
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Run

241

242

243

244

Z {cm)

-120

-80

-40

0

R{cm)

70

30

0

0

E (unités FADC)

1560

1390

1293

1272

a

121

112

97

85

Tableau 6.1: Évolution en fonction du rayon de la moyenne de la capture sur le Gd (E)
et de l'écart-type (a) pour des runs de source de Cf le long de l'axe Z (prises de données
du 09/10). Ici, on n'a pas corrigé par rapport au temps i=0

Pour les prises de données du tableau 6.1, lorsque Ton cherche à ajuster le rap-
port de la moyenne de la capture sur le Gd à celle au centre, en fonction du rayon,
le meilleur accord est obtenu avec la formule suivante :

E(R) fR\
I T = exp (330)

(6.1)

II s'agit, maintenant, d'introduire la longueur de transmission dans la formule 6.1
pour que celle-ci suive l'évolution du scintillateur. Le Monte-Carlo suggère la forme
suivante :

EjR)
Ec

R

Ax\Gd

(6.2)

En effet, on a vu, dans l'appendice du chapitre précédent, qu'un photon produit au
centre, parcourt en moyenne dans la cible une longueur LQ=107 cm (longueur due
à la géométrie du détecteur). On a alors :

= 0)«Edéposéeexp
Lp \

De même en R=70, la longueur moyennne parcourue par un photon est Ly= 77 cm.
On a ainsi :
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E (R = 70) « Edéposée exp (-

On a donc (pour le 09/10, AGd » 150cm) :

« 1.22 « exp

*

Ec

Et il vient, en comparant les équations 6.1 et 6.3

70 _ 1 _ Lo -
(6.4)

330 ~ 5 ~ XGd

En comparant les équations 6.2 et 6.4 on trouve :

, 330 70

*Gd -^0 — J->\

Mais ce que nous venons de dire n'est valable que sur l'axe Z.
Or, par la simulation, on montre que la collecte de lumière varie plus sur la

sphère que le long du cylindre (les PM ne sont pas également disposés dans les par-
ties cylindriques et sphériques du détecteur). En effet, elle suit, approximativement,
les lois suivantes :
Si \Z\ > 70 cm :

Ë(R) = _ ( R

Ëc
 e X P

Si \Z\ < 70 cm :

De plus, en zone II, la variation est d'environ 12% tous les 20 cm (mais cette variation
peut être beaucoup plus importante si les dépôts d'énergie ont lieu très près de la
géode).

Enfin, du fait de leur parcours, des neutrons produits jusqu'à iî=100 cm peuvent
être capturés dans la cible.

La formule finale doit donc prendre en compte ces deux éléments
supplémentaires.

Après des essais sur les runs le long de l'axe Z et sur les neutrons cosmiques, la
meilleure formule est la suivante :

Pour R < 120 cm (on prend en compte, ici, l'écart-type de la reconstruction
du rayon «15 cm, ainsi que le biais iîvrai — -̂ Ajusté ~ 5 cm) :



6.2. CORRECTION DE LA COLLECTE DE LUMIERE 279

Si \Z\ > 50 cm : _

E(R) f R
Ëc " 6 X P V2.2 x

Le facteur 2.2 et la limite à |2"|=50 se sont avérés mieux adaptés aux données.
Si \Z\ < 50 cm :

Ec
 e X P V l 5 x A G d

Le facteur 15, lui aussi, corrige mieux les données que la formule suggérée par
le Monte-Carlo.

• Pour R > 120 cm :
On utilise l'énergie avant la correction dans le temps (c'est-à-dire l'énergie
mesurée par les FADC et calculée sans aucune correction).

Bien entendu, la correction des énergies par rapport au centre à t—0 et par rapport
à R pourrait se faire en utilisant une seule formule.

6.2.1 Illustration sur des prises de données le long de l'axe
Z

La figure 6.3 montre le résultat de la correction de la collecte de lumière telle qu'on
l'a définie plus haut, sur les runs du mois d'octobre le long de l'axe Z en -120, 0 et
+120 cm.

La valeur moyenne de la capture sur le Gd est à 1284 (sans la correction par
rapport à t=0) et l'écart-type est de 100 (valeurs que l'on peut comparer à celles
obtenues au centre, soit 1272 et 85).

De même sur le pic de capture sur l'hydrogène, on trouve une valeur moyenne
de 372 pour un écart-type de 40 (au centre on avait 363 ± 40). L'accord est donc
très bon et les modifications de la formule 6.1 fournies par le Monte-Carlo sont ainsi
validées.

6.2.2 Application sur les neutrons cosmiques
La figure 6.4 montre la correction de la collecte de lumière pour les neutrons cos-
miques jusqu'au mois d'octobre (et sur lesquels on a déjà appliqué la correction
par rapport à ï=0). Un ajustement gaussien donne une valeur moyenne à 1817 (on
avait 1935 avant la correction et 1802 le 31/08 au centre) et un écart-type de 144
(185 avant correction et 93 le 31/08 au centre). Il y a donc sur la moyenne un écart
d'environ 1% par rapport à une capture au centre le 31 août.

Les neutrons cosmiques étant répartis dans toute la cible, ils vont nous permettre
de définir de nouvelles fenêtres en énergie pour l'étude du bruit de fond.
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372 pour un écart-type de 40 (au centre on avait 363 ± 40)



6.2. CORRECTION DE LA COLLECTE DE LUMIERE 281

35

30

25

20

15

10

5

0

40

35

30

25

20

15

10

5

, , | .H , m h ,r-H. H n
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Énergie avant correction

Lib

2
632

1777.
212.3

, , I , i i I , , i I , , V I

1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Energie après correction

Figure 6.4: Correction de la collecte de lumière pour les neutrons cosmiques jusqu'au
mois d'octobre. Un ajustement gaussien donne une valeur moyenne à 1817 (on avait 1802
le 31/08 il y a donc un écart de 70 keV) et un écart-type de 144 (93 le 31/08 au centre).
Avant correction, on avait 1935 pour la valeur moyenne et 185 pour l'écart-type. Il y a
ainsi une amélioration de 30 % sur l'écart-type



282 CHAPITRE 6. COUPURES ETROITES . . .

6.3 Nouvelle étude du bruit de fond jusqu'au 8/10

Nous reprenons ici, l'étude du chapitre précédent sur le bruit de fond en étendant
le nombre de runs jusqu'au numéro 240. Pour évaluer les taux journaliers, nous
ne prendrons pas en compte les runs situés entre les numéros 109 et 146 (soit 29
runs) où la puissance du réacteur 1 n'était pas nulle. On étudie donc 107 runs qui
représentent un temps cumulé de 31 jours.

Nous appliquons les mêmes coupures sur A ^ et Qmax qui avaient été validées
sur des runs de sources de Cf postérieurs au run 240 (elles sont donc valables sur
toute la période analysée).

Nous allons utiliser la correction en énergie que nous venons de décrire en prenant
une fenêtre en énergie sur le neutron de 3 écarts-types autour de la valeur moyenne
obtenue sur les neutrons cosmiques (nous donnerons également les chiffres obtenus
avec 4 écarts-types).

6.3.1 Événements de types neutrino et accidentel

6.3.1.1 Coupures de base

Avant de faire la correction de la collecte de lumière, on rappelle qu'on obtient les
événements candidats de la façon suivante :

Énergie du neutron : 6 à 13.5 MeV (en termes d'énergie corrigées dans le
temps par rapport au 31/08 au centre)

• Energie du positron : < 13.5 MeV

• Te+>n — Tvti0 > 1 ms. Les deux particules cherchées doivent être à plus de
1 ms d'un marquage veto (ce qui nous assure qu'elles ne sont pas issues de
l'interaction d'un muon)

THstop — 2"e+,n < 200 (j,s et pas d'autre particule dans cette fenêtre en temps

e+ et n dans les rangs 6 et 7. Ils ne sont suivis d'aucune autre particule

Qmax < 0.5. C'est le rapport de la charge maximale parmi les 24 canaux à la
charge totale de l'événement

Nhit > 6. Cette variable est le nombre de canaux touchés (un canal étant con-
sidéré comme touché si le maximum de son impulsion est supérieur au piédestal
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du canal plus 10)

• Tstop - Te+,n > 200 ns

• \Te+ -Tn\> 200 ns

6.3.1.2 Coupures supplémentaires

On applique ensuite la correction en énergie sur le neutron et sur le positron et on
utilise les coupures suivantes :

Energie corrigée du neutron : 6-10 MeV (pour 3 écarts-types) et 5.5-10.5 MeV
(pour 4 écarts-types)

Energie corrigée du positron : 2-6 MeV (ceci correspond à des positrons issus
de l'interaction de neutrinos)

Rayon reconstruit du neutron et du positron : < 135 cm

Nous appellerons dans ce qui suit, iVneutrj le nombre d'événements de type neu-
trino et ./Vaccjd le nombre d'événements de type accidentel.
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6.3.1.3 Taux journaliers

Les taux des deux bruits de fond run par run sont présentés sur la figure 6.5. On
voit qu'ils sont stables. On a sur toute la période, du côté neutrino, 67 événements et
du côté accidentel, 69 événements. Par jour et pour 3 écarts-types, on a les nombres
d'événements suivants :

iVneutri = 2.1 ± 0.3 (stat)

Aacdd = 2.2 ± 0.3 (stat)

Pour 4 écarts-types :

= 2.7 ± 0.3 (stat)

A'acdd = 3.2 ± 0.3 (stat)

La figure 6.6 donne les histogrammes en énergie. La figure 6.7, quant à elle, re-
produit les temps positron-neutron. La faible statistique nous empêche de visualiser
la nature du bruit de fond. Nous renvoyions donc le lecteur au chapitre précédent
où l'utilisation de coupures plus larges permettait l'observation d'une composante
corrélée (figure 5.16).
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6.3.1.4 Nature du bruit de fond

Lorsqu'on regarde les événements dont le premier rang a une énergie de plus de 10
MeV, on a le résultat de la figure 6.8.

On constate la présence d'un pic Gd dans le second rang. De plus, les premiers
rangs sont répartis uniformément en énergie et il y a, entre 10 et 20 MeV, environ
40 événements, ce qui fait donc 4 événements par MeV.

Comme dans le chapitre précédent, on attribue ces événements à des protons de
recul de neutrons cosmiques et l'on suppose que cette composante est la même à
plus basse énergie.

Ainsi, pour les événements de type neutrino, on a dans la fenêtre du positron (4
MeV) 16 protons de recul et donc 16 vrais neutrons dans le second rang pour les 31
jours étudiés.

Du côté des événements de type accidentel, on aurait donc également 4 protons
de recul par MeV, mais cette fois-ci dans le rang neutron. La fenêtre étant aussi de
4 MeV, on a la même composante corrélée pour ce type d'événements, soit 16 vrais
neutrons pour 31 jours (qui se trouve dans le rang positron).

Des positrons du bruit de fond de type neutrino seraient donc des protons de
recul. Des positrons du bruit de fond de type accidentel seraient des neutrons cap-
turés sur l'hydrogène de la région II (essentiellement).

Ainsi, la composante corrélée journalière serait de :

yVcorr = 0.5 ±0.1 (stat)

On déduit une composante fortuite journalière du côté neutrino de :

Nfort = 1-6 ±0.2 (stat)

Et du côté accidentel :

jVfort = l-7±0.2 (stat)

Ces deux composantes sont donc compatibles.
Dans le cas d'une fenêtre en énergie de 4 écarts-types, les composantes corrélées

sont :

Du côté neutrino :

JVcorr = 0.5 ±0 .1 (stat)
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Du côté accidentel :

/Ycorr = 0.6 ±0.1 (stat)

La fenêtre du neutron est de 5 MeV, ce qui explique la petite différence.
Les composantes fortuites seraient donc :

Du côté neutrino :

jVfort = 2.2 ± 0.3 (stat)

Du côté accidentel :

Nt0lt = 2.5 ± 0.3 (stat)

6.3.1.5 Doubles neutrons

Pour estimer le nombre de doubles neutrons, on prend une fenêtre en énergie de 6 à
10 MeV sur le rang qui. jusqu'à maintenant, était le rang du positron.

On trouve pour la période de 31 jours, 19 événements. Il y a donc 0.6 doubles
neutrons par jour. Ce nombre est compatible avec l'estimation de 4 protons de recul
par MeV (sur 31 jours). Ainsi, ces doubles neutrons ne seraient pas constitués de
deux vrais neutrons mais d'un proton de recul et de son neutron.
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6.3.2 Etude des neutrons isolés dans les rangs anciens

On rappelle que les rangs anciens sont les rangs se trouvant à plus de 200 fis du
stop de l'électronique. On étudie 136 runs qui représentent un temps cumulé de 38
jours.

On définit un neutron isolé de la façon suivante :

• Énergie corrigée du neutron : 6 à 10 MeV

• Neutron à plus de 1 ms du rang précédent et du rang suivant

• T s t o p - T n > 2 0 0 / z s

• Qmax < 0.5

• iVhit > 6

• Rayon ajusté : < 135 cm

Le nombre de neutrons isolés sur 38 jours est de 1282 (figure 6.9), soit 33
neutrons isolés par jour.

Or, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, le nombre de rangs isolés dans les
rangs anciens est de 0.9/s (car les FADC ne possèdent que 5 rangs pour enregistrer
tous les triggers de niveau 1).

De plus, le taux de rangs isolés total (iVtot), d'après ce que l'on sait des taux de
trigger, est de 53/s.

Ainsi, le vrai nombre de neutrons isolés par jour est :

(53)
iViso = 33 x ±-+ « 2000

Le taux des fortuits est donné par la relation suivante :

2 x iVfOrt = a x iViso x JVtot x lOO/w

Le facteur 2 provient du fait que pour les rangs isolés il n'y a pas d'ordre sur le
neutron. On mesure donc deux fois la composante fortuite.

De plus, a est le facteur de rejet des coupures sur le rang positron (dans le
chapitre précédent, il n'y avait pas de coupure sur le positron). En étudiant les
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rangs anciens dans la fenêtre en énergie du positron, on trouve :

a « 0.25

Ainsi, on a :

0.25 x 2000 x 53 x 100/is = 2.7fj

On déduit un nombre de fortuits de 1.3 événements par jour compatible avec celui
donné précédemment pour une fenêtre en énergie sur le neutron de 3 écarts-types.

Pour 4 écarts-types, le nombre journalier de neutrons isolés est de 2600, et on en
déduit un taux de fortuits de 1.7 événements par jour.

Enfin, comme dans le chapitre précédent, on peut faire un suivi des fortuits run
par run. Le résultat obtenu est une composante moyenne de 1.1 ± 0.5/j pour 3
écarts-types (figure 6.10).
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6.3.3 Limite sur le nombre de fissions

On a vu dans le chapitre précédent que le taux d'uranium 238 mesuré dans le
scintillateur de la cible était à l'origine d'environ 45 fissions par jour. On peut donc
se demander si le taux d'événements corrélés que nous avons attribué à des neutrons
de spallation peut être expliqué par ces fissions spontanées.

Pour cela, nous avons cherché, dans la fenêtre en temps de 200 /is, les événements
ayant 2 ou plus de 2 neutrons capturés sur le Gd (car la multiplicité des neutrons émis
par le 238U est de 2.2 [47]). Notons que la capture d'un seul neutron correspond aux
événements corrélés observés dans le bruit fond de type neutrino et dont on connait
déjà le nombre pour un premier rang d'énergie supérieure à 10 MeV.

Dans la suite, nous appellerons neutrons multiples ce genre d'événements.
On applique les coupures décrites précédemment à l'exclusion de la fenêtre en

énergie sur le premier rang. La période étudiée est de 27 jours.
Sur les 200 MeV libérés lors d'une fission, seuls les 8 MeV émis sous forme de

gammas sont visibles. L'énergie emportée par les noyaux créés n'est pas observée.
Or, on voit sur la figure 6.11 que l'énergie du premier rang n'est pas compatible
avec celle d'une fission.

Par ailleurs, le tableau 6.2 (dont les valeurs sont reportées sur la figure 6.12)
donne la répartition des événements à neutrons multiples en fonction de la multi-
plicité ainsi que la répartition attendue pour une fission d'uranium 238.

Pour la fission, on utilise une distribution binomiale de valeur moyenne 2.2 x
0.78 = 1.7. Celle-ci est égale à la multiplicité moyenne [47] [81] multipliée par
l'efficacité de capture sur le Gd (85 %) et par l'efficacité des coupures (92 % comme
on le verra plus loin).

Dans les neutrons multiples, on a le pourcentage d'événements à un seul neu-
tron grâce au nombre d'événements corrélés observés dans l'étude du bruit de fond
lorsqu'on demandait un premier rang de plus de 10 MeV.

On voit, dans ce tableau, qu'il n'y a pas accord entre ce que l'on attend de fissions
de l'uranium 238 et les données.

En effet, la multiplicité moyenne des neutrons multiples est de 1.26 ± 0.06 alors
que celle des neutrons de fission devrait être, comme on l'a dit, de 1.7. Par contre,
on constate un meilleur accord avec la multiplicité moyenne des neutrons cosmiques
: 1.07 ± 0.05 (qui sont créés par spallation et observés dans les rangs anciens).

Mais, plus que la multiplicité moyenne, les multiplicités individuelles ne sont pas
en accord avec des événements de fission.

Enfin, la figure 6.13 montre une comparaison des rayons ajustés des neutrons
cosmiques et des neutrons multiples. On voit que les distributions sont très proches.

Nous pensons donc que les vrais neutrons observés dans les deux types de bruits
de fond sont bien des neutrons de spallation.

Cependant, si l'on suppose tout de même que les neutrons multiples proviennent
de fissions et que l'on applique les coupures positron sur le premier rang alors il reste
9 événements (à plusieurs neutrons) pour 27 jours. Sur ces 9 événements, 3 ont 2
neutrons capturés sur le Gd. Or, la probabilité pour qu'une fission d'uranium 238
donne 2 neutrons capturés sur le Gd est de 0.32 (corrigée de l'efficacité de détection).
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Ainsi, il y aurait au plus -^ — 9-5 fissions sur 27 jours (soit 0.35 fission par jour
ou encore 0.2 ppb). Mais, seules les fissions émettant un seul neutron peuvent être
responsables d'un bruit de fond corrélé. La probabilité qu'une fission ne donne qu'un
seul neutron capturé sur le Gd est de 0.32. On a donc une limite supérieure sur le
bruit de fond corrélé issu de la fission de :

9.5 x 0.32

Ce taux d'événements ne permet donc pas d'expliquer la composante corrélée du
bruit de fond.

Par contre, la figure 6.14 illustre la manière dont on peut retrouver la composante
corrélée du bruit de fond de type neutrino grâce aux multiplicités.

On cherche à connaître N4 le nombre de protons de recul d'énergie située dans
la fenêtre 2-6 MeV (AE4) et qui ne sont suivis que d'un seul neutron. Ces protons
de recul se trouvent donc dans la multiplicité 1.

Précédemment, nous avions estimé ce nombre en utilisant NI, le nombre de pro-
tons de recul dont l'énergie était entre 10 MeV et 20 MeV (A£\) et qui étaient suivis
d'un seul neutron. On avait alors :

NI x A£4

— —
A E\

On peut, maintenant, déterminer 7V4 grâce à JV2 et Ar3 qui représentent les nombres
de protons de recul dont les énergies sont, respectivement, entre 10 et 20 MeV et
entre 2 et 6 MeV et qui sont suivis de 2 neutrons.

En effet, on doit avoir :

iV3 x NI

Or, sur 27 jours, Nl= 40, N2=7, N3= 3. Ainsi, la première méthode donne N4 =
^ = 16 et la seconde méthode iV4 = ^ = 17.

Les deux méthodes sont donc équivalentes et on a par jour 0.60 événements
corrélés que nous pensons être d'origine cosmique.
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Multiplicités —>
Types d'événements 4-

Neutrons cosmiques

Neutrons multiples

Fissions

1

93.3 %

79%

37%

2

6.3%

17.6 %

37%

3

0 .2%

2.5 %

2 0 %

4

0 .2%

0.8%

6 %

5

0%

0.1 %

0%

Tableau 6.2: Répartition des neutrons multiples, cosmiques et de fissions suivant leur
multiplicité (pour la fission, on a pris une distibution binomiale de valeur moyenne 2.2 à
laquelle on a appliqué une efficacité de détection des neutrons de 0.78 %)
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6.3.4 Taux de p e r t e de bons événements

Pour évaluer le taux de rejet des coupures sur les événements à neutrinos, on utilise
les neutrons cosmiques, les neutrons multiples ainsi que les runs de source de Cf pris
le long de l'axe Z.

On a vu dans le chapitre précédent que IVhjt et Qmax rejettent 0.8% des neutrons
cosmiques. On retrouve exactement ce pourcentage si on utilise la période de 38
jours.

La fenêtre en énergie de 3 écarts-types nous fait perdre 6% des neutrons. Avec 4
écarts-types on ne perd plus que 2%. Ces neutrons rejetés sont ceux qui se trouvent
dans la queue du pic de capture Gd.

La coupure sur le rayon, quant à elle, rejette 1.3% des neutrons. Cette même
coupure sur une source au centre rejette 0.3% des captures Gd ainsi que pour R=30
cm. En R = 70 cm, on en perd 4.5%. En fait, si on prend une coupure sur le rayon
de 3 écarts-types (3 x 15 cm) alors en R=30 cm on perd 2% des événements.

Ainsi, le taux de rejet total pour des neutrinos de plus de 3.8 MeV (répartis dans
toute la cible) et pour une fenêtre en énergie de 3 écarts-types sur le neutron est
d'environ :

Le tableau 6.3 résume l'effet des coupures sur le neutron.
Enfin, la limite en énergie à 2 MeV sur le positron rejette 10% des événements.

La limite supérieure, quant à elle, n'a pas d'influence.
La coupure sur le rayon n'élimine aucun positron. En effet, au centre du

détecteur, l'erreur de la reconstruction est d'environ 10 cm pour le laser à 2 MeV.
Or, d'après la simulation, l'erreur est constante dans toute la cible (elle s'améliore
même légèrement). Ainsi, la coupure à 135 cm correspond à plus de 3 écarts-types,
pour des positrons de 2 MeV produits au bord de la cible. De plus, la précision
s'améliore avec l'énergie. On peut donc considérer que la coupure sur le rayon ne
rejette aucun positron.
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Positions

centre 31/08

centre 09/10

R=70 cm 09/10

Toute la cible
neutrons cosmiques

Toute la cible
neutrons multiples

7Vhit > 6 et
Qmax < 0.5

0 .1%

0.33 %

0.61 %

0.8%

1.3%

6 < E < 10 (3a)
MeV

3.0%

4.0%

4.4%

6.0%

5.0%

•^Ajusté < 135
cm

0.0%

0.3%

4.5%

1.3%

1.0%

Total

3.0%

5.0%

9.0%

8.0%

7.0%

Tableau 6.3: Taux de rejet des coupures sur les neutrons capturés sur le Gd. Le taux
de rejet de la coupure en énergie est donné par la différence des nombres d'événements
obtenus lorsqu'on passe d'une fenêtre de 4 écarts-types à une fenêtre de 3 écarts-types.
On a reporté, ici, les taux de rejet sur les neutrons multiples. Ceux-ci étant répartis dans
toute la cible, les résultats sont proches de ceux obtenus sur les neutrons cosmiques. Entre
le 31/08 et le 09/10, le taux de rejet total est à peu près constant
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Conclusion
Nous avons vu dans ce chapitre qu'il était possible d'abaisser le bruit de fond à
quelques événements par jour en utilisant une correction de la collecte de lumière
(l'errreur systématique apportée à la détermination de l'énergie est d'environ 75
keV). Celle-ci a été rendue indispensable par l'obscurcissement du scintillateur de
la cible.

Ainsi, le bruit de fond obtenu est de 2.1 événements par jour pour la période
antérieure au 9 octobre et pour une coupure à 3 écarts-types sur l'énergie du neutron
(avec une coupure à 4 écarts-types, le bruit de fond reste faible, il est d'environ 3
événements par jour).

Nous avons estimé la composante corrélée à 0.5 et la composante fortuite à 1.6
événements par jour.

De plus, nous avons montré que les caractéristiques (distribution en énergie,
rayon reconstruit et multiplicité) des événements corrélés étaient en accord avec ce
que l'on observe de neutrons produits par le passage d'un muon.

Par ailleurs, nous avons donné une limite supérieure sur le nombre d'événements
corrélés issus de fissions spontanées de l'uranium 238 contenu dans le scintillateur
de la cible. Elle serait de 0.1 événement par jour.

Il n'y aurait donc que deux types de bruits de fond significatifs dans cette
expérience : les fortuits provenant des PM et les corrélés d'origine cosmique.

Nous avons estimé le rejet de nos coupures sur les neutrons de neutrinos à 8 %.
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6.4 Appendice A : Autres coupures envisagées

6.4.1 Sur le bin du maximum du signal moyen

Grâce aux FADC, nous bénéficions d'une information sur la forme des signaux en-
registrés par les 24 groupes de PM.

Pour un événement, on peut donc construire une impulsion moyenne en addi-
tionnant les 24 signaux (de 11 bins puisqu'on ne s'intéresse qu'aux bins significatifs).

On appelé Bp-lc le bin du maximum de cette impulsion moyenne. Les figures 6.15
et 6.16 montrent les distributions de la variable BP-IC pour une source de Cf et pour
le bruit de fond de type neutrino. On voit que les distributions sont différentes. Bpic

est plus bas pour le bruit de fond que pour des neutrons capturés sur le Gd. Le bruit
de fond étant concentré en zone II, le signal est construit sur un petit nombre de
PM et ainsi son temps de montée est plus rapide.

En demandant Bp\c > 14, on rejette sur la source au centre et au bord de la cible
moins de 0.1% des neutrons.

Nous avons, également, appliqué cette coupure aux neutrons cosmiques et aux
neutrons multiples.

Sur le premier ensemble de neutrons, la coupure sur Bpxc rejette 26% des
événements alors qu'elle n'en rejette que 2% sur le second ensemble.

En fait, dans le cas des neutrons cosmiques, les événements rejetés suivent tous
un marquage muon à moins de 30 /LIS. Or, après le passage d'un muon, nous savons
qu'il y a dans l'électronique, des rebonds qui peuvent fabriquer des triggers. C'est
pour cela que nous avions mis une condition sur le temps séparant le marquage
muon du premier neutron à 5 /.is. On peut supposer que ces rebonds existent encore
après 5 fis mais qu'ils ne satisfont plus les conditions du trigger. Par contre, il se
peut que le signal d'un neutron vienne chevaucher ces rebonds. Pour cette particule,
le trigger sera donc fabriqué plus vite et Bptc sera plus petit.

Ainsi, lorsque l'on se limite aux neutrons cosmiques situés à plus de 30 /LIS du
muon, la coupure sur Bp\c élimine 2 % des événements, comme pour les neutrons
multiples.

Enfin, le rejet sur le bruit de fond est pratiquement équivalent à celui apporté
par les coupures Nh\t et Qmax.

6.4.2 Sur la distance positron-neutron

Elle consiste à demander une distance entre le positron et le neutron {de+in) inférieure
à 100 cm.

On peut estimer le taux de rejet de cette coupure en utilisant la distance entre
deux neutrons consécutifs (figure 6.17). Comme la précision de la reconstruction
est meilleure sur le positron que sur le neutron, les taux que l'on va donner peuvent
être considérés comme maximals.

Au mois d'octobre, le taux de rejet au centre est de 6 % et à R=70 cm de 7 %.
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Lorsqu'on utilise la distance entre les protons de recul de plus de 10 MeV et le
neutron qui suit, le rejet est de 10 %. La même coupure appliquée en simulation à
des événements à neutrino a donnée un rejet d'environ 2 %.

Notons qu'une coupure à 80 cm double le pourcentage de perte de bons
événements.

6.4.3 Résultats des coupures envisagées

Positions

centre 09/10.

i?=70 cm 09/10

Neutrons multiples

Bpic > 14

0.08 %

0.06 %

2 %

de+iTl < 100 cm

6%

7%

10%

Total

6%

7 %

12%

Tableau 6.4: Taux de rejet des coupures envisagées sur les neutrons capturés sur le Gd

6.4.4 Application au bruit de fond
L'application de la coupure sur B9\c amène le bruit de fond de type neutrino à 1.6
événements par jour et le bruit de fond de type accidentel à 1.5 événements par jour
(pour un taux de rejet total sur le neutron de 10 %).

En ajoutant la coupure sur la distance positron-neutron, le bruit de fond de type
neutrino tombe à 1 événement par jour (pour un taux de rejet total sur le neutron
de 20 %).
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6.5 Appendice B : Illustration de quelques
autres variables

La figure 6.18 montre la comparaison du signal moyen des 24 groupes de PM obtenu
pour différents types d'événements avec le signal moyen des captures sur le Gd au
centre. Nous avons comparé l'impulsion moyenne du rang de la fission d'une source
de Cf au centre, celle des protons de recul des neutrons multiples, celle du laser en
zone II et celle des neutrons du bruit de fond de type neutrino.

Comme nous l'avions déjà invoqué dans le chapitre précédent, il ne semble pas
possible d'utiliser la forme moyenne du signal pour reconnaître la nature des partic-
ules.

Par contre, la figure 6.19 montre le signal moyen obtenu pour deux événements
de bruit de fond. On voit, sur les figures du haut, que la forme du signal positron
et celle du signal neutron est régulière, tant dans la montée que dans la descente. A
l'inverse, les figures du bas font apparaître des signaux déformés que l'on peut at-
tribuer soit à du bruit électronique soit à un dépôt d'énergie très proche d'un groupe
de PM. On pourrait donc très certainement rejeter l'événement correspondant aux
deux figures du bas en mettant au point des critères de reconnaissance de forme.

La figure 6.20 montre la distribution de la moyenne des 24 temps FADC pour
des neutrons au centre et en R=7Q cm, pour les neutrons cosmiques et pour les
neutrons du bruit de fond de type neutrino. On rappelle que le temps FADC d'un
groupe de PM est déterminé par le bin du premier échantillon ayant dépassé un seuil
de : piédestal du groupe plus 10.

On voit qu'une coupure sur cette variable peut être envisagée. Cependant, compte
tenu de l'obscurcissement du scintillateur de la cible, le seuil déterminant les temps
FADC n'est pas adapté sur toute la période étudiée. Nous avons donc choisi de ne
pas utiliser de coupure sur le temps moyen.

La figure montre également que les FADC permettent une mesure du temps. En
effet, un ajustement gaussien sur la distribution des temps moyens pour une source
au centre et à R=70 cm donne respectivement une erreur de 2.8 ± 0.05 ns et 2.5 db
0.06 ns.
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6.6 Appendice C : Utilisation des captures sur
l'hydrogène

A titre indicatif, nous avons cherché à déterminer le taux d'événements de bruit de
fond sur la capture de neutrons sur l'hydrogène.

Pour cela, nous avons étudié un run de bruit de fond du 31 août. Nous avons
appliqué une fenêtre en énergie de 3 écarts-types sur le neutron (1.6-2.8 MeY) et
une fenêtre de 2 à 6 MeV sur le positron.

Par ailleurs, les coupures sur Qmax, Rn, Re+ et de+<n peuvent être utilisées sur
la capture sur l'hydrogène avec les mêmes taux de perte que pour la capture sur le
Gd.

Enfin, la coupure sur JBPJC doit être ramenée à 13 pour ne pas rejeter plus de 4
% de bons événements (au centre).

Avec cet ensemble de coupures, le bruit de fond de type neutrino ne semble pas
pouvoir être ramené en dessous de 80 événements par jour.



Conclusion

L'expérience de Chooz qui est dédiée à la recherche d'oscillations de neutrinos,
permet de couvrir le domaine du plan (Ôm2,sin229) suggéré par certaines des
expériences de détection des neutrinos atmosphériques (canal v& — ux). Ceci est
rendu possible par la distance (1 km) qui sépare le détecteur de la source de neu-
trinos (deux réacteurs nucléaires) ainsi que par la faible énergie des neutrinos émis
(< 8 MeV). En effet, de telles caractéristiques rendent accessibles des différences de
masses de l'ordre de 10~3 eV2.

Par ailleurs, pour couvrir le plus largement possible le domaine cité en angle
de mélange (sin2 IB = 0.08 - 0.1), de faibles erreurs statistiques et systématiques
sont nécessaires (4 à 5 % au total). Pour atteindre ce but rapidement (quelques
mois) et dans de bonnes conditions d'analyse un faible taux de bruit de fond est
indispensable.

L'expérience ayant démarré en août 1996, alors que les réacteurs étaient arrêtés,
nous avons analysé les données de calibration et celles de bruit de fond.

L'étude des runs pris avec une source de californium nous a permis d'évaluer la
probabilité de capture sur le Gd et le temps de capture correspondant. Nous avons
trouvé :

eGd = 85 ± < 1 (stat)%

r = 31.2 ± 0.2 (stat)/xs

La comparaison avec la simulation indique que les erreurs systématiques sur ces
valeurs sont au maximum de 5 %. Dans cette même étude, nous avons estimé
l'efficacité de détection des neutrons de neutrinos au centre du détecteur. Elle est
située entre 78 et 81 %.

Par ailleurs, malgré l'obscurcissement du scintillateur de la cible, nous avons
montré qu'il était possible de réduire substantiellement le bruit de fond de
l'expérience. En effet, le taux obtenu est de 2.1 événements par jour (mais sans
coupure sur la distance positron-neutron) et il a été mesuré sur une période de 31
jours. On rappelle que le taux de trigger est de 0.5 événements par seconde. Les
coupures utilisées ont donc permis d'atteindre un facteur de rejet supérieur à 21000.
Dans cette analyse, nous avons évalué la perte sur les neutrons de neutrinos à 8 %.
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Le facteur de rejet important obtenu sur le bruit de fond a été rendu possible
grâce à l'utilisation de la reconstruction. Celle-ci nous a essentiellement permis de
corriger la dépendance radiale de la collecte de lumière devenue de plus en plus
importante au fur et à mesure de la perte de transparence du scintillateur de la
cible. Cependant, même dans des conditions stables, la simulation suggère qu'une
correction de la collecte de lumière peut être utile. Sans la reconstruction, le fac-
teur de rejet est de l'ordre de 4000. Le taux d'événements est alors d'environ 10/j
(mais avec un seuil sur le positron égal à celui de trigger soit environ 1 MeV). Nous
pensons, également, qu'une amélioration de la reconstruction est possible par ex-
emple en utilisant la méthode du maximum de vraisemblance, ou bien le temps de
déclenchement des PM.

De plus, il apparaît dans ce travail que seules deux sources de bruit sont signi-
ficatives. En effet, il n'y aurait qu'une composante fortuite due à la radioactivité
des matériaux du détecteur et une composante corrélée issue de l'interaction de
muons à l'extérieur du détecteur. Nous avons estimé la composante corrélée à 0.5
événements par jour et la composante fortuite à 1.6 événements par jour. Nous
avons, aussi, donné une limite supérieure sur le taux d'événements corrélés issus de
fissions spontanées de l'uranium 238 contenu dans le scintillateur de la cible. Elle
est de 0.1 événement par jour.

Notons que le détecteur (avec un nouveau scintillateur) ainsi que les réacteurs ont
redémarré au cours du mois de mars 1997. Ce nouveau remplissage nous imposera
une nouvelle étude du bruit de fond. D'après ce qui a été montré dans les chapitres
5 et 6, une estimation du bruit est possible même réacteurs en marche. En effet,
les fortuits peuvent être évalués grâce aux rangs anciens des FADC et les corrélés
en se plaçant à une énergie de première particule supérieure à 10 MeV. De plus,
grâce au suivi de la montée en puissance des réacteurs nous aurons également une
estimation du bruit de fond (extrapolation à puissance nulle de la droite donnant
le nombre d'événements en fonction de la puissance thermique). Enfin, l'utilisation
des événements accidentels (où un neutron est suivi d'un positron) viendra conforter
nos prédictions.

Le faible taux de bruit de fond obtenu devrait nous permettre de répondre à la
question posée par l'anomalie des neutrinos atmosphériques dans le canal ue —> vx

d'ici fin 1997.
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Résumé

Cette thèse présente un travail effectué dans le cadre de l'expérience de Chooz, qui recherche
des oscillations de neutrinos à 1 km de deux réacteurs nucléaires. Les anti-neutrinos émis par
les réacteurs sont détectés grâce au positron et au neutron produits par la réaction de désin-
tégration Beta-inverse. Le neutron est observé par sa capture sur des atomes de gadolinium.
Celle-ci libère en moyenne 8 MeV sous forme de gammas.

Une première partie a consisté à étudier la reconstruction du point d'interaction des évé-
nements en utilisant le programme de simulation GEANT. Nous avons montré, par exemple,
que des précisions de 10 cm sur le positron et de 20 cm sur le neutron étaient possibles.

Puis, une analyse des données de calibration du détecteur, enregistrées par des Flash ADC,
a été menée. Cela nous a permis de vérifier le bon accord des données et du Monte-Carlo.
notamment sur la précision de la reconstruction, mais aussi sur deux des paramètres de l'ex-
périence que sont le temps de capture moyen du neutron sur le gadolinium et la probabilité de
cette capture.

Enfin, une étude du bruit de fond, réacteurs arrêtés, a été effectuée. Pour ce faire, nous
avons choisi des coupures hors lignes, l'une d'entre elles utilise les algorithmes de localisation.
Ces coupures ont été validées grâce à une source de californium mais aussi par un ensemble de
neutrons cosmiques.

Le bruit de fond ainsi obtenu est de 2 à 3 événements par jour, il est donc près de 10 fois
inférieur au signal attendu.

Dans cette même analyse, nous avons tenté d'expliquer la nature de ce bruit en donnant
des taux de composante fortuite et corrélée.

Mots-clés : Oscillation de neutrino, Flash ADC, Reconstruction, Bruit de fond, Calibration,
Réacteur nucléaire, Neutrons cosmiques.

Abstract

This thesis describes a particular contribution to the Chooz experiment. The latter looks for
the oscillations, over a distance of 1 km, of antineutrinos emitted by two nuclear reactors. The
electron-type antineutrinos are detected through their inverse Beta interaction with a target's
proton. The neutron is detected through its capture by a gadolinium nucleus revealed by an 8
MeV gamma emission.

In a first part we describe the reconstruction of events as simulated by the GEANT software.
We show that the positron's and neutron's stopping point can actually be reconstructed with
an accuracy of 10 and 20 cm respectively.

In a second part, we proceede to the analysis of the calibration's data as recorded with
Fast Wave Form Digitizers. This confirms the reliability of the Monte-Carlo results and allows
measurement of both the neutrons' capture's probability and time by the target's gadolinium.

The last part deals with the background (reactor turned off) data analysis and the pin-
pointing of its various sources. In order to reduce their contribution, we define spatial cuts.
These cuts' reliability is validated by analysis of data obtained not only with a neutrons source,
but also with neutrons issued from cosmic rays.

We end up with a background contribution of two to three events per day, about ten times
less than the expected neutrino rate at full reactor power.

Keywords : Neutrino oscillation, Nuclear Power Plants, Simulation, Calibration, Background
noise. Cosmic neutrons.


